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La section du Nord lors d’un repas en commun. Au centre, notre ami Jules Dewasmes et son épouse.
(Voir compte-rendu en page infos.)
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Les membres du bureau se joignent au Président pour vous
souhaiter :

Une bonne et heureuse année 2013

Notre porte drapeau
Jacques Goulut félicité
par le Préfet

Un point d’Histoire.
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La cavalerie recrute.

Notre ami Jean GRESSET
sous le soleil de Tahiti

INFO TRESORIER
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Un petit effort a été fait pour le règlement de la cotisation 2012. Ce n’est pas sans mal et cela a quand même nécessité
quelques rappels par e-mail ou courriers personnalisés. Une petite vingtaine de retardataires au compteur et quelques
camarades qui vont encore être radiés des listes, faute de réponse après des rappels lancés pendant trois années
consécutives.
Je vous remercie de faciliter le travail du trésorier en lui retournant dès janvier votre cotisation 2013
accompagnée du bulletin ci-dessous.

Nous
Nous traversons une période difficile qui j’espère ne s’éternisera pas.
s’accumulent,, et certains de nos camarades ou de leurs
Personne n’échappe aux années qui s’accumulent
conjoints sont rattrapés par la maladie. Pour chacune et chacun d’entre vous je formule des
vœux
vœux de bonne santé et vous souhaite ainsi qu’à vos familles, une bonne année 2013.
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer, nombreux, lors de notre assemblée générale, à
Saint--Hilaire les Cambrai.
Saint
CE (H) Gérard MOUILLE, trésorier.

LE MOT DU PRESIDENT
Ce dernier bulletin de l’année 2012 est pour moi l’occasion d’exprimer des vœux, des
pensées et des remerciements.
Des vœux très chaleureux, tout d’abord, aux adhérents et à leurs familles pour que cette nouvelle
année leur soit favorable en tous domaines, particulièrement dans celui de la santé qui donne du
souci à nombre d’entre nous.
Des pensées pour ceux qui, en 2012, ont connu des deuils et des épreuves ; je salue la mémoire de
ceux et celles qui nous ont quitté en assurant leurs familles de la part que nous prenons à leur

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

peine. Il en va de même, naturellement, pour tous ceux qui affrontent avec courage la maladie, que
l’amitié qui nous unit soit également pour eux un réconfort.
Des remerciements à l’équipe qui anime l’amicale ; en recevant ce bulletin, ayez conscience du
travail fourni par ceux qui l’ont en charge. Votre participation aux activités de l’amicale est le

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

meilleur remerciement à ceux qui gèrent et organisent ces activités.

Grade: ..................................................................... Téléphone :.............……….................

Je ne peux manquer, en cette période de vœux, de souhaiter au 12° Cuirassiers que l’année

Adresse ……………………………………………………………………………………………………..…………………..

2013 soit une année bénéfique. Seul régiment d’active de notre subdivision d’arme, il assure la

………………………………………………………………………….…… e-mail ……………………………………..……………….....

liaison avec l’ensemble des amicales de cuirassiers avec efficacité malgré le poids de ses charges et

ème

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

régiment de Cuirassiers

Ci-joint la somme de ............ Euros ( 1 ) représentant ma cotisation pour 2013 que je règle
Par chèque n°..................................de (nom de banque).........................................……….......
ème

à l'ordre de : AMICALE DES ANCIENS DU 6

1) Cotisation minimum : membre actif : 20 € /an --membre honoraire (conjointe d’adhérent décédé :10 €/an).
ème

marque la force des liens qui nous unissent. Qu’il en soit vivement remercié.
Que l’amicale passe sa cent deuxième année le mieux possible grâce à vous tous.

