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Ci-dessus : Jean-Jacques Mouline, sous-préfet, 850 personnes, 16 drapeaux, 80 maires, aux funérailles de notre
ami, Maurice Decoster. l’amicale était représentée par le lt-colonel Vander-Brigghe et M. et Mme Top.
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Ci-dessous : l’E.B.R. en réfection par l’E.E.I., sous la houlette de notre secrétaire général, Vander-Brigghe.
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Le nouveau pacha du Général de Gaulle n’est autre qu’Olivier,
le fils de notre ami, le MDL Bernard Lebas.

Ci-contre :
Bernard Lebas dans
la forteresse de
Mimoyecques en
compagnie d’anciens
du CIDB.

Olivier Lebas sur le pont du Charles De Gaulle lors de sa prise de commandemant.
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INFO TRESORIER
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Je remercie les adhérents qui, profitant du paiement de leur cotisation, m’ont adressé leurs vœux soit personnellement,
soit pour l’équipe dirigeante, ou pour tous les anciens du 6. Vous êtes quelques- uns à espérer être en bonne santé pour
être présents à l’AG. Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous, et en forme, à cette occasion.
Comme je le pressentais, les camarades qui étaient en retard de cotisations depuis 3 ans n’ont pas donné de nouvelle et,
conformément au règlement, ont été radiés. Ils ont donc reçu leur dernier bulletin en décembre.
2012 a démarré (comme le temps) en douceur. 30 % d’entre nous sont à jour. Il ne reste qu’à ceux qui ne l’ont pas encore
fait de retourner le bulletin ci-dessous avec leur règlement.
J’espère vous rencontrer nombreux le 11 mai à Olivet.
En attendant, je vous assure de tout mon dévouement pour notre amicale.

CE (H) Gérard MOUILLE, trésorier.

Renvoyer SVP le bordereau avec votre cotisation.
………………………………………………….
Partie à retourner
avec votre chèque

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS

BULLETIN D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT

Grade: ....................................... Téléphone :.............……….................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………… e-mail ……………………………………..……………….....
ème

régiment de Cuirassiers

Ci-joint la somme de ............ Euros ( 1 ) représentant ma cotisation pour 2012 que je règle
Par chèque bancaire ou postal n°..................................de (nom de banque)......................……….......
ème

à l'ordre de : AMICALE DES ANCIENS DU 6

Cuirs. Et à adresser à : C.E (H) Gérard MOUILLE, Trésorier ,

17 rue du Clos Aubert - 45750 ST PRYVE - ST MESMIN [ Tél : 02.38.66.49.71, Mail : gmouille45@orange.fr
1) Cotisation minimum : membre actif : 20 € /an --membre honoraire (conjointe d’adhérent décédé :10 €/an).
pour info : séjour(s) au 6

ème

Cuirassiers : du .....…....... au …..…....... à .....................…..Esc : ...….. Grade………...........

à………………..…….le…………………..

signature

Cette mission, l’armée française, et notamment le 6ème Cuirassiers, l’a remplie complètement.
Certes, comme dans toute guerre, il y a eu des excès, des erreurs, nous le reconnaissons, mais nous ne
pouvons accepter la généralisation et l’amalgame qui permettent de faire retomber sur l’armée les
conséquences négatives du règlement global.
Notre prochaine réunion à Olivet nous permettra de fêter Saint Georges au sein du 12ème
Cuirassiers, gardant ainsi le lien indispensable avec l’armée d’active. A cette occasion, sera inaugurée
« la maison du cuirassier », qui sera lieu de réunion pour les amicales et aussi salle d’honneur pour les
régiments de cuirassiers dissous, chacun pouvant y retrouver la trace de l’histoire de son régiment.

Nom :.......................................... .Prénom………..............………:..…....

