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Un mot du Président. 

 L'agonie communiste en Europe à la fin des années 1980 a vite fait place à d'autres menaces. 

Après un bref temps d'euphorie, les rivalités ethniques et religieuses ont secoué les Balkans. Puis, 

l'invasion du Koweit en 1990 et la guerre du Golfe qui suivit enflammèrent le Moyen-Orient. 

Blessé, le monde musulman fit bloc et de son sein jaillit alors au grand jour le terrorisme, présenté à 

tort par les islamistes comme la ¨guerre sainte¨ contre l'Occident. Idée à forte résonance dans la 

communauté musulmane, avec l'Iran en pointe et la crainte latente de sa bombe nucléaire. Les 

attentats du 11 septembre 2002 aux USA, plus tard en Espagne et au Royaume-Uni, ont imposé à 

l'opinion mondiale l'extrême danger terroriste et déclenché en représailles les combats contre les 

talibans Afghans, toujours en cours, et l'invasion controversée de l'Irak. Notre défense nationale a 

peiné à suivre l'évolution de ces situations. Après ¨Armées 2000¨ en 1990, le président Chirac 

prétextant un service national inégalitaire, suspendit la conscription en 1996. Corollaire positif, des 

forces professionnelles efficaces et plus souples d'emploi. A l'inverse, la Défense est désormais 

ressentie comme une affaire de spécialistes, et quoiqu'on en dise, nombre de nos compatriotes, 

surtout les jeunes, s'en désintéressent. En outre, elle n'est plus un ministère majeur et, en dépit du 

discours officiel, à force de restructurations et de réformes, l'armée est aujourd'hui exsangue, la 

presse le souligne. On lisait dans Drôme hebdo le 5 avril 2009: ¨au 3e Spahis 50% des AMX 10RC 

et 75% des VBL sont indisponibles faute de pièces de rechange¨; constat d'une pénurie, qui dote les 

unités en OPEX en prélevant sur celles restées en garnison. Mais silence dans les rangs! 

 Enfin, les effectifs des armées seront réduits, l'armée de terre ramenée à 100 000 militaires 

d'ici 2012. Le général Irastorza, CEMAT, a présenté à la presse le 7 mai 2009 son nouvel ordre de 

bataille, soit 11 Brigades et quelques unités non embrigadées, cadre dans lequel l'Arme Blindée 

Cavalerie a fondue. A la fin de la réorganisation le bilan de notre Arme serait le suivant: 

 11 régiments: 

- Le 1er Hussards parachutistes sur ERC 90 Sagaie - Tarbes - 11e Brigade parachutiste. 

- Le 2e Hussards sur VBL - Haguenau - Brigade de renseignement.  

- Le 2e Dragons spécialité NRBC - Fontevraud - Brigade franco-allemande. 

- Le 4e Dragons 52 chars Leclerc - Carpiagne - 7e Brigade blindée. 

- Le 13e Dragons parachutistes transféré à Souges – Brigade des Forces spéciales.  

- Le 12e Cuirassiers à 52 chars Leclerc - à Olivet - 2e Brigade blindée.  

- Le 1er Chasseurs à 52 chars Leclerc - à Verdun - 7e Brigade blindée. 

- Le 4e Chasseurs sur ERC 90 Sagaie - à Gap - 27e Brigade alpine.  

- Le 501e RCC à 52 chars Leclerc - à Mourmelon le Grand - 2e Brigade blindée 

- Le 1er Spahis sur AMX 10 RC - à Valence - rejoint la 1ere Brigade mécanisée. 

- Le 1er REC sur AMX 10 RC - à Orange - 6e BLB.  

 Unités chargées de l'entrainement:  

- Relevant du Centre de préparation des forces de Mailly, le 1er Chasseurs d'Afrique au camp de 

Canjuers et le Centre d'entrainement au combat à Mailly qui porte les traditions du 5e Dragons.  

- Le CSEM de Fontainebleau porte les traditions du 8e Dragons. 

   L'EAABC à Saumur: outre sa mission pour l'Arme, engerbe l'Ecole d'état-major quittant 

Compiègne, le CDNBC venant de Draguignan, et le CERAT (renseignement) déjà en place. 

 TDM ABC sur AMX 10 RC:  le RICM -  Poitiers - reste à la 9e Brigade légère blindée de 

marine tandis que le 1er RIMa - Angoulême - rejoint la 3e Brigade mécanisée. 

 

 Comme le Monde, notre pays est en crise, ses moyens sont comptés et chaque domaine en 

est frappé. Force est cependant de constater que l'armée de Terre a beaucoup perdu depuis 1989, en 

continuant à beaucoup donner. Son efficacité est reconnue. Exemplaire en Afghanistan, en Afrique, 

au Liban, peut-elle rester longtemps au meilleur niveau sans qu'on y mette le prix? En outre, avec la 

réduction des effectifs, l'objectif de la loi de programmation 2009-14, soit la projection de 30 000 

hommes en 6 mois pour une durée d'un an, est un incroyable défi!... Mais ce n'est qu'un avis. 

 Bonne fin d'année à tous. 

         Colonel (er) Lucien Suchet 



Compte-rendu de la réunion statutaire de l'Assemblée Générale du 3 mai 2009 

A 9h45 le président ouvre la 32e assemblée générale de l'Amicale. Il remercie la cinquantaine 

d'adhérents - plus du quart de nos effectifs - de marquer par leur présence leur attachement au 7e 

Chasseurs, à la camaraderie, aux souvenirs, aux valeurs de service partagées. Certains rejoignent 

dans la matinée, venant de Paris par le TGV de 11 h 42. Au bilan nous serons une centaine au 

moment de la magnifique messe, animée par Micheline Liénard et sa chorale en la chapelle Saint-

Louis, et pour la cérémonie au monument aux morts. Nous restons 73 au repas. Des élus, Mme 

Rossignol maire de Dainville, M. Bavière maire du Mont Saint-Eloi, adhérent de l'Amicale, Mme 

Boquillet adjointe au maire d'Arras, le capitaine Maillard du 601e RCR, les présidents d'association 

et 12 emblèmes, sont présents à la messe et au monument aux morts.  

 - Depuis la dernière AG dix de nos camarades sont décédés: le colonel Baton 8e de nos 

chef de corps, le lieutenant-colonel Potignon, le chef d'escadrons Dumoulin, le capitaine Barbaro, 

les adjudant-chefs Allard, Drumont, Knockaert, Pielack, les brigadier-chefs Olejniczack et Cadart. 

Le lieutenant-colonel Bourry a aussi perdu son père, général, l'an dernier. A chaque décès tout a été 

fait pour prévenir les adhérents et l'Amicale était présente aux obsèques de ses adhérents avec une 

délégation et la pose d'une gerbe. Vient un instant de silence pour honorer la mémoire des disparus. 

 - Le président remercie les chefs de corps, les généraux de Belloy, Bonaventure, Hudault, 

avec Odile, le général de Bressy qui rejoindra pour la messe. Il remercie le contrôleur général des 

armées Piotre, avec Sophie, le colonel Wallaert, avec Ghislaine, et ceux qui viennent de très loin, les 

généraux Bonaventure de Bordeaux, Hudault de Lamballe, le lieutenant-colonel Telle et le chef 

d'escadrons Altide de Strasbourg, le capitaine Douysset, maire de Saint André de Sangonis près de 

Montpellier, avec Catherine, M. et Mme Letang de Normandie etc.. 

 Parmi les absents, certains ont écrit. Leurs messages seront dans le bulletin 2009. Le général 

d'Astorg a marié son fils la veille, le colonel de Saint-Bon reçoit à Luçon, le général Durieux fait ses 

valises pour New-York, le général Massias ne peut plus faire le déplacement, M. de Boulay notre 

ancien du 1er GRDI, envoie un vigoureux message lu en séance. Enfin, le colonel Imbert, victime 

d'une hémorragie interne fin mars, a maintenant retrouvé la forme. 

 - Les problèmes. Chacun connaît ceux qui touchent notre armée. Le colonel Suchet évite 

d'évoquer sa réorganisation et son retour dans le commandement militaire intégré de l'OTAN.  

