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QUE LA PAIX REVIENNE 
 

 

 
La nuit tombe sur Kiev zébrée de fulgurances  
Le ciel de la cité a perdu ses étoiles  
Le missile est en vue, la mort se dévoile  
A l’angoisse créée, succède la souffrance. 
 
L’immonde absurdité se moque de l’enfance  
L’humain est sans valeur, l’hydre tisse sa toile  
Imperturbablement, sa technique est sans voile  
Elle broie, écrase et tue sans faire de différence. 
 
Cette horreur absolue justifie nos souhaits  
Commençons justement par celui de la Paix  
Qu’elle nous revienne vite nous lui ferons la fête. 
 
Que la joie se reflète dans les yeux des enfants 
Que le bonheur s’installe, que le malheur s’arrête  
Enfin que la santé soit le lot triomphant. 
 

 
 
 

 
 

 
  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  
ddee  ll’’AAmmiiccaallee  ddeess  AAnncciieennss  dduu  22èèmmee  RRCCAA--22èèmmee  RRCChh    

vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  uunnee  bboonnnnee  aannnnééee  22002233 
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Le mot et les vœux du Président Louis BOMPOINT  

 

Mes chères amies, chers amis, chers anciens, 

 
L’année 2022 vient de se terminer avec son lot de problèmes, le COVID, la vie qui devient de plus 
en plus chère, le conflit en UKRAINE qui risque de durer, que notre gouvernement fasse ce qu’il 
faut pour nous en protéger en renforcant nos moyens de défense. 
Il faut nous rapprocher les uns des autres, car depuis le COVID, nous nous sommes isolés, plus de 
rencontres, de retrouvailles, de communications en famille. Il faut nous retrouver comme par le 
passé, réconforter nos liens d’amitiés et d’entraide pour continuer le devoir de souvenir qui nous 
unissaient. 
Que s’est-il passé en 2022. L’amicale a participé à l’invitation de la FDABCC29 (Fédération 
Départementale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars 29), présidée par le président Christophe 
COCHU, à GUIDEL (Morbihan). 
Le 25 et 26 Juin le 80ème anniversaire de la bataille de ST VALERY EN CAUX en juin 1940. 
L’amicale a profité de ces deux jours de cérémonies pour procéder à son Assemblée Générale 
Ordinaire. 
Le 3 Septembre commémorations des combats de FLOING. 
Le 1er Octobre cérémonie de la libération de FRESSE au col de la CHEVESTRAYE. 
Le 8 et 9 Octobre Journées de la Cavalerie aux Invalides et ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe, Assemblée Générale de l’UNABCC à l’École militaire à PARIS. 
Pierre CASTILLON un ancien du 4/2/RCA, membre du conseil d’administration de l’Association 
de l’ANCGVM (Association Nationale Croix de guerre et Valeur Militaire) nous a inscrit comme 
membre de cette Association. 
A l’aube de cette nouvelle année 2023, mon épouse et très chère secrétaire, Jocelyne et moi-même  
présentons ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, à nos anciens, pour nos malades et handicapés, 
aux personnes seules et à vous chers amis et à vos familles, vos enfants, petits-enfants, nos vœux les 
plus sincères. Que cette nouvelle année 2023 vous apporte, joie, bonheur, santé à vous tous et à 
ceux qui vous sont chers. 
 

BONNE ANNEE 2023 
AMITIÉS SINCÈRES à TOUTES et à TOUS 

PAR SAINT GEORGES VIVE LA CAVALERIE 
 

Les vœux du Vice-président, Porte-drapeau Daniel DEBRIS   
Chers amis, Chères amies, Chers Adhérents, 
Au seuil de l'année 2023, après de nombreux contrecoups difficiles ces dernières années, Françoise 
se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de bonne et 
heureuse année 2023, dans un climat plus serein et dans, espérons-le, la paix retrouvée. 
Nos rangs s'éclaircissent inexorablement, mais notre détermination est intacte. Unissons nos efforts 
et avec toutes les associations d'Anciens Combattants, défendons nos droits, notre fierté d'être 
Anciens Combattants et notre Honneur de soldat. Plus de 30.000 de nos camarades sont tombés en 
Algérie et nos Gouvernants ne retiennent que l'aspect colonisateur de la France en occultant toutes 
les réalisations effectuées dans ce pays. 
Tous unis nous obtiendrons peut-être satisfaction dans nos revendications. Que 2023 nous y aide. 
Nous souhaitons une très joyeuse année et surtout une excellente santé à tous. 
Vive l'Amicale du 2° R.C.A. 2° R.C.et de leurs veuves 
Et par Saint Georges, Vive la Cavalerie.  
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Les vœux du Vice-président Claude MANOND  

Bonjour à toutes et à tous et à nos chers amies et amis de l’Amicale ? 
Dans la joie de Noël et du Nouvel An, Yvette et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2023, faite de paix, de joie, de santé, le meilleur pour vous et vos proches. 
N’oublions pas nos amis, voisins, connaissances ou autres en souffrance morale, physique, 
financière, seuls ou isolés. Un message, un appel téléphonique, une carte, une visite, des petits 
gestes d’attention et d’amitié qui font beaucoup de bien à ceux qui les reçoivent, mais également à 
ceux qui les diffusent : satisfaction du devoir accompli ? C’est aussi cela un « Chasseur d’Afrique ». 
A bientôt de se voir en AGO, prenez bien soin de vous, soyez prudents, « la bestiole rôde encore », 
se protéger c’est aussi protéger les autres. 
Amitié et fidèlement. 

Les vœux du Trésorier Richard REYTER  
2020, 2021 et dans une moindre mesure 2022, auront sans aucun doute été parmi les plus 
compliquées dans l’histoire de notre amicale. L'épidémie de COVID-19, puis le confinement auront 
bouleversé nos vies personnelles et associatives. 2023 sera une phase essentielle dans le retour de 
nos activités.  
Je vous présente avec mon épouse Christiane, tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
succès pour 2023, à vous, vos familles et ceux qui vous sont chers. 
Merci à vous qui m’avez fait parvenir vos bons vœux avec le règlement de la cotisation. J’invite celles et 
ceux qui n’ont pas fait parvenir leur petit chèque, à me l’adresser sans délai. Merci beaucoup. 

Les vœux de l'UNABCC  
Le général de corps d’armée (2S) Bernard de Courrèges d’Ustou, président de l'Union Nationale de l’Arme 
Blindée Cavalerie Chars, son Conseil d’administration, ses adhérents et abonnés vous présentent leurs vœux 
les plus chaleureux pour cette année 2023 qui commence. Le général souhaite qu’elle apporte à chacun 
d’entre vous de belles satisfactions personnelles, familiales et professionnelles. Rendez-vous à Paris ou à 
Saumur, pour la Saint Georges, le Carroussel du 12 au 15 juillet ou les journées de la acavalerie du 7 au 9 
octobre 2023. 

