
ASSEMBLEE GENERALE UNABCC, le 15 octobre 2012 

Messieurs le Généraux,  

Messieurs les Présidents des Fédérations et Amicales de l’Union, 

Chers amis,  

Mesdames et Messieurs, 
 

Comme tous les ans, me voici à nouveau devant vous pour établir le rapport moral de 

l’UNABCC, concernant l’année 2011-2012. 
 

Cette fois-ci, si vous le permettez, je le ferai d’une manière succincte, en raison de la contrainte 

du temps et du rendez-vous de ce soir à l’Arc de Triomphe. 
 

Je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence et de recueillement en 

hommage aux morts de l’année écoulée, ceux de l’Union et ceux de l’Armée de Terre qui ont 

laissé leur vie en opérations extérieures ou dans le cadre d’accidents de  service ou de maladies. 
 

Nous aurons une pensée particulière pour le chef d’escadrons MAZE-SENCIER qui a été un fidèle 

de l’Union et pour le général MAILFAIT qui vient de nous quitter. 
 

Merci. 
 

Comme vous le savez l’année qui se termine  était consacrée «  Aux Chars de Combat ». 
 

Je tiens à remercier et à féliciter la jeune Fédération des Chars de Combat qui a su commémorer 

tout au long de l’année et réaliser le 10 mai dernier la Cérémonie nationale de l’Union à Berry au 

Bac, pour le 95ème anniversaire des combats du 16 avril 1917 , avec l’aide très efficace du 501ème 

RCC. De nombreux articles, très fouillés, sur l’histoire et les hauts faits de l’Artillerie d’Assaut 

aux Chars de Combat, ont permis par le biais de notre revue et du site Internet, de porter un 

hommage appuyé aux anciens. Je salue, tout particulièrement, ici mon camarade de promotion, 

le général MAILLARD pour le travail qu’il a fourni et pour la pertinence de ses articles. Je souhaite 

à chaque Fédération d’avoir une plume aussi pointue  pour relater l’histoire et l’actualité de la 

subdivision d’arme .Au passage je le remercie au nom de tous pour ses articles très fournis sur 

les blindés français et étrangers, qui viennent fidèlement enrichir chaque numéro d’ « Avenir & 

Tradition ». 
 

Mais l’année 2012 est aussi le 70ème anniversaire d’une étape importante dans l’histoire de la 

Cavalerie française ; nous avons voulu marquer 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 personnels 

et les 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 une force 

cohérente pour remplir les missions majeures que sont : Renseigner, Couvrir, Combattre. Ce qui 

a contribué incontestablement à la participation non négligeable de l’Armée française et de ses 

Divisions Blindées aux combats de la libération et à la victoire finale en 1945. 
 

La Cavalerie actuelle est directement issue de cette décision qui lui confère ses qualités 

essentielles avec des capacités sans cesse adaptées aux défis opérationnels du combat 

interarmes et interarmées. 
 

Nous venons de vivre  hier et aujourd’hui deux journées exceptionnelles qui se situent 

pleinement dans cette mémoire. 



Grâce au soutien du général CEMAT et du général, commandant les Ecoles Militaires de Saumur 

et l’Ecole de Cavalerie nous avons pu célébrer dignement cet évènement. Je pense que vous avez 

apprécié le déroulement de la Messe de la Cavalerie et de la prise d’armes de ce matin. 
 

Mais au-delà de la commémoration d’un évènement du passé, il nous a paru nécessaire de 

réaffirmer maintenant et clairement la place de la Cavalerie au sein de l’Armée de Terre dans le 

contexte opérationnel actuel. C’est le colloque de vendredi qui nous a permis de répondre à cet 

impératif. 
 

Nos jeunes de nos Régiments et de l’Ecole de Cavalerie, qu’ils soient officiers, sous-officiers ou 

militaires du rang, ont besoin de témoignages tels que nous en avons eus au cours de ce 

colloque  et dans un contexte difficile ils recherchent le soutien des anciens. Je crois que nous 

avons fait œuvre utile et j’espère ainsi que les décisions qui ne vont pas manquer de venir sur le 

nouveau format de l’Armée de Terre pourront tenir compte de certains principes intangibles du 

combat embarqué ! 
 