 . Par contre, au niveau local, il rend compte des démarches engagées auprès du sénateur-

maire d'Arras pour garder dans la citadelle le souvenir de son passé militaire, avec une proposition 

mise au point avec le major Maury, vice-président, en accord avec les associations du Génie et des 

Chasseurs à pied. Elle consiste à créer un périmètre du souvenir militaire entre le bastion du Roi et 

la porte de secours, incluant la tombe du baron Gérard dit Vieux, dernier gouverneur militaire du 

département, la salle de tradition, le monument du Génie, à mettre entre les deux, et un support 

rassemblant les plaques des formations ayant séjourné dans la citadelle. Nous avons une réponse 

d'attente et rien n'a été décidé jusqu'ici. Le président des OR a de son côté effectué une démarche 

auprès du ministre. Le président a eu un entretien sur le sujet fin avril avec le maire adjoint, M. 

Leturque, vice-président de la communauté urbaine, qui a promis de faire accélérer le dossier. Un 

message du 28 avril indique que la mairie d'Arras accueille favorablement le projet, mais il est trop 

tôt pour s'engager aujourd'hui. Il y a donc un espoir de garder nos entrées ici. M. Caron, président 

du Comité d'Entente des associations patriotiques d'Arras intervient alors et annonce une réunion 

prévue sur le sujet avec M. Delrue, conseiller municipal chargé des associations patriotiques.  

 . Cependant, si nous obtenions de garder la disposition de la salle de tradition, pour notre AG 

2010 pourrait-on utiliser la salle de réunion d'aujourd'hui, abandonnée depuis plusieurs mois? La 

chapelle sera aussi désacralisée cette année. Le président craint donc qu'il faille trouver pour 2010 

une solution de transition en milieu civil, incluant ¨un passage du souvenir¨ à la citadelle. Enfin, si 

la proposition de garder un périmètre militaire est écartée, il faudra organiser le déménagement de 

nos souvenirs. Le chef de corps du 601e RCR a déjà alerté le président de l'Amicale à ce sujet.  

 . Le président évoque quelques réactions concernant le devenir de la citadelle, que vous 

retrouverez dans le bulletin. Il ajoute qu'un contrat de redynamisation, assorti d'une enveloppe de 

6,25 millions d'€, a été signé le 2 avril par le préfet du Pas de Calais et le président de la 



communauté urbaine d'Arras devant le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. Ce qui 

permet le lancement d'un appel d'offres sur l'utilisation du site de la citadelle. 

 - Autre sujet qui interpelle, l'impact de la réorganisation de l'ABC sur les associations 

des régiments dissous ou à dissoudre. Deux aspects ont été abordés en réunion le 4 décembre 2008 

à l'EAABC sous la présidence du général Le Bot, entouré des représentants des régiments de chars 

Leclerc, en présence du président de l'UNABCC, des présidents des fédérations de Dragons, Chars, 

Cuirassiers, Spahis, Chasseurs d'Afrique, et du président de notre Amicale.  

 . D'abord, il y a une forte pression pour fédérer les Chasseurs, comme l'ont fait les autres 

subdivisions de l'Arme, hormis les Chasseurs et les Hussards. C'est le voeu de l'UNABCC. Pour le 

président cela offre peu d'intérêt aujourd'hui, si ce n'est l'ajout d'un échelon entre nous et l'Union, 

donc des délais supplémentaires, pourquoi pas une nouvelle cotisation. Notre centre d'intérêt est le 

7e Chasseurs et ceux qui l'ont fréquenté. Il y a cependant des avis parmi nous, à vrai dire très 

minoritaires, favorables à la fédération, qu'il convient de prendre en compte. Quelques-uns estiment 

qu'au fur et à mesure que les adhérents vieillissent une association décline et son affiliation à une 

fédération peut être une solution pour continuer des activités dans un ensemble plus vaste. Le 

général Durand souhaite notre avis sur le sujet. Le président demande de voter pour ou contre le 

principe d'engager notre amicale dans une fédération. L'engagement est repoussé à l'unanimité 

moins 3 voix. Le lieutenant-colonel Telle intervient en faveur de la fédération et il est convenu que 

la totalité des adhérents sera interrogé par courrier sur la question. 

 . Ensuite, l'EAABC saturée, il est convenu que le 1er Chasseurs, seul à Verdun après la 

réorganisation, recevra le patrimoine des amicales des régiments de chasseurs, quand elles voudront 

s'en séparer. Peut-être serons nous conduits à cette solution si nous ne pouvons pas garder notre 

salle ici. Le président a pris contact à tout hasard et le 1e Chasseurs se dit prêt à accueillir nos 

reliques les plus sensibles, notamment l'étendard du 2e GRCA, le fanion du 1er GRDI, plus tard la 

copie de l'étendard du 7e Chasseurs à cheval détenu par M. Létang. Contacté, le capitaine directeur 

du musée de Saumur n'est sans doute pas intéressé puisqu'il n'a pas répondu. Il y a peut-être une 

autre manière d'agir qui pourrait consister à garder nos souvenirs à proximité en les mettant en 

valeur dans une salle communale, à Dainville ou au Mont St Eloi par exemple, comme les maires 

des deux localités nous l'ont proposé.  

 - La situation de l'Amicale se maintient dans le vert, au niveau des effectifs, des activités et 

de l'équilibre financier. Le sous-lieutenant Galande a accepté le secrétariat et remplace le capitaine 

Josse. Il n'est pas présent pour des raisons médicales sérieuses, décollement de la rétine, mais il 

assure avec efficacité le suivi de la vie de l'amicale. Là aussi, c'est grâce à internet qu'il peut bien 

assurer sa fonction. Voici le bilan qu'il communique: 

  . Notre effectif est de 178 adhérents contre 177 l'an dernier, 8 décès, 9 adhérents recrutés 

grâce au site pour la plupart: CES Altide et Basilien, ADC Cazier, MdL Thibaudeau, 4 anciens 

appelés, Mirey, Pamart, Everaere, Frappart, et M. Delaplace ami du 7e. Nous allons radier 6 

adhérents qui n'ont pas réglé leur cotisation depuis 2005. Par ailleurs, 13 adhérents n'ont pas réglé 

leur cotisation depuis 2006, 15 depuis 2007. Seuls 81 adhérents sont à jour en 2009, mais nous 

allons améliorer la situation grâce à notre réunion. 

 - Le site est aujourd'hui saturé, notamment pour les photos. Le LCL Telle a reçu 

l'autorisation d'augmenter ses capacités. Cela nous coûtera 72 € par an. Jusqu'à présent le LCL Telle 

payait de sa poche nos frais de site. Merci vivement!  

 - La réunion de janvier a connu un grand succès comme d'habitude. Les organisateurs 

locaux, adhérents et épouses, sont à féliciter une nouvelle fois. 

 - Un mot sur l'UNABCC. Nous envoyons le bulletin mais l'Union ne relaie pas 

l'information dans sa revue Avenir et Traditions. Le président l'a rappelé au général Durand. La 

cérémonie annuelle de l'Union, le 17 mai commémoration des charges héroïques des Cuirassiers en 

1870 à Mosbronn, Froeschviller et Woerth, charges dites de Reischoffen dans le Bas-Rhin, est 

rappelée.  

 Enfin, le président arrive au bout de mon niéme mandat. L'Amicale l'a sollicité en 

septembre 1999, il va donc y avoir 10 ans qu'il la conduit avec l'équipe solide, efficace, attachante, 



que vous connaissez. Le colonel Suchet n'est pas volontaire pour un nouveau mandat. Dans la phase 

de recherche d'un successeur, il restera en poste jusqu'au conseil d'administration de début janvier 

2010 et déclare: ¨ J'ai servi 9 ans au 7e Chasseurs et lui aurai rendu service plus de 10 ans. Le 

compte est bon. Un successeur doit maintenant se lever pour continuer. Il n'y a rien de compliqué, 

tout est en place, la situation est saine, l'équipe est renouvelée et efficace. Il suffit d'aimer, de rendre 

à notre régiment ce qu'il nous a donné et l'affaire est dans le sac. Je reste bien sûr prêt à collaborer 

avec le futur président. La partie vote de l'ordre du jour est donc sans objet ¨.  