Déclare vouloir adhérer ou renouveler mon adhésion à l’amicale des anciens du 6

L’année 2012 est marquée par le cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie. Pour nous,
dont le régiment a servi plus de six ans en Algérie, cet anniversaire est important. Lors de la prochaine
assemblée générale, nous aurons une pensée particulière pour ceux qui, sous les plis de notre étendard,
ont donné leur vie pour la France et pour ceux d’entre nous qui furent blessés au cours de leur service
sur la terre africaine.
Dans le respect des opinions de chacun, l’amicale se doit de conserver une neutralité politique
sur le problème algérien. Laissons donc les idéologues, voire les polémistes, profiter de l’occasion
pour porter des jugements péremptoires sur ce problème complexe. Pour les militaires que nous étions,
il y avait une mission à remplir, mission donnée par le gouvernement, pour rétablir l’ordre et ainsi
permettre au pouvoir politique de régler les autres aspects de la situation algérienne.

Cette année encore plusieurs des nôtres nous ont quittés. En lisant le carnet du bulletin, des
souvenirs de nos disparus revivront chez ceux qui les ont côtoyés. Pour ma part, je tiens à saluer la
mémoire de Jean Coulmiers qui a tant fait pour l’amicale.
En terminant ce mot, j’exprime un souhait : que nous soyons nombreux, le 11 mai prochain, à
cette journée de cohésion au cours de laquelle aura lieu notre assemblée générale 2012.
Général de Saint Salvy

ASSEMBLÉE GENERALE

ASSEMBLEE GENERALE

LE 11 MAI À OLIVET

QUARTIER VALMY A OLIVET
Vendredi 11 mai 2012

À chaque assemblée générale, nous avons une pensée pour tous nos disparus de l’année.
Certains nous sont proches, car nous les avons connus dans des circonstances difficiles,
mais ô combien exaltantes. D’autres militaient au sein de notre amicale et avaient
sûrement connu, eux aussi, des moments difficiles en 39/45, en Algérie ou en OPEX.
Tous faisaient partie de cette grande famille qu’est l’amicale du 6° régiment de
cuirassiers.
N’oublions pas tous ceux qui ne pourront être parmi nous, et ceci, pour diverses raisons.
Bien que souvent la santé en soit la cause. À ceux-là, nous leur disons : courage !
Nos retrouvailles sont toujours empreintes de cette camaraderie forgée depuis de nombreuses années.
Hélas, notre source de recrutement est tarie et, dans quelques années, nous allons connaitre le commencement
de la fin. Il restera quand même la Fédération des cuirassiers dont nous allons inaugurer la maison lors de notre
AG.
Avec optimisme, nous vivrons le moment présent avec tous ceux qui auront pu faire le déplacement. Je vous
attends donc, ce vendredi 11 mai. Pour ceux qui arriveront la veille, comme d’habitude, nous essayerons de
nous regrouper au même hôtel et envisagerons un repas en commun.

HEBERGEMENT
Adressez vos réservations directement à l’une des ’adresses ci-dessous :

« HÔTEL ACADIE »
Zone d’activités des Provinces
130, rue du Languedoc
Direction « la Source » ℡ 02.38.63.35.00
« BRIT HÔTEL »
410, rue Artois- 45160
Direction « La Source »
℡ 02.38.76.45.45

« HÔTEL BONZAÏ »
1550, rue Bergeresse
Direction « La Source »
℡ 02.38.76.03.04
« NOVOTEL » ORLEANS LA SOURCE
sur R.N.20
2, rue Honoré de Balzac 45100 Orléans
℡ 02.38.63.04.28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION

À bientôt et, par Saint Georges, vive la cavalerie
Lt-colonel Vander Brigghe.
PROGAMME DE LA JOURNEE

Ce bulletin d’inscription est à retourner avant le 20 avril 2012, au secrétaire général :

ORDRE DU JOUR

Lieutenant-colonel VANDER BRIGGHE

9h

Rendez-vous à la porte du quartier Valmy.

- Approbation du procès-verbal de l’AG 2011.

9 h 30

Exposé du chef de corps.

- Rapport moral par le Président

60, rue Louis Blériot
59130 LAMBERSART ℡ 03.20.93.92.97

10 h 30 Prise d’armes.

- Rapport financier par le Trésorier

11h 45 Inauguration de « la maison du cuirassier »

- Rapport du secrétaire général.

