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Journée des Anciens - Paris juin 2012 
 

« L’insigne du régiment à Clipperton » par Eric Che vreuil  
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COTISATIONS : appel 2012 
 

Le montant annuel de la cotisation est modeste : 20  Euros, soit seulement 1,67 Euro par mois  … 
 

Adressez sans plus tarder votre règlement à 
 

" Amicale des Anciens et Amis du 1 er Régiment de Cuirassiers " 
 

à l'Adjudant Philippe Moëller,Trésorier de l'Amicale 
5 Rue de Pouilly 02270 COUVRON 

 
 

Avis important: 
 

Conformément aux statuts de l’amicale qui prévoient à l’article 4 que « Peut-être suspendu 
par décision du comité tout membre qui, après rappel, néglige d'acquitter sa cotisation dans 
un délai de 2 ans » et en application des décisions prises lors des dernières assemblées 
générales, le secrétaire général, par la présente insertion au Bulletin de Liaison, invite les 
membres de l’amicale qui restent redevables des cotisations des trois dernières années à 
s’en acquitter au plus vite. Faute de règlement au 30 juin 2012 les membres défaillants 
seront suspendus, et ne recevront plus de Bulletin de Liaison. 

 
 

 
 
 

Chers camarades et amis, vous vous devez de 
visiter et faire connaître notre site internet : 
 

www.ami1rc.org  
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La lettre du Président 
  

 
Saint Jean en Val, le 20 février 2012 

 
Chers amicalistes et chers amis, 
 

J’espère qu’en ce début d’année les grands froids auront su vous 
prémunir contre la grippe et autres gastros !!  
 

La fin de l’année 2011 aura été marquée par le décès du général 
(2S) Pierrick BOQUET ancien chef de corps du 1er Cuirs de 1978 
à 1980, ainsi que celle d’un de nos grands anciens, Mr Jean 
GUÊTRE, enterré le 12 novembre 2011 à Fontevrault, et qui fut 
pilote de Sherman au régiment lors de la campagne de France et 

d’Allemagne en 1944 et 1945. 
 

De meilleures nouvelles pour notre amicale, puisque j’ai appris successivement, la 
nomination du général d’armée Bertrand RACT-MADOUX comme chef d’état-major de 
l’armée de terre (qui à commandé de 1986 à 1988 un escadron à St Wendel), ainsi que la 
prise de fonction de délégué général et de directeur administratif et financier de 
l’épaulette par le général Marc DELAUNAY ancien chef de corps de 1996 à 1998. Et 
pour finir notre ami le LCL (ER) Bernard LAGRANGE a pris les fonctions de délégué 
général de l’UNABCC. 
 

Nous aurons cette année deux rendez-vous, le premier, le 15 mai à Olivet où le chef de 
corps le colonel HINTZY invite pour la St Georges les amicales faisant partie de la 
fédération des cuirassiers de France, le second sera notre rendez-vous annuel qui 
devrait se dérouler à Paris au début du mois de juin ; notre fidèle  secrétaire général 
vous en dira plus ci-dessous dans le présent bulletin. 
Merci à ceux qui pensent à nous envoyer des nouvelles et tout particulièrement un grand 
merci à notre ami Noël LEGROS. 
 

J’espère que l’élection Présidentielle nous donnera un chef des armées qui sera attentif 
et réactif aux problèmes posés par les multiples restructurations de nos armes, compte 
tenu des gros efforts qui leur sont déjà demandés. 
 

Meilleurs souvenirs et toute mon amitié ! 
 

Le LCL (er) Jean-Pierre REY  
Président de l’Amicale des Anciens et 
Amis du 1er Régiment de Cuirassiers 
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NOUVELLES DE L’AMICALE  
 

Paris 2012 
Journée des Anciens et des Amis du 1er Régiment de Cuirassiers 

 
 

 
La journée des anciens et amis du 1 er 
régiment de cuirassiers aura lieu à Paris 
au début du mois de juin prochain dans 
les locaux de l‘Ecole Militaire. Nous 
souhaitons y réunir le plus grand 
nombre possible de nos adhérents et de 
nos anciens chefs de corps. 
 
Cette journée est actuellement en cours 
d’organisation et sa date définitive ne 
sera arrêtée qu’après la présente 
consultation de nos adhérents auxquels 
nous proposons deux dates  : 

 
 

• Soit le Samedi 2 juin 2012  
 

• Soit  le Samedi 9 juin 2012  
 

 
Si vous avez l’intention de participer à cette jour née nous vous remercions de bien 
vouloir exprimer votre choix par simple lettre ou p ar e-mail à adresser à notre 
secrétaire général le plus rapidement possible , sachant que le programme et le 
bulletin d’inscription ne seront envoyés qu’à ceux de nos membres qui auront 
répondu à cet appel avant le 31 mars prochain . 
 

 Nous comptons sur vous !  
 
Au plaisir de nous retrouver dans quelques semaines  ! 
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NOUVELLES DES ANCIENS  
 

L'insigne du 1 er Cuirs à Clipperton 
 

 
 

Compte rendu OPEX de notre camarade le Capitaine (e .r.) Chevreuil 
 
Après une infiltration de six jours à travers la mer de Cortez à bord d’un chalutier 
Mexicain reconverti, l’atoll Français de Clipperton a enfin été atteint. 
 

 
 
 

 
 
 

Après mise en place à la nage à cause des rouleaux qui empêchaient un 
débarquement par bateau, et cela en traînant un dinghy avec mes sacs étanches, 
suis arrivé sur l’atoll et y ai passé 48 (dont 2 nuits) en semi survie (noix de coco, 
poisson, eau purifiée par évaporation…). Mission type 13…LOL 
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Un drapeau Français neuf, un drapeau Corse et les insignes du 13 et du 1er R.C. ont 
été mis en place avant exfiltration… 
 

 
 
 
Le dinghy n’a pas survécu aux rouleaux qui l’ont fracassé sur les platiers de corail.  
 
Le retour à la nage en poussant les sacs étanches a été épique…surtout qu’au 
retour, un requin Tigre de quatre mètres était dans les eaux au-delà des récifs pour 
complémenter la population existante de requins pointe blanche, soyeux et 
Galapagos. 
 
Retour vers le Mexique sans problème en dépit d’un arraisonnement en haute mer 
par la marine Mexicaine. 
 

 
 

CNE (e.r.) Eric CHEVREUIL 
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NOUVELLES DES ANCIENS  
 

Saint Wendel 2010  
 

 

Reportage photo de notre camarade Denis THOMAS 
 

  
  

  
  

  
 

Les anciens de Saint Wendel reconnaîtront…  
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Un peu d’histoire : le régiment pendant la Grande G uerre  
 

Reproduction de l’historique paru après 1918 à la Librairie Chapelot à Paris 
 

Ouvrage aimablement communiqué par le Capitaine (e. r.) Henri Malga 
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A suivre dans le Bulletin N°33 
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IN MEMORIAM 
 

Pierrick BOQUET (1931-2011)  
 

 
 
 

Le général BOQUET, décédé le 1 er décembre 2011, avait été OSA du régiment de 1972 

à 1975, puis chef du BOI et enfin chef de corps du 1er cuirs de 1978 à 1980. L’amicale a 

présenté ses condoléances à sa famille et a fait dé poser une gerbe souvenir lors des 

funérailles.  

 

 
Saint-Wendel  - Juin 1979 
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IN MEMORIAM : Jean GUÊTRE 
 

Evocation par son fils Jean-Claude 

 
…/… 
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