 ( Le lieutenant-colonel Bourry, officier adjoint de 1987 à 1993, élu par acclamation à la fin 

du repas de l'Amicale, accepte la présidence à compter de janvier 2010.) 

 - Intervention du vice-président, qui fait le bilan de sa participation avec le fanion, donc 

avec l'adjudant Colle qui le porte, aux multiples cérémonies patriotiques sur cette terre d'Artois 

profondément marquée par les conflits. Il souligne aussi les anomalies, voire les fautes, dans 

quelques comportements qu'on ne peut rapporter ici, mais qui sont déplacés et choquants.  

 - Exposé de la situation financière par le major Labroy, revenu tout juste d'une croisière, 

qui fait un bilan clair, complet, et à qui l'assemblée donne quitus de sa bonne gestion. 

 -  Le LCL Telle fait un rapide point sur le site. 

 Il n'y a pas de question et la séance est levée à 10 h 45.  

 La journée se poursuit par l'office religieux, la cérémonie au monument aux morts, le pot 

avec l'harangue du président et celle du général de Bressy aux autorités dans la salle de tradition et 

le déjeuner au restaurant... Une assemblée générale amicale, chaleureuse et réussie. Merci à tous! 

  

 

    - de G à D: CGA Piotre, Gal de Belloy, Gal de Bressy, Gal Bonaventure, Col Suchet, Gal 

Hudault le 3 mai 2009 devant le monument aux morts -  

 

 



La Citadelle passe aux civils! 

 

¨ La Voix du Nord¨ du 3 avril 2009. 

  Sous les photos du secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire, du préfet du Pas de calais, 

du sénateur-maire d'Arras président de la communauté urbaine ¨...Le contrat de redynamisation de 

site de défense d'Arras a été signé... Une enveloppe de 6,26 M€ permettra de soutenir le 

développement de projets locaux... Les futures friches militaires, dont la citadelle, sont cédées à la 

communauté urbaine pour l'euro symbolique, leur périmètre sera couvert par une zone franche.... 

La signature du contrat permet de lancer la procédure d'appel d'offres sur l'utilisation du site de la 

citadelle et des études qui pourraient déboucher sur la réalisation d'un éco-quartier sur d'autres 

terrains à deux pas du centre.¨  

 

Quelques réactions des chefs de Corps, tous très attachés à ¨notre¨ Citadelle. 

 

- Général de Belloy: Pour notre magnifique citadelle rien de précis n'est donc décidé. Rénovée et 

admirablement entretenue par le ministère de la Défense, et par nous tous, elle est donc rétrocédée 

gratuitement. Il appartiendra dorénavant à ceux qui vont s'y implanter de trouver les crédits 

nécessaires à son entretien et surtout de veiller à lui garder sa noblesse historique. On ose l'espérer! 

- Général Bonaventure: Il fallait s'y attendre. On ne vois pas très bien ce qu'une municipalité, à 

laquelle est fait ce ¨cadeau¨, sans emploi raisonnable, peut faire d'une citadelle Vauban, surtout 

quand on a quelques connaissances des besoins financiers nécessaires à son entretien. La ¨Belle 

Inutile¨ a eu la chance d'être occupée par l'armée. Ce n'est pas pour rien qu'en cette ère de crise 

économique le ministère de la Défense s'en débarrasse. Je crains tout particulièrement que nous 

devions y faire le 3 mai notre dernière assemblée générale. Ce sera très attristant ! Mais, j'espère 

encore que mes idées noires ne se réaliseront pas.  

- Colonel de Saint-Bon: Dès que l'armée quittera la citadelle nous ne contrôlerons plus rien. Je n'ai 

pas la vision pessimiste de cet article. La citadelle devient "une friche" dans le sens administratif et 

technocrate du terme, qui ne veut pas dire qu'elle restera en friche, comme nous le dirions dans  un 

français de tous les jours. Protégée par l'UNESCO, on ne peut plus en faire n'importe quoi. L'article 

indique bien qu'un appel d'offres, disons plutôt concours d'idées, est lancé pour son utilisation 



future. Le résultat peut ne pas être mauvais. Les Arrageois, les gens de la Région Nord-Pas-de-

Calais sont conscients qu'ils détiennent là un trésor fantastique. Pour nous cela est dur, car nous 

associons le 7e à la citadelle. Si on les dissocie, on peut penser et espérer qu'elle a encore de beaux 

jours devant elle, sans le côté militaire, mais avec un aspect culturel mieux mis en exergue. Car il 

faut reconnaître que si nous y étions bien, la réglementation, les mesures de sécurité liées à 

l'institution ont fait qu'elle était fermée au public. J'avais un moment envisagé de l'ouvrir, selon des 

modalités à définir et je n'ai pas poursuivi mon idée. Il existe un domaine, peut-être le seul, dans 

lequel les Français ont progressé depuis une génération, c'est l'ouverture au beau et à l'ancien. Le 

succès des journées du patrimoine, les efforts entrepris pour préserver ou restaurer ce qui mérite de 

l'être, le nombre d'associations en charge de monuments, etc. étaient impensables il y a 40 ans ! Cet 

engouement me semble durable. Plus les choses se délitent, plus les gens se raccrochent à leurs 

racines, même s'ils ont mauvaise grâce à se l'avouer de crainte de paraître ringards. Mais le fond de 

l'homme est là. Faisons confiance aux Arrageois, nous n'avons de toute façon pas le choix, mais ce 

n'est pas forcément mauvais d'emblée. Que vive la citadelle ! 

- Général Massias: Il est ainsi confirmé que la citadelle doit être remise au secteur civil et c'est une 

bien triste nouvelle. C'était inéluctable depuis la décision de resserrer le dispositif militaire en 

France. C'est encore une mesure qui va distendre le lien entre l'armée et la population, mais à mon 

avis de moindre portée que la suppression de la conscription.  

         Amen! 

 

 

 Début août on pouvait lire dans la presse: Visite guidée de la citadelle d'Arras – Elle vient 

d'être désertée par les militaires du 601e RCR, après 337 ans d'activité. Visite à 11h. Rendez-vous à 

l'entrée , boulevard du Général de Gaulle. Tarifs: 5€; réduit 3,40 €. … On ne précise pas si c'est 

gratuit pour les militaires! 

 



Les Eclaireurs, ces oubliés de la Cavalerie. 

      

 Le nouvel ordre de bataille de l'armée de terre a suscité un débat sur les noms des régiments et 

sur leurs traditions. C'est l'occasion de rappeler que certaines traditions attendent toujours d'être 

relevées. Ainsi celles des éclaireurs, qui existent pourtant dans l'Arme Blindée Cavalerie avec les 

escadrons d'éclairage et d'investigation, appellation qui manque d'un peu de charme et de panache. 

Or, l'armée française a compté des Eclaireurs dans ses rangs, dont voici très brièvement l'histoire. 

 

 Très impressionné par les Cosaques au cours de la campagne de Russie (1812), Napoléon 1er 

décida de mettre en oeuvre une idée, qu'il avait d'ailleurs depuis 1805, en créant en décembre 1813 

trois Régiments d'Eclaireurs de la Garde Impériale, les 1er, 2e et 3e. Ces régiments de cavalerie 

légère devront éclairer l'armée et harceler l'ennemi, à la manière des Cosaques. Chacun d'eux est 

formé de quatre escadrons et regroupe en principe un millier d'hommes. Les Eclaireurs montent des 

petits chevaux et sont armés, soit d'une lance, d'un pistolet et d'un sabre, soit d'une carabine et d'un 

sabre. Ces régiments sont rattachés aux autres régiments de cavalerie de la Garde et vont prendre le 

nom du régiment de rattachement pour leur appellation courante. Ainsi, le 1er devient Eclaireurs-

Grenadiers, le 2e Eclaireurs-Dragons, le 3e Eclaireurs-Lanciers est de tradition polonaise. Ils vont 

participer à la campagne de France entre janvier et mars 1814, face aux armées russes, autrichiennes 

et prussiennes. Les noms des batailles dans lesquelles ils s'illustrent font partie du panthéon des 

gloires militaires: Brienne, La Rothière, Champaubert, Montmirail, Vauchamps, Montereau, Berry-

au-Bac, Craonne, Laon, Reims, Arcis-sur-Aube, Saint-Dizier, Paris... même si l'affaire se termine 

par la défaite de la France  

 

 Après l'abdication de Napoléon, ces trois régiments sont dissous en avril 1814, leur personnel 

est transféré dans d'autres régiments de cavalerie. Ils ne seront jamais reconstitués. 

