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Le Mot du président

Dans le bulletin de juillet dernier, je vous avais décrit, entre autres, le déroulement de la Saint Georges au
CENTAC de Mailly et des informations émanant du CEMAT de juin dernier.
Depuis, le 8 octobre, nous avons vécu l'AG de notre amicale dont le CR vous est fait plus loin. Nous
voudrions faire en octobre prochain une AG 2013 plus importante. Monsieur Houlley, Maire de Lure, est
d'accord pour cela. A nous de prévoir une manifestation en ce sens. Je verrai avec Jean Cassabois et
Jean-Paul Laderrière ce qu'on peut faire.
Quelques jours plus tard il y a eu un WE de commémoration du 70ème anniversaire de la création de
l'ABC (12 et 13 octobre).
1) La journée du 12 octobre a été consacrée à une suite de témoignages et de réflexions sur le rôle de
l'ABC: en Indochine, en Algérie, en période de Guerre froide et dans les crises que nous connaissons
depuis (Côte d'Ivoire, Afghanistan).
L'attention a été attirée sur les nouveaux programmes (Scorpion, EBRC, nécessité de ne pas sombrer dans
la surqualification des matériels) et sur l'impact de l'urbanisation croissante des espaces.
Le CEMAT a parlé d'un cycle de 70 ans sur la place de l'ABC au combat: 1870 (Margueritte), 1940
(Guderian), 2010 (contre qui? contre quoi?). Il a insisté sur le triplé indissociable "INF-ABC-ALAT".
Comme en Juin devant les Généraux en 2ème section, il a insisté sur la place croissante des "capitaines" à
l'instruction, en opérations...
2) Le lendemain a eu lieu une succession de cérémonies aux Invalides.
Vous trouverez un CR et des photos sur le site de l'UNABCC.
Le soir du 12 octobre a eu lieu l'AG de la Fédération des Dragons. Tour de table des activités, soutenues,
des différentes amicales.
Une journée des Dragons est planifiée pour 2014 à Fontevraud. Je vous en parlerai dès que j’aurai de plus
amples informations.
Je terminerai pour vous dire qu'il faudrait revenir à ce que nous faisions il y a quelques années: pouvoir
diffuser, par le biais de notre bulletin, des nouvelles des uns et des autres. Dès que vous recevrez ce
bulletin, prenez votre plume (ou votre clavier d'ordi.) pour envoyer à notre secrétaire des nouvelles vous
concernant !!! Ce serait super !!
Et puis, bien sûr en cette période des fêtes de fin d'année, nos pensées vont à ceux et celles qui sont seuls,
dans la peine, dans les difficultés de la vie quotidienne ... Oui, même si nous ne le disons pas
individuellement, nous pensons bien à eux/elles... Si besoin, le bureau de votre amicale est à leur écoute !
JOYEUX NOEL ET TRES BONNE ANNEE 2013
Général Frédéric Drion
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AGENDA
CALENDRIER DES ACTIVITES 2013 :

UNABCC :
Saint-Georges à Saumur.

12 Avril 2013

AMICALE DU 1ER DRAGONS :
Saint Georges au CENTAC de Mailly le Camp :
er
AG de l’Amicale du 1 Dragons

avril 2013
octobre 2013

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
er

L’assemblée générale de l’amicale du 1 Dragons s’est tenue le samedi 06 octobre 2012 dans
l’enceinte du Quartier LASALLE sous la présidence du général (2s) Frédéric DRION président en exercice. Ont
assisté à cette assemblée 44 membres et conjoints. 30 membres empêchés s'étaient fait excuser et donné pouvoir.
Le général Drion souhaite la bienvenue et adresse ses remerciements à tous ceux qui ont répondu à
l’invitation et remercie de leur fidélité ceux qui ont fait un long déplacement pour assister à l’AG.
Le capitaine (h) Laderrière, secrétaire, procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour.
er

Le général Drion évoque la mémoire des membres de l'amicale et anciens du 1 Dragons décédés depuis la
dernière AG :
er

ème

Adjudant-Chef Jacky CHUDANT ancien du 1 Dragons et ancien président de l’Amicale du 11
Décédé à Amblans (70) le 31 juillet 2012.

