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Le Mot du Président

Chers amis.
Notre bulletin va vous parvenir avant les congés d'été que je vous souhaite reposants et
"ressourçants" ...
C'est toujours l'occasion de faire le point de l'année écoulée et de préparer la suivante.
Pour notre amicale, cette année aura été celle de la poursuite de nos relations avec le
CENTAC (Saint Georges d'avril 2013 à Mailly) et en particulier avec l'escadron FORAD2
(force adverse 2) avec lequel nous sommes jumelés. Celle du ravivage de la flamme sous
l'Arc (je prévois la participation de notre Amicale à un ravivage à l'automne 2013), Celle
de la présence de l'Amicale à la commémoration des combats de Corps de cavalerie de mai
1940 à Jandrain (Belgique)... Tout cela vous le trouverez relaté plus loin.
Pour ce qui me concerne, j'ai pris la succession du Général de Bantel à la tête de la
Fédération des Dragons.
Dans le cadre des activités de cette Fédération, à la demande du Général d'Anselme,
Président de l'UNABCC, l'année 2014 sera celle des Dragons (chaque année une
subdivision d'Armes de l'ABC est ainsi mise à l'honneur).
Cette année 2014, particulièrement axée en France sur la commémoration du centenaire de
la guerre 14 - 18 mais aussi sur celle des combats de 1944, verra donc se dérouler un
regroupement de tous les "Dragons" à AUTUN le samedi 6 septembre 2014. AUTUN a
été choisi par les différentes Amicales de la Fédération des Dragons en raison des combats
menant à la Libération de la ville en septembre 1944.
La date et le lieu étant fixés, nous sommes maintenant en train de mettre en place des
modalités de cette journée avec la municipalité.
Bien sûr nous avons une pensée particulière pour tous nos soldats engagés dans l'Affaire
du Mali... Chapeau bas pour l'efficacité dont tous les niveaux de responsabilité ont su faire
preuve: renseignements, planification, logistique et soutiens, commandement et
opérations...Sans oublier tous ceux qui sont "engagés" ailleurs et qui font honneur à notre
armée de terre et à l'ABC en particulier.
Bien sûr aussi nous observons les suites du Livre Blanc et la préparation de la loi de
programmation militaire...On revient de loin, semble-t-il...Mais on arrive tout doucement à
une portion congrue de nos forces... Point de rupture vers une autre structure ? Mouvement
du balancier vers une mutualisation européenne ?
Bien sûr enfin nous constatons et partageons les "souffrances " de la société française:
chômage, récession, choix de société... et fracture sociale menant à des situations de
violence exacerbée et difficilement maîtrisées......
Pour ce qui concerne le bulletin, sachez que nous sommes preneurs de nouvelles que vous
pourriez envoyer à Jean-Paul Laderrière. Aspect "humain" qui lui fait actuellement
défaut...
J'ai tenu à ce qu'y figurent des extraits de l'entretien que le Général de Division Christophe
de Saint-Chamas (Cne. Cdt. du 3ème escadron début des années 1990 et actuellement
Commandant la Légion Etrangère) a eu avec un journaliste. Merci à lui et à la revue ayant
diffusé l'entretien pour leur autorisation.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin qui nous rapprochera l'espace d'un
moment.
Et puis rendez-vous à l'Assemblée générale de Lure le 5 octobre 2013.
Général Frédéric DRION
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UNABCC :

AGENDA 2013
19 octobre 2013: 15h00 Assemblée Générale.
19 octobre 2013 : 18h00 Ravivage de la Flamme.
20 octobre 2013 : 11h00 Messe
M
du souvenir en l’église Saint-Louis
Louis des Invalides
Invalides.
21 octobre 2013 : 14h00 Conférence « ateliers » de l’Ecole de Cavalerie.

