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LES VŒUX DU PRESIDENT

L’année 2012 s’achève avec son cortège de joies, de bonheur mais aussi de tristesse, de souffrance et
de deuils. Mes pensées vont donc tout naturellement vers celles et ceux qui ont été frappés, parfois
durement, dans leur vie, tant familiale que personnelle au cours de l’année passée. Qu’ils sachent
que notre communauté les entoure de leur affection et de son soutien.
Je voudrais aussi, au moment où nous nous apprêtons à fêter Noël puis à écrire ensemble la page
blanche qu’est encore cette toute nouvelle année 2013, vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous adresser avec un peu d’avance mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux.
Qu’elle apporte à chacune et chacun d’entre nous, santé, bonheur et satisfactions, qu’elle soit pour
notre fédération, nos amicales et plus largement pour notre communauté militaire une bonne et
heureuse année selon la formule consacrée.
Nous pouvons, je crois, être légitimement fier du travail accompli ensemble en 2012. Notre
fédération suscite d’ores et déjà sympathie et intérêt si j’en crois les adhésions en nombre croissant
des amicales et des individuels. Les activités organisées à Floing ont été un plein succès tout comme
l’AG à Saumur en avril. En la matière 2013 sera, à ne pas en douter, une année importante pour la
poursuite du développement de notre fédération. Toutes les amicales qu’elles soient Chasseurs ou
Chasseurs d’Afrique doivent s’y reconnaître et s’y investir. Nos futures activités doivent susciter
l’envie d’y participer et surtout le plaisir de se retrouver. Bien sûr, des efforts seront à consentir,
des remises en cause à accepter, des certitudes à bannir mais après tout, la cavalerie a toujours été
l’arme du mouvement, de la réactivité et de l’audace. Sachons donc faire preuve de ces qualités
pour non seulement accompagner les profonds bouleversements qui touchent l’armée d’active mais
surtout anticiper leurs conséquences sur nos activités.
Bonne année 2013
Général Daniel POSTEC
Président de la FCCA
MANIFESTATIONS

Le 5 juillet 2012 : La passation de commandement du 1er RCA entre le colonel FENON sortant et le colonel
COLLOT entrant a eu lieu le 5 juillet à Canjuers. La FCCA était présente en la personne de son président le
général POSTEC.

Photos transmises Monsieur VIRET

Le 22 septembre 2012 : A Floing, a eu lieu la
commémoration annuelle de la charge de la division
Margueritte sur le plateau d’Illy. Les amicales de
Chasseurs d’Afrique, pour la circonstance, avaient
été rejointes par des amicales d’anciens chasseurs à
cheval pour honorer tous les cavaliers tombés pour
l’honneur ce 1e septembre 1870.
Devant l’étendard du 1er RCA et de 18 drapeaux
d’amicales et d’associations patriotiques, des gerbes
ont été déposées au cimetière des combattants de
1870, à la statue du Général MARGUERITTE puis au
mémorial des Chasseurs d’Afrique par le général
POSTEC, président de la Fédération des Chasseurs
et Chasseurs d’Afrique. Le colonel COLLOT, chef
de corps du 1er RCA,
Monsieur WARSMANN, député des Ardennes,
Monsieur CHENAF, sous-préfet de Sedan, Le sénateur
LAMENIE, Madame LOUIS, conseillère régionale, et
Madame MEURIE, maire de Floing.
Un détachement du 1er Régiment de Chasseurs
d’Afrique a rendu les honneurs, la fanfare la Vivaroise
et la Société Musicale la Flongeoise ont apporté leur
concours.
Cette manifestation a été clôturée par un repas pris en
commun qui a réuni tous les participants.
L’ordre du jour du général POSTEC lors de la
cérémonie au mémorial des Chasseurs d’Afrique et
reproduit ci-dessous
Crédit photos : Monsieur Chouquet.