 « ET PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE » 

 
Les vœux de la FCCA  

 

Après une année blanche pour 2022 pour notre Fédération, qui n’est pas parvenue à organiser le 
traditionnel rassemblement annuel. C’est d’autant plus regrettable que les deux années précédentes 
placées sous le signe du COVID, avaient interdit toutes les possibilités de rencontres. Il faut se 
projeter vers 2023 et créer les conditions d’une rencontre permettant à chacun de replonger dans 
les souvenirs communs, de partager des valeurs qui nous animent et d’honorer nos anciens. 
Puisque je parle de vœux, permettez-moi de vous adresser les miens. Que 2023 soit pour chacun 
une belle année ! J’ai une pensée chaleureuse pour tous celles et ceux qui sont frappés par la 
maladie et l’isolement et pour les familles des camarades qui nous ont quittés. Amitiés à tous et 
par Saint Georges, Vive la cavalerie 

Général Daniel POSTEC, Président de la FCCA 
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. 

Le colonel Alexandre Pélissier de Féligonde, les officiers, sous-
officiers, brigadiers chefs, brigadiers, chasseurs et le personnel civil 
du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023 

 

 

Le colonel Mickaël Tesson et l'ensemble du personnel militaire et civil 
du 1er régiment de chasseurs d’Afrique de Canjuers, vous souhaitent 
une très belle année 2023. 
 

Bonne Année 2023, aux colonels Alexandre Pélissier de Féligonde et Mickaël Tesson. 
Chers colonels, 
 
L’année qui s’achève a été très riche et intense pour les régiments dont vous avez le 
commandement, avec les engagements opérationnels en OPEX et bien sûr avec l’opération 
Sentinelle sur notre territoire. Gageons que l'année 2023 soit tout autant soutenue pour les deux 
régiments. 
Aussi, au nom du président Louis BOMPOINT, des membres du Conseil d'administration et de tous 
les adhérents de notre amicale d'anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique et du 2ème 
Régiment de Chasseurs, je vous présente tous nos vœux de bonne et heureuse année pour 2023. Que 
ces vœux soient relayés auprès des officiers, sous-officiers et chasseurs des régiments. 
Les bonnes relations que nous avons toujours entretenues avec les régiments d'active qu'ont été 
successivement, le 2ème RCh, puis le 1er-2ème RCh et maintenant le 1er RCh, et le 1er RCA vont 
continuer à l'avenir sous vos directions, j'en suis certain.  
La fête de Saint-Georges ou la fête régimentaire au quartier Maginot sera encore un des moments 
forts de l'année. Nous espérons en être à nouveau en 2023, ainsi qu’à Canjuers pour la San Pablo et 
à Floing en septembre. 
Nous aurons encore des occasions de nous rencontrer et de suivre ce qui se passe au Quartier 
Maginot et à Canjuers au travers des réseaux sociaux. 
Très respectueuses salutations, Richard REYTER, délégué auprès du 1er RCh. 

Que s’est-il passé en 2022 ? 

Bien qu’il soit de plus en plus difficile de participer aux différentes manifestations 
auxquelles notre amicale est invitée, vous pourrez trouver ci-après un aperçu des 
commémorations où nous avons représenté l’amicale en 2022, soit Berry-au-Bac en 
avril avec le 501ème RCC, Saint-Valéry-en-Caux en juin avec le 12ème Chasseurs, 
Floing le 3 septembre avec le 1er RCA, Fresse début octobre, Paris pour les journées 
de la cavalerie.  
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JUIN 1940 – La bataille de la poche de Saint-Valéry-en-Caux 
 
Dans le cadre de ses actions mémorielles, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a 
organisé durant le weekend du 24 au 26 juin 2022 - en partenariat avec les communes, les associations 
locales d’anciens combattants et l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerres 
(ONACVG) – un événement commémoratif « Juin 1940 » et plus précisément « la Bataille de la poche 
de Saint-Valéry-en-Caux ». 
  
Aujourd'hui : pourquoi s'intéresser à la bataille de la Poche de Saint-Valéry-en-Caux ?  
  
La Bataille de France de 1940 est l’un des plus grands traumatismes de l’histoire contemporaine française. 
En à peine plus d’un mois, l’Armée française, considérée comme l’une des plus puissantes du monde, 
s’effondre et ne peut retenir les attaques allemandes. 
  
Si la défaite est cruelle, il ne faut pas imaginer que les forces alliées franco-britanniques ne se sont pas 
battues. En de nombreuses localités les combats ont été acharnés. Les affrontements en Pays de Caux font 
partie de ceux-ci. 
  
Il a longtemps été souhaité d’oublier cette page sombre de cette histoire locale, le culte du souvenir étant 
limité aux cérémonies commémoratives et à la passion de quelques-uns. 
Aujourd’hui, avec le concours de spécialistes et de partenaires institutionnels comme l’ONACVG de Seine 
Maritime, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre souhaite valoriser ce fait historique qui a 
impacté le territoire dans les mémoires et dans la pierre. 
  
Ce sont des milliers d’hommes qui ont vu leurs destins influencés par cette bataille : la poursuite des combats 
pour les troupes écossaises évacuées au Havre ou à St Valery/Veules en Afrique du Nord, les adversaires 
allemands, célèbres acteurs ennemis de ces mêmes batailles nord-africaines (Afrika Korps avec notamment 
le Général Rommel et le Colonel Streich), des Français libres, échappés de Saint-Valéry-en-Caux, comme 
Jacques Bingen qui devient l’un des acteurs principaux de l’union des mouvements de résistance intérieure, 
continuent le combat, enfin, pour les prisonniers en Allemagne ce sont souvent les années les plus difficiles 
de leur vie qui débutent. De même, pour les locaux ce sont des années d’occupation et de reconstruction qui 
découlent avec violence à la suite de ces 3 jours dramatiques. 
  
Les commémorations et les travaux de recherches en continu de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre doivent permettre de faire comprendre le rôle de cette bataille dans le conflit mondial. Ils doivent 
également permettre d’honorer la mémoire des disparus de toutes les nationalités, dans le respect, pour 
contribuer à construire la citoyenneté dans une Europe en paix. 
L’actualité internationale nous rappelle chaque semaine l’importance de se souvenir des événements du 
passé. 
  
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a coordonné en ce mois de juin 2022, les cérémonies 
officielles de cette bataille. Un effort très significatif est fait pour honorer de manière exhaustive l’ensemble 
des victimes de ces combats, rendre ces commémorations plus humaines tout en étant au plus près des 
protocoles règlementaires et enfin les partager avec le plus grand nombre toutes générations confondues. 
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1er RCA [Commémoration de DURANGO le 7 mai 2022] 
Il y a 159 ans, les chasseurs d'Afrique du 2ème escadron du 1er RCA sortaient vainqueurs de la bataille 
contre le régiment des lanciers de Durango à San Pablo del Monte au Mexique. Chaque année, nous 
commémorons cette victoire qui valut au régiment l'attribution de la Croix de la Légion d'Honneur.  
Samedi 07 mai 2022, les chasseurs d'Afrique du 1er RCA étaient rassemblés derrière leur chef de corps pour 
célébrer le 159e anniversaire de la victoire remportée le 05 mai 1863 à la bataille de San Pablo del Monte au 
Mexique. Après un dépôt de gerbes aux monuments des chasseurs d'Afrique, du 1er RCA et du 1er 
RCh/CPCIT, une prise d'armes se déroulait au lieu-dit de Cabaret Neuf. Au cours d'une cérémonie solennelle 
sous la présidence du général de corps d'armée Pascal FACON, gouverneur militaire de Marseille, officier 
général de la zone de défense et de sécurité Sud et commandant la zone Terre Sud, la réplique de l'Etendard 
des Lanciers de Durango a été présentée à l'ensemble des troupes et en présence des autorités civiles et 
militaires de la région, des anciens combattants et des familles. La prise d'armes a été suivie d'un défilé à 
pieds.  