 

 

 

         (Article et photo transmis par le major Maury)   



Ils nous ont quitté depuis fin juillet 2008... 

Adjudant-chef Michel Allart, chef du casernement 1977-1984, chevalier de la légion d'honneur, 

n'était plus adhérent de l'Amicale. Une délégation avec le guidon était présente à ses obsèques le 30 

juillet 2008 en l'église Sainte Anne de Liévin (62). 

Capitaine Dominique Barbaro, officier mécanicien 1991-1993, chevalier de l'ordre national du 

Mérite, décédé à l'âge de 55 ans. Ses obsèques se sont déroulées à Orange en la cathédrale Saint-

Florent le 26 novembre 2008, en présence de l'état-major du 1er REC, où il a terminé sa carrière, 

des représentants de l'Amicale de la Légion Etrangère dont il était vice-président. Le lieutenant-

colonel Paniez représentait notre Amicale et a déposé une gerbe.  

Colonel Robert Baton, chef de corps 1978-1980. Ses obsèques ont eu lieu le 15 novembre 2008 en 

l'église Saint-Lo d'Angers (49). Le Lieutenant-colonel Daoudal était délégué, accompagné du major 

Maillot, au service funèbre pour représenter l'Amicale et déposer une gerbe.  

Quelques témoignages:  

Daoudal: Ce fut une cérémonie religieuse sobre, pleine d'émotion. La famille a beaucoup apprécié 

notre présence et nous l'a fait savoir. Aussi, je tiens à remercier notre président et les membres actifs 

de l'Amicale. Sans eux il n'y aurait pas ces derniers adieux à des camarades qui nous quittent et 

nous ne pourrions pas leur témoigner une dernière fois notre reconnaissance. Merci à tous.  

de Belloy: Nous savions par le dernier bulletin que le colonel Baton, mon successeur à Arras, était 

gravement malade. Quelle fin de vie pénible aura connu ce camarade si droit et modeste, avec la 

perte successive d'un fils puis de son épouse, aux obsèques de laquelle je représentais l'Amicale.  

Demirdjian: Profondément ému par le décès du colonel Baton, mon ancien chef de corps, je ne 

pourrai malheureusement pas assister à ses obsèques et m'associe à l'hommage qui lui sera rendu. Je 

vous prie  de bien vouloir transmettre mes très sincères condoléances à sa famille . 

Josse: J'apprends avec peine la disparition du colonel Baton. J'ai toujours apprécié sa cordiale 

sympathie, moi qui n'avais pas eu l'occasion de servir sous ses ordres. Le peu que je faisais pour 

l'Amicale lui était agréable et il le disait. Je m'incline et salue respectueusement sa mémoire. 

Maillot: Résidant à  Angers près de l'église Saint-Lo, je me devais d'être aux obsèques de mon 

ancien chef de corps. 

Schindler: J'ai appris la triste nouvelle. J'ai servi comme appelé sous les ordres du colonel Baton en 

1979/80 et en ai gardé un excellent souvenir. Je m'associe aux condoléances déjà exprimées. 

Wallaert: Le colonel Baton a été mon chef de corps pendant le 1er semestre de 1980. J'ai gardé le 

souvenir d'un homme courtois, d'un chef juste, soucieux de ses hommes.  

Chef d'Escadrons Pierre Dumoulin, ancien du secrétariat PC, chef de peloton au 2e escadron à 

partir de 1968, officier de l'Ordre national du Mérite. Le lieutenant-colonel Besson, ancien du 7e, 

président des anciens du 5e Chasseurs-ABC Périgord, quelques anciens des deux régiments, étaient 

présents aux obsèques le 11 février 2009 en l'abbaye de Chancelade (24) près de Périgueux.  

Major Laurent Henry, Chef d'engin blindé 1987-93 au 3e escadron, décédé au en stage à l'ESAG 

à Angers. Non adhérent, appartenait à la promotion d'élèves sous-officiers de l'Adc Eyermann. 

Adjudant-Chef Knockaert, à l'atelier régimentaire 1966-1977, décédé dans sa 72e année, non 

adhérent. Une délégation de nos anciens était présente, le 20 août 2008 à ses obsèques en l'église 

Notre Dame au bois du Bruille St Amand à Odomez (59). 

Brigadier-chef Zigmund Olejniczack, secrétaire à l'infirmerie 1975-87, décédé dans sa 64e année. 

Une délégation conduite par le major Labroy, avec le guidon du régiment et une gerbe, était 

présente aux obsèques le 1er septembre 2008 en l'église Sainte Bernadette d'Arras. Fidèle à nos 

activités, nous perdons là une figure sympathique appréciée de tous.   

Adjudant-chef Jean Pielack, chef du  peloton transport 1980-1985, non adhérent. L'Amicale était 

présente à ses obsèques le vendredi 8 août 2008 à Divion (62). 

Lieutenant-colonel (R) Jacques Potignon, ancien des 7e Chasseurs à cheval et 2e GRCA, blessé 

au combat en 1940, croix de guerre 39/45, officier de la légion d'honneur. M. Létang avec l'étendard 

du 7e Chasseurs à cheval, représentait l'Amicale aux obsèques le 30 juillet à Longues/mer (14). Une 

gerbe a été déposée et l'éloge funèbre du président prononcé par notre camarade. Elisabeth, fille du 

défunt: ¨Merci  pour les obsèques de mon père et les honneurs auxquels il tenait. Nous avons reçu 



des messages de sympathie: M. de Boulay, général de Belloy, colonel Suchet, Mme Rousseau. Merci 

de la présence de M. Létang avec l'étendard du 7e Chasseurs à cheval et une gerbe de fleurs. La 

cérémonie était très belle, avec beaucoup de monde malgré les vacances. L'éloge funèbre du 

colonel Suchet relatant les exploits de mon père, de son régiment, en Hollande, en Belgique, 

ses décorations, était émouvant. chacun était attentif. Mon père aurait aimé cette cérémonie et je 

suis sûre qu'il y a été sensible.  

Adjudant-chef DJELDLI, chef de fanfare, 1978-84 au 3e escadron, décédé le 25 septembre 2009. 

Le général et Geneviève Durieux, le major Labroy, avec le guidon du régiment et une délégation de 

l'Amicale, étaient présents aux obsèques le 29 septembre à Harbonnière (80). Une cérémonie digne, 

émouvante, un bel éloge funèbre, de nombreux anciens des régiments, 13 emblèmes, ont salué 

l'oeuvre et la mémoire de notre camarade. 

Major VANHOESTEMBERGHE, officier des transmissions au 7e Chasseurs de 1978 à 85, puis 

au 18e Chasseurs, décédé le 11 novembre 2009. Le général et Geneviève Durieux, le major Maury 

vice-président, le guidon du régiment et une forte délégation de l'Amicale, ont accompagné notre 

camarade et entouré sa famille lors de ses obsèques le 14 novembre à Sainte-Catherine les Arras. 

    

          - Office religieux du souvenir en la chapelle Saint-Louis le 3 mai 2009 - 

 

Nouvelles depuis l'assemblée générale du 20 avril 2008. 

ADORNI: (ctg 80/06 PCS/11e escadron ) août 08. J’ai vécu une année exceptionnelle sous les 

ordres des Cne Telle et Daoudal. J’ai renoué avec d’anciens potes de l’armée, deux perdus de vue 

depuis 26 ans, dont un lors d'un séjour à la Réunion. Je souhaiterais vous contacter et si possible 

avoir d'autres adresses. Le Cne Telle a répondu. 