ORDRE DU JOUR
L’oubli et l’abandon sont la pire des choses lorsqu’ils concernent des hommes qui ont donné pour leur pays
ce qu’ils avaient de plus précieux, leur vie. Nous sommes donc aujourd’hui rassemblés pour honorer la
mémoire des valeureux cavaliers tombés pour la France en septembre 1870.
Ici même sous la conduite de son chef, la division MARGUERITTE constituée des 1, 3 régiments de
Chasseurs d’Afrique, du 6ème régiment de Chasseurs à cheval et du 1er Hussards s’est élancée dans des
charges héroïques pour briser l’encerclement de l’armée française prise au piège dans SEDAN par les
armées prussiennes. Ces cavaliers auxquels se sont joints en fin de journée les chasseurs d’Afrique du 4ème
régiment ont illustré les vertus traditionnelles de la cavalerie française tout comme les exigences et la
noblesse du métier des armes du sens sacré de la mission reçue jusqu’au sacrifice, courage, sens de
l’honneur, camaraderie.
Aujourd’hui en septembre 2012, outre la légitime reconnaissance et le respect dus à ces hommes, nous
devons aussi au travers de cette cérémonie transmettre un message. Plus largement, ce sont tous les cavaliers
français morts pour leur pays que nous honorons. Sur tous les théâtres d’opérations où la France a décidé de
les engager en 1914-1918, en 1940-1945, en Indochine, en Algérie, et aujourd’hui en Afghanistan, ils ont été
jusqu’au bout de leur engagement, s’inscrivant ainsi dans la noble et glorieuse tradition de la cavalerie
française. Les valeurs qui les animaient sont les mêmes que celles qui ont animé ceux de 1870. Il faut donc les
faire connaître et surtout les transmettre. En effet, quel est le pays, quelle est la société qui pourraient
s’inscrire dans l’avenir sans le courage, le sens de l’honneur, le dévouement, l’esprit de camaraderie ?
Aujourd’hui, sur ces lieux hautement symboliques de notre histoire, en présence de l’étendard du 1er RCA
présent ici il y a 142 ans inclinons-nous devant l’héroïsme de tous les chasseurs et chasseurs d’Afrique. Leur
action a valeur d’exemple, puisse-t-elle nous éclairer et aider les plus jeunes tout particulièrement dans les
moments extrêmes auxquels peut-être un jour ils seront confrontés. .
Général Daniel POSTEC
Président de la FCCA
Floing, le 22 septembre 2012

12/13 octobre 2012 : Journées de la Cavalerie à Paris pour le 70

ème

anniversaire de la fondation de
l’Arme Blindée Cavalerie. Les généraux DE SURY, LE JARIEL, le colonel LAMBERT ont représentés la
Fédération durant ces deux journées clôturées par une messe suivie d’une prise d’armes dans la cour
des Invalides.
1er décembre 2012 : Du 28 novembre au 4
décembre 1944 a eu lieu dans la Forêt de la Hardt
l’un des plus dur combat de la libération. Au cours
de la bataille le plus lourd tribut a été payé par le
1er Régiment Tirailleurs Marocains renforcé par
une compagnie du 21 RIC de la 4ème DMM qui
entre pour plus des trois-quarts des 1 500 morts de
ces terribles journées. Par ailleurs outre ses morts
et blessés la 1er DB a laissé sur le terrain 5 chars
du 5ème RCA et 7 chars TD M10 du 9ème RCA.
A l’initiative de Monsieur Jacques GOUVIER
(ancien du 9ème RCA) acteur de ces événements, une
association s’est créée à Rixheim dont la cellule
histoire entretient la mémoire en hommage aux combattants de la Hardt. Sur la première partie de
ce parcours, en décembre 2011 une stèle a été érigée sur la rive Sud du canal. Cette année grâce à la
pugnacité de notre camarade Jacques GOUVIER, un char Sherman a pu être récupéré auprès du
Musée des blindés de Saumur. Restauré dans les ateliers de la ville de Rixheim il a été placé sur
l’autre rive du canal.
Le 1er décembre 2012 l’inauguration de cette nouvelle étape du Chemin de Mémoire de Rixheim à
rassemblée autour du Sherman de nombreuses personnalités civiles et militaires dont monsieur Alla
SAF, de la fondation Hassen II, roi du Maroc, pour les œuvres sociales ainsi que des anciens
militaires et anciens combattants marocains.
Des gerbes ont était déposées près du char par : Monsieur Alla SAF au titre le son excellence le roi du
Maroc, Hassan II en hommage aux anciens combattant marocains, Madame SHEIN-ROBOCHON
représentante le 5ème RCA, le lieutenant-colonel AZEMA représentant le général POSTEC, président de
la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique. Monsieur Henri-Christian GIRAUD et sa sœur
enfants du capitaine GIRAUD, le général d’armée BOONE et Monsieur GOUVIER pour le 9ème RCA,
Madame la député GROSSKOST, Monsieur BECHT, maire de Rixheim et Madame OFFERLE,
présidente de ‘’ Rhin- Sundgau’’.
12 Décembre 2012 : A 18 heures ravivage de la flamme à l’arc de triomphe où les représentants de
la fédération ont retrouvé leurs camarades du 12ème régiment de Chasseurs
AGENDA Premier semestre 2013
Le vendredi 12 avril 2013, Fête de la Saint-Georges à Saumur. Ces festivités seront précédées par
l’Assemblée générale Ordinaire de la FCCA. Les modalités de ces deux manifestations vous seront
communiquées, début mars 2013.
DIVERS
La manifestation initialement prévue en juin à Semilly où s’est illustré en 1940 le 8ème Régiment de
Chasseurs à cheval, est reportée en 2015 pour le 75ème anniversaire de ces combats.
Cotisation : Vous avez payé vos impôts 2011, le fisc vous laisse tranquille pour l’instant aussi
profitez de ce répit pour vous acquitter de votre cotisation 2013 à verser à notre trésorier :
Monsieur Jean-Pierre COINTEPAS - 47 rue d’Alleray - 75015 Paris
Pour les amicales, même barème de tarification que celle de 2012
Pour les individuels 25,00 €

