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Chers (es) amis (es), 
 

Depuis 2019, date de la renaissance de notre étendard, je ne cesse de  
pérenniser notre devoir de Mémoire. 
 

Après un début difficile sur la communication de notre devise « Tant 
qu’il en restera un »  devenue « Forger l’avenir », j’ai validé cette dernière. Avec le recul, j’ai 
fini par prendre en compte cette association de ces deux devises et in fine, l’ai accepté. 
 

Sachez que le CFIM portant les traditions du 3ème RCA est devenu votre famille, notre famille. 
Vous passez dans la région, contactez le lieutenant-colonel Hervé J¨゛仝仝々‐ et vous recevrez 

un accueil familial. 
 

Jamais, je n’aurais imaginé un tel soutien à notre Amicale. Personnellement et certains de nos adhérents 
ont largement apprécié leurs attachements à notre encontre. Cette relation est très forte et leur enclave au 
sein du 13ème RG, unité appartenant à la 2ème BB, est forte d’émotion. 
 

Depuis l’ère du LCL Emmanuel R¨‾仝゛／ゞ‐ suivi actuellement du LCL Hervé J¨゛仝仝々‐ (ancien cavalier -
Dragons et RICM-), appartenant au Génie, ces deux officiers supérieurs ont l’esprit cavaliers. 
 

Je remercie Thierry, son frère et leurs familles pour leurs présences car nous fêtons cette année le parrain 
de cette cohorte à l’image de feu le colonel Bーヽ――々仝 qui CDU du 3ème escadron du 3ème RCA a fini sa carrière 
comme CDC du 12ème Cuirassiers. Une très belle carrière pour cet officier qui a commencé sa carrière 
comme militaire du rang. Un exemple à suivre pour tous ces jeunes engagés. 
 

Concernant Floing 2022 organisé à minima par rapport à 2021 où nous avions vécu une année exception-
nelle, je suis attristé par cette année où j’ai vécu une commémoration absente de tous étendards, juste cinq 
porte-drapeaux, une seule élue de la République, d’un staff du 1er RCA d’une dizaine de personnels et de 4                      
personnels du CFIM/3 RCA. 
 

Je n’ai jamais été informé de cette commémoration par le président de l’UNACA mais par le CFIM suite aux 
infos du 1er RCA ??? Le président de l’UNACA a annoncé en lieu et place publiques qu’il passe la main compte
-tenu de son âge et qu’il est malade en précisant que le président du 3ème RCA sans me nommer est à même 
de prendre la main. Je suis d’ores et déjà prêt à relever le défi.  
 

Sachez que depuis ma prise de fonction au sein de notre Amicale, j’ai toujours eu d’excellentes relations avec 
les différents chefs de corps de notre régiment d’active qui porte toutes nos traditions, ayant offert des              
éléments pour leur salle de traditions. Notre Amicale étant affiliée à la FCCA et l’UNABCC, ils ont été               
informés de la possibilité des prochaines organisations de Floing. 
 

Avec toutes mes amitiés, je vous aime. 
 

Par Saint-Georges, vive la cavalerie et le 3ème Chasseurs et Chasseurs d’Afrique. 
 

Christian 

Amicale des Anciens des  
3èmes Chasseurs et Chasseurs d’Afrique 
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Floing, le mémorial, dans un état déplorable 
 
EnÊ2021,Ê suiteÊ àÊunÊ évènementÊ exceptionnelÊ aprèsÊplusieursÊ annéesÊ deÊprésenceÊdesÊ unitésÊopérationnellesÊÊÊÊÊÊ
concernées,ÊenÊtantÊqueÊprésidentÊdeÊnotreÊAmicale,ÊjeÊm’enÊsuisÊprisÊauÊSouvenirÊFrançaisÊpourÊleurÊabsenceÊ
d’entretienÊdeÊceÊlieuÊculteÊdeÊnotreÊhistoire. 
 

NotreÊdernierÊINFOCOMÊaÊétéÊtransmisÊauxÊdifférentesÊpersonnalitésÊconcernéesÊparÊceÊsiteÊetÊàÊceÊjour,ÊjeÊn’aiÊ
jamaisÊreçuÊunÊretourÊpolitiquementÊcorrect.ÊVousÊaurezÊbienÊcomprisÊmonÊanalyseÊdeÊmaÊpartÊcarÊenÊfait,ÊilÊ
brasseÊdesÊsommesÊmonumentalesÊetÊn’assumeÊpasÊleurÊdevoirÊdeÊmémoireÊ!!!ÊAlorsÊqueÊtoutesÊnosÊAmicalesÊ
seÊmeurentÊpetitÊàÊpetit. 
 

Néanmoins,ÊonÊdécouvreÊdesÊinstitutionsÊmilitairesÊquiÊneÊpeuventÊaccepterÊunÊtelÊabandonÊdeÊnotreÊhistoire.Ê
C’estÊleÊcasÊduÊCFIM/3ÊRCAÊquiÊaÊétéÊquelqueÊpeuÊsurprisÊparÊnotreÊmémorialÊetÊquiÊn’aÊpasÊsupportéÊqueÊlesÊ
stèlesÊpuissentÊêtreÊdansÊunÊtelÊétat. 
 

EnÊseptembreÊ2021ÊenÊimagesÊ: 
 

Comme vous pouvez constater l’état de 
ruine des éléments du mémorial. 
 

Des fissures apparentes, des                   
éléments qui tombent avec le temps car 
voilà des décennies que ce site a été 
abandonné par le Souvenir              
Français et par un président de             
l’UNACA dépassé par les évènements. 
 

Du temps du CES C゛―‐゛仝ヽ¨ー, cet état 
de fait n’aurait jamais été accepté. 
 
Depuis ma présidence et depuis 2009, 
je me refuse de faire des dons à cette 
association qui ne semble plus                  
respecter ses engagements. 
 

Aujourd’hui,ÊjeÊfaisÊappelÊauxÊdernièresÊAmicalesÊdesÊChasseursÊd’AfriqueÊdeÊbienÊréfléchirÊàÊtousÊdonsÊàÊcetteÊ
structureÊassociativeÊquiÊneÊremplitÊpasÊouÊplusÊsaÊmissionÊinitialeÊainsiÊqu’àÊtousÊmesÊouÊvosÊadhérents. 
 

LeÊprésidentÊdeÊ l’UNACAÊs’étaitÊ engagéÊàÊnousÊ faireÊpartÊdeÊsesÊdémarchesÊconcernantÊ lesÊ travauxÊdeÊnotreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
mémorialÊlorsÊdeÊnotreÊdernierÊConseilÊd’administration.ÊQu’enÊest-ilÊàÊceÊjourÊ??? 
 

MalheureusementÊZÉROÊRETOURÊdeÊsaÊPART,ÊmalgréÊsonÊengagementÊ?ÊJeÊdemandeÊàÊlaÊFédérationÊdeÊbienÊ
vouloirÊreprendreÊlaÊmainÊsurÊl’organisationÊdesÊprochainesÊcommémorationsÊdeÊFloingÊdontÊjeÊsuisÊprêtÊàÊenÊ
êtreÊleÊmaitreÊd’œuvre. 
 

NotreÊ camaradeÊ GérardÊ etÊ moi-mêmeÊ sommesÊ desÊ méditerranéens.Ê NosÊ deuxÊ analysesÊ s’entrechoquentÊ etÊ
créentÊdesÊ tensionsÊ carÊnousÊavonsÊdesÊ caractèresÊ forts.ÊAlorsÊ celui-ciÊ faitÊ appelÊ auÊ 1erÊRCAÊpourÊ intimerÊ leÊÊÊÊÊÊÊ
régimentÊdeÊtraditions,ÊdeÊbienÊvouloirÊprendreÊlaÊmain. 
 

JeÊsuisÊtrèsÊsurprisÊqueÊleÊsecondÊduÊrégimentÊpuisseÊprendreÊl’initiativeÊcarÊcetteÊcommémorationÊappartientÊ
exclusivementÊ auxÊAmicalesÊ dontÊ l’UNACA,Ê àÊ laÊ FédérationÊdesÊChasseursÊ etÊChasseursÊd’AfriqueÊ enÊ termeÊ
d’organisationÊavecÊtoutÊleÊrespectÊqueÊjeÊdoisÊauxÊunsÊetÊauxÊautres. 
 

PrèsÊdeÊ15ÊansÊdeÊrelationnelÊconvivialÊetÊamicalÊavecÊl’ensembleÊdesÊdifférentsÊchefsÊdeÊcorpsÊduÊ1erÊRCA. 

« INFOCOM » n° 74 - Actus 

Stèle du  
3 RCA  

complètement  
sale et non 
entretenue 

Tombe du LCL de 
Lヽ仝ヽ¨ー― et des 150 

Chasseurs d’Afrique 
non entretenue 
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« INFOCOM » n° 74 - Actus 

LorsÊdeÊcetteÊcommémorationÊ2022,ÊàÊminimaÊcarÊ leÊprésidentÊdeÊl’UNACAÊaÊmanquéÊdeÊréactivitéÊpourÊdesÊ
raisonsÊ d’âgeÊ etÊ deÊ maladieÊ àÊ sonÊ devoirÊ deÊ mémoireÊ faisantÊ appelÊ auÊ 1erÊ RCAÊ quiÊ aÊ misÊ enÊ œuvreÊ cetÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
évènementÊdansÊdesÊconditionsÊmalheureusementÊdifficiles,ÊjeÊn’aiÊtoujoursÊpasÊétéÊinforméÊparÊleÊprésidentÊdeÊ
l’UNACAÊmaisÊparÊleÊCFIM/7ÊBB-3ÊRCAÊquiÊaÊreçuÊlaÊnoteÊdeÊserviceÊduÊ1erÊChasseursÊd’Afrique. 
 

CetteÊannéeÊaÊétéÊlaÊpireÊannéeÊavecÊunÊserviceÊminimal.ÊÉtaientÊprésents : Þ 1ÊRCA :Ê1ÊdétachementÊd’uneÊdizaineÊdeÊmilitaires,ÊcommandéÊparÊunÊMDL, Þ 1ÊRCA :Ê1ÊCES,ÊmaîtreÊdeÊcérémonie, Þ CFIM/3ÊRCA :ÊleÊC1,ÊleÊC2,ÊunÊADJÊetÊ1ÊCC1, Þ 3ÊRCA :Êmoi-mêmeÊetÊunÊseulÊadhérent, Þ UNACA :ÊMDL/CÊSCOTTOÊetÊsonÊvice-président, Þ Amicalistes,ÊuneÊquinzaineÊdeÊpersonneÊépousesÊcomprises, Þ AutoritéÊcivile :ÊexclusivementÊMmeÊleÊmaireÊdeÊFloing. 
 

AvecÊtoutÊleÊrespectÊqueÊjeÊdoisÊàÊl’ensembleÊdesÊpersonnesÊprésentes,Êc’estÊlaÊpireÊannéeÊqueÊj’aiÊvécueÊdepuisÊ
cesÊdernièresÊdécennies. 
 

Néanmoins,ÊjeÊpenseÊqueÊleÊsecondÊduÊ1erÊRCAÊaÊfaitÊauÊmieuxÊavecÊlesÊélémentsÊqu’ilÊavaitÊenÊsaÊpossession.Ê
PourÊlaÊpremièreÊfoisÊdepuisÊdesÊdécennies,ÊleÊ1erÊRCAÊn’aÊpasÊprésentéÊsonÊétendardÊetÊdeÊfacto,ÊleÊCFIMÊduÊ3Ê
RCAÊn’aÊpasÊprésentéÊsonÊpropreÊétendard.ÊUneÊgrandeÊtristesseÊpourÊnotreÊAmicaleÊetÊcetteÊcommémoration. 
 

MalgréÊtoutÊleÊCFIMÊduÊ3ÊRCAÊétaitÊreprésentéeÊparÊleÊLCLÊHervéÊJ¨゛仝仝々‐,ÊÊleÊCBAÊPierreÊJ゛´〇／¨〃々‐,Êl’ADJÊ
OliverÊetÊleÊCC1ÊNicolas,ÊsoitÊ4ÊpacsÊsupplémentairesÊàÊlaÊreprésentationÊmilitaire. 
 

AuÊtitreÊdeÊmaÊprésidence,ÊjeÊneÊpeuxÊaccepterÊcetÊétatÊdeÊfaitÊetÊdemandeÊàÊmesÊinstances,ÊlaÊFédérationÊdesÊ
ChasseursÊ etÊ ChasseursÊ d’AfriqueÊ représentéeÊ parÊ leÊ généralÊ DanielÊ P々―‐¨´Ê ainsiÊ qu’àÊ l’UnionÊNationaleÊ deÊ
l’ArmeÊBlindéeÊCavalerieÊCharsÊ représentéÊparÊ leÊGCAÊBernardÊdeÊC々／ーー±‾¨―Êd’U―‐々／ÊdeÊbienÊvouloirÊ faireÊ
intervenirÊafinÊqueÊleÊnécessaireÊsoitÊfaitÊpourÊpérenniserÊnosÊtraditions. 
 