NOM………………………………………………………PRENOM…………………………

ADRESSE………………………………………………………………………………………

12 h

Déjeuner, toutes amicales confondues.

- Renouvellement du bureau

15 h

Assemblée générale.

- Taux de la cotisation 2012

16 h 30 Dislocation.

- Lieu de l’AG en 2013

PARTICIPERA
À L’A.G.

OUI

Aux repas

jeudi soir

NON

- Questions diverses.
- A l’heure où nous imprimons le bulletin, nous n’avons pas d’indications assez précises concernant le
déroulement de la journée, celui-ci est donc donné titre d’indication
- Pour les inscriptions, voir le bulletin d’inscription en page 13.
- Pour les adhérents arrivant le 10 mai à Olivet, un diner de retrouvailles aura lieu. Les orléanais disponibles
sont invités à ce dîner.

OUI

NON

Si oui : nombre de personnes

Vendredi midi OUI

NON

Si oui : nombre de personnes

APPUYONS SUR LA DETENTE

L’ASSOCIATION « TERRE TRATERNITÉ»

Les croisés de MAGALI

L’Association « Terre Fraternité » a été créé en 2005 avec pour ambition d’apporter une aide
Financière aux blessés ainsi qu’aux familles éprouvées par la blessure ou la perte en opération de
l’un des leurs. Il s’agissait de faire en sorte qu’à la douleur affective ne vienne s’ajouter la difficulté
matérielle.

Problème N°36

HORIZONTALEMENT

A B C D E F G H I J K
1

1

Pleine de graisse.

2

2

Rendre heureux - Salut à Rome.

3

3

Uniformise-sur la liste - Sur la liste.

4

4

Adoucie -premier degré.

5

5

Rets - Nuançai.

6

6

Contracté-Parcourue - Règle à dessin.

P

7

Mettre en place le jas d’une ancre - Dépôt.

8

8

Le grand air - Du logis.

9

9

Sacro-saint à la Télé - Condition.

10

10

Nationale 7 - Touche-Bas de gamme.

11

11

Mesure en photographie - ville d’Iraq

VERTICALEMENT
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Il fallait faire en sorte que des dons puissent être effectués au profit de nos blessés afin de donner à la Cellule d’aide
aux blessés de l’armée de terre (CABAT) les moyens financiers indispensables à son action. C’est pour cette raison que
« Terre Fraternité » a été créé.
L’association « Terre Fraternité » répond donc en premier à un besoin d’urgence et de réactivité. Pour la seule année
2010, « Terre Fraternité », en liaison avec la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre a attribué 240 000 € d’aides
diverses directes.
Parallèlement, « Terre Fraternité » ayant également vocation à concourir à l’amélioration du moral et de la condition
matérielle des personnels de l’armée de terre et de leurs familles, 600 000 € ont été consacrés aux besoins de familles
et aux services spécifiques du handicap.
Outre l’urgence, l’action de l’association s’exprime ainsi dans les domaines non couverts par les aides institutionnelles
et pour les cas n’entrant pas dans les conditions requises pour ces aides.

Solution N°35 mars 2011

Souvent au barbecue-Réchauffait l’Egypte.
Voies de communication-Transportent les équidés.
Se plait les pieds dans l’eau-activité ludique.
Dame dans les trèfles-A ses pêcheurs.
Graisse animale-Le der des der.
« Chinoisée »-Barrière.
S’entend dans les Highlands-République européenne.
Une très menue monnaie-Renfort.
Altesse royale ou Sujet de Neptune-Fleuve d’Afrique.

L’association « Terre Fraternité s’implique aussi dans la durée grâce à son partenariat avec l’association pour le
développement des œuvres d’entraides dans l’armée (ADO)

1 NOEL- 2 ULVE - 3 ELOI
4 DEMI -- 5 VICE - 6 ORME
7 RIDE- 8 MELO - 9 CEPE
10 MIEL - 11 MENU- 12 DOGE
13 LEDA - 14 PLIE - 15 EDAM
16 NEVA - 17 GAGE- 18 DEAL
19 IMAN - 20 VEAU - 21 GLAS
22 AMIE - 23ASTI - 24 AEDE
25 TEST

Le SUDOKU

Solution Problème N°231

L’élément déclenchant de cette création avait été le massacre de Bouaké le 6 novembre 2004,
acte il ayant provoqué la mort de neuf de nos camarades et quarante blessés dont certains très
grièvement.