RCh

er

Capitaine Jaquy MARLE membre de notre amicale et ancien du 1 RD.
Décédé à Vesoul (70) le 07 août 2012.
Le président demande ensuite à l’assemblée de respecter une minute de silence en mémoire des disparus de
l’Association.
Le secrétaire fait un point de situation de l’amicale:
Membres cotisants : 105
Non cotisants :
5
Nouveaux adhérents depuis la dernière AG :
M. André ARNAUDEAU
M. Etienne BONENFANT
M. Stéphane FRECHARD
M. Jacques JEUDY
Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

912.50€

L’avoir financier de l’amicale s’élève à cette date à la somme de

6030,49€ (pour mémoire 5623.98€ au 01.10.2011)

Livret A :
CCP :
Numéraire:
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4814.95€
1157.17€
58.37€

Les recettes pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

2162.25€

Détail :
Cotisations:
Intérêts Livret A :
Réservations Repas AG (reliquat):
Vente Articles 1RD:
Les dépenses pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

1115.00€
98.25€
760.00€
29.00€
1683.14€

Détail :
Repas AG – Pot AG:
Frais de parution (bulletins de liaison –convocations AG – courriers :
Achat de fleurs cérémonies
Frais de fonctionnement secrétariat:
Cotisations Fédé Dragons:

1013.65€
503.69€
68.00€
7.80€
90.00€

Le bilan fait apparaître une balance positive de 479.11€
Lecture faite, l’assemblée approuve le bilan à main levée et estime la gestion comme étant saine et équilibrée.
Compte tenu des finances de l’amicale la cotisation est reconduite à 10 euro.
Le secrétaire poursuit en faisant la lecture des courriers que les absents nous ont adressés à l'occasion de
l'Assemblée Générale.
Le président reprend la parole pour dresser le bilan des activités de l’année 2012 auxquelles l’amicale a été
présente:
30
13
11
02
05

Novembre 2011 Ravivage de la flamme du soldat inconnu.
Décembre 2011 Prise d’armes remise du fanion à l’Escadron 27/7 de gendarmerie mobile de Lure.
Avril 2012 Saint-Georges au CENTAC.
Juin 2012 Réunion de l’UNABCC de Vendée.
Juillet 2012 Départ du CE Eric DESSE qui quitte l’Escadron 27/7 de gendarmerie mobile de Lure.

Le président a également été présent aux assemblées générales de l’UNABCC et de la Fédération des
Dragons en octobre 2011. AG au cours de laquelle a été présenté le nouveau règlement intérieur de l’UNABCC.
Le général Drion a également participé à une réunion des généraux en 2ème section au cours de laquelle le
général Ract-Madoux Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre a évoqué la situation morale et matérielle de notre
Défense: "L’Armée de Terre est arrivée à son plancher de cohérence". Elle se trouve aussi fragilisée par plusieurs
facteurs notamment la baisse du taux d’engagement en opérations liée à un manque de fonds pour fonctionner.
Ceci entraîne une baisse de motivation des unités qui, liée à une "judiciarisation" des actions menées au combat,
entraîne une fragilisation de notre institution.
Au cours du colloque un bilan social des Armées a été dressé d’où il ressort que:
Les effectifs de nos Armées comptent actuellement 228656 Militaires et 67837 civils
Les effectifs militaires sont répartis comme suit :
Terre :
122328
Air :
49827
Marine :
38643
Autres services ministériels :
17858
L’âge moyen des personnels est de 32 ans et le taux de féminisation des Armées est actuellement de 15%, il était
de 10% en 2002.
Les activités envisagées pour 2012 - 2013:
-

-

AG de l’UNABCC et Fédération des Dragons les 12 et 13 octobre 2012
Cérémonie à l’Arc de Triomphe novembre 2012
Saint-Georges 2013 au CENTAC de Mailly le Camp
er
AG de l’Amicale du 1 Dragons en octobre 2013

Questions libres et Divers :
Alain BOBET nous fait part d’un décès dont nous n’avons pas eu connaissance, celui de l’adjudant DRUMONT
ancien du Régiment.
er
En septembre, un groupe de 80 anciens du 1 Dragons du contingent 66 1/c à effectué un rassemblement à
ème
Lacapelle-Biron (Lot et Garonne C’est la 5
« édition » de ces journées de retrouvailles qui ont vues le jour en
2008.
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Clôture de séance :
Après avoir demandé à l’assemblée s’il y avait d’autres questions, le président déclare la séance levée, et invite
l’assemblée à venir visiter la salle d’honneur de l’Escadron 27/7 de GM. Après la photo de groupe, nous nous
retrouverons à la salle de traditions du 1er Dragons pour y partager le verre de l’amitié en présence de Monsieur
Eric Houlley, Maire de Lure, et de Stéphane Frechard, correspondant Défense au sein du conseil municipal. A l’issue
de ce pot, l’assemblée rejoint le cercle de la Gendarmerie pour un repas ou s’attableront quarante convives.
Ont assisté à l’Assemblée Générale : (5)
Monsieur
Monsieur