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

pour info : séjour(s) au 6

de ses missions. Le jumelage de l’amicale avec son escadron de commandement et logistique

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

à………………..…….le…………………..

signature

Général de Saint Salvy

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS

APPUYONS SUR LA DETENTE
Les croisés de MAGALI

Réunion du bureau le 24 octobre 2012

Problème N°36

Points étudiés :
-finances : la situation financière est bonne. Les dépenses en 2012 sont moindres que prévu sur certains postes
(cérémonies, cadeaux, etc). la cotisation devrait donc être maintenue au même taux à l’AG 2013. Le budget 2013 sera
plus tendu (St-Hilaire, cadeau de départ au capitaine de l’ECL)
-effectif : une relative stabilité existe, ce qui n’empêche pas d’intensifier le recrutement (cooptation, messages dans les
publications militaires et d’anciens combattants, etc)
-bulletin : le renouvellement de la couverture est encore à l’étude ; des modifications seront proposées par Top pour la
prochaine A.G., en fonction des idées émises (titre, insigne). Le prochain bulletin sera diffusé fin décembre ou début
janvier.
-assemblée générale 2013 : elle est prévue à St-Hilaire, si possible en 1ère quinzaine d’avril. Le choix de la date dépend
des disponibilités de la mairie de St-Hilaire et de l’ECL qui projette un raid à cette occasion. Les contacts sont à prendre
au plus tôt par le secrétaire général. Le repas sera sous forme de buffet, avec tables à disposition. Le bulletin
d’inscription sera dans le prochain bulletin (réponse urgente demandée avec chèque).

1
2
3
4
5
6
P
8
9
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11

-12 décembre, courte cérémonie à Paris (jardin du Luxembourg) à 12h en souvenir des combats de 1944 ;
-4 avril, Saint-Georges régimentaire à Olivet ;
-en juin, passation de commandement à l’ECL ;
22/23 juin, Portes ouvertes
-Saint-Georges nationale de l’UNABCC, à Saumur le 12 avril.
La participation des anciens du 6 aux diverses activités ci-dessus est libre ; ceux qui peuvent s’y rendre (Orléanais en
particulier) confirmeront les liens entretenus avec le 12 et l’UNABCC.
-interventions diverses : Top demande que l’AG soit un vrai rendez-vous convivial, organisation à voir ; Pierlot demande
de ne pas faire l’AG le 4 et 5 mai et souligne le rôle de la fédération pour le recrutement à intensifier ; Poëhr demande
d’étudier le prix des plaques-souvenirs par rapport à celui des gerbes relativement éphémères ; Goulut demande de
relancer la préfecture et l’ONAC pour les invitations du porte-drapeau aux cérémonies ; Vander-Brigghe fait part des
remarques de Coulaudin sur la place restreinte réservée à la période AFN du 6 dans la maison du cuirassier ; Gendrault
rappelle l’usage possible des réseaux sociaux pour le recrutement (à utiliser avec prudence !)
NOTA : l’amélioration de la maison du cuirassier est prévue ; Loustalet et E. du Castel aideront l’officier tradition du
régiment.

1

Retrait de lettres dans un mot.

2

Pantalon. Conjonction. Sommet en Corée.

3 Arbres de Gethsémani. Trotte en Chine.
4

Dénonciatrices.

5

Cinéaste Italien. Plus duo, pas encore quatuor.

6

Définit la matière. Agence voyages. Fabriquas.

7

Dans. Quelqu’un de cher. Chaîne Afrique Nord

8

Qui flatte les sens.

9

Sert à payer -Déchiffrées.

10 De l’Est – Donc appris.
11 Production d’abeilles- Pacino ou Capone.

VERTICALEMENT

-participation aux activités du 12ème RC :
-31 octobre, (pour mémoire) journée d’accueil des escadrons revenant d’OPEX ;

HORIZONTALEMENT

A B C D E F G H I J K

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Solution 235 juillet 2012

Ornées de jour-Avant midi.
Convient à un homme-Rincée.
Incursions militaires rapides-Peut être d’imprimerie.
Fait parvenir- Complétement parti.
Dans le vent-Dangereux à l’élastique.
Intact- Possessif.
Faire son nid pour un aigle- Et Vilaine !
Quand on en fait c’est du barouf !- Décrypté.
N’aime pas le taon – Parties dansantes.
Quand on la cherche, on la trouve – Sous-sol.

1 MUID 2 ADAM - 3 IDEM
4 EMOI - 5 AMIE - 6 ETAL
7 SIAL- 8 OEUF - 9 ILOT
10 ABRI - 11 ELSA- 12 AFRO
13 UTHA - 14 OISE – 15 RATE
16 SOIE - 17 RHUM- 18 AERE
19 SENE - 20 IMBU - 21 UELE
22 REGI – 23 BEBE - 24 LIMA
25 BAIE.