Pour répondre aux besoins d’assistance dans la durée, « Terre Fraternité » a signé un accord de partenariat avec l’ADO
à qui elle délègue une somme dans le but de développer «l’Entraide Terre ». L’ADO étant reconnue d’utilité publique
délivre les reçus fiscaux liés aux dons qu’elle reçoit.
C’est ainsi qu’en 2010, une somme de 150 000 € a été déléguée à l’ADO pour répondre aux demandes communiquées
par les assistantes sociales, en particulier au profit des veuves, pour financer 70 bourses d’études ou pour offrir un
cadeau de Noël aux orphelins.
Le rapprochement d ces deux associations bénéficie ainsi à tous. « Terre Fraternité » n’agit pas de manière isolée, elle
coordonne ses aides en bonne intelligence avec les autres associations de vocation comparable, pour le bien de tous.

Problème N°234
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La provenance des dons montre par ailleurs que « Terre Fraternité »est véritablement « l’association de l’armée de
terre ». En effet, sur les 500 000 € reçus en 2010, l’autre moitié des dons provient des régiments et de l’action des
commandeurs.
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Réactivité, disponibilité, personnalisation des aides, souplesse de fonctionnement, liberté d’action caractérisent le
mode d’action de l’association « Terre Fraternité » qui bénéficie bien d’un élan majeur de solidarité, de « fraternité »,
au sein comme autour de l’armée de terre.
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Pour mener son action au service de nos blessés, « Terre Fraternité » a besoin de fonds importants. Elle bénéficie
(pour la moitié des dons reçus) de la générosité de nombreux donateurs et d’organismes avec lesquels elle a signé des
protocoles, mais ses besoins sont en constante augmentation : blessés plus « lourds » et à soutenir sur de plus longues
durées qu’auparavant, meilleure identification des ayants-droit.
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La cause du service de nos blessés est essentielle, elle est noble, elle est tout simplement une indispensable et
ardente obligation…Chacun peut s’y associer…Chacun doit s’y associer…
Association « Terre Fraternité »- 1239 rue de Grenelle- 75007 Paris – www.terre-fraternité.fr
Général d’armée (2S) Bernard THORETTE, Président

IN MEMORIAM

DECES

Monsieur Jean Coulmiers est décédé le 21 janvier dernier à Vernon et son
inhumation a eu lieu le 21 janvier au cimetière de Saint-Vincent des bois, dans l’intimité
familiale.

Etienne FEBWET – le 7 juin 2011
Pierre DUBOIS – le 4 juillet 2011.
Maurice DECOSTER – le 23 novembre 2011
Jean COULMIERS- le 21 janvier 2012
Jean-Pierre BROSSIER- Le 06 février 2012

Les anciens du 6ème Cuirassiers ne peuvent oublier combien il était des nôtres, bien qu’il
n’ait jamais appartenu au régiment. C’est à Cocherel que la plupart d’entre nous a pu découvrir
sa personnalité attachante, sa volonté de maintenir la mémoire des combats de 1940 sur le
Front de Seine, son attachement à l’amicale et sa disponibilité pour faciliter l’organisation de
nos cérémonies locales.

ADHESIONS
Michel COLLET- 18, rue des Pins
35510 CESSON SEVIGNE
Pierre BERCIER – 5, rue Elie-Mercier- entrée 4
59390 LYS LEZ LANNOY

03.20.81.10.99
Laon-Couvron 68-70

CUIRASSIERS RETROUVES

Oui, Jean Coulmiers, a qui notre Président rend hommage, avait la volonté de maintenir la mémoire des combats
de 1940 sur le Front de Seine. Voici ce qu’il écrivait dans : « Soldats oubliés de mai–juin 1940, sur le Front de Seine »