1830/1831. Les Chasseurs à cheval au Maghreb central et création des
Chasseurs d’Afrique
Le 29 avril 1827, suite à un différent financier avec la France et la saisie par les Barbaresques de
deux navires pontificaux, un entretien entre le consul DUVAL et le Dey d’El Djezaïr HUSSEIN
dégénère, et ce dernier donne un coup de ‘’chasse mouches’’ au représentant de la France.
Une tentative de conciliation entre les deux pays ne donnant aucun résultat, le 16 juin 1827 la
France déclare la guerre au Dey, et la marine française entame le blocus du port d’El Djezaïr.
En juillet 1828, une nouvelle tentative de conciliation est faite sous pavillon parlementaire sans
résultat. A la sortie du port la Corvette la ’’ Provence’’ essuie des tirs tirés par les canons des
batteries turques. L’insulte ne restera pas sans lendemain.
Une expédition se met en place et début mai 1830, 36 450 hommes embarquent à Toulon et
Marseille sur 635 bâtiments. Cette armada commandée par l’amiral DUPERRE appareille le 25 mai
et cingle sur l’Afrique du Nord. Après une escale de quelques jours à Majorque l’escadre arrive
dans la baie de Sidi-Férruch le 13 juin 1830.
Les troupes métropolitaines sont composées d’Infanterie, d’artillerie et, pour ce qui est de
cavalerie d’escadrons de divers régiments de Chasseurs à cheval qui seront à l’origine de la
création des deux premiers régiments de Chasseurs d’Afrique. (1) (2)
Le 14 juin 1830 les troupes du général DE BOURMONT débarquent tôt le matin et après quelques
combats, la capitale tombe le 5 juillet 1830.
Dans l’introduction ci-dessus il n’est volontairement pas cité le nom d’Alger ni d’Algérie car on ne
peut désigner des lieux par des noms qui n’existaient pas à cette époque. En effet : bien avant que
les troupes du comte DE BOURMONT ne débarquent à Sidi-Ferruch en 1830, le Sultan Turc de
Constantinople avait depuis le XVème siècle pris possession de cette contrée.
Les frères BARBEROUSSE en 1510, et l’organisation de l’odjak (remplacement des arabes par les
janissaires) avaient fait construire le port d’El Djezair par 10 000 esclaves chrétiens. Ces derniers
auraient dans leur langage et par abréviation transformé le nom arabe de cette ville qui deviendra
El-Dje puis Elger, pour être repris par tous les riverains de la Méditerranée occidentale par le
vocable : d’Alger.
En 1830, les négociants français avec quelques autres européens qui habitaient cette ville pour
mener à bien leurs affaires, continuèrent à désigner cette capitale sous ce nom. El-Djezair, Alger
n’étant qu’une seule qu’une même ville, c’est le nom d’Alger qui au final est retenu.
Aussi afin d’uniformiser les rapports des autorités militaires et ceux de la régence d’Alger dans la
dénomination des lieux, le Ministre de la guerre de Louis-Philippe signe le 14 octobre 1839 un
décret qui prend en substance la décision suivante
<< Le pays occupé par les Français dans le Nord de l’Afrique sera,
à l’avenir désigné sous le nom d’Algérie >>
Il est donné page suivante le fac-similé de ce décret en date du 14 octobre 1839.
1- Pour le 1er RCA : Le 12ème Chasseurs ne participe pas à la conquête de l'Algérie. Cependant, deux
escadrons de l'ex 17ème Chasseurs, présents sur ce territoire sont devenus à leur insu et en toute ignorance
des unités du 12ème régiment de Chasseurs. Peu après, par ordonnance royale du 17 novembre 1831, ces
deux escadrons participeront à la création du 1er régiment de Chasseurs d’Afrique qu’ils intégreront.
2- Pour le 2ème RCA : Sa création est réalisée à partir d’éléments prélevés sur le 6ème Régiment de
Chasseurs à cheval et du 3ème Régiment Dragons en métropole. Dirigés sur Mers el Kébir, ils débarquent le 23
mars 1832.
Lieutenant-colonel (H) AZEMA

.