LeÊdernierÊmailÊ(05/09/2022)ÊduÊsecondÊduÊ1erÊRCAÊestÊleÊsuivantÊ: 
 

« Bonjour, 
 SuiviÊpourÊlesÊéchangesÊdeÊmails. 
AuÊ regardÊ desÊ vivesÊ tensionsÊ quiÊ jeÊ constateÊ etÊ queÊ jeÊ déplore,Ê leÊ 1RCAÊ garderaÊ doncÊ laÊ mainÊ pourÊ l’instantÊ surÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l’organisaピonÊdeÊce─eÊcérémonieÊenÊlienÊavecÊlaÊmairieÊdeÊFloingÊetÊleÊchefÊduÊCFIMÊ7BBÊ/Ê3RCA. 
JeÊvousÊsouhaiteÊuneÊexcellenteÊjournée. 
Cordialement » 
 

Lieutenant-colonel Marc GUIVARC’H 
Commandant en second 
1er régiment de chasseurs d’Afrique 
  

QuarピerÊBernardÊdeÊLa─reÊdeÊTassignyÊ-ÊBPÊ04 
83 998ÊCANJUERSÊcedex 
Tel : 04Ê94Ê39Ê29Ê91Ê–ÊPNIA :Ê864 832Ê29Ê91 
Port :Ê06Ê08Ê31Ê26Ê12 
marc.guivarc-h@intradef.gouv.fr 
 

ConcernantÊ lesÊ stèles,Ê nousÊ avonsÊ évoquéÊ lesÊ possibilitésÊ d’entretienÊ auxÊ différentesÊ AmicalesÊ suiteÊ auÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
manquementÊduÊSouvenirÊFrançais.ÊLeÊpeuÊd’amicalistesÊprésentsÊyÊcomprisÊ lesÊélémentsÊduÊ1erÊRCAÊontÊétéÊ
surprisÊdesÊactionsÊduÊCFIMÊ/Ê3ÊRCAÊquiÊontÊpasséÊdeuxÊàÊtroisÊjoursÊpourÊnettoyerÊlaÊstèle,ÊlaÊtombeÊduÊCLÊdeÊ
Lヽ仝ヽ¨ー―ÊetÊdesÊ150ÊChasseursÊetÊleÊbasÊduÊmémorial. 
 

Bref,ÊuneÊcérémonieÊcomplètementÊobsolèteÊdepuisÊcesÊtoutesÊdernièresÊannées. 
 

AuÊmoment,ÊduÊverreÊdeÊl’amitiéÊoffertÊparÊlaÊmairie,ÊleÊprésidentÊS´々‐‐々ÊaÊfaitÊuneÊannonceÊenÊpublic. 
 

IlÊaÊannoncéÊenÊprésenceÊdeÊMmeÊleÊmaireÊdeÊFloingÊqueÊc’étaitÊsaÊdernièreÊorganisationÊétantÊâgéÊetÊmaladeÊetÊ
qu’ilÊestÊtempsÊdeÊpenserÊàÊuneÊgénérationÊplusÊjeune.ÊSansÊmeÊnommerÊnominativement,ÊilÊaÊexpriméÊqueÊleÊ
présidentÊdeÊ l’AmicaleÊdesÊAnciensÊdesÊ3èmesÊRCh-RCAÊseraitÊ laÊpersonneÊdeÊ laÊ situation.ÊToutÊ leÊmondeÊestÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
tombéÊdesÊnues,ÊmoiÊleÊpremierÊauxÊgrandesÊjoiesÊduÊstaffÊduÊCFIM/3ÊRCAÊetÊdeÊThierry,ÊseulÊmembreÊprésentÊ
deÊl’Amicale.ÊDesÊmembresÊdeÊl’AmicaleÊdesÊ2èmesÊRCh-RCAÊontÊétéÊtémoins. 
 

MaisÊ depuisÊ queÊ j’aiÊ faitÊ unÊRetexÊ auxÊ différentsÊ présidentsÊ concernésÊ etÊ leÊ retourÊ deÊGérardÊ S´々‐‐々Ê estÊ leÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
suivantÊ:ÊÊ 
 

« BonjourÊPrésidentÊBureauÊ! 
 

MerciÊpourÊvotreÊmessage"Êretex  Floing."ÊIlÊreflèteÊunÊmanqueÊdeÊretenuÊdeÊvosÊpropos.ÊaÊmonÊégard.ÊceÊqueÊvousÊpensezÊdeÊmaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
personneÊmeÊlaisseÊfroidÊetÊindiffèrent. 
 

VousÊcritiquezÊlaÊcérémonie,ÊelleÊestÊceÊqueÊvousÊyÊavezÊapportéÊuneÊobservationÊcritiqueÊsurÊleÊdispositif,ÊlesÊcommentairesÊsurÊlesÊ
combatsÊouÊleÊcuirassiersÊétaientÊoubliés.Ê 
LeÊlieutenant-colonelÊMarcÊGUIVARC-HÊquiÊl'aÊmisÊenÊœuvreÊappréciera.ÊSachezÊqueÊl'envoi d'unÊpiquetÊd'honneurÊcommandéÊparÊunÊ
maréchalÊdesÊlogis estÊl'usage. 
 

VenonsÊenÊàÊl'UNACAÊ.J'enÊresteÊleÊprésident.ÊLaÊFCCAÊaÊencoreÊdeÊjeunesÊprésidents ÊquiÊfortÊdesÊcritiquesÊqu'ilsÊémettentÊàÊchaqueÊ
foisÊqu'ilsÊparlentÊouÊécriventÊsur  FLOINGÊPeuventÊdemainÊ mettreÊenÊœuvreÊleÊdispositif avecÊleÊ1ierÊRCAÊ. 
 

LeÊdernierÊpointÊàÊvoirÊavecÊvousÊconcerneÊmesÊfonctionsÊauÊbureauÊdeÊl'UNABCC.ÊVousÊn'êtesÊpasÊhabilitéÊpourÊenÊparlerÊauxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
destinatairesÊdesÊ'Messieurs'ÊàÊquiÊvousÊadressezÊvotreÊmessage. » 
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ADJ Olivier, CC1 Nicolas, LCL Hervé J¨゛仝仝々‐, CNE Christian B／ー¨゛／, CBA Pierre J゛´〇／¨〃々‐,  
Thierry Bーヽ――々仝 devant la stèle du 3 RCA au mémorial de Floing, le 3 septembre 2022 

 

JeÊvousÊ laisseÊseulÊ jugeÊduÊconstatÊduÊprésidentÊdeÊ l’UNACAÊetÊduÊmailÊduÊsecondÊduÊ1erÊRCAÊquiÊ tenteÊdeÊ
rendreÊ sereineÊ cetteÊ situationÊ neÊ connaissantÊ pas,Ê leÊ passéÊ etÊ l’historiqueÊ deÊ cetteÊ UnionÊ desÊ AnciensÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ChasseursÊd’AfriqueÊquiÊaÊétéÊprésidéeÊparÊ leÊCESÊFrançoisÊC゛―‐゛仝ヽ¨ー,ÊchevilleÊouvrièreÊdeÊlaÊrecréationÊduÊÊ
1erÊRCAÊenÊfévrierÊ1998ÊsousÊl’èreÊduÊprésidentÊJacquesÊC＿ヽー゛´ÊquiÊétaitÊofficierÊauÊ6èmeÊRCAÊenÊAlgérie. 
 

PourÊmémoire,ÊlaÊficheÊofficielleÊ: 
 UNION NATIONALE DES ANCIENS CHASSEURS D'AFRIQUE 
De développer l'idée de solidarité de garder pieux souvenir des hauts faits des anciens de l'arme de resserrer les liens d'amitiés 
Ce projet s'inscrit de manière plus générale dans le thème : 

 

Clubs de loisirs, relations - Les associations de ce domaine dans le département 
 

Commune : Lille (59000) 
Historique 
 

Les évènements marquants de l'association : · 14/08/1903 - Création de l'association · 29/08/1903 - Publication JO de l'avis de création de l'association · 15/03/2013 - Dernière déclaration en date de l'association 
30/03/2013 - Dernière mise à jour de l'association 
 

Administration - Identifiants 
 

N U M É R O  R N A  :  L ' i d e n t i f i a n t  d a n s  l e  R é p e r t o i r e  N a t i o n a l  d e s  A s s o c i a t i o n s  ( R N A )  :  W 7 5 1 0 0 9 9 5 6  
LeÊnuméroÊRNA identifie l'association dans le répertoire waldec et dans le Répertoire National des Associations (RNA), ce répertoire 
recense les associations en remplacement du waldec depuis 2010 et ce numéro permet d'effectuer les différentes démarches adminis-
tratives de l'association. 
 

I D E N T I F I A N T  H I S T O R I Q U E  
L'identifiant historique de l'association : 9956 
Ce numéro d'identification fait partie de la nomenclature historique des associations qui a été remplacé par le numéro waldec. 
 

Forme 
Code du site gestionnaire de l'association (Préfecture ou Sous-préfecture) : 595P 
Nature de l'association : SimplementÊDéclaréeÊ(D) 
Groupement (Simple, Union, Fédération) : SimpleÊ(S) 
Observation du waldec : Aucune 
Position (Active, Dissoute, Supprimée) : ActiveÊ(A) 
Publication sur le web : NonÊ(0) 
Site web déclaré au waldec : Aucun 
 

« N’oublionsÊjamaisÊnotreÊhistoire,ÊnosÊtraditions,ÊnotreÊdevoirÊdeÊmémoire » 

« INFOCOM » n° 74 - Actus 
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« INFOCOM » n° 74 - Actus 

La cérémonie en image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les porte-drapeaux, Mme le 
maire et Gérard S´々‐‐々 

Le détachement du 1er RCA, les 
représentants du CFIM-7 BB/3 

RCA et de l’AA des 3èmes RCh-RCA 

Dépôt de gerbes 

Mme la maire, Gérard S´々‐‐々 
et des amicalistes présents 

Mme L¨――¨ー‐ヽ――¨／ー, maire de 
Floing, Gérard S´々‐‐々,              
président de l’UNACA,  

le détachement du 1er RCA, 
le personnel du CFIM/3 RCA, 
le président de l’Amicale des 
Anciens des 3èmes RCh-RCA  
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Nettoyage au mémorial de Floing 
 
1/ÊÉtatÊdesÊlieuxÊauÊ1erÊsemestreÊ2022ÊavantÊactionÊdeÊnettoyageÊ: 
 

Stèle,ÊtombeÊduÊCLÊdeÊLヽ仝ヽ¨ー―ÊetÊdesÊ150ÊChasseursÊd’AfriqueÊetÊleÊbasÊduÊmémorial 

2/ÊÉtatÊdesÊlieuxÊauÊ1erÊsemestreÊ2022ÊaprèsÊactionÊdeÊnettoyageÊ: 

 
MaisÊleÊpersonnelÊduÊCFIMÊn’enÊestÊpasÊrestéÊlàÊcarÊilsÊontÊégalementÊnettoyéÊleÊbasÊduÊmémorialÊneÊpouvantÊ
pasÊfaireÊmieuxÊcompte-tenuÊduÊvolumeÊdeÊceÊdernier. 

En 2008-09, j’étais pour le compte du CES C゛―‐゛仝ヽ¨ー son bras droit pour 
l’organisation de la commémoration de Floing pour la logistique. 
 

Lors de ma reco au mémorial, j’ai rencontré trois bénévoles qui                      
nettoyaient les stèles manuellement à la brosse de fer !!! Voilà un                    
entretien curieux pour ces trois personnes d’un âge avancé. Soit c’était un 
souhait de ces personnes, soit une demande de la mairie, soit du Souvenir 
Français. 
 

Je me souviens de ma remarque : « Messieurs, je suis surpris et étonné de 
vous voir nettoyer ces stèles avec des brosses de fer. Vous usez votre santé 
et vos efforts pour rien car le travail de nettoyage doit être largement 
plus important. » Le résultat étant et restant médiocre !!! 

Voilà après le passage du personnel de l’EM du CFIM/3 RCA 
 

Le résultat est et reste impressionnant. La mairie de Floing leur ont            
fourni le matériel nécessaire pour obtenir ce résultat quelque peu                  
ahurissant. 
 

Par contre, j’ai fait une erreur de jugement car on m’a signalé que les 
stèles étaient peintes et que je souhaitais retarder ce travail                             
complémentaire car ce n’est en aucun cas à l’armée de faire ce travail 
complémentaire. 
 

Néanmoins, c’est à prévoir et j’ai indiqué aux membres présents des                
Amicales qu’ils peuvent également nettoyer leur propre stèle comme par 
exemple celle du 1er RCA. C’ESTÊNOTREÊDEVOIRÊdeÊMÉMOIRE. 
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Compte-tenuÊdeÊceÊtristeÊconstat,ÊnousÊnousÊdevonsÊdeÊdévelopperÊtoutesÊnosÊénergiesÊafinÊdeÊfaireÊenÊsorteÊ
queÊceÊmémorialÊpuisseÊretrouverÊsonÊimageÊàÊl’égalÊdeÊsaÊcréationÊcarÊc’estÊnotreÊpatrimoineÊculturel. 
 

PourÊ mémoireÊ:ÊC’estÊleÊ31ÊaoûtÊ1903ÊqueÊceÊpetitÊterrainÊaÊétéÊachetéÊchezÊmaîtreÊG／ヽーゞ¨‐,ÊnotaireÊàÊSaintÊ
Menges.ÊEnÊ1910,ÊleÊmonumentÊ“desÊBravesÊGens”ÊaÊétéÊinauguréÊparÊleÊgénéralÊB゛ヽゞゞ々／｀,ÊcommandantÊleÊ
corpsÊd'armée,ÊreprésentantÊleÊministreÊdeÊlaÊGuerre.ÊLeÊgénéralÊB゛ヽゞゞ々／｀ÊavaitÊchargéÊenÊ1870ÊavecÊleÊ3èmeÊ
RCAÊcommeÊsous-lieutenantÊstagiaireÊdeÊceÊrégiment. 
 