Le SUDOKU

Solution Problème N°235

Problème N°236
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UN POINT D’HISTOIRE
La sauvegarde des étendards en 1942
Après la campagne de 39/40, le régiment est reformé à Limoges, et maintenu dans l’armée de l’armistice
jusqu’à sa dissolution, en novembre 1942, après le franchissement la ligne de démarcation par les Allemands.
Il s’agit alors pour le chef de corps, le colonel François, de sauvegarder les 18 étendards dont le régiment a la
garde : ceux de la 1ère D.L.M., 6ème et 4ème Cuirassiers, 4ème et 18ème Dragons, ainsi que l’ancien étendard du
6ème et 12 reproductions fidèles et précieuses d’anciens emblèmes marquant les grandes périodes du régiment
depuis sa création, emblèmes conservés en salle d’honneur.
En décembre 1942, l’adjudant-chef Léon Besson, sous-officier au régiment, reçoit la mission de soustraire aux
Allemands ces étendards, provisoirement déposés au domicile du capitaine de Rohan-Chabot. Début janvier 1943, il les
emporte chez lui et les cache dans son cabinet de toilette. En février, une garnison allemande ayant pris ses quartiers
en face de son domicile, il prend la décision de les transporter chez un ami, M. Lemasson qui les entrepose dans un
magasin d’expéditions, sous une couverture de paille d’un mètre d’épaisseur.

En avril 1944, M. Lemasson dont le frère venait d’être arrêté par la Gestapo, craint une perquisition chez lui.
L’adjudant-chef Besson reprend les étendards et les met dans son grenier, puis les replace en juin dans son
cabinet de toilette plus à l’abri d’éventuels bombardements alliés. Un peu plus tard, sur les conseils du chef
d’état-major de la subdivision de Limoges, la cachette est améliorée par la pose d’une cloison en bois, les
étendards étant entre mur et cloison.
En novembre 1944, le colonel commandant la subdivision demanda un inventaire, les étendards furent sortis de
leur cachette et installés sur des supports dans la salle à manger.
Le 2 décembre, le commandant de Saint Laurent vint en reprendre possession. Au cours d’une cérémonie,
organisée dans le jardin de M. Lemasson, les honneurs furent rendus aux étendards par un détachement du
63ème R.I. et un détachement de la garde des communications du groupe de Limoges avant leur mise en caisse
et leur départ pour le quartier général de la 12ème Région pour être reversés au Service historique de l’armée le
7décembre.
L’adjudant-chef Besson recevra le 20 janvier 1946 une lettre de félicitations du ministre des armées
pour avoir assurer la garde de ces
étendards pendant l’Occupation.
Le 2 avril 1945, le général de Gaulle
remettra l’étendard au 6ème Cuirassiers,
reconstitué à Rambouillet. Depuis, de
dissolutions en recréations, l’étendard
suivra l’évolution de son régiment. Cela
n’a pas été le cas pour les souvenirs de la
salle d’honneur qui de Reims en 1940 à
Sissonne en 1956, ont sans doute été
reversés en partie, mais dont beaucoup
ont disparu.
La maison du cuirassier que le 12
prépare à Olivet, permettra de rappeler le
glorieux passé du 6ème et des autres
régiments de cuirassiers dissous.

Vue partielle de la maison du cuirassier

Les infos de l’amicale
AG 2013 à St HILAIRE
On s’achemine vers la date du mercredi
29 mai
● En principe, nous aurons la présence d’un
détachement de ECL du 12°Cuirassiers
(Avec qui nous sommes jumelés), sous les
ordres du capitaine de SAINT FERGEUX .
Des précisions seront données dans le
prochain bulletin
Courrier d’Henri Coulaudin qui revient sur la
journée du 11 mai à Olivet.
« Journée très réussie. Dommage que dans
la maison du cuirassier, aucune salle ne
parle de la guerre d’Algérie. Pas un mot ni
une seule photo. »
Notre ami a-t-il vu toutes les salles ? De
toute façon cette maison n’est pas terminée.