COMPTE RENDU DE L’AG DE L’UNABCC 2012: (résumé)
-

Les Journées de la Cavalerie 2013 se dérouleront les 19 et 20 octobre

Le lundi 21 il y aura les Ateliers de la cavalerie blindée à l’Ecole Militaire en 2 parties :
Le matin : 3 ateliers c'est-à-dire
dire 3 tables rondes d’une dizaine de personnes sur 3 sujets :
quelle doctrine demain pour la
a cavalerie ? (Gal (2S) HUBIN) –
quelles coopérations demain pour la cavalerie ? (Laurent HENNINGER,
NINGER, chercheur à l’IRSEM)
quels équipements demain pour la cavalerie ? (Marc CHASSILIAN, consultant)
dès fin avril les participants seront en liaison pour préparer les tables rondes ; il y aura un participant membre de
l’UNABCC par atelier.
L’après-midi :a 14h00 La
a restitution en amphi Foch sera ouverte au public.
- 2014 : Centenaire du début de la Première
Premi
Guerre Mondiale et soixante-dixième
dixième anniversaire de la libération de la
France. Pour la coordination des commémorations il existe 2 organismes : un groupement d’intérêt public «la
ère
Mission du centenaire de la 1 Guerre Mondiale» présidée par le Gal (2S)
(2S) IRRAZSTORZA et une commission
interministérielle créée par le Ministre de la Défense et présidée par le ministre délégué aux AC qui s’occupe en plus
du 70° anniversaire de 1944.
En réponse à une lettre du Gal d’Anselme, le CEMAT a confirmé que l’UNABCC
l’UNABCC se devait de commémorer
ère
les hauts faits de nos régiments : la Cavalerie a commencé la 1 guerre mondiale en combattant à cheval pour la
terminer avec des blindés, sans oublier les cavaliers qui en 1915 sont passés dans l’aviation.
Pour l’UNABCC, 2014
14 sera l’année des Dragons. Le CA de la Fédération a choisi de commémorer les
combats de 1944 dans la région d’AUTUN (libération d’AUTUN par le 2°RD) ; la date retenue est le 6 septembre
2014.
Avec le Gal Cdt les Ecoles Militaires
taires de Saumur, l'UNABCC envisage de mettre en avant chaque année de 2014 à
2018 un caractéristique forte de l’esprit cavalier ; pour 2014 « Audace » et il est demandé de faire des propositions
pour les autres années.
L’Ecole prévoit « les blindés dans la libération de la France (1°, 2° et 5° DB) » pour le Carrousel de juillet 2014
2014.
- Point sur l’Union : Fédérations et amicales - cotisations
L’UNABCC rassemble 210 adhérents individuels et théoriquement 53 amicales réparties en 4 fédérations et Le
Burnous qui regroupe en une seule amicale les anciens de différents régiments de spahis
La création de la fédération des Hussards est en bonne voie et elle pourrait voir le jour en 2014 ou 2015.
- Site internet (www.unabcc.org)
Le site a favorisé notre développement de communication extérieure (en plus de la Revue "Avenir et
Traditions" à laquelle chacun peut s'abonner. En 15 mois près de 755 000 visiteurs ! Il est mis à jour régulièrement
et les visiteurs prennent ainsi connaissance
sance des dernières informations.
Il serait souhaitable de trouver un adjoint ayant des connaissances informatiques afin d’aider le Lt BUREAU dans
ses actions au niveau de l’UNABCC (les volontaires appartenant à des amicales peuvent contacter directeme
directement le Lt
BUREAU).
- Musées de Saumur : Musée des Blindés – Musée de la Cavalerie
Le GDI (2S) J-F
F Durand a écrit un article qui est un plaidoyer pour les musées. il faut aussi les faire connaitre et leur
faire de la publicité.
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FEDERATION DES DRAGONS:
19 octobre 2013 :

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

Le général Fréderic Drion est nommé au poste de président de la fédération des Dragons en
remplacement du général Henri de Bantel.

