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M ANIFESTATIONS
SAUMUR le 14 avril Assemblée extraordinaire des Chasseurs d’Afrique et à Cheval.

Cette réunion avait pour but de réunir dans une même Fédération ces deux entités indépendantes et ce, en
raison de la faiblesse chronique du nombre de ses adhérents pour chacune d’elle.
Pour mémoire je citerai le cas des régiments de Chasseurs d’Afrique, tous dissous en 1962
(Abstraction faite du 1e chasseurs recréé à Canjuers en 1998).
Pour les régiments de Chasseurs à Cheval même problème car par le jeu des restructurations il ne reste plus
qu’un seul régiment de cette subdivision d’Arme, le 1er Chasseurs de Thierville près de Verdun.
A l’issue de la séance, les nouveaux statuts présentés ont été avalisés et la ‘’FEDERATION des CHASSEURS à
CHEVAL et d’AFRIQUE ‘’ crée.
On été élu (à titre provisoire) : Le général Postec Président et deux Vice-président Pour les Chasseurs à
Cheval, Le Général Le Jariel, pour les chasseurs d’Afrique, votre obligé le Lt/colonel Azéma, Le colonel
Lambert secrétaire général, Monsieur Cointrepas Trésorier Général
Pour l’avenir et concernant les membres de feue notre amicale :
Avant la dissolution, je vous avais tous mis à jour pour les cotisations 2011 auprès de l’UNACA. Pour 2012
il vous appartient maintenant et pour des décennies à venir , ce que je vous souhaite, de rester en contact
avec ce qui nous reste de notre jeunesse en restant près des autres sans oublier notre devoir devant la jeune
génération qui continue à pérenniser le souvenir de ce qui était et qui n’est plus.………
Membre de l’Amicale présent à Saumur à A.G. Le Président de l’UNACA Monsieur Castanier,
Le Lieutenant-colonel Azéma, Messieurs Aube, Chouquet et Ducret
MULHOUSE le 7 Juin 2011

En souvenir de la plus grande bataille à laquelle les troupes
françaises ont été confronté lors de la libération de notre pays en
1944/45 une stèle a été érigée au Pont du Bouc dans la forêt de la
Hardt en Alsace en mémoire aux 1500 morts des combats du 3
décembre 1944. Au cours de cette funeste journée un peloton de
T.D. le 3e escadron du capitaine Giraud à été décimé.
Autorités présentes : Monsieur Bockel ancien Ministre chargé des
Anciens Combattants et de nombreuses notabilités régionales
Les honneurs ont été rendus par un détachement du 1e RT d’Epinal
avec la Nouba de cette unité sans oublier le bouc mélomane
Membre de l’Amicale présent à cette cérémonie :
Le Général d’Armée Boon Wilfrid (1), les Amiraux Giraud et
Colinet (2), Madame Vitoux (3), Le président de l’amicale le
Lt/colonel Azéma ; Messieurs Gouvier, Eschmann
1- Ancien 1er classe 3e esc et blessé ce jour là
2- Fils et gendre du Capitaine Giraud Cdt le 3e esc du 9e R.C.A
3- Assistante sociale volontaire en 1944/45