Décès de Julien Catrice.
MDL au 1/6 cuirassiers, il était le chef de voiture du HalfTrack qui sauta sur une mine dans la région d’Elma-ElAbiod. Il y eut 3 morts et cinq blessés dont Catrice très
grièvement.
Ce Half-Track faisait partie d’une patrouille sous les ordres
du lieutenant Ragnoni. Dans mon livre, intitulé « Algérie,
terre de souffrances », le lieutenant Ragnoni nous livre,
avec beaucoup d’émotion et de pudeur, toute sa
souffrance ressentie. Quant à Catrice, il n’a jamais voulu
nous en parler. Il a préféré l’emportée dans sa tombe.
Cette mort nous rappelle toutes ces souffrances subies par
« les appelés du contingent ». On est loin des idées reçues,
gravées dans le marbre de la pensée unique de notre
bienpensante presse.
Recherche sweat 6°Cuirassiers, 6-12 cuirassiers (Leclerccavalerie) XL et XXL. S’adresser à notre secrétaire général.

Au sujet du repas en commun de la section du Nord- Pas de Calais.
Celui-ci a eu lieu le 17 octobre 2012 à Aire sur la Lys (Pas de calais) et rassemblait une douzaine de
participants.
Nous avons été accueillis par le régional de l’étape Baert, accompagné de son épouse. Après un excellent
déjeuner au restaurant du carrefour, celui-ci nous a accueillis chez lui pour prendre le café, terminer
l’évocation du passé et parler du présent. Discussions très intéressantes d’où sont sorties de bonnes idées
qui seront évoquées au cours de notre A.G.
Cette journée qui a enthousiasmé tous les participants, demande à être renouvelée.
Une idée à creuser pour les autres départements, ne serait-ce que pour rallier l’idée ancienne de notre
Président et qui consiste à créer des rassemblements régionaux.
D’où l’appel de notre secrétaire général pour les départements limitrophes du Nord (Somme, Aisne et Pas de
Calais).
Ont participé : Baert et son épouse, Decottignies et son épouse, Dewasmes et son épouse, Lewandoski,
Régnier, Roussel , le secrétaire général.
Chers amis, lecteurs du bulletin
Vous trouverez, en page 11, un article concernant la
guerre d’Algérie. Si j’ai pu passer ce message utile à la
mémoire de cette guerre c’est grâce à une journaliste qui
a fait un travail remarquable, n’hésitant pas à parcourir la
France et même l’Algérie pour recueillir des témoignages.
Si parfois, nous sommes découragés par les contre-vérités
qui circulent à ce sujet, réjouissons-nous de cet article.
Votre rédacteur.

Veuillez trouver ci-dessous les noms des cinq
cuirassiers recherchés par Henri Carrier.
Raymond PARANT - 02200 MERCIN et VAUX.
Lucien CHRETIEN- 02360 PARFONDEVAL.
Jean VALLIER- 02170 LESCHELLE.
André SCHWARTZ - 34490 Murviel les Beziers
Angelo REGALASTI 95270 CHAUMONTEL.
Tous nos adhérents sont priés de participer à
ces recherches

Point de situation d'un Officier du Dauphin Cavalerie
projeté en opération extérieure au poste de Chef du Cabinet
du général commandant La Task Force La Fayette VI
FOB Nijrab, le 12/10/12
Voilà, à six mois de présence, un petit point de situation que je ne peux pas très précis du fait de la confidentialité des
opérations. Mais il vous permettra quand même de suivre ce que se passe en Kapisa / Surobi fin 2012.
Tout d’abord, posons les murs. Nous sommes en Kapisa Surobi depuis quatre années pour aider et les Américains et les
Afghans. Cette province, l’une des 23 de l’Afghanistan, est située dans le Regional Command East (RC-E), confié aux
Américains.
Notre zone d'action
Voilà en dessous le "haricot" en noir : notre zone de responsabilité composée de deux sous régions : la Kapisa au nord
et de la Sarobi au sud. On voit aussi très nettement l'axe qui passe par Naghlu, Tagab, Nijrab et Mahmud-E Raqi avant
de redescendre vers Kaboul. C’est un axe secondaire d'approvisionnement de la capitale qui serpente entre les
montagnes.