HONNEURS AUX ANCIENS
Le colonel Gustave LAPORTE
Le colonel Gustave LAPORTE est né le 19 avril 1901 à Nay dans le
Béarn.
Etudiant en médecine, il est appelé le 15 octobre 1931 au 505ème
RCC à Vannes. Après avoir suivi les cours des EOR il est affecté
au 502ème RCC à Angoulême le 20 août 1931.
Sa carrière d’active débute le 1er octobre 1934 date de sa
nomination au grade de sous-lieutenant.
Muté au 63ème RCC à l’Armée du Levant il rejoint Alep 10 août
1938 puis est affecté au 1er régiment de découverte et de combat à
Beyrouth le 10 décembre 1941 qui devient 6ème Régiment de
Chasseurs d’Afrique le 1er janvier 1941. Blessé il est rapatrié en
métropole le 4 septembre 1941.
Le 12 mai 1943 il rejoint à Mascara le 9ème Régiment de
Chasseurs d’Afrique, sa nouvelle affectation.
Promu capitaine, le 25 mars 1943 il prend le 20 septembre le
commandement du 2ème escadron avec lequel il participe à la
campagne de France et d’Allemagne.
Après un court séjour à Issoudun le 9ème RCA est transféré en
Algérie où il prend garnison à Batna le 7 septembre 1946.
Le 1er janvier 1947 il quitte ses fonctions d’officier adjoint au
chef de corps et prend le commandement du 3ème escadron puis
est nommé le 5 janvier 1948, commandant d’Armes à Kenchela.
Après un stage Transport à Paris il assure la direction des
transports de la 10ème RM à ALGER le 25 septembre 1948.

Le 1er septembre 1951, affecté au 2ème RSM en Indochine il
tient successivement au secteur de Vinh Long les fonctions
de chef d’État-major. Nommé chef d’escadrons, le 1er avril 1952, il est rapatrié en fin de séjour en
métropole le 11 novembre 1952. Affecté au 7ème RCA à Coblence le 26 mars 1953 il est désigné pour un
second séjour en Indochine. Il rejoint Hanoi, le Centre d’Etudes Militaires Vietnamiens le 31 avril 1954.
De retour en Métropole le 1er avril 1955, il est affecté comme chef d’État-major au GBQG à Spire.
Le 9 avril 1956, il est muté au 85ème Bataillon des Services de la 5ème DB à Castiglionne en Algérie. Le 1er
février 1957 il prend le commandement du 3ème Groupe de Compagnie Nomades en Oranie dans la région
de Sebdou. A la dissolution de son unité il est affecté au 11ème Régiment de Chasseurs à cheval à Orange.
Le 1er mai 1960, il est affecté au 6ème Régiment de Spahis Marocains en tant que chef de corps
et commandant le secteur de Bordj-Bou-Arreridg.
1er juillet 1960, il est nommé lieutenant-colonel puis le 1er mars 1961 prend le commandement du
1er Régiment de Chasseurs d’Afrique à Sétif qu’il passera le 31 mars 1963 aux camps du Lido près
d’Alger au lieutenant-colonel BURIN DES ROSIERS.
Le 1er avril 1963 il est muté à la subdivision de Niort. Le 1er juillet 1963, il est nommé colonel.
Le 31 décembre 1967, le colonel LAPORTE est rayé des cadres et admis à l’honorariat de son grade.
Le colonel LAPORTE était titulaire des décorations suivantes :
Commandeur de la Légion d’Honneur
Croix de Guerre 39/45
Croix de Guerre TOE
Valeur Militaire
Médaille Coloniale
Médaille Commémorative

2 étoiles Vermeil
1 étoile Vermeil
2 étoiles Argent
Extrême Orient
Indochine et Algérie

Chevalier de l’Ordre du Vietnam et la Silver Star Metal (US)

HONNEURS AUX ANCIENS
Le colonel Pierre VALIN
Le général Pierre Aimable VALIN est né le 25 février 1925 à Nancy
Fin 1945, il débute sa carrière comme engagé volontaire à
l’école des cadres de Rouffach en Alsace.
Après un cours passage au 2ème Dragons, il intègre l’école de
Coëtquidan.
Nommé lieutenant il rejoint le 4ème Régiment de Chasseurs
d’Afrique. En 1950, il embarque pour l’Indochine où il est affecté au
5ème Cuirassiers à Saïgon.
A son retour en métropole, il sert au 31ème Dragons à Lunéville où il

commande, en tant que capitaine le 3ème escadron avant de
rejoindre l’Algérie après un séjour au Maroc dans la région
d’Azrou.
Le 2 janvier 1957, affecté au 9ème Régiment de Chasseurs
d’Afrique, il prend suite au décès du capitaine SPAETH, le
commandement du 2ème escadron de chars M 24 et le quartier de
Timgad.
Le changement de numéro dans l’ordre de bataille du 9ème RCA
lui donne l’occasion de retrouver l’un de ses premiers régiments
de son début de carrière le 4ème Régiment de Chasseurs
d’Afrique.
Nommé chef d’escadrons le 1er avril 1962 il est muté à
Coëtquidan.

