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Le Mot du président

Chers amis,

vous trouverez dans ce bulletin, réalisé par Jean-Paul Laderrière, le compte rendu de notre AG qui s'est fort
bien déroulée, grâce à l'accueil de l'escadron de gendarmerie mobile, ainsi que des informations sur 2014.
Je vous mets aussi en PJ le compte rendu de l'AG de l'UNABCC.
Désigné depuis le printemps dernier Président de la Fédération des Dragons, j'ai passé pas mal de temps
pour tenir informées les différentes amicales des sujets les intéressants: activités et en particulier celles des
commémorations du "centenaire" en 2014 dont vous avez sûrement entendu parler et le projet d'actions vers
les jeunes (c'est à ce titre qu'en novembre je suis intervenu auprès de 50 jeunes de 1ère E/S du Lycée
Colomb de Lure, à la demande d'Eric Houlley, Maire de Lure et professeur au Lycée, sur le thème de la
Défense)...
Notre amicale va bien. Le projet de faire notre AG à d'autres endroits que Lure n'a pas été retenu. D'autres
amicales le font mais ça demande beaucoup de travail... Nous resterons donc à Lure et en sommes très
heureux.
Pour 2014, outre notre AG du 4 octobre, il y aura le ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe le 15
janvier (18h30) puis les cérémonies d'Orp Jauche en Belgique début mai et le rendez-vous de l'année des
Dragons à Autun le 6 septembre.
Nous vous rappelons notre désir de donner dans nos bulletins semestriels des nouvelles des uns et des
autres...Ce serait extra que vous apportiez votre contribution à cette rubrique.
Notre pensée, en cette période de NOEL, va tout naturellement vers les soldats engagés de par le monde
dans des opérations à grands risques...
Suivons de près ce qui se trame pour notre Armée de terre (Loi de Programmation) et, plus généralement,
pour l'équilibre de notre société... Ayons confiance...
Je vous souhaite un très joyeux NOEL et une très bonne année 2014: joies familiales, santé, job etc...
Avec toutes mes amitiés et ...Vive le 1er Dragons !
Général Frédéric Drion
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
er

L’assemblée générale de l’amicale du 1 Dragons s’est tenue le samedi 05 octobre 2013 dans
l’enceinte du Quartier LASALLE sous la présidence du général (2s) Frédéric Drion président en exercice. Ont assisté
à cette assemblée 45 membres et conjoints. 31 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, il remercie de leur fidélité ceux qui ont fait un long déplacement pour assister à l’AG nos camarades
Christian Suarez de l’Isère, Alain Bobet de Normandie et Jean-Yves Tranchard du Finistère. Il salue également la
présence à notre AG de Monsieur Stéphane Frechard Conseiller Défense à la ville de Lure et membre de notre
amicale.
Le capitaine (er) 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

Général Pierre FAYOLLE membre de notre amicale et chef du Corps du 1 Dragons de 1975 a 1977 décédé à
Versailles le 11 juin 2013.
Monsieur Claude HENNEQUIN Beau-père du Lt-Colonel Michel BESNIER décédé à Athesans le 3 juillet 2013
er

Madame Nicole FAURE épouse du Général André FAURE, chef de Corps du 1 Dragons de 1981 à 1983, décédée à
Versailles le 8 juillet 2013.
Il évoque également la disparition d’un grand « soldat » le commandant Elie Denoix de Saint-Marc le
26 août 2013. Résistant, déporté à Buchenwald, grand-croix de la Légion d’Honneur, il combattit en Indochine puis en
er
Algérie où il participa au putsch à la tête du 1 REP qu’il commandait alors par intérim.
Le secrétaire fait ensuite un point de situation de l’amicale:
Membres cotisants : 99
Non cotisants :
5
Nouveaux adhérents depuis la dernière AG :
Général-Major (er) Pierre GENOTTE (Belgique)
Lieutenant-Colonel Romuald KULIG sert actuellement au CENTAC
Monsieur
J-Marie CHIPPAUX

Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

859.50€

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

6307,30€ (pour mémoire 6040.49€ au 01.10.2012)

