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Le Mot du Président

" Voici donc le bulletin de juillet que Jean-Paul Laderrière a réalisé pour vous. J'espère que vous
prendrez plaisir à le lire.
Bien des évènements ont jalonné le 1er semestre 2012. Bien sûr les élections de mai et juin et le
renouvellement du personnel politique à la tête de la France. Espérons que l'intérêt du pays, à
travers ses armées, prévaudra dans les décisions qui ne tarderont pas à être prises...
J’ai assisté à deux réunions ces dernières semaines à Paris
-1) Réunion des généraux en 2ème section avec une intervention remarquable de notre CEMAT, le
Général Ract-Madoux.
Il nous a parlé des engagements en opération de notre armée, de la fragilité budgétaire et de
l'impact des "bases de défense" (ce sont 15000 postes "vie courante" des unités qui ont disparu de
l'Armée de terre, donc des régiments, et qu'on ne peut recréer... On ne peut plus faire marche
arrière...).
Il nous a donné sa priorité (avec l'Afghanistan dont on entrevoit la fin): que les unités en garnison
aient les moyens de faire leur travail. Donc que les capitaines aient les moyens de faire l'instruction,
l'entrainement tactique, etc...de leur unité. De plus, il s'attachera à ce que les unités élémentaires
partant en missions courte durée (les Antilles-Guyane, Afrique..) soient "homogènes": Le capitaine
aura "ses" hommes (et non un patchwork de groupes divers).
-2) Exposé du Général Bentégeat, ancien CEMA et ancien Président du comité militaire de l'Union
Européenne sur: "De la difficulté d'être militaire au XXIème siècle". Remarquable exposé que je
vous invite à lire sur le site de l'IHEDN.
Cette difficulté résulte de plusieurs facteurs depuis une vingtaine d'années:
*exercice militaire en opérations TRES COMPLEXE: flou des missions et des règles d'engagement,
la sortie de mission, "l'end state", souvent négligée car l'engagement des forces se fait souvent dans
l'urgence, judiciarisation....
*différence entre valeurs des "militaires" et valeurs de la "Société civile".
*cadre géostratégique qui a explosé.
A cela vous ajoutez l'impact des médias, de l'individualisme, de la pression de l'instantané...
Le bulletin retrace quelques activités du semestre écoulé: la St Georges à Mailly (accueil
formidable par la Compagnie du Capitaine Vuitton avec laquelle nous sommes jumelés), une
réunion de cavaliers de Vendée (dont des anciens du 1er Dragons), la cérémonie d'Orp Jauche (en
Belgique) à laquelle malheureusement je n'ai pu assister.
Pour la fin 2012 (voir plus loin): il y a notre AG à Lure le samedi 6 octobre et la grande réunion de
l'UNABCC des 12 et 13 octobre à Paris:
pour ces 2 jours parisiens il serait possible pour notre amicale de monter quelque chose pour peu
qu'il y ait des inscrits.
Voilà ce que je voulais vous dire.
Je vous souhaite à vous et vos proches de bonnes vacances. Toutes nos pensées vont vers ceux qui
ne peuvent en prendre ou que la maladie bloque chez eux.
Général Frédéric Drion".
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UNABCC :

AGENDA 2012
12 octobre 2012: Colloque à l’Ecole Militaire (*)
13 octobre 2012 : 10h00 Messe
M
de la cavalerie en l’église Saint-Louis
Louis des Invalides
11h15 Prise d’Armes dans la cour d’honneur des Invalides. Buffet à l’Ecole Militaire.
15h00 Assemblée Générale à l’Ecole Militaire.
18h00 Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.

FEDERATION DES DRAGONS:
13 octobre 2012 :

A.G de la fédération des Dragons (jumelée avec l’AG de l’UNABCC).