EnÊ1948,ÊlesÊcorpsÊduÊlieutenant-colonelÊdeÊLヽ仝ヽ¨ー―,ÊcommandantÊleÊ3èmeÊRCAÊetÊdeÊ150ÊChasseursÊd'AfriqueÊ
enterrésÊavecÊluiÊàÊlaÊsuiteÊdesÊchargesÊdeÊlaÊdivisionÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨ÊauÊlieu-ditÊdeÊ«Êl'AlgérieÊ»ÊàÊSedan,ÊontÊétéÊ
transférésÊàÊcôtéÊduÊmonumentÊdesÊ“BravesÊGens”ÊsousÊ laÊprésidenceÊduÊmaréchalÊdeÊL゛‐‐ー¨ÊdeÊT゛――ヽ‾仝｜Ê
(alorsÊgénéral)ÊreprésentantÊ leÊministreÊdeÊlaÊDéfenseÊnationale.ÊDesÊbornesÊenÊboisÊ-ÊuneÊparÊrégimentÊdeÊ
ChasseursÊd'AfriqueÊ—ÊetÊunÊportiqueÊ«ÊÀÊlaÊgloireÊdesÊChasseursÊd'AfriqueÊ»ÊcomplètaientÊl'ensembleÊdeÊceÊ
lieuÊditÊ“AutelÊdeÊlaÊPatrie”. 
 

EnÊ 1950,Ê desÊ stèlesÊ étaientÊ construites,Ê pourÊ conserverÊ dansÊ laÊ pierreÊ laÊ traditionÊ deÊ nosÊ régimentsÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ChasseursÊd'Afrique.ÊUneÊstèleÊparÊrégiment.ÊLaÊpremièreÊaÊétéÊ inauguréeÊenÊ1954,ÊcinqÊenÊ1956ÊetÊ lesÊsixÊ
dernièresÊenÊ1958. 

 

EnÊceÊ3ÊseptembreÊ2005,ÊnousÊadressonsÊnosÊremerciementsÊauÊSouvenirÊFrançaisÊetÊprincipalementÊàÊsonÊ
présidentÊleÊgénéralÊdeÊP¨ー´ヽ仝Êqui,ÊparÊsonÊintervention,ÊaÊpermisÊdeÊprendreÊenÊchargeÊuneÊgrandeÊpartieÊduÊ
coûtÊdeÊcesÊtravauxÊdeÊrénovationÊainsiÊqueÊleÊpanneauÊindiquantÊauxÊvisiteursÊetÊauxÊpassantsÊceÊqueÊfutÊlaÊ
batailleÊsurÊleÊplateauÊdeÊFloing,ÊleÊ1erÊseptembreÊ1870. 
 

Aussi,ÊnousÊadressonsÊàÊtoutesÊlesÊpersonnalitésÊprésentes,ÊouÊquiÊseÊsontÊfaitÊreprésenter,ÊnosÊplusÊsincèresÊ
remerciementsÊetÊtoutÊparticulièrementÊauÊmaireÊdeÊFloing,ÊMmeÊCatherineÊFー゛仝ゝヽ仝¨‐,ÊainsiÊqu'àÊtousÊlesÊ
ardennaisÊprésents.ÊEnÊceÊ135èmeÊanniversaireÊdesÊChargesÊdeÊlaÊdivisionÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨,ÊnousÊavonsÊleÊgrandÊ
honneurÊ deÊ vousÊ rappelerÊ lesÊ grandesÊ lignesÊ deÊ ceÊ quiÊ futÊ surÊ ceÊ plateauÊ cetteÊ journéeÊ mémorableÊ duÊ 1erÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
septembreÊ1870. 
 

LesÊactesÊhéroïquesÊyÊfurentÊsiÊnombreuxÊqu'ilÊfaudraitÊunÊlivreÊpourÊlesÊraconter.ÊCependant,ÊaprèsÊavoirÊpuÊ
reconstituerÊ ceÊqueÊ futÊ cetteÊbataille,Ê ilÊ aÊ étéÊpossibleÊdeÊ recueillirÊ lesÊ circonstancesÊdeÊ laÊmortÊduÊgénéralÊ
M゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨ÊainsiÊqueÊcelleÊduÊlieutenant-colonelÊdeÊLヽ仝ヽ¨ー―ÊduÊ3èmeÊRCA. 
 

LeÊ30Ê aoûtÊ 1870,Ê l'arméeÊdeÊChalonsÊ enÊ retraiteÊ étaitÊ couverteÊ parÊ laÊ 1èreÊ divisionÊdeÊ réserveÊdeÊCavalerieÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
commandéeÊparÊleÊgénéralÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨.ÊLeÊ31,ÊauÊnordÊduÊboisÊdeÊlaÊGarenne,ÊlesÊtroupesÊbivouaquaient. 
 

LeÊlendemain,Ê1erÊseptembre,ÊdeÊtrèsÊgrandÊmatinÊetÊparÊunÊbrouillardÊintense,Êl'ennemiÊentamaitÊl'actionÊparÊ
Bazeilles.ÊÀÊ8Êheures,Ê leÊmaréchalÊdeÊM゛´ÊM゛＿々仝ÊétaitÊblesséÊetÊ leÊcommandementÊétaitÊ remisÊauÊgénéralÊ
D／´ー々‐ÊquiÊdécidaÊunÊmouvementÊgénéralÊdeÊretraiteÊsurÊMézièresÊpourÊtacherÊd'éviterÊl'encerclement.ÊDansÊ
ceÊbut,ÊilÊavaitÊgroupéÊtouteÊlaÊcavalerieÊetÊprévenuÊlesÊdivisionsÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨,ÊS゛ゞヽ‾仝゛´-F『仝¨ゞ々仝ÊetÊA〃¨ヽゞÊ
deÊsonÊintentionÊdeÊlesÊlancer,ÊafinÊd'ouvrirÊunÊpassageÊàÊl'armée.Ê 

Le personnel du CFIM/3 RCA nettoyant la partie basse du mémorial. Sur ce monument, on peut remarquer deux                  
partenaires. L’un est l’UNACA, propriétaire du site et l’autre le Souvenir Français !!! Pourquoi, je ne sais pas ? Mais 
que fait cette institution concernant ce mémorial. Le président S´々‐‐々 n’a pas remercie le CFIM du 3 RCA ??? 
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LeÊgénéralÊdeÊG゛ゞゞヽ＾＾¨‐,ÊdontÊlaÊnominationÊn'estÊpasÊencoreÊparue,ÊestÊrestéÊàÊsonÊrégimentÊetÊaÊfaitÊvenirÊ
sesÊ officiersÊ :Ê «Ê Messieurs, leur dit-il, nous allons charger tout à l'heure. Nous avons l'honneur d'être                
désignés pour soutenir la retraite de l'Armée. C'est à la mort que nous allons, j'espère que le régiment fera 
son devoir ainsi qu'il en a coutume. Allez prévenir vos hommes. Messieurs, ils ont le droit de savoir ce que 
l'on attend d'eux. Sauvons en tombant l'honneur de la Cavalerie. Il est probable que nous ne nous reverrons 
pas tous, je vous fais mes adieux  

 

LeÊ3èmeÊRCAÊaÊl'honneurÊdeÊpartirÊleÊpremier.ÊG゛ゞゞヽ＾＾¨‐ÊseÊporteÊdevantÊl'escadronÊdeÊtête,ÊélèveÊsaÊbadineÊetÊ
commandeÊ«ÊEn AvantÊ».ÊIlÊpartÊlui-mêmeÊindiquantÊlaÊdirection,ÊsuiviÊduÊlieutenant-colonelÊdeÊLヽ仝ヽ¨ー―.ÊLeÊ
1erÊRCAÊsuitÊleÊ3èmeÊàÊ100ÊmètresÊetÊluiÊlaisseÊprendreÊuneÊcertaineÊavance.ÊLeÊtroisièmeÊéchelonÊdeÊlaÊchargeÊ
forméÊparÊleÊ4èmeÊChasseursÊd”AfriqueÊvientÊàÊ3ÊouÊ400Êmètres. 
 

LaÊdivisionÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨ÊpartitÊduÊcalvaireÊd'IllyÊfaceÊàÊSaint-Menges.ÊLeÊterrainÊseÊprésenteÊenÊpenteÊdouce.Ê
IIÊestÊbarréÊuneÊpremièreÊ foisÊparÊ laÊrouteÊdeÊFloing-lllyÊetÊuneÊsecondeÊ foisÊparÊ leÊruisseauÊd'IllyÊencaisséÊÊ
entreÊdesÊbergesÊélevées. 
 

OnÊ ignoraitÊ toutÊ deÊ cesÊ obstaclesÊ naturels.Ê LeÊ généralÊ M゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨,Ê neÊ pouvantÊ seÊ rendreÊ compteÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
difficultésÊduÊterrainÊetÊjugeantÊl'opérationÊmanquée,ÊrappelaÊlesÊescadronsÊengagés. 
 

LorsqueÊ tousÊ lesÊ élémentsÊ furentÊ réunisÊ àÊ l'endroitÊ d'oùÊ ilsÊ étaientÊ partis,Ê 20ÊminutesÊ seulementÊ s’étaientÊ
écouléesÊdepuisÊleÊdépart.ÊLesÊpertesÊdeÊlaÊ1èreÊchargeÊétaientÊdeÊ15ÊofficiersÊetÊdeÊ136ÊhommesÊtués,ÊblessésÊouÊ
disparus. 
 

LeÊgénéralÊD／´ー々‐ÊjugeantÊlaÊsituationÊcompromiseÊreprendÊsonÊprojetÊduÊmatinÊ:ÊlaÊpercéeÊmaisÊmaintenantÊ
versÊl'Ouest,ÊversÊFloingÊetÊnonÊplusÊparÊlesÊFalizettes.ÊIlÊneÊs'agitÊplusÊdeÊvaincre,ÊcelaÊn'estÊplusÊpossibleÊetÊ
tousÊleÊsentent,ÊmaisÊdeÊseÊdévouerÊpourÊl'arméeÊetÊdeÊmourirÊpourÊlaÊFrance,ÊpourÊl'honneurÊdeÊlaÊCavalerie. 
 

LeÊgénéralÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨,ÊvoulantÊseÊrendreÊcompteÊuneÊdernièreÊfoisÊduÊterrain,ÊpartÊauÊgalopÊetÊfaitÊsigneÊàÊ
sonÊescorteÊdeÊneÊpasÊleÊsuivre.ÊLeÊlieutenantÊR¨＼¨ー々仝｜ÊneÊveutÊpasÊleÊquitter,ÊleÊMDLÊM¨｜¨ーÊporte-fanionÊetÊ
l'ordonnanceÊW⇔ー‐…,ÊviennentÊàÊdistance.Ê«ÊLe général va se faire tuerÊ»Ês'écritÊleÊlieutenantÊR¨＼¨ー々仝｜.ÊLeÊ
petitÊgroupeÊestÊleÊpointÊdeÊmireÊdesÊtirailleursÊennemis.ÊOnÊfaitÊdemi-tourÊauÊgalopÊversÊlaÊdivision.ÊÀÊpeineÊ
avait-onÊparcouruÊ80ÊmètresÊqueÊleÊgénéralÊremetÊsonÊchevalÊdansÊlaÊdirectionÊdeÊl'ennemiÊetÊilÊretourneÊplusÊ
enÊavantÊqueÊlaÊ1èreÊfoisÊpourÊétudierÊencoreÊleÊterrain.ÊUneÊgrêleÊdeÊballesÊs'abatÊàÊnouveauÊsurÊleÊgroupe.ÊLeÊ
généralÊaÊleÊfourreauÊdeÊsonÊsabreÊbrisé.ÊIlÊestÊlui-mêmeÊatteint,ÊbatÊl'airÊdeÊsesÊbrasÊetÊtombeÊlaÊfaceÊcontreÊ
terre.ÊLeÊlieutenantÊR¨＼¨ー々仝｜ÊmetÊlestementÊpiedÊàÊterreÊetÊsoulèveÊleÊgénéral. 
 

UneÊballeÊaÊtraverséÊlesÊjoues,ÊbrisantÊlesÊdents,ÊentamantÊleÊpalaisÊetÊsectionnantÊlaÊlangue.ÊIlÊessaieÊdeÊfaireÊ
quelquesÊpasÊ etÊ remonteÊàÊ cheval.ÊLeÊglorieuxÊblesséÊ estÊ soutenuÊdeÊ chaqueÊ cotéÊ etÊ leÊ cortègeÊ seÊ remetÊ enÊ
marcheÊversÊlaÊdivision.ÊEnÊarrivantÊdevantÊlaÊ1èreÊbrigade,ÊleÊgénéralÊneÊpouvantÊplusÊparler,ÊétendÊlesÊbrasÊ
versÊFloingÊd'unÊgesteÊimpératifÊquiÊvoulaitÊdireÊ«ÊEn AvantÊ». 
 

LeÊ généralÊ futÊ conduitÊ àÊ Sedan.Ê IlÊ mourutÊ enÊ BelgiqueÊ leÊ 6Ê septembreÊ dansÊ lesÊ brasÊ deÊ sonÊ officierÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d'ordonnance,ÊlaÊtêteÊappuyéeÊsurÊceÊbelÊuniformeÊqu'ilÊaimaitÊtant,ÊceluiÊdesÊChasseursÊd'Afrique. 
 