59150 WATTRELOS

- par courrier : 60, rue Louis Blériot 59130 – Lambersart
- par courriel : Bernard TOP - bernarto@numericable .fr

Jean Coulmiers était cuirassier d’honneur depuis de nombreuses années, restons fidèles à sa mémoire.
Le général de Saint Salvy

PLUQUET Roland -21, rue Paul Verlaine

NOTER SUR VOS AGENDAS
Pour contacter l’Amicale
- par téléphone : le Lt-Colonel Vander- Brigghe
℡ 06.81.99.10.41

Orphelin de la guerre de 39/40, il avait assisté à l’âge de 14 ans aux durs combats de Vernon, circonstances
tragiques qui furent à l’origine du devoir de mémoire si fortement ancré en lui. Il n’est donc pas étonnant qu’il se soit
lié d’une amitié exemplaire avec André Héliou et que tous deux aient suscité chez les anciens du 6 un intérêt
particulier pour cette période héroïque vécue par le régiment, leur faisant partager leur propre émotion au souvenir de
ces journées de juin 40.

Journée nationale de
l’UNABCC, jeudi 10 mai.
9 h : rendez-vous devant l’église de
Berry-au-Bac.
9 H 30 : cérémonie religieuse.
11 h : cérémonie aux monuments
Aux morts.
12 h : aubade, exposition de
matériels et vin d’honneur.
13 h : déjeuner.

S’inscrire auprès du lt-colonel
Vander Brigghe avant le 10 avril
prochain, en joignant un chèque
de 30 euros de participation.
Photo communiquée par l’Adjudant Gresset
(on y reconnait notre Président du temps où il commandait la 6°Cuir)

Comme chaque année, notre secrétaire général a envoyé ses vœux aux anciens Chefs de Corps du
6 et du 6-12. Renseignements pris, ces vœux ne sont jamais parvenus à leurs destinataires. Les
services de la poste se sont excusés.

« C’est à l’approche du 50ème anniversaire de la tragédie nationale de mai-juin 1940, que l’idée m’est
venue d’essayer de rechercher l’identité des officiers, sous-officiers et soldats qui étaient tombés au
Champ d’Honneur, dans ma région normande du « Front de Seine »
Mon souhait principal était d’honorer la mémoire de ces combattants tués au cours des
bombardements aériens et des combats dont j’ai été le témoin, pendant la période du 8 au 12 juin 1940.
J’ai d’abord délimité un secteur carré de 15 km de côté, entre Seine et Eure, puis j’ai retenu une
dizaine de communes pour effectuer la visite de leurs archives municipales et prendre ainsi connaissance
des actes de décès, ceux-ci m’ayant souvent indiqué l’appartenance des victimes à tel ou tel régiment.
Il suffisait ensuite de prendre contact, grâce à l’aide de la Gendarmerie, avec les Chefs de Corps des
unités recensées, souvent à leur grand étonnement, compte tenu que 50 ans s’étaient écoulés depuis ces
événements. Toutefois tous se sont montrés très ouverts à ma démarche et au but recherché, en me
communiquant les coordonnées des responsables des Amicales et des Anciens de leurs régiments.
Il ne me restait plus qu’à réunir, autour d’une table, (ce qui fuit fait le mercredi 6 décembre 1989),
la dizaine de Présidents des Amicales concernées pour élaborer ensemble une belle cérémonie du
Souvenir qui se tiendrait sur les lieux mêmes des combats.
Ensuite viendra le temps de préserver les acquis d’une grande amitié qui se noua spontanément
entre tous les participants… Et c’est ainsi que, depuis 20 ans, se perpétuent chaque année nos réunions,
devant les stèles élevées à la mémoire de ces glorieuses victimes du devoir, pour leur rendre hommage,
en y associant leurs familles avec lesquelles nous avons pu établir souvent des relations fort
émouvantes. »
Jean Coulmiers.
Un grand bonhomme du devoir de mémoire nous a quittés

Les infos de l’amicale
Notre ami robert Clausse, de Florange (57), nous
fait parvenir un article de journal intitulé « Pour
reprendre contact » Dans cet article il est
question d’un certain André Guignon, du Pas de
Calais, qui, de juillet 1956 à mars 1958, a
combattu dans les rangs du 6°cuirassiers.
Merci à Robert. Un avis de recherche est lancé

Notre ami, Paul Hermann, de Kilstett (67) du 4°
escadron, nous informe du décès d’Etienne
Febwet. Je ne sais plus de quel escadron il était.
La dernière fois que je l’ai rencontré c’était lors
de la journée des cuirassiers à Worth.
Nota : Paul Hermann déplore qu’il fût le seul à
son enterrement.