AMICALE DU 1er DRAGONS:
L’Assemblée Générale de l’Amicale se tiendra au Quartier Lasalle à LURE le samedi 05 octobre 2013

DIVERS :
Association de Soutien à l'Armée Française (ASAF).
Cette association prend position sur des sujets qui nous touchent tous. Je vous recommande d'aller sur le
site www.asafrance.fr
C'est toujours très intéressant.
F.Drion

SAINT-GEORGES AU CENTAC :
Le 30 avril dernier le général Drion s’est rendu à l’invitation du colonel Faivre, commandant du
CENTAC de Mailly le Camp pour assister aux cérémonies de la Saint-Georges.
Ce fut l’occasion de retrouver sur place le général H.de Bantel, ancien président de fédération
des Dragons venu en voisin ainsi que le Lieutenant-Colonel Calleja, président de l’amicale du
ème
ème
16
Dragons et l’adjudant-chef (er) Blanc, président de l’amicale du 11
Chasseurs et son
épouse, venus de Vesoul.
Le repas de corps où régnait une chaleureuse ambiance fut suivi d’une messe à la chapelle du camp, au cours de
laquelle l’aumônier militaire prononça son homélie sur le thème de la fidélité. (Homélie dont je vous cite le texte
ci-après car, au delà de l'aspect purement religieux, elle s'adresse aussi aux hommes et aux soldats. A ce titre,
elle s'adrese à nous tous). Ce fut ensuite la prise d’armes, d’une très belle tenue, présidée par le général Guyon
ème
commandant le centre de préparation des forces. La 2
compagnie de la FORAD (l’unité à laquelle nous
sommes jumelés) était pour la circonstance sous les ordres du capitaine Choffat adjoint du capitaine Vuitton.
Seule une météo peu clémente gâchait hélas un peu la fêteUn cocktail venait ensuite clôturer cette belle journée
dédiée à notre saint patron.
Il y aura (déjà !!) changement de Capitaine de notre compagnie en juin, le capitaine Vuitton cédera sa place au
er
capitaine Guiot en provenance du 1 RI de Sarrebourg. Puis début juillet officialisation de l'appellation "CENTAC ème
5
Dragons" avec remise de la fourragère. Enfin changement de Chef de corps le 16 juillet.
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L’étendard du 5ème Dragons et sa garde

Revue des troupes par le général Guyon et le colonel Faivre

Les autorités.

L’étendard sur l’AMX 30 B2

HOMELIE DE L’AUMONIER MILITAIRE :
Vous qui appartenez aux forces armées, vous le savez bien, et on vous avait prévenu lors de votre
engagement, que vous pourrez être confrontés à la violence, voire à la guerre. Votre métier, votre mission est de
vous entraîner à l’usage des armes, à faire la guerre, à tuer s’il le faut, pour défendre votre patrie et les valeurs qui
sont les siennes. Vous avez fait de votre vie un entraînement à la guerre et pourtant vous êtes là, dans cette
chapelle, où Jésus, le maître de la paix nous invite à rester fidèle à ses paroles de paix.
Je voudrais avec vous essayer de réfléchir sur la fidélité, sur cette fidélité que Jésus nous demande à toutes
les pages de l’Evangile.
Mais tout d’abord, qu’est ce que la fidélité ?




Pour certains, la fidélité, c’est l’honneur de l’homme.
Pour d’autres, la fidélité est le signe de l’amour.
Pour d’autres encore, la fidélité est un don qui se vit à deux, dans l’amour.

Tout cela est parfaitement vrai, mais il me semble que la vraie fidélité est synthèse de ces trois définitions.
Voyons tout d’abord la fidélité comme l’honneur de l’homme :
-

Un homme inconstant, infidèle à sa parole n’a pas notre estime.
Le soldat infidèle à sa mission sera appelé lâche.
Le citoyen infidèle à sa patrie est un traître.
Le croyant infidèle à sa foi est un apostat.

La fidélité est aux yeux de tous la noblesse de l’homme et peut-être tout particulièrement pour le soldat.
Le soldat met son honneur à tenir ferme à son poste, dans une fidélité qui peut aller jusqu’à la mort et dans toutes
les armées du monde on garde la mémoire des tels combats où la troupe à tenu jusqu’au bout, jusqu’au dernier.
Oui la fidélité est une haute valeur humaine.
Mais la fidélité peut aussi être la preuve authentique d’un véritable amour :