Livret A :
CCP :
Numéraire:
Les recettes pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

4923.28€
1293.37€
90.65€
1954.33€

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

835.00€
108,33€
780.00€
31.00€
200,00€
1687.52€

Détail :
Repas AG – Pot AG:
Frais de parution (bulletins de liaison –convocations AG – courriers :
Achat de fleurs cérémonies
Frais déplacement – représentation
Frais de fonctionnement secrétariat:
Cotisations Fédé Dragons:
Mouvement CCP vers numéraire

930.76€
313.36€
152.00€
35,00€
11.40€
45.00€
200,00€

Le bilan fait apparaître une balance positive de 266.81€
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 euros.
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Le secrétaire poursuit en faisant la lecture des courriers que les absents nous ont adressés à l'occasion de
l'Assemblée Générale.
Le général Drion reprend la parole et informe l’assemblée sur l’existence de l’ASAF (Association de Soutien à
l’Armée Française).
Cette association présidée par le général (2s) Henri Pinard-Legris à pour objet (entre autres), d'agir en faveur
des intérêts moraux, matériels et sociaux de ceux qui servent ou ont servi dans l'Armée française.
http://www.asafrance.fr
Il évoque ensuite la restructuration des Forces avec une nouvelle réduction des effectifs à l’heure où nos
troupes sont de plus en plus sollicitées sur les théâtres d’opérations extérieures et où le problème posé par
l’obsolescence de nos matériels à laquelle s’ajoute une réduction budgétaire drastique qui se ressent particulièrement
ème
Dragons est également déplorée, c’était le seul régiment de Dragons à vocation
sur le soutien. La dissolution du 4
« Cavalerie » qui subsistait.
Le président évoque ensuite le regroupement des Etats Majors des Armées sur un unique site parisien situé à
Balard. Ce site devant ouvrir début 2015.
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/enjeux2/balard-2015/le-ministere-de-la-defense-a-balard-en-2015
Le général Drion nous donne ensuite des nouvelles du CENTAC. Le 16 juillet dernier le Colonel Michel-Henri
ème
Faivre à quitté le commandement du 5
Dragons - CENTAC de Mailly le Camp, le Colonel Pierre Sicard lui succède
ème
donc à la tête du régiment. En juin la 2
compagnie de la FORAD notre unité jumelée a elle aussi changé de chef, le
capitaine Guiot succède au capitaine Vuitton qui commandait cette unité depuis 2011.
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/mailly-le-camp-le-centac-preserve.html
Il pointe ensuite quelques dates du calendrier à venir, dans un premier temps une intervention du général de
division (2s) Maurice de Langlois, directeur du domaine "Sécurité européenne et transatlantique" de l'IRSEM, au profit
de l’université ouverte de Franche-Comté qui portera sur le « livre blanc de la Défense Européenne » le 28 novembre
à 20h30 à l’auditorium de Lure.
L‘année 2014 a été instaurée « Année des Dragons » par l’UNABCC. Une cérémonie se déroulera à Autun en
ème
septembre 2014 pour commémorer la prise d’Autun par le 2
Dragons en septembre 1944. Des précisions vous
seront apportées dans le bulletin de juin 2014.
Le général soumet ensuite à l’assemblée la perspective de « décentraliser » notre AG et de l’organiser dans
d’autres lieus où le régiment fût présent au cours de son existence (Saumur entre autres).
Le président dresse ensuite le bilan des activités de l’exercice 2012-2013 auxquelles l’amicale a été présente:
19
21
06
30
11

Octobre 2012
Prise de commandement de l’Escadron 27/7 de gendarmerie mobile de Lure par le Cne. Herchy.
Novembre 2012 Présentation sur le thème de la Défense au Lycée de Lure par le général Drion
Décembre 2012 Ravivage de la flamme du soldat inconnu
Avril 2013
Saint-Georges au CENTAC de Mailly le Camp
Mai 2013
Cérémonies commémoratives des combats du Corps de cavalerie de mai 1940 à Jandrain.
( Belgique).
Le président a également été présent aux assemblées générales de l’UNABCC et de la Fédération des
Dragons en octobre 2012.
Les activités envisagées pour l’exercice 2013 - 2014:
-

-

AG de l’UNABCC et Fédération des Dragons le 19 octobre 2013
Cérémonie à l’Arc de Triomphe le 15 janvier 2014
Saint-Georges 2014 au CENTAC de Mailly le Camp.
Commémoration des combats de mai 1940 à Jandrain en mai 2014
er
AG de l’Amicale du 1 Dragons en octobre 2014
Projet de visite à Saumur (date non fixée pour l’instant).