AMICALE DU 1er DRAGONS:

L’Assemblée Générale de l’Amicale se tiendra au Quartier Lasalle à LURE le samedi 06 octobre 2012

JOURNEES DE LA CAVALERIE 2012
Les Journées de la Cavalerie d’octobre 2012, marqueront une étape importante de l’histoire de la Cavalerie
française :
La signature du décret du 24 novembre 1942 (motivé par le drame de juin 1940) qui regroupe au sein de l’Arme
blindée tous les personnelss et matériels blindés et chars présents à l’époque dans les rangs de l’Infanterie et de la
Cavalerie, rassemblant ainsi l’ensemble des unités blindées existantes et constituant ainsi une force cohérente à
partir d’éléments jusque là dispersés, pour participer
participer à la guerre totale engagée contre le nazisme jusqu’à la victoire.
La cavalerie actuelle est directement issue de cette décision qui lui confère ses qualités essentielles avec des
capacités sans cesse adaptées aux défis opérationnels.
Pour marquer l’anniversaire de cet événement, l’Ecole de Cavalerie (Saumur) propose un rendez-vous
rendez
majeur les 12
et 13 octobre 2012 autour d’un colloque et d’une cérémonie militaire.
Le Chef d’Etat-Major
Major de l’Armée de Terre parraine ces manifestations dont le projet est porté par le général
commandant les Ecoles Militaires de Saumur et l’Ecole de Cavalerie et l’UNABCC, Association qui rassemble les
Fédérations et les Amicales de Cavalerie.
Cavalerie
Le colloque, qui traitera non seulement des leçons de l’histoire mais
mais aussi des conflits en cours, aura pour thème :
De la Cavalerie dans les opérations militaires : ruptures et continuités.
continuités. Tirant quelques enseignements du passé, il
s’agira de débattre sur les capacités opérationnelles attendues dans les engagements du siècle
s
présent .Il fera
intervenir des témoins des combats d’hier et d’aujourd’hui et laissera une large part aux échanges.
Destiné à un large public, militaire et civil, professionnel et universitaire, le colloque aura lieu à l’Ecole Militaire, le
vendredi 12 octobre,, sur toute la journée. 200 participants sont attendus. Accueil à 9h15, fin du colloque 17h00.
Renseignements sur le site : www.unabcc.org

A L’HONNEUR :
er

Notre camarade Michel BESNIER à été promu Lieutenant-Colonel
Lieutenant Colonel de réserve la 1 Décembre 2011.
L’Amicale lui adresse ses chaleureuses félicitations.
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SAINT-GEORGES AU CENTAC :

Le 11 avril dernier nous avons répondu à l’invitation du colonel Faivre, commandant du CENTAC,
ème
à assister aux cérémonies de la Saint-Georges avec notre unité jumelle la 2
compagnie de la
FORAD aux ordres du capitaine VUITTON.
Pour cette occasion nous nous sommes retrouvés à 10h30 au CENTAC de Mailly pour assister à la prise d’armes
ème
ème
er
en compagnie des amicales du 5
Dragons, 16
Dragons et 1 Chasseurs.
La journée avait commencé dès 07h30 par une messe de la Saint-Georges et s’était poursuivie par le traditionnel
challenge « inter-unités » où se mêlaient des épreuves sportives et des épreuves de cohésion où chaque
participant à donné le meilleur de lui-même pour que son unité décroche le trophée régimentaire.
La prise d’armes qui suivait était présidée par le Colonel Poucet adjoint du général Mathey commandant le Centre
de Préparation des Forces en présence du général de Bantel président de la Fédération des Dragons. La
cérémonie au cours de laquelle furent remises trois croix de la valeur militaire à un officier et deux sous-officiers
pour faits d’armes en Afghanistan fut ponctuée par une évocation de Saint-Georges lue par le CES Lecas promu
héraut d’arme pour la circonstance.
A l’issue de la prise d’armes l’assemblée s’est retrouvée pour le vin d’honneur suivi de la remise des
récompenses des jeux de la Saint-Georges. Ce fut ensuite le moment de passer à table et de partager un
superbe buffet au cours du repas de corps avec notre unité jumelle, repas très animé au cours duquel les chants
de tradition furent à l’honneur. Le capitaine Choffat adjoint du capitaine Vuitton fût notre hôte pour la circonstance,
le capitaine Vuitton étant auprès de son épouse à la maternité pour un heureux évènement que nous ne
manquâmes pas de saluer par un toast.
Le repas achevé les amicales présentes furent accompagnées pour une visite du Centre Opérationnel
CENTAURE et de la Zone d’Equipement et de Déséquipement où les unités de passage perçoivent les matériels
nécessaires à leur séjour d’entrainement opérationnel, les différents équipements de simulation individuels et
collectifs nous furent présentés. La mission du CENTAC dans la préparation opérationnelle des unités ainsi que
dans l’évaluation des commandants d’unités nous fut expliquée en détail au cours de la visite du CO .
Cette fort sympathique journée au CENTAC s’acheva par la visite de la salle d’honneur qui nous fut présentée par
le Lieutenant Le Yaouanc officier de traditions et féru d’histoire.
Pour cette occasion nous étions sept à avoir répondu à l’invitation, le général Drion président de l’amicale, le
capitaine Laderrière secrétaire et porte drapeau pour la circonstance, l’adjudant-chef Bobet et son épouse,
Monsieur Jacques Gonnard et monsieur Christian Suarez accompagné de son beau-frère qui avaient fait le
déplacement depuis la région grenobloise.