« Si vous m’aimez, vous garderez mes paroles… Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole »
Le véritable amour, nous le savons bien, ce n’est pas une flambée passagère, ce n’est pas un feu de paille. Le
véritable amour se prouve dans la durée et la fidélité. Il n’est pas facile à l’homme de dominer le temps, mais c’est
ainsi qu’il prouve la vérité et la profondeur de son amour et de sa fidélité. Quelque fois on entend de vieux époux
chargés d’années dire : « Nous nous aimons toujours encore comme au premier jour ! »
Ces vieux sauront vous dire que la fidélité n’est pas une pure répétition des choses, mais c’est un amour vivant,
épanouissant, qui sans cesse grandit et s’affermit.
Le temps use les vieilles pierres inertes, il détruit les choses mortes, mais le temps enracine aussi toujours plus
profondément les grands arbres vivants.
La fidélité dans l’amitié, ou dans l’amour humain, ou encore dans les engagements de la vie chrétienne, est toujours
à approfondir et à épanouir d’avantage.
Aujourd’hui plus que jamais dans notre monde où tout change si vite, on est en droit de se demander comment vivre
la fidélité ? Beaucoup de jeunes se demandent si ce n’est pas impossible ou même malhonnête de promettre
fidélité alors que tout se succède si vite ?
C’est vrai nous avons certainement tous cette inquiétude au cœur, mais n’oublions pas l’essentiel : La fidélité ne se
vit pas seul et la fidélité ne consiste pas à se durcir en affirmant que l’on ne changera jamais.
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Mais la fidélité se vit toujours en dialogue, à deux :




Entre deux amis,
Entre un homme et une femme,
Entre un croyant et son Dieu.

Lorsque l’on danse, les rythmes changent, mais ce qui ne change pas c’est cette assurance de sentir l’autre tout
proche, en confiance et dans un accord voulu par tout les deux. C’est cela la fidélité : Les deux changent, vieillissent,
mais leur amitié, leur amour ne changeront pas ; ils ne feront que s’approfondir avec le temps.
Il en est de même pour la fidélité du chrétien. Il est certain que la vie nous changera avec les ambitions, les succès,
les échecs, les soucis, les épreuves.
La foi, la fidélité que nous avons pu donner au Christ, cette confiance, cette amitié, cette aventure, le Christ y restera
fidèle. Cette fidélité s’approfondira de découverte en découverte, si nous la vivons à ses côtés, si nous avançons au
rythme de sa marche. Le Christ marche auprès de nous, il nous guide quand il fait nuit et peut-être nous porte-t-il
lorsque nous sommes épuisés. Lui, il est fidèle et notre fidélité à nous c’est de répondre à la sienne.
Vous qui avez choisi de consacrer votre vie à la mission militaire, vous sentez tous que la fidélité, parfois difficile, est
une haute preuve de la dignité de l’homme et qu’elle est signe authentique du véritable amour.
Si l’on aime, on reste fidèle.
Le Christ nous invite à vivre cette fidélité dans la confiance humble du cœur à cœur :





Fidélité du couple où les époux s’appuient l’un sur l’autre pour tenir dans un même amour.
Fidélité d’une amitié dans les moments difficiles.
Fidélité dans son métier ; dans votre métier où vous pouvez être appelé à donner la mort, à faire
donner la mort, où même à la recevoir.
Fidélité au Dieu éternellement fidèle, à Jésus-Christ le témoin fidèle qui sera toujours le modèle, le
témoin garant et la source inépuisable de toutes nos fidélités.

Cette découverte, c’est toute la grâce que je souhaite à chacun d’entre vous, en confiant spécialement à SaintGeorges de souffler sur cette étincelle de vie divine qui habite votre cœur, afin qu’il le transforme en un immense
brasier d’amour pour tous les hommes, pour la France notre Patrie et pour Dieu notre Père

COMMEMORATION DES COMBATS DE MAI 1940 A JANDRAIN :