ANIQUET: (Michel Aniquet BP 153 Avatoru 98775 Rangiroa Polynésie française) fév.09. Depuis 

la Polynésie, j'apprends le décès de Pierre Dumoulin. Je l'ai vu arriver au 3/2e escadron après l'Adj 

Vilers, et l'ai revu Lnt au 3e Dragons à Stetten. C'est le second chef de ce peloton à nous quitter. Si 



mes informations sont bonnes, l'Adj Vilers, le Mdc Barbot et Le Mdl Pierre Haon sont également 

disparus. De ce magnifique peloton, il reste Baloge, Cazier, Louckx et votre serviteur, soit près de 

50 % de pertes. Accrochons-nous les anciens! Avec mon épouse nous partageons la douleur de la 

famille du Cne Dumoulin. Au passage permettez-moi de souligner la qualité du site. Mes respects 

aux officiers, mes amitiés aux sous-officiers de cette belle époque.. J'ai proposé une adhésion voici 

la réponse: Je suis allé sur le site du 7e pour quelques informations. A part le président, les anciens 

de mon époque ne sont plus légion. J'ai contact avec ceux qui ont compté dans mon séjour à la 

citadelle. Membre de l'Amicale des plongeurs de l'Armée de Terre, vice-président de l'amicale du 6e 

Dragons, je suis sollicité par l'amicale du 3e Dragons qui va créer son site ! J'ai aussi travaillé une 

vingtaine d'années dans le civil. Certains jours mon PC est rouge d'activité. Je garde un excellent 

souvenir de mon passage dans la légère sans être candidat à l'amicale du 7e. Acceptez mon bon 

souvenir et longue vie aux chasseurs de la Marquise. Amen! 

ABDI Yvette: août 08. J'ai bien reçu votre mail et vais prendre contact avec la petite-fille de Migli, 

(ex auxiliaire féminine 7e RCA) pour savoir ce qu'elle désire connaître de sa grand-mère. Mon 

époux va bien physiquement, juste des problèmes de mémoire. Avec mes meilleures pensées. 

BARAN: nov.08. J'ai bien reçu le bulletin, la qualité est très correcte, les photos sont bien et la 

typographie s'est améliorée, pas la grosseur des caractères mais le contraste de l'encre. Je mets ma 

loupe grossissement 10 de coté, pour l'instant. déc.08. Nous ne serons pas à la galette du 17 janvier, 

retenus par d'autres activités ce week-end; il faut savoir mettre la machine au repos et ne pas abuser. 

Nos vœux à l’occasion de l’année nouvelle et que vive l’Amicale malgré les difficultés du moment. 

Avr. 09. Nous ne serons pas à l’AG, retenus depuis un an pour une activité en Haute-Saône. Je 

poursuis dans la réserve, il en reste encore un peu, au CESAT/ESORSEM, 40 jours par an. Je vous 

souhaite une bonne AG dans la citadelle avant sa transformation en scène à grand spectacle. 

BASILIEN: avr. 08. Merci de votre mail. Ces (h), avocat conseil en droit social et économique, 

j’accepte bien volontiers d’adhérer à l’amicale. Je vous communique les éléments nécessaires et 

adresse directement ma cotisation au trésorier. Je ne pourrai malheureusement pas assister à 

l’assemblée générale du 3 mai. Bien cordialement.   

BESSON: jan.09. Carte de voeux du président de l'amicale des anciens et amis des 5e/9e Chasseurs 

ABC Périgord, avec son dernier bulletin toujours intéressant et fort bien illustré. 

BEULAGUET: Adhérent comme ami du 7e, chef d'escadron artilleur (er), notre ancien a rédigé 

ses souvenirs d'Indochine. L'¨Echo de Notre Dame de Lorette¨ n°236 de juin dernier en publie la 

première partie. C'est réaliste, percutant, humain, intéressant. Bravo mon commandant! 

BONAVENTURE: déc.08. Mes vœux sincères. 2009 se présente mal pour l'économie, l’ambiance 

du pays, son épidémie de grèves, de foutoirs divers, et pour le devenir du souvenir et du patrimoine 

du 7e Chasseurs. Pour la fédération de chasseurs, je ne vois pas l’utilité d'une association et d'un 

échelon de transmission de plus pour s'aligner sur les dragons, cuirs et autres? l’UNABCC peut 

fédérer les subdivisions de l'Arme sans multiplier les échelons de transmission. Je suis pour la 

simplicité. l’Union devrait faire comme la SEMLH avec ses sections départementales. L’UNABCC, 

organe officiel, aurait plus de puissance, au lieu de jouer avec des fédérations qui ne peuvent être 

que centrifuges, selon l’humeur de leurs comités directeurs. Quant à déménager les salles de 

patrimoine Chasseurs à Verdun, c'est poser le problème du regroupement dans un lieu pas forcément 

central et moins historique que Saumur. Il est envisagé une redistribution des locaux de l’EAABC, 

ce qui rend le problème entier. Je vous souhaite bon courage pour faire pour le mieux. 

 CLAMENS: avr.09. Il ne me sera pas possible d'effectuer cettte année le déplacement sur Arras 

pour participer à l'assemblée générale de l'Amicale. je vous souhaite la pleine réussite pour cette 

"réunion de famille" qui sera sans doute, hélas, la dernière dans l'enceinte de la Citadelle. 

DE BELLOY: nov.08. Ancien du 1er REC et du 7e Chasseurs, j'envoie mes condoléances à Mme 

Barbaro. 

DE BRESSY: jan.09. Merci de vos bons voeux, j'adresse à mon tour à l'amicale mes meilleurs 

voeux pour la nouvelle année. Le sort de notre citadelle m'inquiète bien évidemment. Tenez-moi au 

courant des intentions de la municipalité d'Arras. Amitiés à tous les anciens et vive la Marquise. 

DELEYROLE: déc.08. Merci à ceux qui oeuvrent à la rédaction du bulletin. J'ai appris avec peine 



les décès de l'Adc Drumont - nous étions jeunes Mdl au 6e Dragons - et de Pierre Guille. Mes 

respectueuses félicitations au Col Wallaert, je fus son adjudant d'escadron en 1979-80, et à Kada 

Rabah. Comme le Gal de Belloy je m'insurge contre la profanation des tombes de ND de Lorette, 

cela m'inspire le dégoût. Je participais à la veillée de la dépouille mortelle à l'arrivée du soldat 

inconnu mort en Algérie, dans la salle des familles. Ce fut un honneur et une fierté pour moi. 

DHENIN: Avec ma cotisation 2009 je transmets mes meilleurs voeux aux anciens du 7e Chasseurs. 

DUQUENNE: (Mme) 7e RCA 2e génération. Je souhaite une bonne année à l'Amicale. 

EYERMANN: Il ne parlera pas, il n'écrira pas, sa discrétion n'a d'égale que son efficacité. Il est 

indispensable à l'équipe qui fait ¨tourner¨ notre Amicale. Merci à vous mon Adjudant-chef!   

CAZIER: avr.08. Je ne cesse de regarder le site des anciens du 7e Chasseurs. Que de souvenirs! Je 

suis très content de revoir tous les copains sur les photos. Je ne vous oublie pas malgré mon 

éloignement. Je suis peut-être le plus ancien en années de présence, de 1965-76 et 1981-89. Je 

pense bien à vous tous, et peut-être à bientôt dans l'amicale. Nous vous attendions à l'AG 2009. 

D'ASTORG: déc.08. Nous marions notre fils aîné le 2 mai en Touraine. Nous ne pourrons donc pas 

être avec vous pour ce qui sera peut-être la dernière réunion dans la citadelle et j'en suis bien désolé. 

Que vont devenir notre salle d'honneur et nos divers souvenirs laissés dans la citadelle? Par ailleurs, 

notre installation à Francueil se poursuit, avec de nombreux travaux. 

DENIAUX: déc.08. Meilleurs voeux à tous, avec une pensée particulière pour ceux que j'ai connu 

et ceux qui nous ont quitté. Merci pour les informations par net ou courrier. 

DJELDLI: (fille) jan.09. Je réponds pour maman, novice en informatique, qui s'excuse de répondre 

tardivement à votre message. Je me joins à elle et vous souhaite une bonne année, surtout la santé. 