Unis dans l’effort pour remorquer un camion
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Suivi d’un portage de tente en tout terrain lui aussi chrono !

Montage de tente collective chronométré

Parcours du combattant en groupe avec portage de blessé

Unité et cohésion tout ce qu’il faut pour franchir la fosse

La 2ème compagnie FORAD aux ordres du cne. Choffat

Les présidents des amicales :: Lt-Cl. Calleja (16RD),
Général.Drion (1RD) Cl. Faivre (cdt CENTAC), Général. De
Bantel (Pdt. Fédé Dragons),Cl. Laudier (5RD), M. Blanc (11RCH)

Le Colonel Faivre salue l’étendard du 5ème Dragons - CENTAC

Le fanion de la fédération des Dragons, les Amicales et leur drapeau

La 2ème Cie de la FORAD entonne son chant de tradition

4

Une joyeuse tablée

A.Bobet, JP.Laderrière, Mme Bobet, Cne Choffat, F.Drion, C.Suarez
et son beau-frère

UNABCC DE VENDEE
La délégation vendéenne de l’ UNABCC s’est réunie le 2 juin dernier à Luçon au tour d’un succulent
méchoui. Le général Drion était présent à cette manifestation fort sympathique au cours de laquelle il a eu l’occasion
de retrouver notre camarade, fidèle adhérent de notre amicale Jean-Pierre de Lambilly. Il a également rencontré des
er
anciens du 1 Dragons à l’époque où celui-ci tenait garnison à Fontevraud et ce fut l’occasion d’immortaliser
l’évènement par cette belle photo « de famille ».

De G à D

: F.Drion, E; Bonnenfant, A.Brunet, A. Bonnenfant et JP de Lambilly.