  
 
Le 1er RCA était honoré de présenter les nouveaux blindés SCORPION de l’ Armée de Terre au Général de 
Corps d’Armée FACON commandant d'Armées Zone Sud, accompagné de M.Richard, préfet du Var.  
 
15 août 2022 :  
[Libération de la Provence] Le 1er RCA était présent au mémorial du Mitan associé à la 
cérémonie marquant le 78e anniversaire de la libération de la commune de La Motte, premier 
village libéré en Provence, à la veille du débarquement sur les plages de Provence 
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Longwy : Commémoration du débarquement en Provence : « Moins connu que 
le 6 juin mais tout aussi important » 

 
 
Ce lundi matin, 15 août 2022, une trentaine de 
personnes étaient réunies au rond-point de la 
1re-Armée à Longwy-Haut : élus, membres 
d’associations patriotiques, habitants… 
 

 « Le Débarquement du 15 août 1944, en 
Provence, est un second jour J. Moins connu que 
le 6 juin, mais tout aussi important, car il faisait 
partie intégrante du plan de libération de 
l’Europe. » Longwy et son premier adjoint 
Vincent Hamen restent attachés à son souvenir, 
année après année. 
Dernier témoin vivant : Cette Armée Rhin et 
Danube, dont Édouard Jasniewicz a fait partie. Un 
autre point d’attache… « Soixante-six jeunes 
Longoviciens s’y sont engagés volontairement. 
J’étais le plus jeune, à 17 ans. Deux de mes 
copains sont morts à mes côtés, au combat. 
Aujourd’hui, je suis le seul encore en vie », 
rappelle celui qui, le 6 septembre, fêtera ses 95 
ans. 
En témoin vivant de l’histoire, le nonagénaire se 
fait un devoir de participer à chaque cérémonie du 
15 août, qu’il aimerait voir plus suivie… « Les 
gens devraient se déranger, car on y commémore 
les victimes de toutes les guerres. Et c’est grâce au 
prix de ces vies qu’on connaît la paix et la liberté 
en France ! » 

 
BERRY-au-BAC : Le mardi 26 avril était commémoré le 105ème anniversaire du premier engagement des 
chars d'assaut français sur le Chemin des Dames. 
Ce fut lors de la Première guerre mondiale que furent engagés, pour la première fois dans l'histoire militaire 
de France, des chars d'assaut au combat. 
Le 501ème régiment de chars de combat(RCC) à participé à cette cérémonie où nous représentaient le VP 
Claude MANOND et François SAILLARD. 

 
 

1er RCh : une Saint-Georges sous le signe de l’intergénérationnel 
A l’occasion de la Saint-Georges, la grande fête du régiment, les Chasseurs ont invité une centaine d’anciens 
de Conti Cavalerie à célébrer avec eux leur saint patron. Au programme, jeux, prise d’armes, défilé et temps 
de partages. 
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Au cœur de la place d’armes de la caserne Maginot, le colonel Alexandre Pellissier de Féligonde , chef de 
Corps du 1er  régiment de Chasseurs de Thierville, passe ses troupes en revue sous l’œil bienveillant du 
Chasseur Frétisson dont l’imposante statue équestre orne le cours Lyautey. Moment solennel. Rangers cirées, 
pantalon retroussé, ceinturon, Glock 17 dans le holster pour les cadres, fusil d’assaut HK sur la poitrine pour 
les soldats, dans leur tenue Solférino, la tenue d’apparat des Chasseurs, les militaires ont fière allure alors 
que la Marseillaise retentit. Les élégants chevaux de la garde sont impassibles alors que flotte au vent 
l’étendard. En ce vendredi, les quelque 900 militaires du régiment célèbrent la Saint-Georges, leur saint 
patron. 
Une vraie volonté de la part du chef de corps qui souhaite resserrer les liens entre les différentes générations 
de soldats en organisant chaque année un tel événement, que ce soit à la Saint-Georges où lors de la 
passation de commandement qui a lieu tous les deux ans. Une journée placée sous le signe du partage 
d’expériences, de souvenirs, ou pour évoquer sa reconversion, le tout dans une ambiance festive et de 
franche camaraderie. 
Des souvenirs impérissables 
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Des anciens toujours autant attachés à leur régiment et qui, pour beaucoup, ont l’habitude d’échanger via un 
groupe Facebook dédié. D’autres comme l’adjudant-chef Thierry, après 20 ans au régiment dont les 5 
dernières dans la réserve, « aime revenir régulièrement en civil. Ça fait toujours plaisir ! » Mais le doyen de 
tous était le colonel Kieffer qui a commandé le régiment avant même qu’il ne soit à Thierville. C’était 
entre 1983 et 1985. « Il était à Canjuers, près de Draguignan », se souvient l’homme, aujourd’hui âgé de 85 
ans. Des années qui lui laissent des souvenirs impérissables. « Dans la carrière d’un officier, commander un 
régiment c’est l’élément marquant d’une vie ! » Une matinée, véritable parenthèse de décompression entre 
deux missions, qui s’est achevée par un repas collectif au sein du manège du régiment. 
 

 
Le colonel KIEFFER entre le général Xavier PINEAU et le colonel Alexandre Pellissier de Féligonde 

 

1er RCA : Changement de chef de corps : 
 
Le 1er juillet, le 1er RCA a changé de chef de corps. Le colonel Jean FERNEX de MONGEX a rendu le 
commandement du régiment après deux années à la tête des Chasseurs d'Afrique de Canjuers. Au cours d'une 
cérémonie solennelle, le général PINON, commandant les centres d'entraînement spécialisé du COME2CIA 
a procédé à l'investiture du colonel Mickaël TESSON. Un défilé à pieds des troupes en armes a suivi la 
cérémonie. 
 

 
Le nouveau chef de corps : Mickaël TESSON, remplace le colonel Jean FERNEX de MONGEX 



 

13 

FLOING 3 septembre 2022 
 
Avec ses fanions d’escadrons, le 1er RCA participait aux commémorations des charges de Cavalerie 
de 1870 à Floing, symbole de bravoure héroïque, témoin d’une force morale qui nous inspire 
aujourd’hui.  
La cérémonie à Floing ce 3 septembre 2022, organisée par Gérard Scotto D’Appollonia, président 
de l'Union Nationale des Anciens Chasseurs d'Afrique (UNACCA). Avec le 1er RCA sous les 
ordres du colonel Jean FERNEX de MONGEX et de Madame Martine Lessertisseur maire de 
Floing. 
 

 
Claude Manond, Christiane et Richard Reyter devant la stèle du 2ème RCA avec Gérard Scotto. 