LeÊ1erÊRCAÊpartÊcommeÊuneÊtrombe,ÊpuisÊc'estÊleÊtourÊdesÊ3èmeÊRCA,Ê1erÊHussards,Ê6èmeÊChasseursÊdeÊFranceÊetÊ
4èmeÊrégimentÊdeÊChasseursÊd'Afrique.ÊRespectéÊparÊleÊfeu,ÊleÊgénéralÊdeÊG゛ゞゞヽ＾＾¨‐ÊseÊretrouveÊàÊdroiteÊdeÊlaÊ
division.ÊLeÊjeuneÊgénéralÊn'aÊpasÊleÊsouciÊduÊdanger.ÊC'estÊluiÊquiÊreformeÊlesÊescadronsÊpourÊrepartir.ÊC'estÊ
alorsÊqueÊleÊgénéralÊD／´ー々‐ÊdemandeÊ«ÊMon petit G゛ゞゞヽ＾＾¨‐ encore un effort, si ce n'est pour obtenir un                     
succès, que ce soit pour l'honneur des armes ».Ê«ÊTant que vous voudrez mon général, répondÊG゛ゞゞヽ＾＾¨‐ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
deboutÊsurÊsesÊétriersÊenÊlevantÊsonÊképiÊversÊleÊciel, tant qu'il en restera unÊ». 
 

LeÊroiÊdeÊPrusseÊqui,ÊdesÊhauteursÊdeÊlaÊMarfee,ÊsuivaitÊavecÊuneÊémotionÊgrandissanteÊlesÊchargesÊsuccessivesÊ
deÊcesÊgéants,ÊneÊputÊretenirÊunÊcriÊdÊadmirationÊ«ÊAh, les braves gensÊ». 
 

DeÊ nombreuxÊ officiersÊ ontÊ chargéÊ jusqu'àÊ 3Ê ouÊ 4Ê fois.Ê LaÊ plupartÊ sontÊ blessés.Ê LeÊ lieutenant-colonelÊ deÊ
Lヽ仝ヽ¨ー―ÊduÊ3èmeÊRCAÊaÊ étéÊ transportéÊ aprèsÊ saÊblessureÊ àÊ laÊ hanche,Ê àÊ l'OuestÊ duÊboisÊ deÊ l'Algérie.Ê IlÊ étaitÊÊ
adosséÊàÊlaÊterrasseÊetÊadmiraitÊavecÊfiertéÊleÊcourageÊindomptableÊdeÊsesÊbeauxÊsoldats,Êlorsqu'uneÊballeÊenÊ
pleinÊfrontÊleÊfoudroya. 
 

IlÊestÊ15Êheures,ÊlaÊdivisionÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨Ên'existeÊplus.ÊDepuisÊ8ÊhÊ30ÊduÊmatin,ÊilÊyÊaÊeuÊ25ÊofficiersÊtués,Ê45Ê
blessésÊouÊdisparus.Ê360ÊhommesÊdeÊtroupeÊontÊétéÊtuésÊetÊ651ÊblessésÊouÊdisparus. 
 

Est-ilÊuneÊleçonÊdeÊcourageÊetÊd'énergieÊplusÊsublimeÊqueÊcelleÊdesÊhérosÊdeÊlaÊdivisionÊM゛ー‾／¨ーヽ‐‐¨Ê? 
 

PasÊunÊfrançaisÊneÊdevraitÊ l'ignorerÊdansÊ lesÊécolesÊdeÊ laÊRépubliqueÊniÊdansÊ lesÊrégimentsÊdeÊnotreÊArméeÊÊ
nationale.ÊIlÊn'estÊpasÊdeÊmeilleureÊleçonÊdeÊpatriotismeÊetÊd'honneur,ÊcommeÊilÊn'estÊpasÊdeÊmeilleureÊleçonÊ
deÊ morale,Ê queÊ celleÊ deÊ l'exemple.Ê HonneurÊ auxÊ soldatsÊ deÊ FloingÊ quiÊ forcèrentÊ l'admirationÊ mêmeÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l'ennemi. 
 

SedanÊévoqueÊpourÊtousÊlesÊfrançaisÊunÊdesÊsouvenirsÊlesÊplusÊdouloureuxÊdeÊnotreÊhistoire,ÊlesÊfilsÊetÊpetits-
filsÊdeÊceuxÊdeÊ1870ÊontÊvengéÊleursÊpèresÊquiÊontÊtantÊsouffertÊetÊsontÊparvenusÊparÊunÊeffortÊcontinuÊàÊeffacerÊ
cetteÊ défaiteÊ imméritée.Ê ChaqueÊ année,Ê l'UnionÊ NationaleÊ desÊ AnciensÊ ChasseursÊ d'AfriqueÊ accomplitÊ ceÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
pèlerinageÊetÊlesÊnouvellesÊgénérationsÊviennentÊgrossirÊlesÊrangsÊdesÊanciensÊetÊdéveloppentÊl'espritÊdeÊcorpsÊ
etÊleÊculteÊdeÊleurÊArme. 
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LesÊstèlesÊdesÊ12ÊrégimentsÊdeÊChasseursÊd'AfriqueÊretracentÊl'épopéeÊdeÊcesÊglorieusesÊunitésÊquiÊontÊconquisÊ
leurÊtitreÊenÊamenantÊcesÊrégimentsÊauÊRhin,ÊauÊDanubeÊoùÊl'armisticeÊlesÊarrêteraÊenÊAutriche. 
 

AuÊpasséÊprestigieuxÊdeÊcesÊrégiments,ÊilsÊajoutentÊdeÊnouvellesÊpagesÊàÊleurÊLivreÊd'Or.ÊIlsÊsontÊretournésÊsurÊ
cetteÊterreÊAfricaineÊetÊsiÊlesÊsoldatsÊd'AFNÊversèrentÊleurÊsangÊpourÊdélivrerÊlaÊPatrieÊduÊjougÊdeÊl'occupant,Ê
lesÊ jeunesÊ deÊ France,Ê nouveauxÊ croisés,Ê sontÊ partisÊ libérerÊ cetteÊ terreÊ d'AlgérieÊ desÊ bandesÊ rebellesÊ quiÊ
semaientÊlaÊruine,ÊlaÊterreurÊetÊlaÊdésolation,ÊdétruisantÊsciemmentÊtoutÊleÊcapitalÊdeÊlaÊcivilisationÊchrétienneÊ
édifiéÊ enÊ unÊ siècleÊ parÊ deÊ courageuxÊ pionniers,Ê sansÊ oublierÊ l'œuvreÊ pacificatriceÊ deÊ cesÊ régimentsÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ChasseursÊ d'AfriqueÊ tantÊ dansÊ laÊMitidjaÊ surÊ laÊbordureÊméridionaleÊ deÊ l'Ouarsenis,Ê queÊdansÊ laÊ régionÊdeÊÊÊ
BatnaÊdansÊleÊmassifÊdesÊAurès. 
 

Oui,ÊlesÊChasseursÊd'AfriqueÊontÊfaitÊleurÊdevoirÊetÊlesÊAnciensÊpeuventÊêtreÊfiersÊdeÊleursÊcadets.ÊLesÊHérosÊdeÊ
FloingÊ ontÊ seméÊuneÊ récolteÊ d'honneursÊ queÊ nous,Ê lesÊ successeurs,Ê anciensÊ ChasseursÊ d'AfriqueÊ avonsÊ faitÊ
fructifierÊenÊessayantÊdeÊforgerÊuneÊFranceÊplusÊgrandeÊetÊplusÊbelle. 
 

AuÊ coursÊ deÊ laÊ premièreÊ GuerreÊ mondiale,Ê leursÊ étendardsÊ s'ornentÊ duÊ rubanÊ deÊ laÊ CroixÊ deÊ guerreÊ etÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l'inscriptionÊprestigieuseÊ«ÊLaÊMarneÊ».Ê IlsÊ s'illustrentÊ surÊ l'Oise,ÊdansÊ lesÊVosgesÊetÊàÊ l'arméeÊd'Orient.ÊEnÊ
1920,ÊonÊ lesÊ retrouveÊauÊLevant,ÊouÊdesÊ rivesÊduÊBosphoreÊàÊcellesÊdeÊ l'Euphrate,Ê ilsÊparcourentÊ lesÊ routesÊ
suiviesÊjadisÊparÊlesÊpreuxÊChevaliers. 
 

Puis,Êc'estÊlaÊsecondeÊGuerreÊmondiale,ÊlesÊcampagnesÊdeÊTunisieÊetÊd'Italie.ÊCesÊrégimentsÊs'illustrerontÊdansÊ
lesÊ rangsÊ desÊ 1èreÊ etÊ 5èmeÊ DB,Ê etÊ auÊ seinÊ deÊ laÊ 2èmeÊ DB.Ê CeÊ seraÊ lesÊ Vosges,Ê l'AlsaceÊ aprèsÊ avoirÊ traverséÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Provence,ÊlaÊBourgogne,ÊlaÊFranche-Comté.ÊC'estÊuneÊchevauchéeÊépiqueÊquiÊamèneÊcesÊrégimentsÊauÊRhin,Ê
auÊDanubeÊoùÊl'armisticeÊlesÊarrêteraÊenÊAutriche. 
 

LesÊstèlesÊdesÊ12ÊrégimentsÊdeÊChasseursÊd'AfriqueÊretracentÊl'épopéeÊdeÊcesÊglorieusesÊunitésÊquiÊontÊconquisÊ 
noblesseÊàÊMadagascar,ÊenÊChineÊlorsÊdeÊl'insurrectionÊdesÊBoxers,ÊauÊMaroc,ÊauÊMexique. 
 

“Comme vous avez remarqué ce bulletin de l’INFOCOM dont je suis le directeur de publication et rédacteur 
en chef est quelque peu agressif. En effet, cette année 2022 a été particulièrement difficile à vivre                       
concernant la commémoration des Chasseurs d’Afrique. 
 

Cette année, notre Amicale n’a jamais été contactée par le président de l’UNACA qui a manqué à son devoir 
de mémoire et à ses obligations d’organisateur de l’évènement. Durant des mois, je n’ai eu de cesse de                
recevoir des relances des adhérents qui se sentent concernés par cette commémoration. À chaque fois, je  
répondais que je n’avais aucunes nouvelles malgré de nombreuses tentatives de contacts avec M. Gérard 
S´々‐‐々. Il m’a rappelé une seule fois en étant cavalier et je lui ai répondu par mail. À ce moment plus de 
son, plus d’image !!! 
 

Malgré plusieurs années d’amitiés, nos relations se sont dégradées ces trois dernières années. Je pense que 
nos origines mutuelles méditerranéennes ont certainement concouru à cet état de fait.  
 

Malgré tout, si vous prenez en compte l’historique des faits des Charges de la Cavalerie française à Floing, 
vous constaterez que le 3ème Chasseurs d’Afrique dont j’en suis le representant légal au titre de ma                        
présidence me permet d’être le potentiel organisateur des prochaines commémorations. 
 

Effectivement mon erreur est d’avoir informé Gérard, d’être à la présidence seulement parÊ interim de 
l’UNACA considérant qu’il avait annoncé sa maladie. Dans mon esprit, c’était pour garder l’UNACA 
toujours existante. Mais c’était sans compter la fierté de mon aîné, ancien combattant, donc acte. Pourtant, 
je crois sincèrement qu’il devrait y réfléchir. 
 

Je remercie la Fédération et les différents présidents de bien vouloir me soutenir dans ma démarche afin de 
maintenir au plus haut niveau, la commémoration des charges de Floing.” 
 

Christian 
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 Le CFIM 7ème BB-3ème RCA change de chef 
  
LeÊ 12Ê juilletÊ 2022,Ê surÊ leÊ siteÊ duÊ villageÊ ruinéÊ deÊ laÊ Villedieu,Ê dansÊ leÊ campÊdeÊValdahon,Ê s’estÊ dérouléeÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
passationÊ deÊ commandementÊ duÊ centreÊ deÊ formationÊ initialeÊ desÊ militairesÊ deÊ laÊ 7ème brigadeÊ blindée-
3ème régimentÊ deÊ ChasseursÊ d’Afrique,Ê entreÊ leÊ LCLÊ EmmanuelÊ R¨‾仝゛／ゞ‐,Ê descendant,Ê etÊ leÊ LCLÊ HervéÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
J¨゛仝仝々‐,Êmontant.ÊPrésidéeÊparÊleÊchefÊd’État-majorÊdeÊlaÊ7ème brigadeÊblindée,ÊleÊCLÊD¨ゞ゛´々‐‐¨,ÊsousÊlesÊplisÊ
deÊl’étendardÊduÊ3ème RCA,ÊcetteÊpassationÊestÊlaÊpremièreÊduÊCFIMÊauÊformatÊbataillonnaire.ÊLaÊprésenceÊduÊ
CLÊ Pヽ´＿々仝,Ê colonelÊ adjointÊ auÊ généralÊ duÊ G゛ー｀ヽ仝,Ê commandantÊ laÊ 7ème BB,Ê deÊ 4Ê chefsÊ deÊ corpsÊ etÊ d’unÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
commandantÊenÊsecondÊdeÊlaÊbrigadeÊattestentÊqueÊleÊCFIMÊ7ème BB-3ème RCAÊestÊaujourd’huiÊreconnuÊcommeÊ
leÊ creusetÊ desÊ Centaures.Ê LesÊ propresÊ filsÊ etÊ belle-filleÊ duÊ CLÊ Bーヽ――々仝,Ê parrainÊ deÊ laÊ cohorteÊ 2022,Ê etÊ lesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
présidentsÊ deÊ l’amicaleÊ duÊ 3ème RCAÊ etÊ duÊ 11ème RChÊ enÊ étaientÊ également,Ê ajoutantÊ uneÊ profondeurÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
historique. AccueillantÊàÊl’annéeÊ1Ê300ÊengagésÊvolontairesÊàÊl’instructionÊetÊ370ÊcadresÊetÊgradésÊenÊrenfort,ÊleÊ
CFIMÊ7ème BB-3ème RCAÊeffectueÊl’ensembleÊdeÊlaÊformationÊinitialeÊdesÊ7ÊrégimentsÊdeÊlaÊ7ème BB. 