Les cérémonies commémoratives des combats du Corps de cavalerie de mai 1940 se
sont déroulées le 11 mai à Jandrain (Belgique). Comme chaque année, cette journée a été
l'occasion de rappeler le souvenir des actions souvent héroïques de nos cavaliers et, pour
nos amis belges civils et Militaires, d'honorer la mémoire de nos soldats morts sur leur sol.
Ils y tiennent avec beaucoup de fidélité...
Cette journée a été présidée par Mr Hugues Ghenne, Bourgmestre, assisté de tout son
conseil communal. et magistralement organisée par le Général (Ret) Pierre Genotte si
attaché à rappeler l'amitié d'armes existant entre les soldats de nos deux nations. Les
armées belges étaient représentées par le Ces Richard de Hennin, de l'EMA.
L'Ambassadeur de France était représenté par le Consul général adjoint et l'UNABCC ainsi que la Fédération des
Dragons par le Général (2S) Frédéric Drion. Plusieurs membres d'Amicales Françaises étaient présents (8ème cuirs,
1er Dragons, 29ème dragons...)
Dépôts de gerbes au superbe monument de la Cavalerie Française puis sur la tombe de Maréchal des logis Leroux
du 11ème Dragons Portés à Orp le Grand ....Sonnerie aux Morts. Que d'émotion perceptible chez tous...
Si, ami lecteur, vous avez l'occasion de passer par ce lieu du souvenir de Jandrain (à 1h de route de Bruxelles
vers Liège), arrêtez-vous...et prenez-le temps de visiter le Musée du Corps de cavalerie Français
1940, remarquablement tenu par le conservateur Van Dorpe."
Gal F.Drion
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La Légion étrangère entre « hard et soft power » :
Le décryptage du général de Saint Chamas
C
NDLR : Cet article est un extrait d’une interview donnée par le général de division Christophe de Saint
Saint-Chamas
commandant la Légion Etrangère, paru dans la revue « Comes ».
Comes et Communication (www.comes-communication.com)
(
) a été créée en 1999 et est installée à paris, Toronto et
Sao paulo.. Elle publie chaque mois "Communication et Influence" qui à pour but d'ouvrir des perspectives
innovantes, à la confluence des problématiques de communication classiques et de la mise en oeuvre des
stratégies d'influence.
e

Le 30 avril, la Légion étrangère
e fête le 150 anniversaire de Camerone. Avec ce combat héroïque livré au Mexique
en 1863, la Légion crée son propre mythe. Quel rapport avec l'influence ? Tout simplement, la Légion constitue un
bel exemple de fusion réussie entre hard et soft power. La perception
erception qu'en ont les mondes de l'art et de la culture,
des médias ou de la diplomatie, en font une saga qui fascine à l'échelle planétaire.
Dans l'entretien qu'il a accordé à Bruno Racouchot, directeur de Comes Communication, le général Christophe de
Saint
int Chamas, commandant la Légion étrangère, montre comment cette dernière, au
au-delà des seules vertus
guerrières, constitue un formidable vecteur de rayonnement au service de la France.

Onn l'a vu tout récemment au Mali, lorsque la ...Légion intervient quelque
quelque part au service de la France, cela
a une signification forte sur la scène des relations internationales. Au-delà
Au delà de son indéniable savoir
savoir-faire
technique qui relève du hard power,
power, le mythe Légion constitue aussi un outil de soft power pour notre
politique
ique extérieure. Comment voyez-vous
voyez
l'articulation du hard et du soft power ?
En matière de défense comme de relations internationales, il ne peut exister de soft power sans un solide socle de
hard power. La Légion est unanimement reconnue comme un corps d'élite dont le professionnalisme est salué à
l'échelle de la planète. Ce savoir-faire
faire et cette expérience en font un redoutable outil au service de la République.
Lorsque le pouvoir décide de l'envoi d'unités de la Légion étrangère dans telle ou telle zo
zone, c'est perçu comme un
signal puissant adressé aux participants comme aux observateurs. L'influence qu'exerce la Légion repose donc sur
des fondements bien précis, sur des réalités connues de tous. C'est à partir de ces éléments concrets que peut
ensuite se déployer une stratégie d'influence sous la conduite des diplomates et des politiques.

Plus précisément, peut-on
on dire que la Légion, de par l'image de puissance et de professionnalisme qu'elle délivre,
constitue un vecteur très particulier d'influence au service de notre diplomatie ?
Indubitablement. La Légion n'est pas seulement une composante du hard power. De par le mythe qu'elle a su
générer et perpétuer, et qui s'ancre dans des réalités incontestables, la Légion entre de plain
plain-pied dans la sphère du
soft power.. Il n'existe pas de rupture entre ces deux domaines... La possibilité d'emploi d'unités de la Légion
étrangère est à même de changer une donne géopolitique, elle peut amener des belligérants à faire preuve de
sagesse et à s'asseoir autour d'une
ne table plutôt que de basculer dans l'irrémédiable. Cette faculté permet aux
diplomates et aux politiques d'exercer une influence à l'endroit de leurs interlocuteurs. La Légion peut être vue
comme une arme de soft power,, donc d'influence, d'abord parce qu'elle
qu'elle est en puissance et dans son être
être-propre
une arme de hard power de premier plan.