 

FRESSE 1er octobre 2022 
C’est sous une pluie battante que nous avons retrouvé l’amicale des anciens combattants de Fresse 
ainsi que la municipalité et tous nos chers amis de Fresse et des environs. Cette année, le 
représentant de l’UNABCC pour la Bourgogne/Franche-Comté, le lieutenant-colonel Jean-François 
REBIFFÉ, également président de l’amicale du 4ème Hussards, nous a fait l’honneur de nous 
rejoindre avec son ami Patrick RANGONE, secrétaire de l’amicale du 4ème Hussards (avec le fanion 
sur la photo). Comme chaque année, nous avons déposé une gerbe devant la stèle du 2ème RCA au 
col de la Chevestraye. 

 
Col de la Chevestraye de gauche à droite Patrick RANGONE, Jean-François REBIFFÉ, Claude LOVISCO,  

Patrick GAUDIN, Richard REYTER 
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PARIS 7 et 8 octobre 2022-Journées de la Cavalerie 
Le président Louis BOMPOINT, son épouse, notre secrétaire, Jocelyne BOMPOINT, Claude 
CHATILLON, Arlette et Gérard RACHMULH étaient présents pour commémorer la journée de la 
cavalerie à la cathédrale des Invalides et lors du dépôt de gerbes à l’Arc de Triomphe. 

 
 

Se souvenir dans l’effort ! Le transfert de la Flamme sacrée de l’Arc de Triomphe à Verdun a eu lieu du dimanche 
30 octobre au mardi 1er novembre 2022. Elle est acheminée de villes en villages par les athlètes de l’association sportive 
du ministère de l’Intérieur, un événement très attendu en Meuse. 

 
Seule Verdun continue de perpétuer la tradition du transfert de la Flamme sacrée. Depuis 1980, le Comité de la Voie 
Sacrée et de la voie de la liberté organise un relais pédestre au départ de Paris pour ramener la Flamme dans la ville et 
maintenir le souvenir. La 33e édition a eu lieu du 30 octobre au 1er novembre 2022. 
La précieuse Flamme été prélevée sous l’Arc de Triomphe , le dimanche 30 octobre à 10 h, avant d’être remise 
à des coureurs de l’ASMI (Association sportive du ministère de l’Intérieur). Les quinze sportifs, soutenus par 
onze bénévoles du comité organisateur, se sont alors engagés dans un long périple de 350 kilomètres. « Ils 
courent le jour comme la nuit jusqu’au lundi 31 octobre au soir où ils se sont couchés à Revigny-sur-Ornain, 
pays d’André MAGINOT, après la tenue d’une cérémonie, précise Maurice Michelet, le président du comité. 
« Ils sont repartis le lendemain à 9 h et ils ont rendu un hommage à André Maginot au cimetière où il est 
enterré. » La grande arrivée finale a eu lieu à Verdun, mardi 1er novembre jusqu’au pied des marches du monument 
À la Victoire. Après le ravivage à 18 h 30, s’est tenu le partage de la Flamme aux enfants des communes environnantes. 
« Ils font le déplacement avec une lampe-tempête pour ramener la Flamme chez eux pour les cérémonies du 
11 novembre. » 
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In Memoriam 
Marie-Thérèse LUET : Sa fille Véronique LUET nous fait part du décès de sa maman Marie-
Thérèse, le 7 octobre 2021. Née Marie-Thérèse HAUDECOEUR à Lagny-sur-Marne et domiciliée à 
TORCY (77-Seine-et-Marne). Marie-Thérèse était l’épouse de notre ancien secrétaire André LUET. 
 

Edmond GRABSKI :  

Mireille GRABSKI, son épouse ; 
Rémi et Marie-Pascale GRABSKI, 
Arnaud et Frédérique GRABSKI, ses fils et belles-filles ; 
Caroline, Capucine, Maëlle, Louison, Tristan, ses petits-enfants ; 
Rosa LEFEBVRE, Liliane ARENT, ses sœurs ; 
Ses neveux et nièces, 
ont la douleur de vous faire part du décès de Monsieur Edmond GRABSKI 
survenu le dimanche 6 février 2022, dans sa 79ème année. 
La cérémonie a eu lieu le jeudi 10 février 2022, à 14 h 30, au cimetière de Chérêt (Aisne)." 

 

Joël BOUCARD :  
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Joël BOUCARD le 23 
février 2022. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 4 mars 2022 à Paillé (17 - Charente Maritime). 
Joël BOUCARD (à droite sur la photo), en compagnie du VP Claude MANOND lors du pèlerinage 
de Lourdes des Anciens Combattants d’AFN en 2008. 

 

 
Mme Raymonde BOUCARD, son épouse ; 
Christian et Valérie, Bruno et Anne, 
Jean-Michel et Nadia, ses enfants ; 
Anaïs, Romain, Noémie, Quentin, Anne-Sophie, Nicolas, ses petits-
enfants ; 
Marie-Claude BOUCARD, sa sœur 
ainsi que toute la famille 
ont la douleur de vous faire part du décès de 
M. Joël BOUCARD 
dans sa 86ème année. 
La cérémonie religieuse célébrée le vendredi 4 mars 2022, à 15 heures 
en l’église de Paillé suivie de l’inhumation au cimetière.  

 

Jean-Claude CHÉRET :  
Notre ami Pierre CASTILLON nous fait part du décès de Jean-Claude CHÉRET, le 31 décembre 
2022. Jean-Claude CHÉRET avait été sous-lieutenant au 4ème escadron en 1959/60, chef d'un 
peloton porté (half-track) à El ARICHA puis DJILALI. 
Il y a découvert les chevaux avec la HARKA et a bâti sa carrière civile en créant une activité 
équestre, le domaine de PAMFOU (près de Fontainebleau) réputé pour le dressage de chevaux de 
compétition. Par ailleurs, il était un joyeux et excellent trompettiste. 
Il était resté un ami pour les anciens du 4ème escadron. 