Le hasard a fait se rencontrer notre ami SIMON Marcel et le père ADAMI Lucien, lieutenant au 537 GT ,
à l’occasion d’une remise de légion d’honneur. Figurez-vous que le père Adami a participé, comme le
6°cuir, à l’opération du Djebel Harraba. Il me rappelle, dans un courrier, que ce djebel était aussi
appelé « Table de Jugurtha » du nom d’un grand chef de guerre qui résista aux romains. La table de
Jugurtha, situé en Tunisie, n’est autre qu’un plateau de 80 hectares, à une altitude de 1200 mètres.
Ses falaises tombant à pic ont fait de ce lieu un refuge idéal pour échapper à l’ennemi. Son accès n’est
possible que par la face Nord, par un chemin étroit.
La question que l’on se pose : dans ce plateau, où se situe le djebel Harraba ? Je sais que, lors de cette
opération, nous étions en Tunisie, puisque, présent ce jour-là avec le 3° escadron, j’ai vu des officiers
tunisiens venir récupérer leurs hommes. Si mes souvenirs sont exacts, en position de bouclage, nous
étions au Sud (à vérifier)
Le récit du père Adami : « J’ai passé ma nuit à donner l’absolution à de nombreux tués ou blessés
gravement.
Quelques jours après le 16 septembre, aux environs du Bec de canard, sur un sentier longeant la
frontière, un de mes GMC qui me suivait sautait sur une mine. Puis ce fut le tour du Vreker de la légion
(3° ou 4° REI), venu me dépanner. Et enfin, le tour du Vreker du 6° cuir, venu dépanner les deux
véhicules. Le sous-off qui conduisait (un adjudant, je crois) fut blessé, alors que moi j’avais sauté du
marchepied. »
Notre ami, Jean-Claude Hager, du 2° escadron vient de
se voir décerner la médaille Militaire.
Il était chef voiture du Half-track, avec Alphonse Perret
comme tireur et Bernard Marie comme conducteur,
quand celui-ci fut touché par une roquette du côté de
Munier.
Toutes nos félicitations.

Merci pour le bulletin que je parcoure
toujours avec plaisir.
L’an dernier, j’y ai lu que vous aviez
organisé un covoiturage pour Olivet. Si
vous faites la même chose cette année,
je suis partant.
Gabriel Roussel

Médaille Militaire également pour Raymond Aupert. Rappelons qu’il avait reçu sa valeur militaire des
mains du Général Salan.
Né le 24 juin 1964 à Boulogne sur Mer, le capitaine de vaisseau Olivier Lebas, fils de notre ami, le MDL
Bernard Lebas, est entré dans la marine nationale en septembre 1987 après l’obtention de son
diplôme d’Ingénieur de l’ICAM (Institut catholique des arts et métiers)
Bernard et son épouse Bernadette, peuvent être fiers de leurs trois fils. Le second, Frédéric est
ingénieur HEI et, aujourd’hui, directeur chez Danone au Canada. Quant au troisième, Nicolas, il est
ingénieur agricole ISA. Que dire de ces réussites ? Tout simplement qu’elles proviennent du travail, de
l’envie de réussir car, on a toujours bossé dur chez les Lebas. Les parents, enfants d’agriculteurs, sitôt
mariés se mettent aux études. Bernadette finira sa carrière comme chef comptable et Bernard comme
chef de centre après avoir été technicien agricole. Mais, insatisfait, à 61 ans il décroche une licence
d’histoire…Vous Connaissez la fable de la Fontaine « Le laboureur et ses enfants » ? Travaillez, prenez
de la peine…un trésor est caché dedans… A transmettre aux générations qui suivent !