Le colonel Pierre Valin
ancien Chef de corps
du 12e Régiment de Chasseurs

En 1963 de retour en Algérie il sert au 1er Régiment de Chasseurs
d’Afrique au camp du Lido près d’Alger.
ème
En 1964, il est affecté au 4 Régiment de Hussards à Besançon avant de rejoindre en 1966 l’école
de Coëtquidan.
En 1969 affecté au 8ème Régiment de Hussards à Altkirch il est le 1er janvier 1970 nommé lieutenant-colonel
Muté au 12ème Régiment de Chasseurs à cheval en août 1971, il en prend le commandement le 12 mai 1972,
commandement qu’il quitte un an plus tard pour prendre celui du Collège Militaire d’Aix en Provence.
En 1975 Il est nommé colonel.
En 1977, affecté comme chef d’Etat-major à la 31ème division militaire territoriale à Rennes, il est ensuite
muté à Angers comme délégué militaire départemental du Maine et Loire.
Le 28 février 1982 il est nommé général de brigade date à laquelle il prend sa retraite et se retire à Saumur.
Le général Pierre VALIN était :

Commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur.
titulaire de : 8 citations TOE et AFN

Union Nationale des Anciens Chasseurs d’Afrique
Au moment de quitter la Présidence des Anciens Chasseurs d'Afrique et de rentrer
dans les rangs, loin de moi de pratiquer devant vous un plaidoyer pro domo sur mes
activités depuis 1986 à la tête de notre Union nationale, ni tomber dans la nostalgie
quoique, sentiment bien humain, mais trop tourné vers le passé.
Mes Chers Camarades et Amis ensemble dans la fidélité mais aussi avec quelques
désillusions, nous avons servi notre Arme avec foi, courage et abnégation, nous
pouvons, je crois être fier de la mission accomplie. Nous étions 190 en 1986 et nous sommes montés
jusqu’à 1 200. Aujourd'hui plus que 108.
Je remercie tous mes camarades qui avec notre équipe du CA et notamment mon fidèle ami Jacques
BAERTHEL notre trésorier sans qui nous n'aurons pas pu gérer nos finances et nos effectifs. Je remercie
aussi tous les présidents d'amicales régimentaires et des sections géographiques avec qui nous avons
construit et avivé l'esprit Chasseurs d'Afrique.
Nous avons les uns et l’autre fait œuvre d’histoire notamment par notre détermination à la
reconstitution en 1998 du 1er RCA, seul régiment de la cavalerie blindée dont l’étendard soit décoré de
la Légion d’honneur.
Maintenant résolument tourné vers l'avenir avec nos Camarades Chasseurs nous allons écrire une
nouvelle page.
Ce magnifique CHALLENGE cela veut dire : continuer à servir notre Arme et les Armées de notre
Pays " IN CHA ALLAH "
Merci à tous dans la fidélité et par Saint-Georges... Vive la Cavalerie ; Vive la Fédération des
Chasseurs et Chasseurs d'Afrique de la Cavalerie Blindée.
Chef d'escadrons (H) François CASTANIER

LA VIE DES AMICALES
Amicale des Anciens du 2ème Régiment de Chasseurs et 2ème régiment de Chasseurs
d’Afrique
Notre séjour en Alsace : Les retrouvailles de notre l’amicale ont eu lieu au centre Azeruva à
Bussang du 7 au 11 septembre 2012.
Durant ce séjour, le 8 septembre, s’est déroulée l’assemblée générale ordinaire. Après la
remarquable allocution d’accueil du Président et les différents rapports des responsables du
bureau il est donné les points essentiels retenus sont :
1- En l’absence de candidature, le conseil d’administration a été reconduit dans sa totalité.
2- Pour ce qui est de la représentation à la FCCA sont désignés messieurs Jean-Marie NELH, Louis
BOMPOINT et Madame Joselyne BOMPOINT.
3- Délégué auprès du 1er RCh de Thierville-Sur-Meuse monsieur Richard REYTER, lequel s’était
porté volontaire.
A 11 h 45, à l’issue de l’AGO un apéritif convivial a clôturé cette matinée. L’après midi c’est à Fresse
en Haute-Saône que les congressistes se sont déplacé pour rendre hommage à la libération de ce bourg
dans lequel le régiment s’est illustré en septembre 1944.
Les 9 septembre a été partagé entre notre devoir de mémoire à Bussang où une gerbe à été déposée au
monument aux morts, une visite au Thillo et d’autres villes des Vosges.
Le 10 Septembre : excursions à Epinal Gérardmer et la Bresse.
Nouveaux adhérents : Messieurs Claude ANCAERT, René GOUPIL, Bruno MONGIAT, Madame ARNOLD.
Prévisions 2013 : Notre rassemblement 2013 se tiendra dans les Landes du 21 au 25 septembre au
centre Azureva d’Hossegor.