Le Comité de Direction et l’ensemble des adhérents de l’Amicale des Anciens du 2ème RCA et 
2ème RCh présentent leurs condoléances attristées aux familles, particulièrement à Raymonde et 
Marie-Claude BOUCARD. 
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Décès du général François Meyer. 
Message du président de la République, publié par l’Élysée le 11 juin 2022 
Le Président de la République a appris avec émotion le décès du général de brigade François 
MEYER, figure emblématique de la mémoire des Harkis.  
Jeune officier, marqué dans l’enfance par l’exode de 1940 douloureusement vécu par sa famille 
comme par tant de Français, il choisit St Cyr après le lycée et participe à la guerre d'Algérie comme 
jeune officier de spahis entre 1958 et 1962. Il commande successivement deux harkas, d'abord 
comme chef de commando dans le Djebel Amour puis dans le sud Oranais.  
Au terme du conflit, alors que le gouvernement français rechigne à rapatrier les anciens supplétifs 
de son armée, des milliers de Harkis sont massacrés. Le lieutenant Meyer regroupe dans un poste 
militaire français les membres de sa harka qui veulent partir pour la France. Pendant trois mois, il 
va attendre avec eux un bateau. C'est alors que comme certains officiers il décide d'exfiltrer par ses 
propres moyens ses hommes et leurs familles vers la métropole, en contradiction flagrante avec les 
directives officielles, ce qui lui vaut de tomber sous la coupe des demandes de sanctions formulées 
par le ministre des Affaires algériennes. François Meyer organise des convois, force les verrous, 
abat les montagnes, et parvient, grâce à la solidarité des marins, à regrouper 350 personnes en 
sécurité sur la base de Mers-el-Kebir, avant de réussir à les faire embarquer sur un bateau 
habituellement dédié au transport de moutons… L’enfant de l’exode, le jeune cavalier de Saumur, 
l’officier français ne veut pas d’une France qui se renie, quitte à se substituer à elle.  
De retour en France, après avoir sauvé ses hommes et leurs familles, il aurait pu considérer son 
devoir accompli et bâtir sa carrière : il n’en sera rien. Il consacre son énergie à chercher des villages 
français pour les accueillir, qu'il trouve finalement en Lozère. Les harkis qui s'y installent 
deviennent agriculteurs. Pendant des années, il y passe toutes ses permissions et déploie des efforts 
inlassables pour aider à leur intégration. Il s'emploie aussi à entretenir la mémoire de ses anciens 
compagnons d'armes, dans la presse et dans des colloques, publiant un livre à leur sujet en 2005.  
Le 20 septembre 2021, Monsieur Emmanuel Macron lui a remis les insignes de titulaire de la grand-
croix de la Légion d'honneur, à l'occasion d'une réception à l'Élysée consacrée aux Harkis au cours 
de laquelle il a demandé pardon pour le sort que la République leur avait réservé. Ce jour-là, il a 
donné en modèle à toute la Nation, un homme, un soldat qui a sauvé l’honneur, au cœur de ce qui 
était un drame français. 
Le Président de la République salue avec respect et reconnaissance l’exemple, le témoignage et la 
mémoire du général MEYER, et prie sa famille d’accepter ses condoléances attristées.  

Emmanuel Macron – Président de la République 

Mort du général François Meyer, aux côtés des harkis « jusqu’au 
dénouement » 

Officier durant la guerre d’Algérie, François Meyer avait exfiltré vers la France des centaines de 
harkis qu’il avait sous ses ordres. Nous avions eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises, le 
général MEYER, au 1er RCh à Thierville-sur-Meuse. C’est pourquoi cet hommage dans notre 
bulletin en mémoire de tous ceux du 2ème RCA qui firent partie des HARKAS. 
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François MEYER, né le 22 octobre 19331 à Saint-Raphaël (Var)2 et mort le 10 juin 2022 à Clamart, est 
un général de brigade français, ancien membre du Haut conseil aux rapatriés. 

Biographie :  
Fils d'un ingénieur et officier dans l'armée de l’air, François Meyer grandit à Versailles. Il étudie à l'École 
spéciale militaire de Saint-Cyr et choisit la cavalerie4. 
Il participe à la guerre d'Algérie comme lieutenant au 23e régiment de spahis en Oranie entre 1958 et 1962. Il 
dirige successivement deux harkas, d'abord chef de commando du secteur opérationnel de Géryville 
(aujourd'hui El Bayadh) puis à Bou Alam. À l'issue du conflit, qui se solde par l'indépendance de l'Algérie, 
80 000 harkis et leurs familles sont massacrés par des Algériens alors que le gouvernement français rechigne 
à rapatrier ces anciens supplétifs de son armée. François Meyer parvient toutefois à sauver 350 personnes   
d'abord installés dans des camps du Larzac et de Sissonne, cherchant ensuite des villages français pour les 
accueillir, qu'il trouve finalement sur le plateau du Roure (Lozère). Les harkis qui s'y installent deviennent 
agriculteurs. 
François Meyer s'emploie ensuite à entretenir la mémoire de ses anciens compagnons d'armes, dans la presse 
et dans des colloques, publiant par ailleurs un livre à leur sujet en 20054. 
Le 14 avril 2012, le président de la République Nicolas Sarkozy l'élève à la dignité de grand-officier de la 
Légion d'honneur. 
Le 20 septembre 2021, le président de la République Emmanuel Macron lui remet ses insignes de titulaire de 
la grand-croix de la Légion d'honneur, à l'occasion d'une réception à l'Élysée consacrée aux Harkis. 
Mort  
François Meyer est décédé le 10 juin 2022 des suites d'une longue maladie à l'hôpital d'instruction des 
armées Percy de Clamart8. Le 20 juin, à la suite de la messe d'obsèques célébrée en la cathédrale Saint-Louis 
des Invalides, le général Meyer a droit aux honneurs militaires, lors d'une cérémonie présidée par Sébastien 
Lecornu, ministre des Armées. 

Décorations :  

•  Grand-croix de la Légion d'honneur, décret du 31 décembre 20209 
•  Grand officier de l'ordre national du Mérite 
•  Croix de la Valeur militaire 
•  Chevalier de l'ordre des Palmes académiques 
•  Croix du combattant 
•  Médaille de reconnaissance de la Nation 
•  Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre 