Mon papa qui fut un super "musicien" a tout oublié, même sa famille. Il a cette "foutue" maladie 

genre alzheimer, démence frontale, déclarée il y a 6 ans. Maman s'en occupe énormément et elle est 

bien aidée. Papa va la journée dans un centre ce qui permet à mère de se reposer, nous les enfants et 

petits enfants sommes présents. Depuis qu'elle s'est inscrite, elle a beaucoup de messages, cela lui 

fait grand bien que l'on parle de son mari. Elle reçoit des témoignages assez poignants et même des 

photos de la fanfare. Voilà les nouvelles, pas très réjouissantes, mais la vie continue, n'oublions pas 

les bons moments.   Notre ancien chef de fanfare est à domicile. J'ai appelé son épouse Jacqueline, 

18 rue de la gare 80800 Ribemont sur Ancre, joignable au 03 22 52 24 81. Notre camarade est 

décédé depuis cette information. Nous renouvelons nos condoléances et notre sympathie à sa 

famille. 

DE SAINT BON: déc.08. Pour les sujets débattus à Saumur, le temps passant, il me semble 

nécessaire et malin de fédérer à terme nos amicales et associations. Nos régiments, dissous ou allant 

être dissous, elles sont appelées à disparaître. C'est ainsi avec la Koumia dont je suis administrateur. 

Rhin et Danube a disparu. Je peux en citer d'autres. Il faut donc trouver la solution qui pérennise  

nos valeurs et notre patrimoine. Je crois que la solution passe par la fédération, même si elle a des 

inconvénients. Bien sûr, tant que des personnes ayant servi au 7e Chasseurs vivent, pas de pb, mais 

dans 30 ou 50 ans ? Il nest pas question à court et moyen terme de saborder notre amicale, super 

vivante, qui n'a besoin d'aucun support pour exister. Il ne faut pas pour autant se retrancher des 

réflexions et des actions en cours pour le long terme, car nous risquerions de "rater" le train, si des 

choses se dessinaient. Pour survivre il faut être nombreux; dans cet esprit je préconise une 

fédération pour la totalité de la bazane plutôt que des fédérations de subdivision d'arme. mars 09: Je 

rentre de  Singapour avec Christine; notre fils y habite depuis. Semaine merveilleuse et détendante. 

Nous en avions besoin. J'ai enterré ma mère en février. Elle avait cent ans, je la voyais chaque jour, 

c'est difficile de perdre sa maman. Je ne serai pas le 3 mai à Arras, nous accueillons ce jour-là une 

centaine de personnes près de Luçon. Je souhaite plein succès à cette AG et penserai à vous tous. 

DURAND: mai 08. Dans l'obligation de mettre en sommeil la revue "Avenir & Traditions", je fais 

effort sur le site internet de l'UNABCC. Mis sur pied et animé par le Lcl Aïcardi, de plus en plus 

riche et consulté, il a besoin de "monter d'un cran" dans la technicité pour continuer à évoluer. Le 

CA de l'Union a accepté le principe de l'¨hébergeur¨ professionnel qui lui donnera plus de capacités. 

Le Lcl Telle a proposé d'assister le Lcl Aïcardi comme "consultant". Il assure que son activité pour 

le site du 7e Chasseurs n'en souffrira pas. Son engagement rend bien service à l'Union et je remercie 



l'Amicale de sa compréhension. Mon général et cher ami, l'Union n'est pas un vain mot! Par 

ailleurs, ayant appris tardivement ton élection à Dampierre, les anciens du 7e t'expriment leurs 

vives félicitations. Oct.08. Nos temps libres sont rares. Je vais souvent à Limoges voir mes parents 

qui sont âgés. Le "municipal" est passionnant mais avec trop de réunions et de représentattions. 

Marie-Jane termine le montage de la partie saumuroise du festival d'Art sacré en Anjou avec une 

exposition qui lui donne du fil à retordre. Avr. 09. Encore une fois je ne serai pas des vôtres à l'AG, 

qui devrait se prononcer sur la mise sur pied d'une ¨fédération de chasseurs¨. Souhait exaucé! 

FRAPPART: Avr.08. J'apprends avec joie l'existence d'une Amicale des anciens du 7e Chasseurs. 

Pourriez-vous m'indiquer les formalités pour adhérer. Merci d'avance. Raymond Frappart 21 square 

Paul Eluard 77610 Fontenay-Trésigny 01 64 07 18 58 et raymond.frappart@neuf.fr 

GALANDE: nov.08. Fédérer les chasseurs est une idée chère au général Durand. Cela ne me 

semble pas une bonne idée pour notre amicale qui rassemble encore près de 200 adhérents, en 

majorité du cru, et qui se réunissent toujours comme une famille. Il n'est pas du tout certain qu'il en 

serait de même avec un corps support. Mais une fédération aurait une autre résonance, il faut en 

tenir compte, sans pour autant mettre en jeu notre amicale qui va bien. Autre idée, fédérer les 

chasseurs autour d'une amicale forte, celle du 7° par exemple. mars 09: Je propose la place de 

secrétaire à l'Adc Eyermann, pour recentrerer le bureau sur Arras et éviter les envois croisés. Cette 

fonction est pour moi un honneur, je sais ce que je dois au 7, elle n'est pas une charge, je la prends 

très au sérieux. Mais le fait de ne pas être présent aux réunions me gêne, et avec mon problème à 

l'oeil, qui n'est toujours pas réglé, j'ai le moral dans les chaussettes. Le dernier contrôle à montré 

que la consolidation de la rétine n'était pas parfaite. Je dois continuer à prendre de multiples 

précautions et ma vision de l'oeil gauche est très diminuée. Je suis incapable de vous dire si je serai 

autorisé à me déplacer pour l'AG et cela me contrarie. Le président à conforté le secrétaire à son 

poste et nommé l'Adc Eyermann secrétaire-adjoint. 

GUILLAUT: avr.09. Occupé par de nombreuses activités, je ne suis toujours pas disponible pour 

venir à Arras à la réunion de notre amicale. Je voudrais néanmoins vous dire combien j’apprécie 

l’activité de notre association dont je félicite chaleureusement les animateurs. Pour certains, nous 

étions ensemble en 1966 quand je commandais le régiment et c’est une véritable prouesse de 

pouvoir nous réunir 43 ans après. Bravo, encore! 

HUDAULT: déc.08. merci pour les voeux et les démarches pour le maintien de la salle de tradition. 

Je ne pourrai pas participer à la réunion de janvier, mais ferai mon possible pour venir à celle de 

mai. Mes voeux chaleureux aux présents, particulièrement à ceux que j'ai eu l' honneur d'avoir sous 

mes ordres. Pour la fédération des Chasseurs, je n'en vois pas l'intérêt. Le transfert du patrimoine à 

Verdun ne me semble pas non plus une idée géniale, d'autant que je ne suis pas sûr que le 1/2e 

Chasseurs ait plus de place et de moyens que l'EAABC pour la mise en valeur du patrimoine des 

chasseurs. A défaut d'un régiment de l'Arme près d'Arras, j'estime préférable de maintenir ce 

patrimoine à Saumur en attendant des jours meilleurs. 

HUTIN: oct.08. A la demande de plusieurs associations, le 3 octobre 2008 j'ai fait un exposé à 

Arras sur les mathématiciens polonais qui ont réussi à partir de 1933 à déchiffrer le code de la 

machine ¨Enigma¨, et à interprêter les messages secrets du haut commandement militaire allemand. 

A partir de 1938 les polonais n'ont pu suivre seuls les évolution du codage. Ils ont alors associé 

français et  britanniques à leurs recherches. Ce qui permettra à ces derniers de connaître et d'avoir 

un précieux temps d'avance sur la manoeuvre des allemands, en particulier en juin 1944 pour le 

débarquement en Normandie. Bravo mon colonel!   

IMBERT: avr.o9. J'ai eu il y a un mois un gros Pb de santé qui, sans l'intervention de mon épouse, 

aurait pu tourner à la catastrophe, mais ce n'était pas mon jour ! Je vais beaucoup mieux mais ne 

peux me rendre à l'A.G du 3 mai. Je salue tous les anciens et leur souhaite une excellente journée! 