IN MEMORIAM
En histoire, nous disait un vieux général, il n’y a pas de vérité. Il n’y a que des vérités : « une
somme de visions partielles, de témoignages restreints, dont, plus tard, avec le calme et la lucidité
dus au seul recul, un esprit impartial peut, avec prudence, mettre en lumière l’ensemble et faire
valoir les détails. »
(…) Et il terminait : Une seule méthode, prenez la moyenne : « in medio stat virtus » La vertu est
au milieu.
Concernant la guerre d’Algérie, cette vertu du milieu, Maurice De Coster en avait fait son cheval
de bataille. Les faits, Il ne les avait pas, comme certains, entendus à la radio, à la télévision ou lus
dans un journal quelconque. Non, il les avait vécus et voulait témoigner. C’est ce qui justifia nos
retrouvailles.
Arrivé à Aïn M’Lilla, Il retiendra le discours de l’officier qui les accueille :
« Vous arrivez dans un pays où trônent la haine et la violence. Vous allez connaitre des moments difficiles. Tout ce que
je vous demande c’est de garder votre uniforme propre. »
C’est ce qu’il fera tout au long de son séjour.
Ecoutons l’un de ses témoignages :
« Le jeune Mohamed ne devait pas se trouver là quand les grenades exposèrent dans cette zone que nous devions
détruire. Je l’ai sorti des flammes pour le conduire voir le toubib du régiment afin qu’il soit soigné. Comme il avait les
tympans crevés, j’ai tout fait pour qu’il reste parmi nous. »
Combien de fois il me disait : qu’est devenu ce gamin ? J’aimerais bien le savoir. Cela faisait partie de ses cauchemars,
car il en avait souvent.
Maçon de profession, on lui demanda de construire une infirmerie moderne et bien d’autres bâtiments. Pour l’aider, on
lui confiait des prisonniers. Il leur apprenait le métier, veillait à ce qu’ils touchent le salaire qui leur était dû.
C’était cela Maurice. Un homme qui s’était conduit en être humain et qui voulait que la lumière soit faite sur ces
événements qu’il avait traversés.
Cher camarade, par ton comportement exemplaire en Algérie, non seulement tu n’as pas sali ton uniforme, mais tu l’as
embelli.
Par ton aide précieuse pour l’écriture du livre sur la campagne d’Algérie du 6°Régiment de cuirassiers, notre régiment
te doit beaucoup. Sois-en remercié.
Repose en paix.
Le capitaine Pierre Dubois, ancien de 1940, est décédé à Belfort le 4 juillet 2011, à l’âge de 99
ans.
Engagé par devancement d’appel en avril 1933 au 4ème Chasseurs d’Afrique à Tunis, il suit le
cours de sous-officiers à l’école de cavalerie d’Hussein-Dey. A l’issue de sa formation, il est
affecté au 6ème Cuirassiers, à Verdun et part en campagne avec le régiment en 1939, participant
aux opérations jusqu’au 17 mai 1940, avec le grade de maréchal des logis-chef.
Le 17 mai, chef d’automitrailleuse, il progresse en tête de sa patrouille vers Le Cateau et détruit
une A.M. ennemie avant que son engin soit atteint par une arme antichar. Le conducteur est tué ; lui même, blessé
grièvement à la jambe, reste dans la voiture et continue à se battre à la mitrailleuse jusqu’à son évacuation.
Après sa convalescence, il rejoint le 8ème Dragons à Issoire et delà entre dans la Résistance, aux F.F.I. d’Auvergne,
participant notamment aux combats d’Autun.
Dégagé des cadres en 1946, il revient à Amiens pour s’occuper d’une parfumerie familiale.
Promu capitaine de réserve en 1958, le capitaine Dubois était chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la
médaille militaire et de la croix de guerre avec palme.