 
Honneurs funèbres militaires au général de brigade François MEYER 

Extraits du discours du ministre des Armées (Invalides 20 juin 2022) 
Le général de brigade François MEYER « aurait préféré la mort plutôt que d'abandonner un seul de ses 
hommes » comme il aimait le dire. Désormais décédé, aucun de ses hommes ne manque autour de son 
cercueil, leurs enfants non plus. Cette image en dit à elle seule plus que tous les mots, elle témoigne de son 
engagement sans limites aux côtés des Harkis, et de la réussite de la mission qu'il s'était donné pour sauver 
ses hommes et leur famille. Beaucoup parmi vous lui doivent la vie; la Nation, elle, lui doit d'avoir porté les 
valeurs de la France dans ce qui reste un drame français. 
Jeune officier, il avait choisi Saint-Cyr et s'engagea dans l'arme blindée et cavalerie, il poursuivit sa 
formation à l'École d'application de Saumur avant de rejoindre comme chef de peloton le 3ème puis le 
23ème ·régiment de Spahis en Algérie. C’est là que tout commence … 
C’est à la tête de deux harkas, d’abord comme chef de commando dans le Djebel Amour puis dans le sud 
Oranais, que le lieutenant MEYER a connu ses supplétifs que l’on appelait des Harkis. Au fil des mois, des 
liens se nouent dans l’âpreté des combats, la confiance avec ses hommes est totale, le lieutenant MEYER sait 
qu’il peut compter sur eux : il leur confie son pistolet pendant son sommeil ; il leur confie sa vie lors des 
assauts dans le Djebel. 
Sous son commandement, ils se distingueront par leur courage dans de nombreuses opérations qui vaudront 
au lieutenant MEYER quatre citations. Un soldat est un soldat, chacun a sauvé la vie de l'autre et vice versa. 
François MEYER ne l'oubliera pas.  
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Quand vient la fin du conflit, alors que le gouvernement français rechigne à rapatrier les anciens supplétifs 
de son armée, condamnés à une mort vengeresse et quasi certaine en Algérie - des milliers de Harkis et leurs 
familles abandonnés à leur sort furent torturés et tués dans les mois qui suivirent les accords d'Évian - le 
lieutenant MEYER tient tête; Il prend l'engagement devant ses officiers qu'il ne sera rapatrié qu'avec ses 
hommes, ces Harkis dont des milliers sont en train de se faire massacrer, il leur donne sa parole d'honneur 
qu'il les sauvera, eux, et leur famille.  
Il réunit donc son escadron à Geryville et pour protéger ses hommes ainsi que leur famille, il fait monter la 
garde de jour comme de nuit pendant trois mois, dans l'attente d'un bateau qui les emmènera vers la France. 
Quand cette longue et dangereuse attente se termine, le lieutenant MEYER fait affréter des camions qui les 
mèneront bientôt vers Oran. Sur le chemin d'autres Harkis, venus d'autres commandos rejoignent ce convoi 
vers la France, emportant avec eux quelques valises, parfois seulement un tapis. Dans ce périple, le 
lieutenant MEYER va de peines en peines pour héberger et protéger les 350 hommes et femmes qu'il s'est 
juré de mettre en sécurité jusque dans leur bateau ; Il s'obstine, persiste, plaide leur cause à tous les niveaux, 
il obtiendra l'aide des marins à Mers El Kébir pour les héberger, pour ne pas les laisser seuls.  
Parce que c'est bien ce dont il s'agit : de ne pas les laisser seuls ; de ne pas les abandonner ; de ne pas les 
condamner. 
Dans cette entreprise, le lieutenant MEYER et les officiers qui l'ont accompagné ont agi en contradiction 
avec les directives officielles, tombant sous la coupe de demandes de sanctions du ministère des affaires 
algériennes ; mais ces officiers à qui l'on avait tout demandé, ces hommes prêts à mourir pour leur drapeau, il 
n'est qu'une chose qu'on ne pouvait attendre d'eux : qu'ils se parjurent envers leurs frères d'armes. Les 
autorités le savaient, elles ne les ont pas empêchés.  
La parole donnée par François MEYER l'engagera toute sa vie. Une fois ses compagnons sécurisés dans 
leurs bateaux, et alors qu'il aurait pu se dire que sa mission était accomplie, il poursuivit son engagement à 
leurs côtés. Il chercha des villages en France pour les accueillir, il les trouva en Lozère. Une fois les Harkis 
qu'il avait sauvé installés, et alors qu'il poursuivait une carrière prenante et prometteuse -à l'École d'État-
major, au 1er régiment de Chasseurs présent aujourd'hui, ou à la commission armées-jeunesse - il revient à 
chacune de ses permissions pour accompagner ses compagnons Harkis dans leur nouvelle vie. Beaucoup sont 
devenus agriculteurs ; Il leur donne des conseils pour développer leurs activités, pour construire leur 
logement, il écoute leurs enfants, les oriente vers des études supérieures ou leur ouvre les portes des armées ;  
À l'âge de la retraite, devenu le général MEYER, il racontera cette parole donnée à ses compagnons d'armes 
dans un livre. Il l'appellera « Pour l'Honneur des Harkis » ; car c'est bien d'une affaire d'honneur dont il était 
question. C'est peut-être d'ailleurs ce qui le rendait si proche des Harkis, dont il avait appris la langue, dont il 
connaissait mieux que tout autre la culture et le caractère. Lui, le fils d'ingénieur élevé à Versailles, lui le 
catholique pratiquant, lui que rien ne menait vers ce destin, il se trouva un point commun avec les Harkis qui 
créa le lien indéfectible qui tissa l'histoire de sa vie : le sens de l'honneur et de la parole donnée. 
Et aussi vrai qu'il n'a jamais manqué à ses engagements envers les Harkis, les Harkis n'ont jamais manqué les 
leurs envers lui. Votre présence nombreuse aujourd'hui en témoigne, je veux le saluer.  
Il fut bientôt votre meilleur défenseur, dans ses fonctions au Haut conseil des rapatriés, à la Fondation pour 
la mémoire de la guerre d'Algérie se mobilisant au sein de vos associations ou vous assistant en justice. 
Il savait porter votre voix auprès des responsables politiques, pour que soixante ans après on ne vous oublie 
pas. Infatigable, il avait poursuivi sa mission au cours de ses dernières années, qui ont marqué les plus 
importantes avancées pour la reconnaissance de la Nation envers les Harkis, avec le vote d'une loi ouvrant un 
droit à réparation ; la création d'une commission nationale de reconnaissance désormais à la tâche ; et la 
cérémonie historique du 20 septembre 2021, au cours de laquelle le Président de la République a demandé 
pardon pour le sort que la République avait réservé aux Harkis, avant d'élever François MEYER à la plus 
haute dignité de la Légion d'Honneur.  
Jamais, même dans les derniers mois de sa vie, sa voix n'a cessé de clamer votre cause. Sans doute était-ce sa 
manière d'honorer la parole qu'il avait donnée à ses frères d'armes, il y a maintenant soixante années, dans 
une montagne au sud d'Alger.  
Saluons ce destin tracé par l'humanité et la fidélité dans cette cour des Invalides, où la France honore les plus 
illustres de ses compatriotes et laissons raisonner ces mots plus que mérités :  
Honneur aux Harkis - Honneur au général François MEYER. 
Vive la République - Vive la France  

Sébastien LECORNU Ministre des Armées 
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HOMMAGE AU GÉNÉRAL FRANÇOIS MEYER 
Prononcé par le Général de Corps d’Armée (2S) Étienne RENARD 

Mon cher François, 
Dès l’annonce de ton décès, notre promotion « Maréchal Franchet d’Espèrey » a émis le souhait auprès de 
vous sa famille, d'être associée à l’hommage qui te serait rendu. Je ne retracerai pas les 35 années de ta belle 
et riche carrière, puisque, ce sera fait tout à l'heure lors des honneurs militaires qui te seront rendus.  
Si j’ai l’honneur, cet après-midi, d'être le porte-parole de notre promotion, c’est d'abord parce que comme 
toi, je suis « cavalier » mais aussi parce au cours de nos trois années de formation, nous avons toujours été, 
en terme d'affectations, particulièrement, proches : à Coëtquidan en 1955-1957, dans la même section 
notamment, après le choix des armes mais surtout l'année suivante, à Saumur lors de notre année 
d'application. Non seulement y étions-nous dans la même brigade mais, en outre, ce qui était assez 
révolutionnaire à l'époque, ·logions-nous en ville, chez l'habitant ce qui fit de notre binôme, pendant cette 
année ce que l'on appellerait aujourd'hui des « co-locs » partageant deux chambres et un cabinet de toilette 
très rustique. Cela crée des liens pour la vie. 
Au terme de cette année d'application, la totalité de notre promotion a rejoint nos régiments d'Algérie où 34 
des nôtres y sont morts pour la France.  
De cette Algérie, que nous en soyons rentrés en métropole avant ou après l'indépendance, nous en sommes 
tous revenus, marqués à vie, le cœur meurtri et avec un grand sentiment de frustration.  
Notre engagement, nos sacrifices avaient-ils été vains ?  
Aussi, pas tout de suite, car tu as toujours été très modeste et discret mais, quand nous avons découvert le 
caractère exceptionnel de tout ce que tu avais osé faire, bravant les obstacles, dans un contexte politico-
militaire particulièrement difficile pour sauver tes harkis et leurs familles, nous avons eu le sentiment que tu 
nous avais redonné notre honneur et notre fierté.  
Et, tous ceux, nombreux dans notre promotion, qui ont eu des harkis, sous leurs ordres, ont combattu avec 
eux, t'admirent et te savent gré de ce combat que tu n'as cessé de mener, pour leur honneur.  
A l'automne 1964, tout juste promus capitaines, nous nous sommes retrouvés, toi et moi, à Saumur, deux des 
quatre instructeurs chargés de faire des jeunes sous-lieutenant sortant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, 
des chefs de peloton de l'Arme Blindée-Cavalerie. Tu commandais la brigade bleue, moi la jaune.  
A l'annonce de ton décès, nombreux sont ceux de nos anciens élèves qui m'ont adressé, puisque je suis, après 
ton départ, le seul survivant de notre quatuor d'instructeurs, des messages de tristesse, de sympathie et 
d'admiration pour tout ce que tu as fait pour « l'honneur des harkis » messages que je répercute vers vous, les 
membres de sa famille.  
La semaine dernière, le bureau de notre promotion, avec quelques camarades et veuves de camarades, s'est 
rendu en pèlerinage à Saint-Amancet, petit village du Tarn, non loin de Toulouse où, en 1942, est décédé 
notre parrain de promotion, le Maréchal Franchet d'Espèrey.  
C'était encore sous l'occupation, aussi voulut-il être enterré dans la discrétion, à Albi jusqu'à ce que, en 1947, 
sa sépulture soit transférée avec les honneurs militaires ici dans la crypte de Saint-Louis des Invalides, la 
cathédrale des soldats où nous prions pour toi et tous ceux que ta mort laisse dans la tristesse. 
Avant de nous séparer à Toulouse jeudi dernier, notre promotion qui t'avait déjà dédié en janvier : dernier, « 
Carrefour », son bulletin annuel, après ton élévation à la dignité de Grand-croix de la Légion d'Honneur, a 
fait le vœu, avant que les derniers de ses membres ne te rejoignent, de déployer toute son énergie pour que 
ton nom soit donné à une prochaine promotion de Saint-Cyr.  