Eric
Guy

HOULLEY
LUTHY

Monsieur
Capitaine

Stéphane
J-Pierre

FRECHARD
DAZIN

Monsieur et Madame
Monsieur
Madame
Monsieur et Madame
Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur

Jean-Paul
Jacques
Nicole
Georges
Geneviève
Alain
Pierre
Alain
J-Paul
Frédéric
J-Paul
Abdelkader
Alain

LADERRIERE
GONNARD
PETITOT
SEBERT
HEGELEN
BOBET
CALLIER
RICHARD
GAUDIN
JEANMOUGIN
DESGRANDCHAMPS
GUENDOUZ
BRULEY

Denis
Hervé
Bruno
Denis
J-Yves
Gérard
Guy
Daniel
Christian
Bertrand
Joël
Yann
François
J-Christophe
Guy

MARTIN

Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (40)
Général et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Mademoiselle
Monsieur et Madame
Monsieur

Frédéric
Jean
Michel
Bruno
Gilles
Christian
Gérard
Marcel
Michel
Noël
Gilbert
Christian

DRION
CASSABOIS
ZELLER
THOMAS
ROY
DUCRET
CESTOR
ENOCH
BREGNARD
JACQUOT
JEANMOUGIN
DUFFO
LAINE

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir: (30)
Général
Monsieur
Monsieur
Général
Lt-Colonel
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
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Jean-François
José
Jean-Pierre
Christian
Philippe
Patrick
Jacques
Michel
Alain
Claude
Christian
Marcel
Jacques
Serge
Georges

DURAND
J OUGLEUX
de LAMBILLY
de GERMAY
BERG
GATINEAU
TRENTIN
BESNIER
PIHET
COURTOIS
SUAREZ
DEMESY
MEHU
BOUDOT
PARRA

Monsieur
Général
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Frère
Général

ROUMAIN de la TOUCHE

OSSENT
DEROUEN
TRANCHARD
CLIPET
ROMAIN
MAZAL
GRALL
O’MAHONY
MORIN
CHAUTY
CAZUGUEL
VUILLEMENOT
HUSSENOT DESENONGES

VISITE DE LA SALLE D’HONNEUR DE L’ESCADRON 27/7
De Merci au Capitaine Herchy commandant l’Escadron 27/7 de Gendarmerie Mobile de Lure de nous avoir accueilli
au Quartier Lasalle et de nous avoir ouvert pour la circonstance la salle d’honneur de l’Escadron.

LES CONVIVES AU MESS

5

RASSEMBLEMENT DES ANCIENS DU CONTINGENT 66 1/C
ème

er

Le week-end du 08 et 09 septembre a été l’occasion du 5
rassemblement du contingent 66 1/C du 1 Dragons à
Lacapelle-Biron (Lot et Garonne). Après St Jean d’Angély (17) en 2008, Sancey le Long (25) en 2009, Carcans (33)
en 2010, Neuvy sur Barençon (18) en 2011.
Les recherches menées au fil des années ont permis de recenser 108 « anciens » sur 120, mais Jean-François
Jaubertie ainsi que Claude Robineau et Christian Sautour à l’origine de cette initiative, ne désespèrent pas d’en
ème
retrouver d’autres. Pour cette 5
édition ce sont 80 participants venus de la France entière qui se sont retrouvés
pour passer deux belles journées ensemble avec un programme, établi avec soins par Jean-François Jaubertie,
ayant pour thème gastronomie, détente et visites variées.
En 2013 le rendez-vous est d’ores et déjà fixé aux Rousses dans le Jura.