Questions libres et Divers :
Néant
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 se rendre au monument aux morts 1914-1918 de la ville de Lure afin d’y déposer une gerbe en souvenir
er
de l’arrivée à Lure du 1 Dragons 50 ans plus tôt en 1963. Le dépôt de gerbe fût exécuté conjointement par le général
Drion et par Monsieur Frechard conseiller défense à la mairie. A l’issue du dépôt de gerbe l’assemblée à procédé à
une minute de silence en mémoire des morts de la grande guerre auxquels nous avons associés nos disparus de
l’Amicale.
Nous nous sommes ensuite réunis dans notre salle de tradition du Quartier Lasalle pour y partager le verre de l’amitié
en compagnie de Monsieur Eric Houlley, Maire de Lure et membre de notre amicale. A l’issue de ce pot, l’assemblée
rejoint le cercle de la Gendarmerie pour un repas ou s’attableront quarante et un convives.
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Ont assisté à l’Assemblée Générale : (4)
Monsieur
Madame

Stéphane
Claudette

FRECHARD
CHOLLON

Monsieur
Monsieur

Marcel
Abdelkader

DEMESY
GUENDOUZ

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

Jean-Paul
Alain
Jacques
Pierre
Georges
Geneviève
J-Yves
Denis
J-Pierre
Alain
J-Christophe
Christian
Maurice

LADERRIERE
BOBET
GONNARD
CALLIER
SEBERT
HEGELEN
TRANCHARD
DEROUEN
DAZIN
BRULEY
VUILLEMENOT
SUAREZ
COMMANDEUR

Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (41)
Général
Général
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur

Frédéric
Hugues
Jean
Michel
Bruno
Gilles
Marcel
Michel
Gilbert
Christian
Guy
Noël
Hubert
Jacques

DRION
de LABARTHE
CASSABOIS
ZELLER
THOMAS
ROY
ENOCH
BREGNARD
DUFFO
LAINE
LUTHY
JACQUOT
CHARTON
PETIT

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir: (31)
Général
Monsieur
Monsieur
Général
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Général
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Jean-François
José
Jean-Pierre
André
Catherine
Patrick
Jacques
Michel
Alain
Gérard
Jean
Yann
Jacques
Serge
Georges
Christian

DURAND
J OUGLEUX
de LAMBILLY
FAURE
BRAND
GATINEAU
TRENTIN
BESNIER
PIHET
CESTOR
LABARRE
CHAUTY
MEHU
BOUDOT
PARRA
de GERMAY

Monsieur
Général
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Lt.Colonel
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général

Christian
Hervé
Bruno
J-Claude
J-Paul
Gérard
Guy
Daniel
Christian
Marie-Paule
Romuald
Alain
François
J-Claude
Guy

DUCRET
ROUMAIN de la TOUCHE

OSSENT
GUILERY
DESGRANDCHAMPS
CLIPET
VILLAUDIERE
MAZAL
GRALL
O’MAHONY
KULIG
RICHARD
CAZUGUEL
THEVENIN
HUSSENOT DESENONGES

LES CONVIVES AU MESS

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2014:
UNABCC et FEDERATION DES DRAGONS :
Saint-Georges à Saumur.
Saint-Georges à Paris
Carrousel
Commémoration Nationale UNABCC-Fédération des Dragons
Journées de la Cavalerie

11 Avril 2014
Ecole de Cavalerie
28 Avril 2014
Ecole Militaire
18 et 19 Juillet 2014 Saumur
06 Septembre 2014 Autun
11 au 13 Octobre 2014 Paris