Nos missions,
aux ordres du GBR Eric Hautecloque-Raysz commandant la TF la Fayette VI et la 2°brigade blindée
- Accompagner la montée en puissance des forces afghanes pour leur permettre d’assurer elles-mêmes la
sécurité de leur pays et de la population.
- Poursuivre l’appui aux forces de sécurité afghanes dans le district de Surobi, comme dans la province de
Kapisa où le processus de transition est en passe d’être terminé puisque la responsabilité de la sécurité de
ces zones leur a été remise.
- Continuer les missions de conseil et de formation aux forces de sécurité afghanes.
- Assurer le désengagement d’Afghanistan en toute sécurité.
Où étions-nous stationnés ?
Faisons un tour du « locataire » depuis Nijrab, poste où je suis stationné avec l’état major de la TFLF.
En dessous, la FOB Nijrab entourée en rouge. Cette photo fut prise aux débuts de l’installation de la FOB, pas encore
très pleine de soldats et face à cette belle vallée de Nijrab que l’on domine d’une centaine de mètres. Au fond, les
contreforts enneigés de la chaîne du Panshir.

UN POINT D’HISTOIRE
Le 6ème Cuirassiers est reconstitué à Rambouillet en avril 1945 et fait mouvement vers Blois en juin, avec son PC
à Mer (41). Son 2ème escadron, issu de l’unique unité blindée FFI, est équipé d’engins blindés allemands récupérés.
L’épopée de cette unité mérite sa place dans l’Historique du régiment :
En septembre 1944, un groupe de FFI normands remet en état six semi-chenillés allemands, trouvés sur le champ de
bataille, et fait mouvement vers la poche de Saint-Nazaire fortement tenu par les Allemands. En décembre, la moitié de
ce groupe, avec trois semi-chenillés, rejoint sur le front sud de la poche le 1er groupe mobile de reconnaissance (GMR),
formé en août avec des résistants bretons par le capitaine de réserve Besnier, ancien des chars, disposant déjà de deux
AMD 35 Panhard, elles aussi récupérées.
En janvier 1945 le capitaine Besnier apprenant que les champs de bataille de Normandie sont jonchés de nombreux
blindés allemands (en particulier dans la région de Falaise) fait une reconnaissance sur place. Au retour, il envoie une
équipe de mécaniciens du GMR qui en trois mois remettra en état une quinzaine de chars, de modèles divers, et
récupèrera suffisamment de matériel et pièces de rechange pour constituer l’échelon du nouvel escadron blindé qui
prend le nom d’escadron autonome de chars Besnier. Cet escadron participe avec efficacité à la réduction de la poche
de Saint-Nazaire, aux cotés des autres unités d’infanterie et d’artillerie, toutes issues des FFI.

La FOB Nijrab, elle surplombe la vallée éponyme à sa droite.
En dessous, et vus depuis un mirador au centre de la FOB, les nombreux bâtiments qui datent des différents mandats.
En bordeaux au centre droit et entourée de murs : la villa du COM TF La Fayette.

Cet escadron (181 hommes) comprenait : un peloton de commandement (1Tiger I et 2 Panthers), trois pelotons de
combat (3 Panzer IV chacun) , un peloton de réserve (2 Panzer IV) et 2 canons d’assaut en réserve (Sturmgeschütz III et
JagdpanzerIV)
Le 8 juin 1945, l’escadron est affecté au 6ème Cuirassiers qu’il rejoint en juillet à Mer et prend le numéro 2. Avec le reste
du régiment dont les autres escadrons sont formés d’appelés, il part en occupation en Allemagne, à Baumholder puis,
en octobre, à Morbach près de Trèves sous le commandement du capitaine de Montalembert, le capitaine Besnier
ayant repris son activité civile. Une grande partie des cuirassiers engagés de l’escadron sont libérés de leurs obligations
militaires à Morbach.
A la dissolution du 6, en mars 1946, le reliquat de l’escadron rejoint la 4ème Cuirassiers à Mourmelon et les blindés
allemands sont stockés à l’établissement du Matériel de Gien (45).
Certains d’entre eux rejoindront ensuite le musée des blindés à Saumur.
Bien que connu tardivement, ce point d’histoire méritait d’être inscrit dans l’Historique du 6ème Cuirassiers au titre du
2ème escadron. L’affectation de l’escadron Besnier au 6ème Cuirassiers fait honneur à notre régiment.

La FOB Nijrab vue de l'intérieur
Nous sommes depuis quelques mois dans la phase : « laissons faire les Afghans », après la phase « je vous montre »
puis « faisons ensemble » c’est maintenant à eux de prendre leur destin en main.
La zone d’action (AOR) de la TF La Fayette est donc cloisonnée par des montagnes et les GTIA (Battle Group) sont en
opérations dans ces belles vallées où la fameuse Zone Verte se développe en avril jusqu’à l’automne. Par « zone verte »
il faut entendre des arbres bas très touffus et de hautes herbes où les insurgés peuvent facilement prendre à partie et à
très courte distance les convois à partir de la route jouxtant cette zone comme sur la photo en dessous.