À-DIEU, mon cher Franz  
 

AGO 2022 à Saint-Valéry-en-Caux le 24 juin 2022 
 

LE MOT DE BIENVENUE ET LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT LOUIS BOMPOINT 
 
Chers Amies, Chers Amis, 
 
C'est avec beaucoup de regrets que je ne suis pas avec vous ce soir à Saint Valéry en Caux, mon état de santé 
actuel m'oblige à ne pas me déplacer. C'était avec une grande joie que j'attendais avec Jocelyne d'être avec 
vous pour commémorer ces évènements, de nous retrouver après deux années où le COVID 19 nous a 
éloigné les uns des autres, de faire notre assemblée générale, même en comité restreint. 
Une pensée pour celle et ceux qui nous ont quittés : 
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Robert AVEZARD le 26 avril 2019 (annonce postérieure à son décès par Paul MASSAU) 
Jean MONTIGNY en octobre 2019 
Jacqueline CHATILLON en novembre 2019 
Monique MASSAU le 8 février 2020 
Chantal GARDEY de SOOS le 16 août 2020 
Clément de la RUELLE le ( mai 2020 
Narcisse DERMIDJIAN le 5 janvier 2021 
Stephan OMETAK le 12 avril 2021 
Claude VIALLARD le 8 mai 2021 
Norbert GASSNER le 2 novembre 202 
René SIMON le 10 novembre 2021 
Odette CUEILLENS le 11 novembre 2021 
Joël BOUCARD le 23 février 2022 

Cinq nouveaux adhérents : 

Alfred-Joseph ROHNKE 
Jean-René MAJEWSKI 
Pascal GAZIN 
Liliane SIMON 
Raymonde BOUCARD 
 
Pendant ces deux années de COVID 19, l'amicale a été représentée à : 
 
Floing, Canjuers, les journées de la cavalerie aux Invalides et à l'Arc de Triomphe et à la St Georges à 
GUIDEL (56520) organisée par la FDABCC29. 
 
Je lègue le soin à Claude MANOND, Daniel DEBRIS vos deux vice- présidents, et à Richard REYTER votre 
trésorier de gérer ces évènements, afin de perdurer notre amicale et de pouvoir nous retrouver tous bientôt. 
 
 

ET PAR SAINT GEORGES VIVE LA CAVALERIE 
 

Rapport financier de l’année 2022 
Il n’y a pas eu d’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) en 2020, ni en 2021. J’avais annoncé un état 
des « Recettes/Dépenses » concernant les deux années dans le dernier bulletin de l’année 2021. 
Voici donc ci-dessous, le bilan de l’année 2022 (exprimé en €), tel qu’il a été exposé lors de l’AGO 
qui s’est tenue à Saint Valéry-en-Caux le 24 juin 2022. 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l'AMICALE des ANCIENS 

du 2ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves 
vendredi 24 juin 2022 à St Valéry-en-Caux (Seine-Maritime - 76) 

RAPPORT FINANCIER du trésorier Richard REYTER 
 

Le bilan financier de l’année 2021-2022 du 1 juillet 2019 au 30 juin 2022 s’établit comme suit : 
1. Recettes : 12 171,37 € - Cotisations : 1 502,88 €, Gadgets : 00,00 €, AGO : 0,00 €, 
Divers : 225,00 €, Espèces : 2,10 € Solde au 30/06/2022 :5 129,38 € 
2. Dépenses : 7 044,09 € – Bureau : 345,83 €, Bulletin : 1 547,26 €, AGO : 0,00 €, 
Divers : 25,00 €, Gadgets : 0,00 €, Espèces : 0,00 €. 
Ce qui laisse un déficit de 190,21 €. 
Bilan 2018-2019 - CCP : 2 613,57€, Caisse : 2,10€, Livret A : 19 235,52€. Total : 21 851,19€ (+2 
046,77€) 
Les points remarquables de 2022 : 
1. Synthèse de l'AGO 2019 : Recettes : 6 560,00 € Dépenses : 9 834,65 Déficit de -3 274,65 €. 
Pour mémoire : 
1.1. AGO 2018 : Recettes : 9 273,00 € Dépenses : 10 354,20 Déficit de -1 081,20 € 
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1.2. AGO 2017 : Recettes : 9 872,00 € Dépenses : 9 048,40 bénéfice de 823,60 €. 
2. Cotisations : 1 502,88 € Les cotisations sont en retrait (27 règlements) par rapport à 2021. 
3. Allocations + Dons : Allocation FNAM via UNABCC groupement 230 : 65,00 €. Dons adhérents 
: 
30,00 €. Pas de subvention en 2018. 
4. Cotisations FCCA, CES, UNACA : FCCA 266,00 € : (2021+2022) – Comité d’Entente Sarthe 
20,00 € – 
UNACA 25,00 € (Président). 
4.1. 2019 FCCA 162,00 € : (81 adhérents) – Comité d’Entente Sarthe 20,00 € – UNACA 25,00 € 
(Président). 
4.2. 2018 FCCA (2017 + 2018) 372,00 € : 2018 : 180,00 € (90 adhérents) + 2017 192,00 € (96 
adhérents) – Comité d’Entente Sarthe 20,00 € – UNACA 25,00 € (Président). 
5. Frais de déplacements : 253,52 €. Pour mémoire : 
5.1. 2019 0,00 
5.2. 2018 : 379,64€ 
6. Intérêts des placements : 2021 : 90,86 pour 20 046,83 € Pour mémoire : 
6.1. 2018 : 146,14€ pour le livret "A" pour 19 235,52 € au 31/12/2018. 
6.2. 2017 : 150,79€ (19 938,59 €) 
6.3. 2016 : 148,43€ (18 938,59 €) 
7. Divers : Assurances MACIF 116,74 € - (2021 : 117,03 € - remboursé : 52,88 imputé au compte 
cotisations ). 
Bulletins : 1 547,26 € pour 2 bulletins, dont 869,50€ imprimerie et 677,76€ frais postaux. 
Frais de tenue de compte passés de 15,00 € à 29,40 € par trimestre. 
UNABCC : Avenir et Tradition – abonnés : 8 pour 160,00 € (5 règlements !) 