AMICALE DU 1ER DRAGONS :
Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
Saint-Georges au CENTAC
Commémoration des combats de mai 1940
er
AG de l’Amicale du 1 Dragons

15 Janvier 2014
Avril 2014
Mai 2014
04 Octobre 2014

Paris
Mailly le Camp
Jandrain (Belgique)
Lure
5

CENTAC : REMISE DE LA FOURRAGERE
Par décision ministérielle en date du 17 octobre 2012, le centre d'entraînement au combat (CENTAC) a changé
d'appellation le 1er juillet 2013 et porte désormais le nom de CENTAC - 5ème Régiment de Dragons.
La cérémonie a été présidée par le général GUYON, commandant les centres de préparation des forces (CENTAC,
CEPC, CEPF et CENZUB). Au cours de la même cérémonie, le CEPC est devenu CEPC- 3ème régiment d'artillerie
C'est sous une pluie battante que le général GUYON a remis la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 14-18
sur laquelle est épinglé l'insigne régimentaire du 5 RD "Colonel-Général", au colonel FAIVRE, chef de corps du
(CENTAC), avant que nous ne puissions à notre tour l'arborer en nous la remettant mutuellement dans les rangs.
Le 5 RD, dissous en 2003, renaît symboliquement de ses cendres, au sein du CENTAC qui en reprend maintenant les
traditions. Son étendard portant dans ses plis des noms prestigieux tels que Valmy 1792, Wattignies 1793, Arcole
1796, Austerlitz 1805, Eylau 1807, l'Ourq 1914, Vosges 1915, la Marne 1918, Meuse 1940 et résistance en
Bourgogne 1944, flotte de nouveau au vent en Champagne.
Le général GUYON dans son ordre du jour, citait Paul Valéry: "la véritable tradition n'est point de refaire ce que les
autres ont fait, mais de trouver l'esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait faire de toutes autres en d'autres
temps".
Ne doutons pas que les membres du CENTAC - 5ème Régiment de Dragons sauront retrouver cet esprit qui a animé
tant de nos grands anciens qui ont versé leur sang pour la Nation.
Lieutenant-Colonel Romuald KULIG

FORAD : PASSATION DE COMMANDEMENT A LA 2

ème

COMPAGNIE
ème

Le 19 juin dernier, présidée par le Colonel Faivre commandant le Centre d’Entrainement au Combat /5
Régiment
ème
de Dragons de Mailly le Camp, a eu lieu la passation de commandement de la 2
Compagnie de Force Adverse
entre le capitaine Jean-Maël Vuitton quittant le commandement et le capitaine François Guiot prenant le
commandement.
Après la cérémonie à la mairie de Sézanne, l’ensemble du personnel s’est retrouvé autour d’un banquet donné dans
les jardins de la mairie.
Alliant rigueur du cérémonial militaire, droiture d’un défilé réussi et convivialité d’un temps de partage, cette journée fut
le « marquant » d’un nouveau temps de commandement, celui du capitaine François Guiot. Comme ce fut relevé lors
des discours, fort de nos expériences, de notre passé, nous nous tournons face au futur car telle est notre mission :
« préparer nos camarades, Sapeurs, Artilleurs, Fantassins ou Cavaliers à l’action de combat ».
PRESENTATION DU CAPITAINE GUIOT
ème

ème

Mon général, ayant pris le commandement de la 2
Compagnie de Force Adverse du CENTAC / 5
Régiment de Dragons cet été , je viens me présenter à vous.
er
D’origine semi-directe, j’ai effectué mon temps de chef de section au 1 Régiment d’Infanterie avant de
ème
Régiment de Dragons où j’ai servi en tant qu’observateur-arbitre-conseiller
demander une mutation au CENTAC / 5
ème
pendant deux années. Ayant vu évoluer la 2
Compagnie de Force Adverse pendant ces deux années, j’ai eu
l’opportunité d’en prendre le commandement.
Je suis marié et père de deux filles de 6 et 7 ans. Nous logeons à Mailly le Camp, mon épouse étant originaire
de l’Aube.
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Le Capitaine Guiot à la tête de la 2ème Compagnie de Force Adverse

A L’HONNEUR :

Par décret du 4 Novembre 2013 paru au journal officiel du 5 novembre, notre camarade et membre de
notre amicale, le Chef d’Escadron (gendarmerie) Didier PLUNIAN a été nommé chevalier dans l’Ordre
er
National du Mérite. L’Amicale du 1 Dragons lui adresse ses plus chaleureuses félicitations.