La Légion fête cette année le 150e anniversaire du combat de Camerone. Comment continuer à conjuguer
ainsi tradition et modernité ?
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Effectivement, chaque 30 avril, la Légion fête le souvenir de ce combat livré au Mexique en 1863, qui symbolise
l'esprit de détermination et de sacrifice du légionnaire. C'est l'occasion de mettre en avant la spécificité de cette
arme dont le rayonnement est
st mondial. Au-delà
Au
d'un incontestable savoir-faire
faire unanimement reconnu dans le métier
des armes, la Légion est aussi un mythe, au sens noble du terme, c'est-à-dire
c'est dire une entité susceptible de réenchanter
le quotidien. Pour bien des hommes, elle apparaît comme
comme l'opportunité de commencer une nouvelle vie, de se
donner aussi pour certains une nouvelle chance. L’attrait de ce nouveau départ est constitutif de la psychologie du
légionnaire et permet de saisir des bribes de son mystère. Mais, au-delà
au delà du courage né
nécessaire pour franchir le pas,
le légionnaire recherche et construit un chez lui. Il est donc pleinement engagé au quotidien dans toutes les actions
de sa nouvelle patrie, Legio Patria Nostra.
Nostra. Cet attachement à la Légion est d’autant plus fort que l'homme laisse
derrière lui un passé, une histoire avec lesquels il a rompu pour s'engager dans l'aventure légionnaire.
Si l'on cherche à analyser les origines de ce formidable rayonnement de la Légion dans le monde, on doit bien
reconnaître qu'il est le fruit d’une
ne véritable réussite française, émanant de plusieurs facteurs et d’une expertise
patiemment acquise au fil des ans, depuis 1831.
D'abord, chacun s'accorde à reconnaître que la Légion étrangère est unique. C'est une "exception française" ou plus
précisément
nt une exception mondiale d'origine française, qui résulte d'un choix politique renouvelé et consenti, dès le
temps de paix. Les deux principes fondateurs de cette exception sont d'une part le statut à titre étranger (150
nationalités différentes), d'autre part l'engagement sous identité déclarée (la seconde chance).
En second lieu, la Légion étrangère est un modèle d'intégration des étrangers aux valeurs de la République
française. L'amalgame des nationalités est un principe vital qui vise la participation
participation active, dans une même unité,
d'hommes de cultures très diverses. L'intégration repose sur I ‘apprentissage
‘ pprentissage de la langue française, le culte d'une
histoire commune, l’adhésion volontaire à des valeurs partagées, des règles de vie spécifiques et des sy
symboles
auxquels s'identifier. On s'engage à la Légion pour de très nombreuses raisons (chaque légionnaire a sa propre

histoire), mais on vient y chercher un cadre structurant, un même idéal. Chacun peut y retrouver une dignité.
L'efficacité opérationnelle de la Légion repose sur ses hommes mais aussi sur la cohérence de son organisation.
En outre, la Légion étrangère se singularise par une certaine philosophie de la vie militaire. Le légionnaire considère
la Légion comme sa famille plus encore que comme une simple entité militaire. Il ne travaille pas au quartier, il y vit.
Cette notion est essentielle pour que le légionnaire puisse trouver un équilibre.
Pour répondre plus précisément à votre question, les traditions sont le fondement de cet esprit de corps qui fait la
force de la Légion. Elles sont les références de ce que l’on peut appeler la société légionnaire : caractère sacré de la
mission, rigueur dans l’exécution (vertu que l’on retrouve dans l’amour du travail bien fait), solidarité (essentielle car
c’est le ciment entre les hommes de toutes origines) et culte du souvenir (à des hommes qui n’ont rien, la Légion
offre un héritage de gloire). Influence et tradition ne sont donc pas des concepts antinomiques mais
complémentaires et générateurs de synergies. À tel point que cette troupe d'élite rayonne bien au-delà des seuls
cénacles militaires.