Vous connaissez bien maintenant cette priorité que j’affiche depuis que je suis Président : il faut 

que notre monde associatif se rapproche d’une manière significative de l’Armée d’active et 

notamment de notre Ecole de Cavalerie et des Régiments de l’Arme. A ce titre nous pensons que 

le niveau de la Fédération de subdivision d’arme est le meilleur outil pour atteindre cet objectif. 

En effet, par le rassemblement des Amicales, celles qui marchent et celles qui sont plutôt en 

difficulté, la Fédération est le bon interlocuteur pour organiser et simplifier les contacts avec les 

chefs de Corps. Ces derniers attendent des anciens que nous sommes des services que nous 

pourrions apporter : témoignages sur l’historique régimentaire ou de la subdivision d’arme, 

contacts et conseils avec les jeunes, cours pour les cadres qui préparent des examens, obtention 

de la carte de combattant, soutien pendant les OPEX ... que sais-je ! Pour d’autres services 

adaptés à la demande. 
 

Je salue au passage les nouvelles Fédérations qui ont pris leur envol depuis peu : la Fédération 

des Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique et la Fédération des Chars de Combat (déjà citée). 

Mon souhait  est que les Hussards puissent à terme se retrouver au sein d’une Fédération, 

comme les autres subdivisions d’arme !  
 

Avec l’arrivée du général SAINTE-CLAIRE DEVILLE à Saumur, les liens qui étaient excellents se 

consolident avec notre Ecole. C’est la raison pour laquelle le général a bien voulu confirmer la 

décision prise par son prédécesseur de célébrer la Saint-Georges 2013 à Saumur, courant avril 

prochain. Je peux vous annoncer qu’il s’agit du vendredi 12 avril 2013. 
 

Une mention particulière aux Délégués Régionaux, pilotés par le colonel RIBOUD qui malgré 

différentes difficultés arrive à développer son réseau dans les académies. Je salue l’excellent 

travail réalisé par nos délégués régionaux.  
 

En terme, de solidarité vis-à-vis de l’Armée de Terre, je vous confirme que nous serons toujours 

fidèles par des dons à la CABAT et à l’ADO, cette année et dans les années à venir. 
 

Enfin, avant de terminer, je voudrais me tourner vers mes collaborateurs les plus proches qui, 

tous bénévoles, travaillent et donnent du temps à l’Union tout au long de l’année et surtout pour 

les grands rendez-vous, comme ceux de ces jours derniers. Qu’ils soient remerciés par vous tous, 

il s’agit du bureau élargi et permettez-moi de les citer : Les généraux LEFEBVRE, LAFONTAINE, DE 

PARSEVAL, DE ROODENBEKE, le colonel RIBOUD, les lieutenants-colonels LAGRANGE, GUIBERT, 

DESCLAUX, le major SOUPLET … et le lieutenant BUREAU. 



Pour ce dernier je désire lui attribuer une mention particulière de réussite et lui témoigner notre 
satisfaction pour la pleine réussite de la revue « Avenir & Traditions »  et du site UNABCC. Pour 
cela je vous demande de les applaudir ! 
 

Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ces sujets au cours de cette AG. 
 

Cependant je fais un appel pressant pour que vous recherchiez dans vos Amicales ou dans vos 
Fédérations des volontaires, parisiens si possible, pour venir nous aider à faire des permanences 
au bureau et à remplir quelques travaux : le souhaitable serait d’avoir deux personnes nouvelles 
qui chacune donnerait une permanence d’une demi-journée par semaine !!! Est-ce possible ? 
  

Sachez, enfin, que je vous représente dans de nombreuses réunions et comités entre 
Associations Nationales et notamment au Comité d’Entente piloté par la Saint-Cyrienne, qui a 
joué un rôle, important pour obtenir le nouveau statut de la journée du 11 novembre et qui se bat 
actuellement sur le sujet délicat de la judiciarisation des armées, et depuis peu de l’affaire du 19 
mars ! 
 

Je termine ainsi ce rapport moral en vous remerciant vivement de votre présence  et de votre 
disponibilité. Vive la Cavalerie. 
 

Général de corps d’armée D’ANSELME 
Président 

 

 

 