 

Lieutenant-colonelÊHervéÊJ¨゛仝仝々‐ 
Commandant le CFIM 7ème BB / 3ème RCA 

 
 
 

 
 

LCL Hervé J¨゛仝仝々‐ 
 

EntréeÊenÊserviceÊaoûtÊ1995Ê(27 ans) 
 

EORÊdeÊlaÊpromotionÊABCÊSLTÊRIMAUDÊenÊ1995Ê 
ArmeÊBlindéeÊCavalerieÊ/ÊEMIAÊpromotionÊCampagneÊd’ItalieÊ(99-00)Ê/ÊArmeÊduÊGénie 
 Þ 13 ans de corps de troupeÊ: 
6ÊansÊdeÊCDSÊdansÊlaÊCavalerieÊ(1erÊRD,ÊRICM)ÊpuisÊdansÊleÊGénieÊ(19èmeÊRG)Ê/Ê3ÊansÊOAÊ
dansÊlaÊCavalerieÊ(RICM)ÊpuisÊdansÊleÊGénieÊ(19èmeÊRG)Ê/ÊCDUÊauÊÊ19èmeÊRGÊ(22èmeÊCA),Ê
2007-2009Ê/ÊOfficierÊprogrammationÊauÊ19èmeÊRGÊ/ÊCFIMÊdepuisÊ12/07/2022.Ê 
 Þ 11 ans d’EMÊ: 
DEMÊ Ê /ÊDTÊ Ê /ÊOFFÊprogrammationÊEMÊ7èmeÊ BBÊ2011-2017Ê /ÊChefÊ deÊ sectionÊC2LOG-
OPSÊ/ÊPCFLÊ2017-2022. 
 Þ OPSÊ:Ê 

RéunionÊ (CDS)Ê 2003,Ê LibanÊ 420èmeÊ DIMÊ (officierÊ opération)Ê 2004-2005,Ê KosovoÊ KFORÊ (officierÊ 2D-3D)Ê
2006,Ê GuyaneÊ renfortÊ HARPIEÊ (CDUÊ PROTERRE)Ê 2009,Ê AfghanistanÊ (OFFÊ CIED)Ê 2012,Ê MaliÊ (chefÊ J3ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
MINUSMA)Ê2014-2015,ÊCôteÊ d’IvoireÊ (chefÊ J3)Ê2017,ÊCuraçaoÊALBATROSÊ (officierÊLOGÊGEN)Ê2017,Ê LibanÊ
(chefÊJ4ÊSNF)Ê2019,ÊMaliÊ(chefÊJ4ÊMINUSMA)Ê2019. 

 

NéÊleÊ16ÊseptembreÊ1972ÊàÊMelunÊ(77).ÊMarié,Ê3Êenfants. 
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<Ê LCL Emmanuel R¨‾仝゛／ゞ‐     
salue une dernière fois les                  
Centaures, le colonel D¨ゞ゛´々‐‐¨ , 
chef d’État-major de la brigade 
présidait la PassCom 
 
Le LCL R¨‾仝゛／ゞ‐ salue le CEM et 
le LCL Hervé J¨゛仝仝々‐. L’ADC 
K＿゛ー´＿ヽ, porte étendard > 

<Ê LCL Hervé J¨゛仝仝々‐,     
nouveau commandant 
le CFIM 7 BB 3 RCA et 
son porte fanion 
 
Le LCL J¨゛仝仝々‐ salue 
l’étendard du 3 RCA > 
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Changement de patron au CFIM 7ème BB/3ème RCA ! 
 
LeÊmardiÊ12Êjuillet,ÊaprèsÊtroisÊannéesÊpasséesÊàÊlaÊtêteÊduÊ
CFIMÊ deÊ laÊ 7èmeÊ brigadeÊ blindéeÊ /Ê 3èmeÊ régimentÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ChasseursÊ d'Afrique,Ê leÊ lieutenant-colonelÊ EmmanuelÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
R¨‾仝゛／ゞ‐Ê aÊ transmisÊ leÊ flambeauÊ auÊ lieutenant-colonelÊ
HervéÊJ¨゛仝仝々‐. 
 

« Sur le magnifique site de la Villedieu le camp qui a servi 
d'écrin à cette cérémonie, les engagés volontaires du              
contingent de mai se sont vu remettre leurs képis et ceux 
du contingent de juin ont été présentés à leur parrain de 
promotion, le colonel Maurice Bーヽ――々仝. Sous un soleil  
magnifique et en présence de nombreux  invités, de                 
nombreux chefs de corps de la brigade et d'une poignée de 
nos fidèles anciens du 3ème régiment de Chasseur 
d'Afrique, le colonel D¨ゞ゛´々‐‐¨, chef d'État-major de la 
brigade a lu un ordre du jour pour remercier le chef de 
centre descendant pour son action à la tête du centre au 
cours de trois années qui s'achevaient. Celui-ci a permis 

au LCL R¨‾仝゛／ゞ‐ de passer une dernière fois en revue les troupes dans un moment chargé d'émotion avant 
de procéder à l'investiture du nouveau chef de centre. Devant l'étendard du 3ème RCA, les deux chefs de 
centre se sont transmis le fanion de commandement du centre avant d'assister à un défilé des troupes. Au 
cours du repas qui a suivi, une copie de l'étendard du régiment ainsi que de son fanion de commandement 
ont été remis au LCL R¨‾仝゛／ゞ‐. La journée s'est clôturée par une haie d'honneur, ultime moment d'émotion 
pour le chef de centre et ses permanents avant de s'effacer et laisser la place pleine et entière à son                      
successeur. 
 

Le LCL Emmanuel R¨‾仝゛／ゞ‐ remercie tout particulièrement les anciens du 3ème RCA présents physique-
ment ou en pensées pour leur soutien et leurs marques d'amitié lors de cette cérémonie. » 
 

LCL Emmanuel R¨‾仝゛／ゞ‐ 
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 Le Carrousel prend le virage du renouveau 

 

Les 13, 15 et 16 juillet, le Carrousel revient à Saumur pour sa 172ème édition dans un nouvel écrin. Le                   
spectacle est désormais nocturne et se tient dans l’enceinte des Écoles Militaires de Saumur. Quand                  
tradition et modernité se rencontrent. 
 

LeÊ CarrouselÊ deÊ SaumurÊ estÊ uneÊ véritableÊ institutionÊ depuisÊ desÊ décenniesÊ etÊ estÊ unÊ desÊ rendez-vousÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
immanquablesÊdeÊ l’été.Ê IlÊ fêteraÊcetteÊannéeÊsesÊ172Êans.ÊLeÊCarrouselÊdeÊSaumur,ÊplusÊancienÊrendez-vousÊ
culturelÊmilitaireÊdeÊFrance,ÊmarqueÊtraditionnellementÊlaÊfinÊd’annéeÊdeÊformationÊdesÊélèvesÊdeÊl’ÉcoleÊdeÊ
Cavalerie.ÊCetteÊannéeÊtoutefois,ÊlaÊCarrouselÊfaitÊpeauÊneuveÊetÊaÊétéÊtotalementÊrepensée.ÊLeÊspectacleÊquiÊseÊ
déroulaitÊjusqu’àÊmaintenantÊdansÊlaÊcarrièreÊduÊChardonnetÊavecÊunÊspectacleÊdurantÊdeuxÊaprès-midiÊàÊlaÊ
mi-juilletÊestÊàÊprésentÊdevenuÊunÊspectacleÊnocturneÊproduitÊparÊ laÊ sociétéÊAmaclioÊProduction.Ê« L’esprit 
cavalier »,Êc’estÊleÊnomÊdeÊceÊspectacle,Ês’estÊjouéÊleÊmercrediÊ13,ÊleÊvendrediÊ15ÊetÊleÊsamediÊ16ÊjuilletÊàÊpartirÊ
deÊ22Êh,ÊdansÊ l’enceinteÊdesÊÉcolesÊMilitairesÊdeÊSaumur.ÊCeÊ spectacleÊ estÊ complétéÊparÊdesÊ expositionsÊ etÊÊÊÊÊ
animationsÊsurÊlaÊplaceÊduÊÊChardonnetÊleÊvendrediÊetÊsamediÊaprès-midi :ÊdémonstrationsÊéquestres,ÊvillageÊ
défense,ÊexpositionsÊdeÊblindés,ÊsautsÊenÊparachuteÊsurÊlaÊcarrière… 

Un spectacle plus divertissant et moderne 
LeÊCarrouselÊestÊquantÊàÊluiÊbienÊdifférentÊdeÊceÊquiÊétaitÊproposéÊauparavant.ÊSiÊl’onÊretrouveÊlesÊingrédientsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
habituels,Êl’écrinÊestÊtoutÊàÊfaitÊdifférent.ÊIlÊoffreÊunÊvéritableÊspectacleÊmisÊenÊscèneÊetÊenÊlumièreÊparÊBrunoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
S¨ヽゞゞヽ¨ー : « L’objectif était de lui redonner le lustre d’antan et d’en faire un événement majeur au niveau                
national et international ».Ê OnÊ noteÊ toutÊ d’abordÊ leÊ grandÊ retourÊ desÊ démonstrationsÊ deÊ dressageÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
cavaliersÊ duÊ CadreÊ Noir.Ê LeÊ CarrouselÊ revientÊ ensuiteÊ surÊ l’histoireÊ deÊ l’armeÊ blindéeÊ cavalerieÊ depuisÊ sesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
débutsÊavecÊdesÊhommesÊàÊchevalÊseÊbattantÊauÊsabre,Êjusqu’àÊl’arrivéeÊdeÊlaÊmotoÊpuisÊdeÊl’armeÊblindéeÊauÊ
traversÊ deÊ différentsÊ tableaux commeÊ lesÊ GuerresÊ mondiales,Ê l’Indochine,Ê ouÊ laÊ guerreÊ d’Algérie.Ê PourÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
premièreÊfois,ÊetÊpourÊleÊplusÊgrandÊplaisirÊdesÊspectateurs,ÊilÊaÊétéÊfaitÊappelÊàÊdesÊcascadeursÊetÊvoltigeursÊàÊ
chevalÊ quiÊ transportentÊ l’événementÊ dansÊuneÊ autreÊ dimension,Ê plusÊ spectaculaire.ÊLesÊ explosionsÊ etÊ tirsÊ àÊ
blancÊ trèsÊ réalistesÊ surprennentÊ égalementÊ leÊ public.Ê EnÊ toileÊ deÊ fond,Ê leÊ bâtimentÊ principalÊ deÊ l’ÉcoleÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
CavalerieÊ s’animeÊ grâceÊ àÊ desÊ projectionsÊ lumineuseÊ etÊ vidéoÊ quiÊ offrentÊ unÊ belÊ écrinÊ àÊ ceÊ spectacle.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Finalement,ÊleÊCarrouselÊaÊprisÊleÊvirageÊduÊrenouveauÊetÊduÊgrandÊspectacle. 

Les origines du Carrousel 
L’origineÊ desÊ carrouselsÊ remonteÊ auÊ Moyen-Âge.Ê EnÊ 934,Ê àÊ Göttingen,Ê apparaissentÊ lesÊ premiersÊ tournoisÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
imaginésÊ pourÊ tenirÊ continuellementÊ enÊ haleineÊ lesÊ gensÊ deÊ guerre,Ê surtoutÊ dansÊ lesÊ tempsÊ oùÊ laÊ paixÊ neÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
laissaitÊpasÊd’autreÊexerciceÊàÊleurÊcourage.Ê 
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ÀÊpartirÊduÊXIèmeÊsiècle,Êl’institutionÊrégulièreÊdeÊlaÊChevalerie,ÊavecÊsesÊrèglementsÊetÊsaÊdiscipline,ÊdonneÊauxÊ
tournoisÊtouteÊsaÊgrandeurÊetÊsonÊretentissement,ÊtelÊceluiÊdeÊSaint-Louis,ÊàÊSaumur,ÊenÊ1242.ÊC’estÊsousÊLouisÊ
XIIIÊ qu’apparaîtÊ leÊ termeÊ deÊ carrousel,Ê remplaçantÊ celuiÊ deÊ tournoiÊ dontÊ ilÊ gardeÊ toutÊ leÊ sens.Ê LeÊ premierÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
carrouselÊestÊdonnéÊàÊParisÊdansÊlesÊjardinsÊdeÊl’hôtelÊdeÊBourgogne.ÊTombésÊdansÊl’oubliÊàÊlaÊRévolution,ÊlesÊ
carrouselsÊsontÊremisÊàÊl’honneurÊparÊlaÊduchesseÊdeÊBerry,ÊàÊSaumurÊenÊ1828.ÊÀÊpartirÊdeÊ1831,ÊilsÊontÊlieuÊ
tousÊ lesÊ ans.Ê EnÊ 1886,Ê l’ÉcoleÊ deÊ CavalerieÊ pritÊ partÊ auÊ carrouselÊ militaireÊ deÊ ParisÊ ;Ê deuxÊ trainsÊ spéciauxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
emportèrent,Ê leÊ18Êmai,Ê lesÊ83ÊofficiersÊetÊ100ÊcavaliersÊainsiÊqueÊlesÊ183ÊchevauxÊquiÊdevaientÊyÊfigurer.ÊCeÊ
carrouselÊeutÊlieuÊleÊ21ÊetÊleÊ23,ÊauÊChamp-de-Mars.ÊInterrompueÊpendantÊlaÊdernièreÊguerre,ÊlaÊtraditionÊduÊ
carrouselÊ reprendÊ enÊ 1948.Ê Ainsi,Ê àÊ traversÊ lesÊ temps,Ê leÊ CarrouselÊ demeureÊ unÊ spectacleÊ grandiose,Ê uneÊ
épreuveÊd’adresseÊetÊdeÊdépassementÊdeÊsoiÊquiÊmarqueÊpourÊl’écoleÊlaÊfinÊdeÊl’annéeÊscolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source et crédit photos : https://www.le-kiosque.org/ 
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Un EBR  au CFIM-7 BB/3 RCA 

 
IlÊ yÊ aÊ àÊ peineÊ quelquesÊ mois,Ê j’aiÊ adresséÊ unÊ courrierÊ auÊ PèreÊ deÊ l’arme,Ê leÊ généralÊ EmmanuelÊ C＿゛ー〆｜,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
commandantÊlesÊEMSÊetÊl’ÉcoleÊdeÊCavalerieÊàÊSaumur. 
 