Le nouveau cycle opérationnel
des forces terrestres

ZOOM sur
l’Afghanistan

Le dispositif militaire français engagé dans le cadre
des opérations en Afghanistan est armé de 4000
militaires qui opèrent sur le territoire afghan, depuis
le Tadjikistan et dans l’océan Indien. Leur mission est
de sécuriser les zones placées sous leur
responsabilité pour permettre les opérations de
développement et de reconstruction, ainsi que le
déploiement des services de l’état. Leur mission
consiste également à soutenir la montée en
puissance de l’armée nationale afghane pour lui
permettre de reprendre à son compte les missions
de sécurisation.
Les pertes humaines et les blessés dans les rangs des
forces terrestres de l’ISAF nous rappellent à la réalité
du terrain. En Afghanistan, tout soldat a conscience
de se trouver sur un théâtre difficile. Le risque pour
nos soldats est omniprésent et chaque sortie est
potentiellement synonyme de prise à partie.

- SDTI (Système de drone tactique intérimaire) et
DRAC (Drone de renseignement au contact) ;
- Tigre (Hélicoptère d’attaque) ;
- Caesar (Camion équipé d’un système d’artillerie,
canon automoteur à roues, de calibre 155 mm).
Matériels de protection individuelle du combattant :
- la totalité des OMLT et le GTIA Kapisa et Surobi sont
désormais dotés de gilets pare-balles de nouvelle
génération, offrant une meilleure protection (classe
4) et plus ergonomiques. La prochaine livraison de
GPB classe 4 permettra s’équiper 100% de la force
terrestre ;
- des treillis de combat de type Felin et des
chaussures de trekking ont été livrés sur le théâtre
aux différentes unités ;

- des protections auditives Sonic Defender, des
masques de protection UV/balistique, des
genouillères, coudières et gants de combats
Prenant en compte le retour d’expérience des protègent désormais la totalité des troupes.
opérations conduites depuis des mois, l’équipement
- des musettes de combat assorties d’un système
individuel et collectif des forces françaises en
d’hydratation ont été distribuées :
Afghanistan a fait un bond qualitatif et quantitatif
- au printemps 2010 ont été livrés des brodequins
important depuis juillet 2008.
zone chaude et des chemises pour le port sous GPB.
Matériels livrés depuis le début de l’engagement :
- de nouvelles livraisons sont attendues pour
- VAB TOP (Tourelleau téléopéré) ;
compléter certains paquetages. Une étude est en
- PVP (Petit véhicule protégé) ;
cours pour passer de deux paquetages (été-hiver) à
un paquetage plus étoffé permettant au personnel
- VBCI (Véhicule blindé de combat d’infanterie) ;
de s’adapter au changement de saison au cours du
- Camion à cabine blindée (Scania, GBC) ;
mandat
- Buffalo (Engin d’ouverture d’itinéraire) ;

Les profondes transformations des armées et le
durcissement des engagements ont poussé l’armée
de terres à modifier son cycle de préparation
opérationnelle. Après dix ans d’existence, le cycle
des forces terrestres à 4 temps, d’une durée de 16
mois, est désormais converti en un modèle à 5
temps, sur une durée de 24 mois. En respectant
toutes les hypothèses d’emploi du contrat
opérationnel, l’objectif est de donner du temps aux
unités, entre deux projections, pour s’entraîner, se
former, mais aussi respirer.

condition avant projection et à la remise en
condition opérationnelle après l’engagement. Ce
nouveau cycle garantit le niveau de compétences
exigé d’un soldat professionnel et un rythme de vie
compatible avec les aspirations d’un volontaire venu
servir son pays. Tout en permettant d’accompagner
les unités dont la projection est programmée.
Il laisse une part à l’engagement d’urgence et à la
préparation des engagements futurs.

Il conviendra de noter que cette évolution de quatre
à cinq temps s’est également traduite par le passage
Maintenir un niveau d’excellence opérationnelle.
à six mois des projetions au Liban, au Kosovo et en
L’excellence opérationnelle est longue à acquérir.
république de Côte d’Ivoire. Cette mesure a été prise
Son entretien exige une alternance de périodes bien pour tenir compte des exigences opérationnelles de
marquées dédiées à la préparation opérationnelle ces théâtres
générique (divisée en deux temps), à la mise en