Amicale des Anciens du 3ème Régiment de Chasseurs et Chasseurs d’Afrique
Le 20 juin 2012, à Aubagne s’est tenu la réunion du Conseil d’administration suivi de l’AGO de
notre amicale sous la présidence du colonel (H) Roger BUREAU lequel a décidé de se retirer de ses
fonctions de Président et a proposé pour lui succéder : le lieutenant (R) Christian BUREAU.
Tous les présents ayant donnés leur accord, le nouveau Président, compte tenu de son statut au sein
de l’UNABCC, accepte mais dans l’immédiat à titre intérimaire.
Le colonel BUREAU est nommé Président Honoraire, le conseil d’administration et le bureau restent inchangés.
Au cours de l’AG, il a été décidé à l’unanimité d’adhérer à la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique
et de laisser au nouveau président le soin de s’acquitter de cette adhésion.
Nouveaux adhérents : Le capitaine Jean-Marie HEISSAT ancien du 3ème escadron
Monsieur Jean-Pierre SOISSON, sous-lieutenant en AFN et ancien député
Distinction : Pour ses 30 ans de dévouement dans le monde des sports mécaniques Christian BUREAU a

été honoré par l’attribution de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.
In memoriam : Madame Juliette COLLOMB décédée à l’âge de 92 ans le 1er septembre 2012 veuve du
colonel COLLOMB, 1er président de l’Amicale.
Monsieur Auguste DEYMIER décédé à l’âge de 97 ans le 17 octobre
Amicale des Anciens du 4ème Régiment de Chasseurs d’Afrique
Tout d’abord, nos effectifs ?
Comme toutes les amicales nous subissons une érosion de ceux-ci. A ce jour, avons 99 adhérents
dont 85 cotisants.
Il se pose aussi la question du le remplacement du Président dont la santé est de plus en plus délicate pour
assurer correctement sa charge. Comme il l’a déjà écrit, il finit l’Histoire du 4ème RCA avant de dissoudre
l’Amicale, assure le contrôle de la fin des travaux de Forgemol, suit la réorganisation de la salle d’honneur
entrepris par le colonel DE COURREGES, avant de poser son sac.
Lors des dernières « Portes Ouvertes », le colonel DE COURREGES, chef de corps du 4ème Chasseurs, nous a dit
qu’il avait demandé à son officier tradition nouvellement nommé, de réorganiser la Salle d’honneur dans le
souci du travail de rapprocher de la Mémoire du 4ème RCA de celle du 4ème RCh afin de présenter aux engagés,
un ensemble cohérent de la mémoire du Régiment actuel.
Dans la même optique les deux étendards sont maintenant côte à côte dans son bureau. L’Amicale remercie le
Colonel d’avoir placé en évidence sur son bureau « le Timbalier » en argent offert par les Anglais de Lord
CARDIGAN, commandant la Brigade Légère britannique, sauvée par le 4ème RCA de sa destruction totale par les
batteries russes lors le la bataille de la Balaklava le 25 Octobre 1854. Cette marque de reconnaissance détonne
avec les réticences que les Anglais mettent, même dans les écrits récents, à reconnaitre ce fait d’Armes.
Merci, mon colonel, pour ce travail de Mémoire
In memoriam :Marcel GUERY, décédé fin juin. Nous venons d’apprendre le décès de notre ami Bernard DE
GEYER D’ORTH qui avait combattu à Medjez el Bab.
Il y a 70 ans, le 19 Novembre 1942, à Medjez el Bab sur la Medjerda en Tunisie, le 4ème RCA arrêtait les forces
Allemandes au cours de durs combats, verrouillant ainsi l’accès à l’Algérie où se déployaient les forces alliées
nouvellement débarquées en Afrique du Nord.
Enfin, nous remercions nos camarades qui se sont recueillis lors des cérémonies de novembre 2012 en en
souvenir de nos anciens.

Amicale des 4e Régiment de Chasseurs (Cavaliers des Cimes)
Le lieutenant-colonel (R) Gérard JEANNY, Président des Cavaliers des Cimes et le capitaine Ludovic
VERHOLLE, officier traditions, représentant le chef de corps du 4ème Régiment de Chasseurs ont
assistés à Floing le 22 septembre 2012 aux cérémonies commémoratives de la charge de la cavalerie
sur le plateau d’Illy le 1er septembre 1870

Amicale des Anciens du 5ème Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Les 2, 3et 4 juin c’est à Sollies-Pont dans le Var que notre amicale a fait son rassemblement
annuel.
Durant ces 3 journées il a été rendu hommages aux régiments de la 1er DB qui ont débarqués le
15 août 1944 en Provence. Des gerbes ont était déposées sur les
lieux de mémoire : à La Valette (Char Verdun 5ème RCA), à
Solliès-Pont (Monument au morts),à la Farléde (à la stèle en
mémoire des 1er et 2ème escadrons du 5ème RCA) et à Notre Dame
de la Garde à Marseille (Char Jeanne-d’Arc du 2ème Cuirs) en
présence de nombreuses personnalités et d’associations d’anciens
combattants.
Durant son séjour, l’AGO des anciens du 5ème RCA s’est tenu à
l’hôtel Alva-Flora. Parmi les points traités nous retiendrons les
réticences qui se sont exprimées à l’occasion de la dissolution
envisagée de l’UNACA et la distinction en tant que Président
honoraire de notre ancien Président le lieutenant-colonel (H)
Jean CHABRES.