Richard REYTER – Trésorier de l’amicale. 
 
Démission et constitution du Conseil d’Administration (CA) pour 2022. 
Conformément aux statuts de l’amicale, tous les membres du Conseil d'Administration (CA) sont 
démissionnaires. Le CA est reconduit pour l’année 2023 est donc constitué de (par ordre alphabétique) 
Jocelyne BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Claude CHATILLON, Daniel DEBRIS, Claude LOVISCO, 
Claude MANOND, Richard REYTER. Le Conseil d'Administration est reconduit avec les mêmes membres 
aux mêmes postes jusqu’à une prochaine AGO. 
Les vérificateurs aux comptes : Jean-Claude POURÉ, Gérard RACHMUHL et Robert RONCE sont 
reconduits jusqu’à la prochaine AGO.  
Election des administrateurs UNACA-FFCA et UNABCC : Le Président BOMPOINT sera 
administrateur d'office pour l'UNABCC et la FFCA. Les administrateurs représentant l'Amicale sont : 
• FFCA : Louis BOMPOINT et Jocelyne BOMPOINT, 
• UNABCC : Louis BOMPOINT et Claude CHATILLON, 
• UNACA : Claude MANOND et Louis BOMPOINT. 

Les délégués auprès du 1er RCH de THIERVILLE-SUR-MEUSE :  
François SAILLARD, Jean-René MAJEWSKI et Richard REYTER seront nos représentants pour les 
prochaines cérémonies patriotiques ou manifestations du 1er Régiment de Chasseurs. 
Cotisation 2023. Sur proposition des vice-présidents, la cotisation 2023 de l’amicale restera fixée à 25,00 
euros et 15 euros pour les veuves. La prochaine AGO devra valider cette décision. 
Élection du CA et du Président :  
Les mandats de Jocelyne BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Daniel DEBRIS, Claude LOVISCO, Claude 
MANOND, Richard REYTER sont donc pourvus aux différents postes du CA pour 2023. 
Président : Louis BOMPOINT  
Secrétaire : Jocelyne BOMPOINT  
Trésorier : Richard REYTER  
1er Vice-président : Claude MANOND  

2ème Vice-président : Daniel DEBRIS 
Membres du CA : Claude CHATILLON  
                              Claude LOVISCO 
Porte-drapeau :      Daniel DEBRIS 

 



 

22 

25 juin 2022 
 

 
Nos drapeaux et fanion lors de la commémoration des combats des 10 & 11 juin 1940 à ERMENOUVILLE 

 
Remise de diplômes d’honneur et de médailles à Daniel DEBRIS et Richard REYTER. En l’absence du président Louis 
BOMPOINT, sa médaille et son diplôme lui seront remis ultérieurement 
 

 
Remise de la médaille de bronze avec palme argentée et du diplôme d’honneur pour 35 ans de fidélité à la fonction de 

porte-drapeau au VP Daniel-DEBRIS par le VP Claude MANOND 
  



 

23 

 

 
Remise de la médaille de bronze avec étoile argentée et du diplôme d’honneur pour 10 ans de fidélité à la fonction de 

porte-drapeau au trésorier Richard REYTER par le VP Claude MANOND 

Cotisations pour l’année 2023 
La cotisation pour l’année 2023 est exigible depuis le 1er octobre 2022. Le montant est de 25,00 euros pour 
les adhérents et 15,00 euros pour les épouses veuves. 
Veuillez faire parvenir votre cotisation au trésorier de l'amicale (et seulement à lui), n'envoyez pas votre 
cotisation ni à l'UNABCC, ni à la FCCA. 
Richard REYTER 5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE.  
Établir le chèque à l’ordre de : "Amicale des Anciens du 2ème RCA". 
 

 
La revue Avenir & Traditions de l’UNABCC 

La revue trimestrielle A&T en quadrichromie de 40 pages est distribuée en interne et exclusivement sous 
forme d’abonnement. Le montant annuel est de 20,00 € pour 4 numéros (port inclus). La périodicité de 
parution est : janvier, avril, juillet et octobre. Veuillez envoyer un chèque de 20,00 € au trésorier Richard 
REYTER, pour renouvellement de l’abonnement. 

 

 

 

Le monument sur la falaise d’amont à Saint Valéry-en-Caux comporte 
la stèle en hommage aux soldats de la 51ème division écossaise avec 
cette plaquette (à gauche) : 12 juin 1940. En souvenir de la bravoure 
des soldats de la 1ère Lothians and Border Yeomanry qui ont combattu 
depuis la ligne Maginot pour être tués ou capturés à Saint Valéry-en-
Caux. Ne les oublions pas 

 

Parution du prochain bulletin de liaison fin 2023. 
Faites parvenir des photos ou des souvenirs au secrétariat de l’amicale. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :  Louis BOMPOINT - 2ème RCA  3ème escadron 
   Administrateur UNABCC et FCCA. 
   Téléphone : 06.71.26.19.51 
   Courriel : jl.bomp@orange.fr 

Vice-président : Claude MANOND - 2ème RCA  ECS 
   Administrateur UNACA  
   Téléphone : 03.26.03.37.57 

Vice-président et Porte-drapeau :  
   Daniel DEBRIS-  2ème RCA  ECS 1er et 2ème escadrons 
   Téléphone : 04.73.95.23.28 
   Courriel : daniel.debris0690@orange.fr  
Secrétaire :  Jocelyne BOMPOINT, épouse de Louis BOMPOINT 
   Tenue des effectifs 
   Expédition du Bulletin de Liaison. 
   Téléphone : 06.82.14.91.77 
   Courriel : jl.bomp@orange.fr 
Trésorier :  Richard REYTER - 2ème RCH  2ème escadron 
   Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations 
   Délégué de l'amicale auprès du 1er RCH 
   Rédacteur du Bulletin de Liaison 
   5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 
   Téléphone : 03.82.44.03.25 – 06.86.42.11.95 
   Courriel : richard.reyter@orange.fr  
Membres :   Claude CHATILLON - 2ème RCA 
   Téléphone : 01.45.34.39.73 
   Claude LOVISCO - 2ème RCA 
   Téléphone : 06.86.82.93.93 

Siège social de l’amicale : 
   7, impasse de la Gaieté - 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE 
   Téléphone : 06.71.26.19.51 
   Courriel : jl.bomp@orange.fr 

 