LE BOSS: août 09. Bonjour à tous mes amis du 7e Chasseurs. C'est vraiment un plaisir de revoir 

sur le site des photos de la citadelle, moi qui suis de Rennes, ancien du contingent 76-12, que de 

bons souvenirs! Surtout que la citadelle reste comme elle est svp, c'est très important pour nous les 

anciens. Grâce à votre merveilleux site j'ai pu remonter dans mes souvenirs. J'espère de tout coeur 

revenir un jour revoir la citadelle. De mon temps le colonel était le colonel de BELLOY, bonjour et 

mailto:raymond.frappart@neuf.fr


respect à vous mon colonel, mes amitiés à tous les anciens. LEBOSS35200@HOTMAIL.FR      

LECOQ:fév.09. Aniquet m'a indiqué votre désir de prendre contact. Je suis de près l'amicale du 7e 

et n'y appartiens pas. Pour des raisons personnelles je ne fais partie d'aucune association ou parti, et 

n'en ferai jamais partie. Par contre je porte de l'intérêt à mes anciens camarades. Grâce à votre site 

j'ai pu reprendre contact avec beaucoup d'entre eux et évoquer des souvenirs, apprendre aussi hélas 

leur disparition. Je me souviens des anciens du GI 64/65, Slt Suchet, Ltn Housset, Adj Tobijasz, 

Samiez, Vasseur, Dutoit, Deleau, Aniquet, Teboul, Cormier, Dumortier, Dufourmentel, Corsin, 

Silinski, Szatan, le départ mémorable du capitaine Pinton... Lecoq est un peu coucou. Dont acte! 

Mme LIENARD (chef de choeur): mars 09. Depuis la Nle Zélande nous avons reçu votre message 

et sommes très sensibles à l'invitation pour le repas des anciens du 7e. Nous l'acceptons de tout 

coeur. Ce sera peut-être notre dernière messe à la chapelle Saint-Louis. Une page d'histoire se 

tourne pour la région d'Arras. C'est une grande tristesse pour nous militaires qui aimons tant la 

citadelle et sa magnifique chapelle. Quel dommage que tout se termine ainsi. Nous rentrons en 

France le 19 avril. Bonne fête de Pâques! 

MASSIAS: av.09. Réponse tardive car j'ai longuement hésité à participer à l'assemblée. Avec l'âge 

ma santé ne s'améliore pas et me maintient hélas sédentaire. Le 3 mai, par la pensée je serai proche 

de tous ceux qui restent mes amis du 7e Chasseurs, en particulier durant la messe qui sera célébrée 

dans notre belle chapelle. Merci de votre chaleureuse lettre mon général! 

MIREY: Juil.08. Je souhaite prendre contact avec l'amicale pour éventuellement en faire partie. Je 

fus incorporé au quartier Turenne avec le contingent 90/12, libéré de mes obligations militaires le 

30/11/1991, 1ère classe et titulaire de la MDN bronze. Pendant cette année je faisais partie du 

peloton de protection anti-aérien, tireur sur canon de 20 mm, chauffeur PL et musicien dans la 

fanfare. Je suis de Bray-sur-Somme (80) j'ai 40 ans. C'est en faisant des recherches sur internet que 

j'ai trouvé votre adresse mail. (laurent.mirey@orange.fr). 

MOUILLE: déc.08. Je ne peux pas participer à la galette. Même si la période n'est pas à l'euphorie, 

j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et vous souhaite une bonne année. Mars 09: J'ai dit 

mon regret du changement de date de l'AG; j'étais déjà engagé pour tous les week-end de mai. Le 

bénévolat est nécessaire mais il nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Je suis dans le Périgord 

du 1er au 3 mai. Désolé de ne pouvoir être des vôtres, je vous souhaite une agréable journée entre 

amis et espère me joindre à vous en 2010. Amitiés aux anciens. 

KUPKOWSKI: Je ne pourrai pas être parmi vous le 17 janvier en raison d'une fracture du bassin, 

conséquence d'une chute. Meilleurs voeux à toutes et tous. Notre ami a bien récupéré depuis. 

LABROY: mars 09. Le changement de date me pose problème, nous serons en fin d'une croisière 

en Méditerranée à l'époque de l'AG. Je ferai l'impossible pour être présent mais rien n'est acquis. 

Merci à notre major trésorier, efficace, clair et ...rapide, puisqu'il était présent à l'AG le 3 mai 

MARCINIAK: déc.08. Madame remercie l'Amicale de sa fidélité. 

MAURY: mai 09. Réponse au Lcl Telle au sujet de la présence d'une plaque 7e RCA dans le salon 

d'honneur d'Esprels (70). En 1993, à la dissolution du régiment, les anciens du 7e RCA ont 

déménagé une grande plaque située au pied du mât des couleurs de la citadelle pour la placer dans 

le cimetière de ce village. Il ne reste à Arras que la plaque 7e RCA de la chapelle. Par ailleurs, les 

plaques "mobiles" 7e RCH, 7e RCA, 18e RCH, ont été emportées le 3 mai à l'issue de la cérémonie 

et mises à l'abri à mon domicile, cela évitera de poser des problémes au 601e RCR. Le major est 

notre ancrage à Arras. Le président le remercie de répondre toujours présent. 

PAMART: (ctg 65-2B) juil. 08. Mon colonel, cherchant ce qu'est devenu le quartier Turenne, votre 

nom m'est apparu. Imaginez ma surprise quand j'ai vu que le 7e Chasseurs n'était pas tombé dans 

l'oubli. Vous faites partie des officiers dont je garde le meilleur souvenir, avec le capitaine Pinton et 

le chef d'escadrons de la Personne. Je me souviens d'une conversation concernant mon affectation. 

Vous vouliez que je sois conducteur, alors que musicien je voulais entrer dans la fanfare. C'est vous 

qui avez gagné, je suis devenu moniteur FRAC. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à la 

musique et compte des amis parmi les chefs de musique militaire. Je pourrais écrire des pages sur 

mes souvenirs d'armée, a vos côtés. Ce fut une belle période. Je laisse mes coordonnées pour 

échanger quelques mots. 26 rue Pierre Brossolette 59700 Marcq-en-Baroeul 03.20.72.99.79 et 
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alain.pamart46@orange.fr  Nous avons longuement échangé; avec le temps restent les bons 

souvenirs. Alain anime ¨Réveil en fanfare¨ sur radio ¨Boomerang¨ 89.7 FM, autour de Roubaix, 

samedi de 8h à 9h30, rediffusion dimanche 6h. Bravo l'artiste! sept.08 Je viens de retrouver 2 

photos de 1966, la FRAC avec l’Adc Brancheriau et les appelés du PCS du GI, tous de la classe 

1965 (2A 2B 2C). C’était avant-hier! 

PETIT:(ancien Cne du 7e RCA)  juin 09. Je précise que la plaque de la mairie d'Esprels, pas celle 

retiré en 1993, vient d'Arras. Elle porte les noms des morts du régiment de 1943 à 1945. Elle est à 

Esprels car le village fut un temps notre PC durant la campagne 1944-45 et parce que son maire, au 

moment où la plaque a quitté Arras, était ancien du 7e RCA. Le régiment s'est battu dans la région, 

notamment à Rougemont, où ses morts sont dans le cimetière communal, à Maiche et à Esprels.   

PETITJEAN: message venu du site en nov.08. (alain.petitjean57@tele2.fr) Un souvenir amical à 

transmettre au Col Suchet et au Maj Maury, de la part du lieutenant-colonel Alain Petitjean, chef de 

peloton puis officier adjoint 1/7e Chasseurs 1984-1988. Je suis désormais expert histoire, chef du 

bureau culture d'arme à l'ESAG/Angers et directeur du musée, tel: 02 41 24 85 05. 

PINTON: fév.09. Mon départ a semble-t-il été pour le major Lecocq et d’autres, un moment  

mémorable de ma période de commandement du GI? Il s’agissait d’une virée sympathique d’un soir 

entre officiers et sous-officiers autour du quartier Turenne. Ce court épisode est loin d’être mon 

principal souvenir de notre vie en commun. Pourquoi diable est-ce lui qui reste inscrit dans les 

mémoires ? Ai-je dit ou fait quelque chose d’extravagant que j’ai oublié ? Ceci dit, je garde le 

souvenir intact de l’excellent encadrement qui était celui du GI de l’époque. Amicalement à tous. 

avr.09. J’ai attendu jusqu’à maintenant dans l’espoir que mon emploi du temps se dégage. Mais ce 

n’est pas possible de vous rejoindre à Arras pour l'AG. Mon amical souvenir aux participants. 