ÀÊcetteÊoccasion,ÊjeÊl’aiÊsollicitéÊdeÊbienÊvouloirÊm’aiderÊpourÊqu’unÊEBRÊpuisseÊêtreÊpositionnéÊauÊÊniveauÊdeÊ
l’enclaveÊ duÊ CFIMÊ afinÊ deÊ matérialiserÊ laÊ situationÊ terrainÊ deÊ laÊ 7èmeÊ brigadeÊ blindéeÊ dansÊ leÊ campÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ValdahonÊoùÊleÊ13èmeÊrégimentÊduÊGénieÊappartenantÊàÊlaÊ2èmeÊbrigadeÊblindéeÊestÊcaserné. 
 

ÀÊtraversÊceÊcourrier,Êj’aiÊsollicitéÊleÊPèreÊdeÊl’armeÊsurÊdeuxÊsujetsÊ: 
 

1/Êl’EBR 
2/Ê laÊ possibilitéÊ pourÊ laÊ salleÊ deÊ traditions,Ê laÊ possibilitéÊ deÊ remettreÊ auÊ CFIM,Ê lesÊ derniersÊ fanionsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d’escadronsÊ duÊ 3èmeÊ RCAÊ (1962-63)Ê quiÊ sontÊ stockésÊ etÊ archivésÊ parÊ leÊ muséeÊ deÊ laÊ CavalerieÊ ainsiÊ qu’unÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
uniformeÊd’époqueÊquiÊseraitÊexposéÊàÊl’EMÊàÊlaÊhauteurÊduÊbureauÊduÊcommandant. 
 

J’aiÊ apprisÊ laÊ faisabilitéÊ positive.Ê CetÊ EBRÊ seraÊ transmisÊ parÊ leÊ muséeÊ desÊ blindésÊ etÊ seraÊ baptiséÊ leÊ
« Provence ».ÊMaintenant,ÊilÊfaudraÊencoreÊduÊtempsÊafinÊdeÊvoirÊceÊblindéÊenÊlieuÊetÊplaceÊcarÊlaÊlogistiqueÊ
entreÊ SaumurÊ etÊ ValdahonÊ estÊ nonÊ négligeable.Ê CetÊ EBRÊ « Provence »Ê estÊ celuiÊ duÊ MDLÊ MarcÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
V゛仝｀¨仝゜々――´＿¨Ê(3èmeÊescadron)ÊquiÊaÊserviÊenÊAlgérie. 

LaÊcoïncidenceÊestÊimportanteÊcarÊleÊparrainÊdeÊlaÊcohorteÊduÊCFIM,ÊleÊcolonelÊBーヽ――々仝ÊétaitÊleÊCDUÊduÊ3èmeÊ
escadronÊenÊ1944ÊetÊl’EBRÊ« Provence »ÊappartenaitÊégalementÊàÊcetÊescadronÊenÊAlgérie. 
 

Commémoration de la Libération de Bourbourg 
UnÊ petitÊ bonjour Ê etÊ unÊ compteÊ renduÊ deÊ
maÊprésenceÊ àÊ laÊ commémoration Ê deÊmaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
commune deÊ Bourbourg,Ê libéréeÊ parÊ leÊÊ
régimentÊ deÊ Maisonneuve Canadien enÊ
septembreÊ44Ê,ÊjeÊsuisÊalléÊgrâceÊàÊChristianÊ
Aゞゞ゛ー｀, Ê présidentÊ duÊ souvenirÊ Français,Ê
quiÊm’aÊconduitÊenÊvoitureÊpourÊmeÊrendreÊ
auÊprincipauxÊlieuxÊdeÊÊrecueillement,ÊjeÊteÊ
joinsÊquelquesÊphotos etÊteÊsouhaiteÊunÊbonÊ
week-end. 

…/... 
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…/…ÊEnÊprésenceÊdeÊM.ÊMarc V゛仝｀¨仝゜々――´＿¨,ÊchevalierÊdeÊlaÊLégionÊd'honneur,ÊmédailléÊmilitaire,ÊmembreÊ
duÊSouvenirÊÊFrançais. 
 

« Merci Marc pour ta présence digne qui, avec celle des associations patriotiques et d'anciens combattants, 
a donné toute sa dimension à cette noble manifestation. » 
 

JeÊ t'envoieÊ ceÊ petitÊ motÊ pourÊ teÊ direÊ queÊ j'avaisÊ euÊ unÊ coupÊ deÊ téléphoneÊ duÊ MaireÊ deÊ maÊ communeÊ meÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
demandantÊ siÊ jeÊ voulaisÊ bienÊ leÊ seconderÊ pourÊ leÊ dépôtÊ deÊ gerbes,Ê àÊ l'endroitÊ oùÊunÊ ancienÊ combattantÊ deÊ
39/45 ÊfutÊtué,ÊsurÊunÊpontÊàÊl'entréeÊdeÊlaÊcommune,ÊbienÊsûrÊj'aiÊacceptéÊmaisÊleÊplusÊdurÊauraitÊétéÊdeÊm’yÊ
rendreÊenÊdéfilantÊaussiÊleÊprésidentÊduÊSouvenirÊFrançais Êm'aÊamenéÊenÊvoitureÊsurÊlesÊlieuxÊdeÊcommémora-
tion,Êsuper,ÊjeÊteÊjointsÊlaÊphotoÊpriseÊàÊceÊmomentÊlà.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

 

Pour mémoire : 
 

DuÊ7ÊauÊ8 septembre,Ê laÊ5ème brigadeÊdeÊlaÊ
2ème divisionÊ d’infanterieÊ canadienneÊÊ
s’emparaÊ deÊ Bourbourg,Ê auÊ sud-ouestÊ deÊ
Dunkerque,Ê puisÊ reçutÊ l’ordreÊ deÊ contenirÊ
laÊ garnisonÊ deÊ Dunkerque.Ê OnÊ estimaitÊ
celle-ciÊ àÊ environÊ 10 000 hommesÊ tenantÊ
unÊ vasteÊ secteurÊ jalonnéÊ parÊ uneÊ ligneÊ
d’avant-postes :Ê Mardick,Ê Loon-Plage,Ê
Spycker,Ê BerguesÊ etÊ BrayÊ Dunes.Ê Loon-
PlageÊfutÊÊlibéréeÊleÊ9 septembre,ÊenÊmêmeÊ
tempsÊ queÊ laÊ communeÊ voisineÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Coppenaxfort.Ê MardickÊ futÊ priseÊ leÊ
17 septembre. 
 

  
 

Soldat du Royal Regiment of Canada seÊ reposant,Ê septembreÊ 1944.Ê (BibliothèqueÊ etÊ ArchivesÊÊÊÊ
CanadaÊPA-116730)Ê/ Deux canadiens sur la place de la mairie en septembre 1944. 
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Courrier adressé à votre président 
 
MonÊcapitaine. 
 
JeÊsuisÊleÊmajorÊ(er)ÊJeanÊRODET-LOEW,ÊnéÊleÊ29/11/1957ÊàÊOrléansÊoùÊmonÊpèreÊleÊMDL/CÊPierreÊRODET-
LOEWÊétaitÊenÊgarnisonÊauÊ2èmeÊHussards,Ê3èmeÊescadron. 
 

EnÊ1958,ÊmonÊpèreÊétaitÊauÊ3èmeÊChasseursÊd’Afrique,Ê2èmeÊescadron.ÊIlÊaÊfaitÊ laÊbasculeÊdeÊFortÊdeÊl’eauÊàÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
régionÊdeÊTEBESSAÊenÊjuinÊ1959. 
 

LeÊ26Êaoût,ÊilÊestÊàÊlaÊgareÊdeÊRIHLANEÊetÊestÊgravementÊblesséÊlorsÊd’unÊfranchissementÊdeÊlaÊfrontièreÊparÊ
lesÊHLL.ÊEvacuéÊsurÊl’hôpitalÊdeÊTébessaÊoùÊilÊdécèderaÊdesÊsuitesÊdeÊsesÊblessures. 
 

J’aiÊretrouvéÊàÊCalviÊunÊancienÊduÊ3èmeÊescadronÊquiÊtenaitÊunÊétablissementÊsurÊlaÊplage :ÊDavidÊÊFABBRIÊquiÊ
avaitÊétéÊrappelé,ÊetÊquiÊétaitÊsurÊplaceÊceÊfameuxÊmauditÊsoir. 
 

Donc,Ê monÊ capitaineÊ jeÊ rechercheÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
éventuellementÊdesÊanciensÊquiÊauraientÊpuÊ
connaîtreÊmonÊpèreÊetÊaussiÊuneÊcopieÊdesÊ
JMOÊ duÊ 2èmeÊ escadronÊ enÊ particulierÊ deÊ
janvierÊ 1958Ê àÊ septembreÊ 1959.Ê ToutÊ ceciÊ
pourÊtransmettreÊlaÊÊmémoireÊdeÊmonÊpèreÊ
àÊmesÊ enfantsÊ etÊ petits-enfantsÊ quiÊ posentÊ
beaucoupÊdeÊquestions. 
 

EnÊ maiÊ 2006,Ê maÊ mèreÊ avaitÊ fourniÊ desÊ
filmsÊS8Ê etÊ courriersÊ deÊmonÊpèreÊ quiÊ ontÊ
serviÊpourÊleÊdocumentaireÊdeÊM6Ê:Ê 
 

QuandÊl’AlgérieÊétaitÊFrançaiseÊdeÊSergeÊdeÊ
SAMPIGNY. 
  

RecevezÊmonÊcapitaineÊl’expressionÊdeÊmesÊ
sentimentsÊlesÊmeilleurs. 
 

RespectueusementÊetÊfidèlement.Ê 
 

JeanÊRODET-LOEW 
308ÊcheminÊdesÊventesÊ-Ê26220ÊDieulefit 
07Ê86Ê41Ê79Ê12 
 

JeÊremercieÊàÊtousÊlesÊanciensÊdeÊbienÊvouloirÊprendreÊcontactÊavecÊceÊmajorÊafinÊdeÊtenterÊdeÊ
luiÊapporterÊlesÊréponsesÊconcernantÊsonÊpèreÊquiÊaÊserviÊsousÊnotreÊnobleÊemblèmeÊduÊ3èmeÊ
ChasseursÊd’Afrique. 
 

NotreÊrôleÊestÊetÊresteÊdeÊretrouverÊtousÊlesÊanciensÊdeÊnotreÊrégiment,ÊàÊdéfautÊlesÊmembresÊ
deÊ leursÊ familles.Ê C’estÊ leÊ cas,Ê deÊ laÊ familleÊ duÊ commandantÊ L゛〃゛…¨Ê (LTNÊ duÊ « PelotonÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
spécial »)ÊavecÊquiÊAnnieÊaÊpuÊréussirÊàÊprendreÊcontactÊaprèsÊuneÊassezÊlongueÊpériodeÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
recherche.ÊC’estÊchoseÊfaite. 
 

Interview de l’ADC Akim 
 
Pourrais-tu faire une synthèse de ta carrière militaire ? 
J’ai effectué mon service militaire en 1998 et me suis engagé à l’Escadron           
d’Éclairage et d’Investigation de la 7ème Brigade Blindée (EEI-7) en 1999. J’ai 
fait partie des dernières vagues des appelés et des premiers engagés, cela m’a 
permis d’effectuer ma première mission en opération extérieure (Kosovo). Je 
suis rentré à l’ENSOA de Saint-Maixent en 2001. J’ai enchaîné les missions 
extérieures (Guyane, Kosovo (3), Liban (3), Afghanistan, Tchad, Centre 
Afrique). 
 