(Photo S ;VAISSIERE Journal Sud-Ouest)

PRISE DE COMMANDEMENT A L’ESCADRON 27/7
Le mercredi 19 octobre s’est déroulée, au Quartier Lasalle, la prise de commandement de l’Escadron 27/7 de
er
gendarmerie mobile de Lure par le capitaine Herchy. L’Amicale du 1 Dragons était présente pour cette circonstance
en la personne des Messieurs, Jean Cassabois, Jean-Paul Desgrandchamps, Jean-Paul Laderrière ainsi que du
ème
Capitaine Jean-Pierre Dazin représentant en tant qu’OSA le chef de corps du 35
RI retenu par d’autres
obligations.
Au cours de cette prise d’armes présidée par le Lieutenant-Colonel Carminati commandant le groupement II/7 de
gendarmerie mobile à Strasbourg, des sous-officiers se sont vu décorer de la médaille militaire, de croix de la valeur
militaire et de médailles d’or de la défense nationale avec citation, ces dernières pour faits d’armes sur les théatres
d’opérations de Côte d’Ivoire et d’Afghanistan.
er
La prise d’armes fût clôturée par un défilé à pied de haute tenue. L’amicale du 1 Dragons félicite le capitaine
Herchy pour sa prise de commandement et lui adresse ses plus chaleureux encouragements pour cette nouvelle
mission qui lui est confiée.

Les emblèmes des Associations patriotiques présentes à la prise d’armes
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Escadron 27/7 rassemblé, à vos ordres mon capitaine !

Le défilé des troupes

Le capitaine Herchy reçoit son fanion de commandement

Allocution du capitaine Herchy devant les nouveaux décorés

Le ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe.
Le 6 décembre, j'ai pu présider le ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, au nom de notre Amicale.
D'autres membres de notre amicale n'avaient pu se joindre à moi car j'avais été pris de court pour faire passer l'info
en temps utile pour cette manifestation.
Il y avait un piquet d'honneur (Vigipirate) et une classe de jeunes d'un collège de Paris 19ème.
En outre, des techniciens de l'ECPA étaient là pour filmer des séquences pour un film sur "le besoin de mémoire"
destiné aux jeunes des collèges et lycées. (F.Drion)
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Intervention au Lycée de Lure.
Au nom de notre Amicale et à la demande de Mr Eric Houlley, Maire de Lure et professeur du lycée, je suis venu à
Lure le 21 novembre pour faire une présentation sur "la Défense" aux élèves de 1ère du Lycée Georges Colomb et
pour répondre à leurs questions.
Je crois que cette intervention "étrangère" au milieu professoral a été bénéfique. En tous cas, cela m'a beaucoup
intéressé de leur parler des menaces qui nous guettent, des crises qui ne manqueront pas d'éclater, de nos armées
et de leur place essentielle pour y faire face, de la Défense Européenne, du coût des équipements, de l'argent qu'il
faut "mettre" pour la Défense, du rôle social qu'elle joue, des Réserves, de la place cruciale des jeunes dans ce
dispositif (engagement, formation...), etc...

Lycée Georges Colomb à Lure

IN MEMORIAM
er

Capitaine Jacquy Marle, ancien du 1 Dragons, membre de notre amicale. Chevalier de l’Ordre
National du Mérite.Décédé à Vesoul le 7 août 2012
er

ème

Adjudant-Chef . Jacky CHUDANT ancien du 1 Dragons et ancien président de l’Amicale du 11
R.Ch. Médaillé militaire.Décédé à Amblans (70) le 31 juillet 2012.
Nous venons d’apprendre le décès du père de notre camarade Joël-Christophe Vuillemenot
l’amicale lui transmet ses vives condoléances.

LIBRES PROPOS :
Je vous suggère de lire 2 documents écrits par le Général (2S) Vincent DESPORTES qui traitent de sujets très
intéressants:
"Nouveaux équilibres" et "l'avenir des blindés". Ils sont diffusés par "prospective TERRE", le 1er en juin 2012 et le
2nd en février. www.gicat.fr

Contact:
Prospective TERRE - GICAT
3 avenue Hoche 75008 PARIS Tel !01 44 14 58 20
MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL

@
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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 2013:
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 recevrons
un mail de rappel. Merci pour votre compréhension.

Toujours au plus dru !
Royal d’abord, Premier toujours !
1930 - 1959

1959 - 1997

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 2013
Première adhésion

Renouvellement

NOM : (en majuscules)…………...……………………………………………………………….
Prénom : ……………..…………………………………………………………………………….
Adresse: (complète)…………...…………………………………………..………………………
………………………………………….………………………………………………..…………..
N° Tel……………..…………………………e.mail……………………………………………….
A servi au 1er 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 :

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