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, 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

LE COIN DU VAGUEMESTRE :
Il y a quelque temps, nous avions instauré dans notre bulletin une rubrique baptisée « Le coin du vaguemestre » qui
vous permettait de nous adresser des nouvelles que vous souhaitiez voir paraître dans le prochain bulletin. Cette
rubrique, faute de courriers est tombée dans l’oubli. Aidez nous à la faire revivre en nous envoyant de vos nouvelles.
Peut-être aurez-vous ainsi l’opportunité par ce moyen de renouer le contact avec un ami que vous avez perdu de vue
au gré des mutations ou des départs en retraite
Cette rubrique est la vôtre, c’est vous qui la ferez vivre !
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PHOTO SOUVENIR :
er

er

ème

Il y a 50 ans, le 1 février 1963, le 1 Régiment de Dragons est recréé à Lure à partir du 3
fait son entrée officielle dans la ville le 9 février.

Régiment de Hussards.Il
ème

Au cours d’une prise d’armes place de la libération à Lure, le général Sizaire commandant le 7
Région Militaire
remet l’étendard du régiment au colonel Agnés, dernier chef de corps à Saumur, pour que celui-ci le transmette à son
er
tour au lieutenant-colonel Poirrier, assurant ainsi la continuité du 1 Dragons.
er

70 ans après l’avoir quitté, le régiment retrouve le Quartier Lasalle. Le sort aura voulu que le 1 Dragons fût le premier
et le dernier occupant du Quartier. Il tint garnison à Lure de 1891 à 1897 puis de 1963 à 1997

Le Général Sizaire remettant l’Etendard au colonel Agnés

Projet de commémoration 2014 dans le cadre du Centenaire :
La cavalerie française dans la bataille des Flandres 1914
La Fédération des Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique de la Cavalerie Blindée (FCCA) a décidé de
proposer un projet de commémoration intitulé : « La cavalerie française dans la bataille des FLANDRES 1914 », qui
devrait avoir lieu en novembre 2014 sur un lieu symbolique de ces combats. Ce projet est développé par la FCCA
avec l’appui de l’UNABCC et la participation de plusieurs unités d’active (1erRCh, 4èmeRCh, 1erRCA, 12èmeRC) et
d’étendards de régiments de cavalerie présents à ces batailles. D’autres fédérations de cavalerie se sont déclarées
intéressées : les Cuirassiers et les Dragons notamment.
Ce projet prévoit un déroulement sur 2 jours comportant cérémonies militaires, office religieux et inauguration
d’une plaque de marbre avec l’inscription « Hommage aux morts de la cavalerie française dans les batailles
de l’Yser et d’Ypres de l’automne 1914 ». Il pourrait se situer à Dixmude, ville charnière entre les deux phases
de la bataille des Flandres, et lieu de combats acharnés, ou à Ypres.
La bataille de l’Yser 1914 figure sur les étendards de nombreux régiments de la cavalerie française : six de Chasseurs
à cheval: n° 3, 7, 8, 9, 16 et 21, sept de Dragons: n° 1, 3, 6, 7, 9, 28 et 30, trois de Cuirassiers: n° 5, 7 et 12, deux
de Hussards : n° 6 et 10 et un de Chasseurs d’Afrique : n° 6.
Nous sommes également concernés par ce projet, la bataille de l’Yser figurant dans les plis de notre étendard. Si ce
projet voit le jour, nous vous tiendrons informé dans notre prochain bulletin du mois de juin 2014 afin de vous
er
communiquer dans quelle mesure nous pourrions envisager d’y participer afin que le 1 Dragons soit présent lors de
ces commémorations.
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COTISATIONS 2014:
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 2014
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