J’ai fait partie de l’EEI-7 qui était sous commandement de la Brigade mais en 
gestion auprès du 5ème Dragons, 1er régiment de Chasseurs. (L’EEI-7 était 
sous commandement de la Brigade mais en gestion auprès du 1er-2ème                
régiment de Chasseurs de 1998-2009 et EEI-7 pour gestion au 1er régiment de 
Chasseurs de 2009 et nous avons  basculé en ERI-1 sous commandement et 
gestion auprès et depuis CFIM 7-3ème RCA.). 
 

Aujourd’hui, tu es adjudant-chef, tu t’es engagé en quelle année ? 
Je me suis engagé en 1999 et je suis adjudant-chef depuis le 1er mai 2016. 
 

Tu viens de passer plusieurs semaines en mission Sentinelle, où              
étais-tu ? 
La préfecture de Police de Paris (PP) comprend, outre des directions                   
administratives, cinq directions actives de police : 
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La DOPC est chargée d’encadrer l’ensemble des évènements se              
déroulant sur la voie publique, de fluidifier et sécuriser le trafic              
régional et de protéger les institutions. 
 

Sa zone d’action couvre Paris intramuros, les trois départements de 
la petite couronne (92, 93, 94) ainsi que certains secteurs des                
aéroports de Roissy, d’Orly et du Bourget, en liaison avec les                
services de police territorialement compétents. 
 

Quelle a été la durée de ton OPINT ? 
Pour la durée de l’OPINT, j’ai pris le poste du lundi 8 août 2022             
jusqu’au mercredi 12 octobre 2022. 
 

Qu’elles ont été les conditions d’hébergement et de                           
restauration ? 

Les conditions de logement se sont nettement améliorées. Je suis basé au Val de Grâce Paris (5ème) ce qui me fait 
25 min de marche pour rejoindre à pied la préfecture de Police. Le trajet nous permet de maintenir la forme avec 
une moyenne de 12 km de marche quotidien. Le parcours nous fait visiter Paris, le Palais du Luxembourg, le  
Panthéon, la cathédrale Notre-Dame. 
 

Quelle a été ta fonction ? 
Je suis le DL (Détaché de Liaison) à la Direction de l’Ordre Public et de la                   
Circulation (DOPC), la Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération   
Parisienne (DSPAP) et la Sous-Direction Régionale de la Police et des Transports 
(SDRPT). 
 

Je représente la force SENTINELLE (STL) auprès de la préfecture de Police de Paris 
(PP), j’assure la liaison entre le COIAZDS-P (Centre Opérationnel Inter-Armées de 
laÊZone de Défense - Paris) et les Forces de Sécurité Intérieur (FSI). Conformément 
aux ordres établis par l’Ordre d’Opération (OPO) en cours, j’agis aux ordres du 
COIAZDS-P et je suis informé en permanence des adaptations de dispositif et de la 
planification en cours. 
 

Je reste subordonné au chef CO (Centre Opérationnel), je suis donc placé pour             
emploi au sein de la barrette J2 en liaison avec le chef J2 et/ou son adjoint. 
 

Dans quelle ville, étais-tu ? 
Paris, plus précisément au dans le 4ème arrondissement au centre opération de commandement de la préfecture 
de Police de Paris. 
 

Tu es au CFIM de la 7ème BB/3ème RCA en tant que permanent. Quelles sont tes fonctions ?  
Je fais partie de l’État-major du centre de formation initial des militaires qui compte deux escadrons                        
d’instruction. 
 

J’ai une double fonction au sein du centre : ¨ OCMC : Officier chargé des matériels du centre : à la différence de l’OCMUE (Officier Chargé des Matériels 
de l’Unité Elémentaire). Je suis en charge de deux escadrons soit 2 UE qui est en charge de l’ensemble des 
matériels. J’ai sous ma coupe 3 services (Service technique, Transport, Fourrier) qui gèrent l’ensemble des 
moyens. Je suis responsable de la bonne gestion matérielle des deux escadrons. 

 ¨ Adj BML (Bureau Moyens Logistiques) : Adjoint technique auprès du chef BMI (Bureau Moyen Instruc-
tion). Je suis en contact avec l’AMAINT (Adjoint MAINTenance) de la 7ème brigade blindée et de la 1ère divi-
sion pour le renouvellement des besoins matériels - vivres OPS au profit du centre. Je suis aussi en contact 
avec les chefs BML de l’ensemble des régiments afin de mettre en cohérence les moyens nécessaires (soutien 
de leurs sections/pelotons) durant la formation de leur section durant les FGI. 

 

J’ai une fonction secondaire de rayonnement vers l’extérieur en tant que porte-étendard du centre, pour les diffé-
rentes cérémonies qui finalise la fin de la Formation Général Initiale (FGI) et la remise des AFFIM (Attestation de 
Fin de Formation Initiale Militaire) du centre mais aussi vers l’extérieur (Charges de la cavalerie française à 
Floing, rassemblement des Journées de la Cavalerie aux Invalides).  
 

Depuis combien de temps, tu es un permanent ? 
J’ai eu l’honneur d’être muté au sein du CFIM de Valdahon, le 1er juillet 2019. 
 

Quel est ton meilleur souvenir dans ton régiment d’origine et au CFIM ? 
J’ai plusieurs souvenirs marquant durant ma carrière en régiments : 

1. Ma première Opex, 
2. Mon premier stage commando CEFE (Centre d’Entraînement en Forêt Équatoriale), 
3. Afghanistan. 

 

J’ai un souvenir marquant au sein du centre : 
1. La commémoration à Floing en 2021 en tant que porte-étendard. 

 

Comment concilies-tu, ta vie militaire et civile ? 
La conciliation se fait via et grâce à mon épouse qui est mon fil conducteur pour la bonne gestion dans un                 
premier temps et ma famille proche qui nous soutient dans les cas de projection (stage, Opint, Opex). Elle est en 
charge de nos 3 garçons (deux ados et 1 primaire), sans compter le bien-être de la maison. 
 

Interview du capitaine Christian B／ー¨゛／ 
Cellule communication UNABCC 
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Vie de notre Amicale depuis 2019 

 
ChersÊamis,ÊchersÊparents, 
 
DepuisÊ2019,ÊnotreÊAmicaleÊdesÊAnciensÊdesÊ3èmesÊRCh-RCAÊrevitÊgrâceÊauÊgénéralÊB々――¨ー,ÊalorsÊCEMATÊquiÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
permisÊdeÊfaireÊrevivreÊnotreÊnobleÊétendard. 
 

DepuisÊ cetteÊ annéeÊ là,Ê j’aiÊ accompagnéÊ notreÊ étendardÊ dansÊ toutesÊ lesÊ activitésÊ duÊ CFIM-7Ê BB/Ê 3ÊRCA.ÊÀÊ
l’époqueÊ(07/2019-07/2022)ÊavecÊleÊLCLÊR¨‾仝゛／ゞ‐ÊetÊaujourd'huiÊavecÊ leÊLCLÊJ¨゛仝仝々‐ÊpourÊlaÊpérennisa-
tionÊdeÊnotreÊhistoire.ÊGrâceÊ àÊ cesÊ deuxÊ officiersÊ supérieurs,Ê notreÊAmicaleÊ survitÊ auÊmieuxÊmalgréÊ leÊ tropÊ
grandÊ nombreÊ deÊ nosÊ adhérentsÊ quiÊ nousÊ quittentÊ chaqueÊ année.Ê PourÊ unÊ gaminÊ commeÊ moi,Ê c’estÊ uneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
désolationÊmaisÊc’estÊlaÊvie. 
 

LeÊCFIMÊduÊ3ÊRCAÊestÊvotreÊ famille,ÊnotreÊ famille.ÊVousÊpassezÊdesÊ vacancesÊdansÊ laÊ régionÊdeÊValdahon,Ê
n’hésitezÊpasÊdeÊprendreÊcontactÊavecÊleÊLCLÊJ¨゛仝仝々‐ÊquiÊseraÊheureuxÊdeÊvousÊrecevoirÊcommeÊtoutÊsonÊÉtat-
major.ÊIlÊvousÊsuffitÊdeÊmeÊprévenirÊafinÊdeÊfaireÊleÊlienÊpourÊunÊaccueilÊchaleureux. 
 

L’annéeÊ2022Ê toucheÊ àÊ saÊ finÊ etÊ nousÊ avonsÊ encoreÊdesÊ retardsÊ deÊ cotisations.ÊBienÊqueÊAnnieÊ s’emploieÊ àÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
relancerÊ lesÊretardaires,ÊcetteÊdémarcheÊestÊtoujoursÊdélicateÊàÊentreprendre.ÊCertainsÊadhérentsÊutilisentÊ leÊ
virementÊannuelÊceÊquiÊsimplifieÊaisémentÊl’administrationÊetÊlaÊgestionÊdeÊnotreÊAmicale. 
 

2023,ÊceÊseraÊuneÊannéeÊnouvelleÊpourÊnotreÊAmicaleÊcarÊenÊtouteÊlogique,ÊjeÊdevraisÊgérerÊl’organisationÊdeÊlaÊ
prochaineÊcommémorationÊdesÊchargesÊdeÊlaÊcavalerieÊfrançaiseÊàÊFloing,ÊleÊ1erÊseptembreÊ1870.ÊSousÊréserveÊ
deÊ laÊ confirmationÊ deÊ laÊ date,Ê j’envisageraisÊ leÊ samediÊ 2Ê septembre.Ê J’aiÊ prisÊ l’initiativeÊ d’organiserÊ uneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
cérémonieÊàÊVilleneuveÊenÊMontagneÊ(71)ÊpourÊlaÊlibérationÊparÊleÊ« PelotonÊspécial »ÊduÊ3èmeÊChasseurs,ÊleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
5ÊseptembreÊ1944.ÊCetteÊpropositionÊestÊdéjàÊpriseÊenÊcompteÊparÊleÊLCLÊJ¨゛仝仝々‐,ÊcommandantÊleÊCFIM.ÊEnÊ
2024,ÊjeÊproposeÊCarspachÊ(68)ÊetÊGrammontÊ(70),ÊdeuxÊcommunesÊlibéréesÊparÊleÊ3èmeÊRCA. 
 

CommeÊ chaqueÊ année,Ê jeÊ vousÊ rappelleÊ queÊ lesÊ « JournéesÊ deÊ laÊ cavalerie »Ê seÊ déroulerontÊ débutÊ octobreÊ
2023. 
 

VousÊ savezÊ tousÊ queÊ depuisÊ uneÊ quinzaineÊ d’années,Ê jeÊ suisÊ leÊ rédacteurÊ enÊ chefÊ d’uneÊ revueÊ surÊ l’ABC,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
intituléeÊ« Avenir & Traditions »ÊetÊéditéeÊparÊl’UnionÊNationaleÊdeÊl’ArmeÊBlindéeÊCavalerieÊCharsÊdontÊleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
présidentÊetÊdirecteurÊdeÊpublicationÊestÊleÊGCAÊBernardÊdeÊC々／ーー±‾¨―Êd’U―‐々／. 

 

CetteÊrevueÊtrimestrielleÊenÊquadrichromieÊdeÊ44ÊpagesÊtraiteÊd’histoireÊetÊdesÊactivitésÊdeÊ
nosÊ unitésÊ opérationnelles,Ê desÊ évènementsÊ enÊ Ukraine,Ê desÊ nouveauxÊ matérielsÊ quiÊÊÊÊ
équipentÊnosÊrégiments. 
 

L’abonnementÊestÊdeÊ20,00 €/anÊpourÊ4ÊnumérosÊ(janvier,Êavril,ÊjuilletÊetÊoctobre).ÊSesÊ
agrémentationsÊsontÊ:ÊISSNÊn°Ê1267Ê-Ê8260Ê/ÊCPPAPÊn°Ê0527ÊAÊ06404. 
 
PourÊ toutÊ abonnementÊ parÊ chèqueÊ àÊ l’ordreÊ deÊ l’UNABCCÊ etÊ àÊ envoyerÊ àÊ l’adresseÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
suivanteÊ:ÊUnion Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars 

BP 80004 - 75325 PARIS Cedex 07 
 

JeÊ suisÊ égalementÊ leÊwebmestreÊduÊsiteÊ internetÊ :Êwww.unabcc.org,ÊdepuisÊ2012.ÊCeÊ
siteÊ traiteÊ deÊ tousÊ lesÊ thèmesÊ surÊ l’ArmeÊ BlindéeÊ Cavalerie.Ê SesÊ misesÊ àÊ jourÊ sontÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

particulièrementÊfréquentes. 
 

CrééÊenÊJanvierÊ2012,ÊceÊsiteÊaÊreçuÊàÊceÊjourÊplusÊdeÊ2 754 000 visiteursÊenÊ128Êmois.ÊLesÊvisiteursÊsontÊ
issusÊdeÊtousÊlesÊpaysÊduÊmonde. 

QuantÊàÊnotreÊpropreÊsiteÊinternetÊcrééÊcourantÊ2007,ÊilÊaÊreçuÊplusÊdeÊ:Ê735 000 visiteurs.ÊIlÊestÊenÊtravauxÊ
depuisÊunÊcertainÊtemps.ÊEnÊeffet,ÊmesÊdifférentesÊchargesÊneÊmeÊpermettentÊpasÊdeÊfaireÊfrontÊsurÊtousÊlesÊ
plans. 
 

CeÊrésultatÊenÊ15ÊansÊresteÊ trèsÊ intéressantÊcarÊdansÊ leÊcasÊprésent,ÊnotreÊsiteÊ traiteÊexclusivementÊdeÊdeuxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
régimentsÊdissousÊdepuisÊ1963ÊpourÊl’unÊetÊ1997ÊpourÊleÊsecond. 
 