Les qualités du légionnaire sont-elles transposables à la guerre économique ?
Il y a bien sûr une différence de degré entre les domaines considérés. Mais de la guerre à la guerre économique, il
me semble que l'on retrouve – mutatis mutandis – tant les qualités humaines que les modes opératoires. Ce n'est
pas un hasard si le management utilise quantité de termes puisés dans le vocabulaire militaire et la sphère de la
stratégie. Le légionnaire cultive des vertus qui sont précieuses dans la compétition économique. Il sait être tenace,
patient, fidèle, et se montre capable de s'adapter aux circonstances les plus hétérogènes et les plus complexes. Il
respecte les ordres et la hiérarchie, mais sait aussi prendre l'initiative et faire face quand le devoir l'exige. Il a le culte
de la mission, qui passe avant tout, et en même temps, il sait conduire des équipes, en appliquant au quotidien le
principe de solidarité. Ce ne sont pas là de simples mots, mais bel et bien une manière d'être-au-monde, de se
comporter dans l'existence. Autant de traits de caractère et de façons de faire que les entreprises apprécient....
Il convient enfin d'insister sur la dimension du rayonnement international de la Légion. L'engagement du légionnaire
génère une adhésion totale à l'institution, qui perdure bien après qu'il ait quitté le service actif. Le légionnaire reste
en contact avec les siens. Il appartient à un réseau, formel ou informel, qui s'étend sur l'ensemble du monde,
d'autant plus fiable qu'il fonctionne à la confiance. Là encore, honneur et fidélité ne sont pas de vains mots !
Permettez-moi d'ailleurs de rappeler à vos lecteurs les huit points autour desquels s'articule le Code d'honneur de
l'ancien légionnaire :
1/ Ancien de la Légion étrangère, je suis fier d'avoir servi avec honneur et fidélité.
2/ Chaque ancien légionnaire reste mon compagnon d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion.
3/ Je lui manifeste toujours l'étroite solidarité qui doit unir les membres d'une même famille.
4/ Fidèle à la Légion étrangère l'honnêteté et la loyauté sont les guides permanents de ma conduite.
5/ Ma tenue, mon comportement sont exemplaires en restant modeste.
6/ Je refuse la facilité et l'entraînement dans les abus de toutes sortes, incompatibles avec la dignité humaine.
7/ Je m'interdis d'impliquer la Légion étrangère dans toute action politique.
8/ Dans ma cité, je suis fier que mes relations disent de moi avec considération : "C'est un ancien légionnaire".
L'ancien légionnaire n'est donc pas enfermé dans son seul passé et sa seule expérience militaire. Il entend au
contraire agir positivement au cœur de la Cité en apparaissant comme un modèle, en portant des valeurs et en
incarnant des principes.

IN MEMORIAM

Général Pierre FAYOLLE
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Croix de guerre TOE,Croix
de la valeur militaire, 2 citations.
Le Général Fayolle, 75ème chef de corps (1975-1977) du 1er régiment de Dragons en garnison à Lure est
décédé au Val de Grâce le 11 juin 2013, à l'âge de 86 ans.
A la sortie de St Cyr (promotion général Frère) puis de Saumur, il a servi au Maroc, en Indochine (grièvement
blessé), 2 fois en Algérie (dont SAS) puis plus tard 2 fois à Lure, comme officier supérieur puis comme Chef de
Corps.
Il y a vécu l'arrivée des chars AMX 30 dans ce régiment alors mécanisé (2 escadrons- 2 compagnies).
Après avoir quitté le service actif, il a pris en charge pendant de longues années comme rédacteur en chef la
revue de l'UNABCC "Avenir et Traditions".
C'est un grand serviteur de la France et de l'UNABCC, toujours aimable et souriant, qui vient de nous quitter.
A son épouse, ses enfants dont Jean qui habite Lure et sa famille, l'Amicale du 1er Dragons présente toutes
ses condoléances attristées.
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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 et écologique, 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
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 2013
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