Et puis il y a le présent bulletin de liaison qui fait état des divers renseignements que vous avez bien voulu
me communiquer et des perspectives d’avenir des Chasseurs d’Afrique au sein de la Fédération
nouvellement créé
Floing : Comme chaque septembre c’est en quelques sortes nos dernières retrouvailles de l’année lors de
l’hommage rendu à la charge de la Division Margueritte sur le plateau d’Illy. Etait présent à cette
manifestation en 2011 : Messieurs Azéma, Castanier , Hustache, Labre, Mr et Mad Marquet.
Fédération : Une réunion de travail a eut lieu à Paris le 21 octobre 2011 sous la direction du Général Postec
président et les membres du bureau : messieurs Azéma, Castanier, Cointrepart, Lambert (Le général de
Jariel absent étant excusé) suivit de la réunion du conseil d’administration en présence des représentants
des amicales. Concernant les cotisations : soit vous vous greffez à une autre amicale ( Cas de Mr Aube et
Ducret qui ont rejoint le 5e RCA) ou vous adressez votre cotisation ( 25 € ) directement au trésorier de la
Fédération. Monsieur Cointrepas Jean Pierre 47 rue Allery Paris 75 015 (appel à cotisation ci-joint).
Ont rejoint la maison du père
Chef d’escadrons Langle Fernand le 24/10/2010 à Aix en Provence. (Mascara- Constantine-Batna)
Général Perrier ancien Président de l’amicale des anciens de la 1er DB le 29 mai 2011 à Versailles
Yvette Plat 2e semestre 2011 à Cabestany 66 épouse de l’Adjudant/chef Amand Plat (1er Esc Batna)
Michel Larcher à Vesoul 71 le 20 février 2011. (Mascara Libération)
Chenault Gilbert le 5 août 2011. Ancien du peloton Lemonier (Batna)
Vernheres René à Rabastens 81 800 le 7 juin 2011 dans sa 88e années. (Mascara ,Libération)
Bordel de Mathieulon 51/1 B Batna décédé à Lyon en août 2011 (ancien conducteur du colonel Terrasson –Batna)
Marianne Azéma le 5 octobre 2011 à Dieuze, épouse du dernier président de l’Amicale du 9e R.C.A.
Distinction
Le 12 juillet pour ses 83 ans, le colonel Michel Lemonier a fêté sa promotion au grade de Grand Officier de
la Légion d’Honneur ainsi que son anniversaire dans sa propriété de Cocherel en présence de quelques
anciens de son peloton du 2/9e R.C.A., nos camarades Monsieur Aube, Messieurs et mesdames Gouzerch,
et Marquet. Cette décoration lui a été remise officiellement le mardi 12 juillet 2011 aux Invalides. Monsieur
Hustache a représenté notre amicale.
Divers & remerciements : l
Le lieutenant-colonel Azéma
Remercie toutes les personnes qui se sont associées à son deuil lors des obsèques de son épouse
Etaient présent : une délégation de l’Amicale du 9 RCA composé de Messieurs et mesdames Chouquet,
Eichler, Galmiche, Grémauld, Messieurs Aube, Dzierzvnski, Ducret, une délégation de l’amicale du 8e
Dragons, conduite par le Lt/colonel Audinot , un détachement du 3e Régiment de Hussards conduit par le
Lt/colonel Hardy et les amis du 13e RDP encore présent à Dieuze.
Il s‘excuse auprès de toutes les personnes qu’il n’a pas avisé directement et a été très touchés de leur
affection et de leur soutien dans ces instants douloureux. Merci à tous
Vœux 2012 :
Notre amicale n’existe plus que dans nos cœurs, je vous demande de conserver le magnifique esprit de
camaraderie que vous avez tous témoigné depuis 1962 en souvenir de ‘’Tant que Destroye ‘’ et de faire en
sorte de conserver nos liens d’amitiés au travers de la Fédération qui réunie les Chasseurs d’Afrique et à
Cheval à laquelle je souhaite que vous adhériez.
Que vous souhaitez pour 2012 ?......... La santé tout d’abord, en principe le reste vient tout seul …….enfin
presque ! Et aussi, le plaisir de se retrouver pour la première A.G. en mars 2012 (les 15/16 ou 22/23 ou 29/30)
à Saumur ou Fontevraud, à Floing en septembre 2012 (dates précisées ultérieurement)
A tous je vous adresse avec mes vœux, mon affection, et je laisse à Saint Georges le soin d’assurer votre
protection.
Lt-Colonel (H) AZEMA

APPEL à COTISATION
Pour 2011 l’Amicale du 9e R.C.A. à versé votre cotisation annuelle à L’Union Nationale des Anciens
Chasseurs d’Afrique.
Pour 2012 il vous est demandé de verser cette cotisation (si vous le voulez bien) à la Fédération des
Chasseurs à Cheval et d’Afrique qui se substitue à l’U.N.A.CA du Président Castanier.
Montant de la cotisation……25,00 Euros ……….Chèque à libellé au nom de F.C.C.A .
Cheque à adresser au trésorier de la fédération à :
Monsieur COINTREPAS Jean-Pierre 47 rue d’Alleray 75 015 Paris
Avec ce papillon portant les inscriptions ci-après.
Monsieur :………………………………………………….........................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
: Mail :………………………………………
Anciens du 9e Régiment de Chasseurs d’Afrique. ……………….. Escadron…………… …………..
Période……………………………………………………………………………………………………..