Néanmoins,ÊuneÊnouvelleÊpageÊaÊétéÊcrééeÊconcernantÊ leÊCFIM-7ÊBB/3ÊRCA.ÊProchainement,ÊvousÊpourrezÊ
visualiserÊlesÊphotosÊdesÊdifférentesÊcérémoniesÊdepuisÊ2019. 
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 NOUVEL ADHÉRENT 
 

NousÊavonsÊeuÊleÊplaisirÊd’accueillirÊparmiÊnousÊleÊcaporal-chefÊdeÊ1èreÊclasseÊNicolasÊV／ヽゞゞ゛／〃¨. 
 

IlÊfaitÊpartieÊduÊCFIM-7ÊBB/3ÊRCAÊoùÊilÊoccupeÊleÊposteÊdeÊchefÊdeÊlaÊcelluleÊBudget,ÊreprésentantÊdeÊengagésÊ
volontairesÊenÊtantÊqueÊprésidentÊdeÊl’AmicaleÊduÊCFIM/3ÊRCAÊdontÊnotreÊpropreÊAmicaleÊestÊadhérente. 
 

NousÊluiÊavonsÊsouhaitéÊlaÊbienvenue. 
 

IN MEMORIAM 
 

NousÊavonsÊapprisÊparÊl’unÊdeÊnosÊAmisÊleÊMDLÊJacquesÊB゛¨ー‐＿¨ゞ,ÊleÊdécèsÊdeÊl’unÊdeÊnosÊAnciensÊadhérentsÊ
qu’ilÊvenaitÊlui-mêmeÊd’apprendre.ÊIlÊs’agitÊdeÊGeorgesÊM゛ゞ〃゛ヽ仝ÊquiÊavaitÊrejointÊl‘AmicaleÊenÊ2003ÊmaisÊqui,Ê
enÊraisonÊdeÊgravesÊproblèmesÊdeÊsantéÊavaitÊdûÊdémissionnerÊenÊjanvierÊ2014. 
 

NousÊ neÊ l’avionsÊ toutefoisÊ pasÊ oubliéÊ commeÊ ilÊ enÊ estÊ deÊ mêmeÊ pourÊ tousÊ lesÊ membresÊ deÊ notreÊ GrandeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
FamilleÊetÊnousÊavonsÊadresséÊnosÊcondoléancesÊàÊsonÊépouse. 
 

CertainsÊd’entreÊvousÊontÊconnuÊGeorgesÊetÊvousÊretrouverezÊsonÊsouvenirÊsurÊlesÊphotosÊjointes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je remercie Jacques pour l’envoi des photos                 
souvenirs de l’Assemblée générale à Toulon qui 
remonte à plusieurs années ainsi qu’à la                   
participation de notre Amicale à Saumur. 
 

Malheureusement sur la photo de gauche, je              
constate avec tristesse que de trop nombreux           
adhérents, anciens de notre régiment nous ont 
quitté.  

Sur la photo de droite, Jacques et Georges en            
compagnie du CES C゛―‐゛仝ヽ¨ー, ancien président de 
l’UNACA. « Tant qu’il en restera un », je serais et 
resterais le dernier président de notre noble et 
belle famille. 
 

Suite à l’envoi de mon courrier de mes                          
condoléances au titre de l’Amicale, vous trouverez 
la réponse de Josette. 

 

N’oubliez jamais que nous sommes et restons une famille dont vous êtes tous mes parents virtuels comme 
depuis 2019, le CFIM du 3ème Chasseurs d’Afrique est devenu notre nouvelle famille. 
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CECI EST UN RAPPEL POUR LES 
TROIS DERNIERS QUI SEMBLENT 

AVOIR OUBLIÉ 
 

ILS PEUVENT EN PROFITER DE 
RÉGLER 2023 DANS LA FOULÉE 
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Boutique de l’Amicale 
 

VousÊpouvezÊacquérirÊl’insigneÊduÊcolonelÊBーヽ――々仝,ÊparrainÊdeÊlaÊcohorteÊ2022ÊauÊprixÊdeÊ20,00 €Ê(fraisÊ
deÊportÊcompris).Ê 
 

PourÊ toutesÊ commandes,Ê veuillezÊ adresserÊ votreÊ règlementÊ auprèsÊ deÊ AnnieÊ Vヽゞゞ¨.Ê VosÊ chèquesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
serontÊencaissésÊdèsÊl’expédition,ÊauÊdépartÊdeÊchezÊmoi. 
 

Pin’sÊéditéÊparÊlaÊsociétéÊDragoÊestÊauÊprixÊdeÊ15,00 €Ê(fraisÊdeÊportÊcompris) 
 
Pin’sÊéditéÊparÊlaÊsociétéÊGBLÊÉditionÊestÊauÊprixÊdeÊ15,00 €Ê(fraisÊdeÊportÊcompris) 
 

ChampagneÊdemi-sec,ÊcuvéeÊspécialeÊ« CFIMÊ-Ê3ÊRCA ».ÊMaisonÊChristianÊP『ゞヽ‾ーヽ,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
propriétaireÊrécoltantÊenÊHauteÊMarne. 

 
Assemblage des 3 cépages :  80 % Pinot  Noir,  15 % Pinot  Meunier et                            

5  % Chardonnay.  Champagne fruité  et  sucré,  parfait  pour vos desserts  
 
PourÊceÊproduit,ÊuneÊpréventeÊestÊmiseÊenÊplaceÊjusqu’auÊ30ÊjuinÊ2022.ÊIlÊseraÊpossibleÊégalementÊ
d’envisagerÊcetteÊpréventeÊavecÊuneÊdateÊlimiteÊauÊ30Ênovembre,ÊenÊvueÊdesÊfêtesÊdeÊfinÊd’année. 
 
SonÊprixÊquiÊtientÊcompteÊdesÊfraisÊdeÊportÊetÊd’unÊemballageÊspécialÊestÊdeÊ:Ê20,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute commande par chèque à l’ordre deÊ: 
 

AmicaleÊdesÊAnciensÊdesÊ3èmesÊRCh-RCA 
 

À expédier auprès deÊ: 
 

AnnieÊVヽゞゞ¨Ê-ÊSaint-MichelÊBÊ-Ê4ÊavenueÊduÊPuyÊdeÊDômeÊ-Ê63100ÊCLERMONT-Ferrand 
 

VosÊrèglementsÊserontÊencaissésÊdèsÊl’expéditionÊdeÊvosÊdifférentesÊcommandes. 
 
D’autre part, vous souhaitez un calot Chasseurs d’Afrique, merci de prendre contact avec votre               
Amicale en indiquant la taille et le grade. Délais de livraison : 5 à 6 semaines. 
 

Par Saint-Georges, vive la cavalerie et le 3ème Chasseurs d’Afrique. 
 
Christian 

Appel à cotisation 2023 
 

MalgréÊ desÊ nouvellesÊ augmentationsÊ constantesÊ desÊ fraisÊ d’affranchissementÊ duÊ courrierÊ depuisÊ cesÊ huitÊ dernièresÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
années,Ê leÊ montantÊ desÊ cotisationsÊ n’augmenteraÊ plusÊ jamais.Ê D’autreÊ part,Ê jeÊ remercieÊ lesÊ nombreuxÊ adhérentsÊ quiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
soutiennentÊtoujoursÊetÊconstammentÊnotreÊAmicaleÊgrâceÊàÊleursÊdons. 
 

NotreÊAmicaleÊn’aÊjamaisÊsollicitéÊlaÊmoindreÊsubventionÊauprèsÊdesÊcollectivités.ÊFidèleÊàÊnosÊconvictions,ÊnousÊrestonsÊ
toujoursÊ autofinancésÊ parÊ nosÊ cotisationsÊ etÊ jeÊ remercieÊ vivementÊ l’ensembleÊ desÊ adhérentsÊ pourÊ cesÊ décenniesÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
fidélité. 
 

Le montant annuel pour la cotisation 2022 est toujours de : 
 -Ê25,00Ê€ÊpourÊlesÊChasseursÊetÊChasseursÊd’Afrique 
 -Ê10,00Ê€ÊpourÊlesÊépousesÊetÊveuves 
 -Ê25,00Ê€ÊouÊ+ÊpourÊlesÊsympathisants 
 

Par chèque libellé à l’ordre de : « Amicale des Anciens des 3èmes Chasseurs et Chasseurs d’Afrique » 
 

Par virementÊ:ÊÊFR76 1871 5002 0008 1012 1750 681Ê(solutionÊannuelleÊévitantÊtoutesÊlesÊrelancesÊrécurrentes)Ê 
 

MerciÊd’adresserÊvotreÊcourrierÊàÊ:Ê Annie Vヽゞゞ¨ (AAÊ3èmesÊRCh-RCA) 
Saint-Michel B - 4 avenue du Puy de Dôme  

63100 CLERMONT-Ferrand 
 

Me concernant, n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone (en laissant un message) : 
redaction@unabcc.orgÊ-Ê) :Ê06Ê69Ê49Ê31Ê27 
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Domaine de la Grande Garenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVFÊ(VillageÊFamilleÊVacances)ÊvientÊdeÊ racheterÊ leÊ siteÊdeÊ laÊGrandeÊGarenneÊàÊNeuvyÊsurÊBarangeon.ÊCeÊ
centreÊcrééÊàÊl'origineÊpourÊlesÊblessésÊdeÊguerreÊparÊAndréÊMaginotÊaÊétéÊvenduÊpourÊ500Ê000ÊeurosÊparÊlaÊ
fondationÊMaginot. 
 

LeÊconseilÊdépartementalÊduÊCherÊ(avecÊ50Ê000Êeuros)ÊetÊlaÊcommuneÊdeÊNeuvyÊsurÊBarangeonÊ(5Ê000Êeuros)Ê
serontÊprésentsÊdansÊ laÊsociétéÊcoopérativeÊd'intérêtÊ collectifÊ (SCIC)ÊquiÊexploiteraÊ leÊ site.ÊAuÊtotal,ÊVVFÊvaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
investir quatre millions d'euros pour le dynamiser.Ê UneÊ excellenteÊ nouvelleÊ pourÊ laÊ Sologne.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
L'emplacement,ÊàÊunÊpeuÊplusÊdeÊdeuxÊheuresÊdeÊParis,ÊestÊstratégiqueÊpourÊVVF.ÊLaÊprésidenteÊdeÊl'opérateurÊ
touristique,ÊMartineÊPinvilleÊyÊvoit une vraie opportunité :Ê" Imaginez, un site boisé de 102 hectares de 
forêts, un bel habitat avec une partie hôtelière, de la restauration, une salle de spectacle, trois étangs. Tout 

cela à deux heures de Paris, pas très loin d'une autoroute. C'est une vraie opportunité pour 
nous. La grande Garenne sera un acteur majeur de notre développement pour des séjours fa-
miliaux au vert. On respectera le site. Pas question d'y aménager d'espace aquatique. Ce n'est 
pas dans l'essence des lieux. On y développera également fortement l'activité séminaire d'entre-
prise. " Ê 
 

MartineÊPヽ仝＼ヽゞゞ¨,ÊprésidenteÊdeÊVVF ©ÊRadioÊFrance - MichelÊB¨仝々ヽ‐ 
 

UneÊcapacitéÊhôtelièreÊdeÊ350Êlits.ÊVVFÊyÊdévelopperaÊdesÊséjoursÊnatureÊpourÊlesÊfamilles.ÊD'iciÊ
laÊfinÊdeÊl'année, une dizaine de logements en bois, desÊconstructionsÊautonomesÊenÊénergie,ÊyÊserontÊ
aménagés.ÊUneÊchaudièreÊàÊboisÊdéchiquetéÊseraÊégalementÊinstalléeÊpourÊremplacerÊlaÊÊchaudièreÊauÊfuel. La 
Grande Garenne intéresse aussi beaucoup l'éducation nationale :Ê" Nous avons découvert ce site 
quand nous avons organisé le premier séjour de cohésion du SNU "Ê expliqueÊ KatiaÊ B『‾／ヽ仝,Ê rectriceÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l'académieÊOrléans-Tours.Ê" On peut aussi y organiser des séjours notamment l'été pour les vacances ou les 
colo apprenantes. C'est parfait aussi pour nos classes vertes. C'est un site exceptionnel. On a bien l'intention 
de travailler avec VVF mais il faudra examiner les conditions, évidemment."  
 

VVF,ÊunÊrepreneurÊvolontaire,Êc'est un soulagement pour Marie-Pierre C゛――゛ー｀, maire de Neuvy 
sur Barangeon :Ê" On espère bien rester connu grâce à VVF. Que Neuvy sur Barangeon apparaisse en 
grand dans les catalogues. Il y a une piscine qui pourra être utilisée par les scolaires. Elle nous sera très 
utile car ce qui est très important, c'est que ce site gardera sa vocation sociale."  Onze personnesÊtravaillentÊ
surÊ leÊ siteÊ deÊ laÊ grandeÊ garenne,Ê d'autresÊ embauchesÊ serontÊ programméesÊ enÊ fonctionÊ deÊ l'activité.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
L'exploitationÊcommercialeÊpourraitÊdémarrerÊenÊfinÊd'année. 
 
 
 

Espérons que la présidente de la VVF prendra en compte  
tous les anciens combattants et militaires de l’armée française  

en leur proposant des tarifs comme par le passé du temps de la FNAM. 
 

Sous réserve d’une prise de contact avec la présidente,  
je communiquerais sur cet établissement que le plus grand nombre a connu.  
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