Ce point d’Histoire a été porté à ma connaissance par un article très complet, dans la dernière revue de
l’UNABCC, du lieutenant (er) Luc Braeuer, conservateur du musée « le grand blockhaus » et auteur du livre « les chars
dans la Résistance. Qu’il soit remercié de nous permettre d’en faire un résumé.
Général Alain de Saint Salvy

La zone verte en vallée de Shékrani

Autant la capture ou la neutralisation des insurgés peut paraître possible sur la photo précédente, autant sur la photo qui
suit, les insurgés peuvent s’égailler dans la nature, surtout de nuit.

DECES
Léon GUIBERT, ancien de 39-40, décédé le 23 juillet 2012
Julien CATRICE, ancien d’AFN, décédé en novembre 2012

ADHESIONS

La vallée de Tagab
Les cantonnements
Les soldats de la Coalition (50 pays contributeurs : 169 000 soldats et personnels civils) sont cantonnés dans des camps,
des FOB et, autrefois pour les Français, des COP.
• Les camps sont des regroupements de plusieurs nationalités comme Warehouse à Kaboul ou BAF (30000 pax à
Bagram Air Field au nord de Kaboul).
• Les FOB (forward operationnal base) sont à taille humaine (environ de 1000 soldats) comme Nijrab, que l’on
voit en dessous, Tagab ou Surobi.
• Les COP (command outpost) sont des camps retranchés, un peu comme dans les westerns ; même logique : un
camp au milieu de nulle part, ex : Uzbeen ou Anjiran.
Presque 1000 soldats vivent dans la FOB Nijrab, Français, Américains et Afghans. Depuis janvier 2012 et le GoB (Green
on Blue : attaque des Afghans sur les Français) de la COP Gwan, les Afghans n’ont plus accès sans escorte à la zone de
la Coalition dans les FOB.

La FOB Nijrab et les premiers contreforts du Panshir au fond
Dans ces FOB ou COP on trouvait plus ou moins de moyens, cloisonnés entre deux Bastion Walls (murs anti
roquettes) :
- eau courante ou à la tonne à eau ; maison en dur ou tente protégée contre le froid et la chaleur ;
- toilettes occidentales ou toilettes de chantier ; lit (à ressort bien présents !) ou lit de camp ;
- ordinaire de campagne ou rations de combat ; internet WIFI ou … pas de liaison du tout avec la famille sauf par réseau
militaire ; mini foyer ou rien …
Le désengagement
Après la décision du président de la république de désengager la Kapisa Surobi avant la fin décembre 2012, les plans
étudiés ont été mis en oeuvre. La TF La Fayette 5 avait déjà initiée la remise à disposition des FOB et COP aux Afghans.
La TF LF 6 a effectué la rétrocession du « COP 52 » en avril, de la COP Anjiran en juillet, de la FOB Tora/Surobi le 31
juillet et le 31 Septembre de la FOB Tagab. Restera en novembre la FOB Nijrab et Naghlu et le COP de Mahmud E Raqi. Fin
novembre la TF La Fayette transfèrera le Battle Space Owner aux Afghans de la 3°(ANA) brigade. « La France a fait
travail » et aura alors quitté la Kapisa / Surobi. (à suivre dans le n° 237)

Guy DAMBRINE-rés. Artois, bât.E, porte 32
382, bd Albert1er -59500 DOUAI
CHANGEMENTS D’ADRESSES
Colonel Giorgio BENASSI 6 9, avenue du Bois
56800 PLOERMEL
CUIRASSIERS RETROUVES

06.72.11.68.52

BAERT André - 12, rue du 11 novembre
62120 AIRE SUR LA LYS

03.21.39.15.12

02.97.70.59.97

VANHELTRAETEM Daniel – 24/8, rue Romain Rolland
59100 ROUBAIX
HOSTE Romain – rue Henri Barbusse
12, rés. Jacques Duclos 59223 RONCQ

03.20.37.06.69

GRASSART Léon – 1357 route d’Oisy
59220 DENAIN

03.27.43.77.25