Le président POTHIER et Monsieur
CHOUQUET après le dépôt de gerbe à
Prévision 2013 : La prochaine Assemblée général Ordinaire.
Solliès-Pont
aura lieu lors de notre rassemblement programmé du 31 mai au 2013 dans le Pas de Calais à Arras

Amicale des Anciens du 6ème Régiment de Chasseurs d’Afrique.
1) Un dynamisme confirmé
Bonne nouvelle : notre recrutement ne tarit pas. Nos effectifs atteignent en effet le niveau record
pour notre association de 155 membres.
2) Assemblée générale de l’Association des anciens du 6ème RCA.
Notre Association a tenu le 5 octobre 2012 à Libourne (Gironde) son assemblée générale, qui a réuni 73
personnes.
Après une matinée classique (Assemblée générale, projection de films pris en Algérie et déjeuner
gastronomique), l’après-midi a débuté à Romagne, lieu de sépulture d’un Chasseur d’Afrique appelé au 6ème
RCA et tué en opération le 12 janvier 1957. Un hommage simple et émouvant lui a été rendu, la présence de 10
frères d’armes de ce camarade, ayant tous participé à l’opération où il trouva la mort, donnant un poids
particulier à la cérémonie.
Un circuit en car dans les vignobles réputés du voisinage terminait cette journée fort réussie grâce au
dévouement de ses deux organisateurs.
Un grand cru classé, avec dégustation du millésime 2009, accueillait le lendemain ceux qui avaient pu rester et
un tour pédestre dans la vieille ville de Saint-Emilion clôturait dignement cette belle incursion en Aquitaine.
In memoriam : Lieutenant-colonel E. DE POMMEREAU, capitaine L. BERRIER, R. SGHIR, ancien de la campagne
de Libération, J. GINET (Saint-Wendel 1946) et A. COCAULT, ancien d’Algérie.

Amicale des Anciens du 7ème Régiment de Chasseurs :
Le Conseil d'administration de l'Amicale du 7ème Régiment de Chasseurs se tiendra juste avant la
traditionnelle galette des rois le 19 janvier 2013 à 19 h 00 – salle Daudet – à Dainville. Le CA se
réunira principalement pour mettre au point l'Assemblée générale exceptionnelle de juin 2013 qui
servira de support pour la célébration du 20ème anniversaire de la dissolution du régiment
La date proposée 15 et 16 juin, sera définitivement arrêtée lors de cette réunion. Nous demandons à tous de
diffuser le plus largement possible cette information pour réunir le maximum d'anciens du 7 à notre AG de juin
2013.
In memoriam : Le général Yves DE BELLOY, ancien chef de corps du Régiment.

Amicale des Anciens du 8ème Régiment de Chasseurs
Après 14 années de dévouement à la tête de l’amicale des anciens du 8ème RCh, le colonel
BOSCAND a souhaité passer le relai de la présidence, tout en restant membre du conseil
d’administration. Le conseil d’administration du 6 octobre 2012 à Olivet a souhaité lui
rendre hommage, et reconnaître
le très important travail accompli sous sa direction, en le nommant président honoraire à vie.
Le colonel LAMBERT lui succède comme président de l’amicale. Lors de ce conseil d’administration, il
a proposé de poursuivre et si possible d’achever le travail effectué pendant la présidence précédente
sur l’historique du régiment. Les périodes qui restent insuffisamment renseignées sont les suivantes :
1870-1914 et 1918-1939 pour le régiment d’active, et 1965-1994 pour le régiment de réserve. Il a
également proposé au conseil d’administration de repousser à 2015 (75ème anniversaire), la
commémoration des combats de Sémilly en 1940, afin de pouvoir préparer plus efficacement le 100ème
anniversaire de la bataille de l’Yser 1914, qui figure sur son étendard comme sur celui de plusieurs
autres régiments de Chasseurs à cheval, et de régiments de cavalerie d’autres subdivisions :
Cuirassiers, Hussards et Dragons. Ce centenaire pourrait donc être organisé dans le cadre de la
FCCA, avec l’appui de l’UNABCC.
L’ONAC de Charente a publié début 2012 un ouvrage de souvenirs d’un brigadier du 8ème RCh qui a
participé à toute la campagne de 1939-1940. Ce livre, très bien écrit est un témoignage passionnant et
« vécu de l’intérieur », de cette période dramatique. Le livre est en vente à l’amicale du 8ème Chasseurs
au prix, franco de port de 15,00 €. L’amicale dispose également, pour les collectionneurs, d’insignes du
régiment (Jeanne d’Arc à l’étendard), de taille normale « pucelle » ou de taille réduite « pins ». Toutes
les demandes peuvent être adressées au colonel Lambert, secrétaire général de la FCCA.
(fjlambert@free.fr ).
Colonel (H) F. LAMBERT
Président de l’amicale des anciens du 8ème RCh
Amicale des Anciens du 11ème Régiment de Chasseurs
Une importante délégation du 11ème RCh conduite par son président monsieur BLANC était
présente à Floing le 22/09/12. Pour rendre hommage aux charges de la cavalerie le 1er
septembre 1870 sur le plateau d’Illy. Le lendemain sur le chemin de retour
la délégation s’est arrêtée en Belgique à Bouillon pour y visiter le château de Godefroy de Bouillon
puis à Villy où nous avons admiré les fortifications de la ligne Maginot.
In memoriam : Le 3 août 2012 à Lure, Jacky CHUDANT, ancien président de l’amicale du 11ème RCh.
Un émouvant hommage lui a été rendu lors de ses obsèques où il a été fait état de son impressionnante
carrière, et de son engagement sans réserve dans les associations patriotiques. A tous il laisse un
souvenir impérissable.
Amicale des Anciens du 12ème Régiment de Chasseurs