DIVERS
RAPPEL ASSEMBLEE GENERALE : l’AG de notre amicale se déroulera au Quartier Lasalle à LURE le
samedi 6 octobre 2012, une convocation vous sera adressée courant septembre.
EN LIBRAIRIE :
Le Général Bentégeat, ancien CEMA (cf mon "mot"), a écrit un livre que je vous conseille de lire: "Aimer
l'armée. Une passion à partager". Editions du Mesnil.
ASSOCIATION :
J'attire votre attention sur une association, l'ASAF (Association de Soutien à l'Armée Française) qui
diffuse des documents (news trimestrielles et opuscules thématiques de TRES hauts niveaux et TRES
intéressants). Cela permet de bien suivre les dossiers qui concernent notre armée et donne des
arguments/réfllexions pour la "soutenir".
Site web : http://www.asafrance.fr/ Contact: secretariat@asafrance.fr
DEPART DU CHEF D’ESCADRON DORE:
le Général Drion, au nom de l'amicale, a été dire au revoir au CE Doré,ancien adjoint de l'escadron de
gendarmerie mobile de Lure et commandant d'un des escadrons de gendarmerie mobile de Satory, qui,
àl'issue de son commandement, a été muté au Burkina Faso au titre de la coopération. Bon vent à lui, à
son épouse et ses enfants !!"
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PASSATION DE COMMANDEMENT DE L’ESCADRON 27/7 DE LURE :
Après quatre années passées successivement à la tête de l’Escadron 55/7 puis 27/7 de la gendarmerie
mobile stationné au Quartier Lasalle de Lure, le chef d’escadron Eric Desse quitte son commandement
pour rejoindre Pornic (Loire-Atlantique) où il est nommé à la tête de la compagnie de gendarmerie
départementale. Le capitaine Herchy qui a rejoint Lure en 2009 était l’adjoint du chef d’escadron Desse
et lui succède à la tête de l’escadron 27/7.
Le jeudi 5 juillet un cocktail d’adieux était organisé au quartier Lasalle en présence de monsieur Eric
Houlley maire de Lure et conseiller régional et du colonel Pierre Egret commandant le groupement de
gendarmerie de la Haute-Saône. Ce fut l’occasion d’honorer, outre le départ du chef d’escadron Desse,
le départ en retraite du major Grandvoinet ainsi que les mutations de l’adjudant-chef Simonot et des
gendarmes Brière et Stankovic.
Lors de son allocution le chef d’escadron Desse a rappelé les forts liens d’amitié et de coopération que
l’escadron 27/7 a tissé avec la ville de Lure ainsi qu’avec notre amicale.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à son épouse et au petit Clément toutes les satisfactions qu’ils attendent
ainsi qu’un agréable séjour dans leur nouvelle garnison.
L’Amicale formule également tous ses vœux de réussite au capitaine Herchy pour sa nomination à la tête
de son escadron.

Le colonel Egret et le chef d’escadron Desse

Le capitaine Herchy Commandant l’escadron 22/7

Le Chef d’escadron Desse et le major Grandvoinet

La remise des traditionnels cadeaux de départ

Le fanion de l’escadron 55/7, cadeau de départ du chef d’escadron Desse
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MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL

@

Ceux d’entre vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, qui possèdent un ordinateur et qui ont
une connexion internet reçoivent désormais le bulletin de liaison dans leur boîte aux lettres
électronique. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il vous suffit d’adresser un courriel au
secrétariat de l’amicale en communiquant l’adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir votre
bulletin de liaison. En plus d’être rapide, cette manière de faire permettra à l’amicale de diminuer
ses frais d’impression et d’envoi. N’hésitez pas non plus à utiliser ce moyen pour nous donner de
vos nouvelles que nous répercuterons dans nos bulletins de liaison. D’avance merci !
er

Secrétariat de l’amicale du 1 Dragons : royal-dragons@orange.fr
COTISATIONS 2012:
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale, il est demandé à chacun de
bien vouloir faire l'effort de se mettre à jour.
Ceux d’entre vous dont la situation n’est pas à jour trouveront un petit encart inséré dans ce bulletin, ou
un mail de rappel de cotisations..
Merci pour votre compréhension.

Toujours au plus dru !

1930 - 1959

1959 - 1997

Royal d’abord, Premier toujours !
Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1er Dragons.
Une Amicale qui rassemble des hommes et des femmes qui souhaitent créer, agir,
servir et resserrer les liens entre les mondes civil et militaire dans un même esprit
de cohésion, de solidarité et d’amitié.

BULLETIN D’ADHESION 2012
Première adhésion
Renouvellement
NOM : (en majuscules)…………...……………………………………………………………….
Prénom : ……………..…………………………………………………………………………….
Adresse: (complète)…………...…………………………………………..………………………
………………………………………….………………………………………………..…………..
N° Tel……………..…………………………e.mail……………………………………………….
er

A servi au 1 Dragons (*) du :……………….…….……au :……………….…………………..
Escadron :……………...…………. Emploi : ………………..…………………………………...
Relève de la qualité d’ancien combattant

OUI

NON

Est titulaire du titre de reconnaissance de la nation

OUI

NON

(*) Ne compléter que dans le cas d’une 1ére adhésion merci.
A retourner accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de :
er

Secrétariat de l'Amicale du 1 Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200 VOUHENANS