RAGOT: déc.08. Ma cotisation 2009 et mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. J'ai eu un 

long entretien au téléphone avec le colonel en janvier. Il a eu de sérieux ennuis de santé. Il écrit 

avec difficulté mais a gardé toute sa verve orale. Nous avons passé en revue le 2e escadron d'antan. 

RUTANNI: août 09. (Par le site)Bonjour d'un ¨très mauvais chasseur¨ du contingent 1982-8, qui 

comme beaucoup a été marqué par le régiment et y a aussi beaucoup appris, notamment auprès du 

Commandant Suchet. Longue vie à votre association! Le président a répondu, voici la suite: Cette 

année de service n'a pas toujours été une partie de plaisir mais je n'en ai pas de mauvais souvenirs. 

L'un concerne le Col Suchet. Affecté au peloton état-major j'ai eu la chance de passer le permis VL 

pour être le conducteur du chef du BI. Je ne sais comment j'ai obtenu ce permis. A ma première 

sortie, au bout de quelques minutes et quelques centaines de mètres, le commandant m'a demandé 

de stopper et de m'asseoir côté passager. Il a pris le volant disant que j'étais un danger public, ce qui 

était au-dessous de la vérité. Souvenir parmi d'autres. Je garde une certaine nostalgie de cette année 

au régiment; j'avais 18 ans, l'expérience m'a été profitable et m'a beaucoup appris. Les remarques du 

commandant sur mon travail m'ont servi. J'étais trop jeune, quel dommage de ne pas avoir fait ce 

service un peu plus tard. J'aurais été meilleur et plus tenace à tout point de vue. C'est aussi après 

cette année que je me suis lancé dans le sport, découvert au 7e, et je suis marathonien, encore 

aujourd'hui à 45 ans. Le 7e Chasseurs reste gravé dans ma mémoire et je regrette comme beaucoup, 

que le service militaire ne soit plus d'actualité. J'ai d'autant plus honte d'avoir été un mauvais 

élément que mon frère est le général de Gendarmerie Aldo Rutanni. 

SCHINDLER: JO du 15 nov.08. Nous félicitons notre commandant de police, membre du conseil 

d'administration, de sa nomination au grade de chevalier de l'Ordre national du Mérite. 

TELLE: Péripéties africaines autour des exercices ¨Recamp¨ nov. 08...Les africains ont sorti en 

catastrophe un document qui traite de la seule partie africaine des vols. Ils ont assez de mal à gérer 

les vols intra-africains pour ne pas se préoccuper de ceux des européens. Je sens que je vais être 

plus chef de bord que webmaster. Avr.09. Je rentre d'Addis Abeba où jai passé 3 nuits, encadrées de 

2 nuits dans l'avion, avec des journées dynamiques. Vous avez tenté de m'y joindre sur le portable. 

J'ai reconnu votre voix: "mais qu'est-ce qui fout ?" sans pouvoir "décrocher" ! C'était probablement 

pour confirmer la présence de Wallaert à l'AG. Merci de l'info, j'y serai bien sûr. Je n'ai pas de photo 

exotique du séjour, je joins celle d'un diplomate libyen qui a voulu immortaliser un service rendu, et 

celle de mon badge aux couleurs chatoyantes. Une amie à l'économat des armées possède un "arbre 
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à badges", c'est très exotique ! Je rentre pour éplucher 8 heures d'enregistrement à retranscrire sur 

papier. Gag! un colonel algérien demande de prévoir une journée de travail pour synchroniser les 

symboles amis/ennemis. Certains ont la culture soviétique, d'autres l'européenne. Mais nous 

travaillons au niveau stratégique et on ne jouera pas du tout le mouvement du bataillon mécanisé au 

clair de dune. Janv.09. En Egypte, à Hurghada, tout le monde se déchaîne, mes commanditaires et 

Eurorecamp rebaptisé Amani Africa. C'est bien,  j'ai ainsi l'excuse d'échapper au soleil du bord de 

mer, profitant honteusement du "all inclusive", dont la bière, pas forte mais bonne. Je plaisante avec 

le personnel égyptien, coincé par le manque de savoir-vivre des russes, hommes et femmes, qui se 

croient encore sous l'aristocratie du tzar pour se montrer grossier. Il fait environ 20°C mais le vent 

fait fuir les zones d'ombre. Le 2 août, je téléphone, l'épouse de notre ami répond qu'il est en Ecosse 

pour 15 jours. L'ancien commandant du 2e escadron pète la forme! 

TREVISAN: déc. 08. Dear Sir, good afternoon and excuse me, but I don't speak French. I was a 

warrant officier of Italian Army (Transmissioni) and usually I have supported armoured units and 

regiments of Cavalry (for example 7e Reggimento Lancieri di Milano), so I have the passion of 

Cavalry, with her traditions and ethos. I'm preparing in my town a free public museum of  European 

Units of  Cavalry, with their distinctives and history. I have cap badge and  patches of a lot of 

European Nations but none of French Army. Please can you tell me how is possible to have a cap 

badges, a normal  one, usually used by soldiers on the berret, or a patch of 7e RCH of  Armée de 

Terre? With great ammiration. Regards, Luigi Trevisan. 

WALLAERT: mars 09. Je suis très touché par la situation de l'Adc Djeldli et vais téléphoner à son 

épouse. Par ailleurs, je ne suis pas certain d'avoir reçu le bulletin 2008 et suis sûr de ne pas avoir été 

convié à la galette 2009, à laquelle j'avais l'intention de participer avec Ghislaine. J'ai repris depuis 

hier du service à titre civil au cabinet du ministère de la Défense. Ma famille, mes 22 petits-enfants, 

vont au mieux. Mon colonel nous rectifions le tir. Nous avions pris en compte à tort votre adresse 

de vacances. Nous envoyons un bulletin. Avec nos excuses et à bientôt! Vos anciens vous réclament. 

WILLERVAL: déc.08: Suite au ¨chemin de croix du Capitaine Josse¨ du bulletin 2008, notre 

camarade, personnel civil de la défense au 53°RT, secrétaire FO des personnels civils de la défense 

d'Arras, ancien sous-officier du 7e, a réagi à chaud. L'article me choque, pour les civils comme  

pour les militaires, qui oeuvrent chaque jour dans des conditions rendues pénibles par la période de 

restructuration, qui laissera nombre d'entre eux sur le "quai", dont 3000/13000 de la chaîne TEI. 

Aprés une journée de travail qui va souvent de 7h jusqu'à 19-20 heures, je suis contrarié, en colére, 

de voir critiquer des personnels civils de la défense. Et les militaires? Je connais certains officiers et 

sous-officiers qui ont fait/font carriére entre Amiens, Arras, Douai, Lille, Valenciennes. N'est-ce pas 

la tranquillité d'abord ? Aujourd'hui je connais un régiment au taux d'absentéisme militaire de 43%. 

Etonnant? Quand les militaires du 53e RT vont au camp 10 jours, le dimanche est libre et je dois au 

retour accorder 2 jours de récupération aux sous-officiers. Depuis 25 ans je suis civil de la défense, 

trop heureux d'avoir du "boulot", sans avoir pris une heure de récupération. Pour un militaire, fin de 

travail 17h15, plus personne à 17h16, la récupération c'est étonnant! J'ai pris des responsabilités 

syndicales car les militaires ont les représentants de catégories. J'ai voulu la même chose pour le 

personnel civil, mais si ce personnel avait un comportement qui ne correspond pas aux valeurs 

auxquelles je crois je laisserais tomber. Nous avons tous des droits et des devoirs. Je ne suis pas 

d'accord avec la vision du Cne Josse, avec tout le respect que je lui dois, car mon passage dans la 

Cavalerie m'a appris certaines valeurs, dont le respect de ma hiérarchie et le goût des traditions. Le 

président a parlé de cette réaction, prise en considération, avec l'intéressé le jour de l'AG... C'est 

aussi cela une amicale vivante!   

 

   ...à vos plumes et claviers pour les nouvelles du bulletin 2010! 

 