Le 2 juin 2012 avait lieu à Ermenouville, Manneville et Saint Valery en Caux, la
commémoration des combats de juin 40 au cours des quels le général ROMMEL accula à la
mer le CA français du général IHLER et la 51ème Division Ecossaise du général FORTUNE.
C’est au cours de ces combats que furent tués le général BERNIQUET et le colonel LABOUCHE,
commandant le 11ème Cuirs.
Les cérémonies étaient brillamment organisées par le B/C Raphaël DISTANTE. Quelques anciens de la
division écossaise avaient encore pu traverser la Manche pour participer à cette cérémonie.
Le général DE SURY a développé dans son allocution l’idée que nous étions des passeurs d’Histoire,
héritiers d’un passé, d’un patrimoine qui nous façonnait, que nous avions à développer et à
transmettre.
Le 12 décembre 2012 : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe à Paris en présence de nombreux
membres de l’amicale.
In memoriam : Colonel MORIO, ancien commandant en second, MdL/Chef LEPAGE, MdL/ Chef
DELICES.

Amicale des Anciens du 12ème Régiment de Chasseurs d’Afrique.

Une délégation de l’amicale conduite par le Président FABBRI a participé à Floing le 21
septembre aux cérémonies en la mémoire des régiments de la division Marguerite.
Après la cérémonie officielle l’amicale a déposée une gerbe à la stèle du 12ème RCA au mémorial des
Chasseurs d’Afrique en hommage à tous nos camarades disparus.
In memoriam : Monsieur Claude CHEYSSON, ancien ministre et du 3ème escadron Bort lors des
combats de la poche de Royan en avril 1945, décédé le 15 octobre 2012.

AMICALES DISSOUTES
9ème Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Une délégation d’anciens de ‘’Tant que Destroye ‘’ a honorée par sa présence les cérémonies
du 22 septembre à Floing.
Cette délégation était composée de : Messieurs AUBE,
AZEMA, CASTANIER, CHOUQUET et Madame, DUCRET,
HUSTACHE, LABRE et Madame, LEMONIER, MARQUET et
Madame.
Nouveaux adhérents à la fédération :
Monsieur Gérard
ROBICHON et Monsieur André
POTHEE.
In memoriam :
Monsieur Michel BRUCKERT le 26 décembre 2011
Monsieur Michel GOUZECH le 9 août 2012
Monsieur Maurice SAINT-AMAND
Monsieur André ROQUE le 18 septembre 2012
Photo de G à D : Messieurs CASTANIER, AUBE, LABRE, LEMONIER, CHOUQUET, HUSTACHE, AZEMA, MARQUET
Amicale des Anciens du 5/9ème Régiment de Chasseurs
Présidé par le colonel LETRANGE le bureau s’est réunie le 29 septembre 2012 à Périgueux pour
statuer sur l’avenir de l’Amicale des Anciens du 5/9ème régiment de Chasseurs. Au cours de cette
réunion en l’absence de candidature pour assurer la Présidence il a été décidé, la mise en sommeil de
l’Amicale. Les affaires courantes seront traitées par le bureau.

Messieurs le CES CHATEAU, secrétaire, le MDL/C DURAND, trésorier, Monsieur MERCIER,
étaient présents et ont approuvés cette décision.
Le même jour à 11 heures une cérémonie religieuse a eu lieu à Coulommiers, en mémoire
du chef d’escadrons HARDEL décédé le 10 septembre 2012 à l’Hôpital de Plessie-Robinson.
La fédération adresse ses sincères condoléances à toutes les familles frappées par le deuil qui les touche
et a une pensée toute particulière pour nos soldats tombés en opérations extérieures au service de la
France

Mr. EVRARD Bourgmestre de Messine entouré
du colonel COLLOT, Cdt le 1er RCA et Mr SCOTTO

Roclincourt : Le colonel COLLOT, Monsieur SCOTTO
D’APOLLONIA ET les colonels LACARRIERE et LAKIN

