
 1 

AMICALE DU 
 

 7ème REGIMENT DE CHASSEURS 
 

BULLETIN DE L’ANNEE 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 2 

Nos Chefs de Corps 
LEVESQUE 

GUILLAUT 

MASSIAS 

LEJEUNE 

DUMESNIL ADELEE 

DE BRESSY DE GUAST 

DE BELLOY DE SAINT LIENARD 

BATON 

BONAVENTURE 

DURIEUX 

LORIFERNE 

PACORET DE SAINT BON 

HUDAULT 

D’ASTORG 

 

Au rendez vous de la Marquise….. 

 

 

 

Nos Présidents des sous-officiers 

 
CHEMINET 

GAVOIS 

COGNON 

DANDRES 

MARCINIACK 

MERIEL 

MAURY 

 

 



 3 

 

LE MOT PRESIDENT 

 
L'année 2011 s'achève, nous laissant dans l'incertitude, voire 

l'inquiétude, quant aux orientations qui seront prises dans quelques mois. 

Souhaitons qu'elles servent au mieux les valeurs traditionnelles que nous 

défendons. C'est pourquoi je ne voudrais pas oublier nos 76 "frères d'armes", 

morts pour la France, au cours de nos opérations militaires extérieures. En tant 

que Président de l'Amicale, je salue et rends hommage à leur courage et leur 

sacrifice. 

 

 L'année 2012 risque d'être "mouvementée", compte tenu de la situation 

économique, de la crise financière et des choix que nous aurons à faire lors des 

élections présidentielles et législatives. Soyons confiants dans les décisions que 

nous prendrons pour qu'elles répondent au mieux à nos attentes. 

 

En ce qui concerne notre Amicale, un autre choix vous sera proposé au moment 

de notre assemblée générale. Nous devrons nous prononcer pour une éventuelle 

Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique de la Cavalerie blindée. 

 

Enfin, je voudrais remercier, au nom de tous, celles et ceux qui, par leur 

efficacité et leur disponibilité, nous permettent de recevoir chaque année notre 

bulletin. C'est une lourde tâche: rédaction, tirage, diffusion. Mais les 

informations, les articles, le courrier des adhérents donnent vie à notre amicale. 

C'est un contact plus que nécessaire. 

 

Merci aussi à ses membres qui participent régulièrement aux manifestations de 

la ville d'Arras et de ses environs. Grâce à leur présence, nous entretenons des 

liens utiles avec la municipalité. 

 

Enfin, je vous invite à venir nombreux à la traditionnelle galette des rois le 21 

janvier 2012. Cette réunion très chaleureuse nous donne l'occasion de nous 

revoir, d'échanger nos vœux et de resserrer les liens qui nous unissent. 

A celles et ceux que je n'aurais pas la joie de rencontrer en janvier, je présente 

mes meilleurs vœux pour 2012. 

 

 

     Lieutenant-colonel Olivier BOURRY  
    

 



 4 

L’ESSENTIEL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 2011 
 

Elle s’est déroulée sous un soleil radieux qui mettait en valeur notre 

magnifique citadelle. La réunion statutaire s’est tenue de 9h00 à 10h30, dans la 

chapelle Saint Louis. 
 

Le Lcl Bourry, Président de l’Amicale, ouvre la séance, remercie la 

quarantaine de personnes présentes, en particulier celles venues de loin, et regrette 

la faible participation, le début des vacances de Pâques en est peut-être la cause. 

C’est ensuite l’instant de recueillement en mémoire de celles et ceux qui nous ont 

quittés depuis l’assemblée générale de 2010 : Mme de Belloy, Mme Mériel, Lcl 

Chivot ancien officier mécanicien, Cne Duchateau ancien trésorier, Ch. Lelièvre 

appelé du contingent,  
 

Après avoir rappelé le déroulement de la journée, le Président remercie 

Mme Levasseur et le Col Suchet de leur précieux travail dans la réalisation et du 

bulletin 2011. Parmi ceux qui n’ont pu se joindre à nous, quelques-uns ont transmis 

un message: les généraux Durieux, d’Astorg, Bonaventure, Petiot, Loriferne, 

Hudault, le Col de Saint-Bon, le Col Imbert, le Lcl Slaski. Certains de ces messages 

sont diffusés dans les nouvelles. Aucun de nos anciens Chefs de Corps n’a pu se 

joindre à notre réunion. Le Président note cependant que l’Amicale se porte bien 

malgré quelques camarades très en retard dans le règlement de leur cotisation et qui 

seront exclus de notre conformément au règlement intérieur.  
 

Le Major  Maury, vice-président, détaille les activités de la journée, 

souhaitant que l’on en respecte les horaires. Très attentif au devenir de la citadelle, 

il évoque l’article récent d’un journal local sur sa "commercialisation", dont voici 

l’essentiel: 

- Pour la communauté urbaine d'Arras (CUA), la citadelle fut d’abord un 

cadeau empoisonné, qu’elle finit pourtant par accepter, souhaitant en retour un 

dédommagement financier. Pour ouvrir cette nouvelle page, la CUA a chargé un 

professionnel de la communication de découvrir les investisseurs qui oseraient 

risquer quelques euros sur les vieilles pierres de la « belle inutile » et sa première 

copie devait être rendue pour le 31 mai. Dans l’attente, la prospection est toujours 

active au plan régional et national. 72 hectares à destiner, il ne faut pas chômer ! 

Transformer une cité militaire en un lieu commercial n’est pas chose facile ! 

Néanmoins, des idées font surface : logements, restos, brasseries, commerces, 

bureaux. Voici en vrac quelques unes des propositions avancées.  
 

- Au dessus de la porte Royale un restaurant gastronomique pourrait 
s’installer.  

- Ancienne infirmerie, une brasserie dont une terrasse avec vue sur les  

douves.  
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- Ancien bâtiment PC l’espace semble propice à des bureaux et des 

logements.  

- Dans le bâtiment « des archers » ancien ordinaire et bureaux du GI 

des années 60 : des bureaux et des logements avec peut être des commerces au rez-

de-chaussée.  

         - Ordinaire troupe : ce bâtiment aurait une fonction commerciale toute 

trouvée. Laquelle ? 

         - Ancien arsenal, autrefois 1
er

 et 2
e
 escadron : un lieu d’animation est 

envisagé, voire des salles de réception, et des logements aux étages. 

         - Bâtiment l’Equerre ancien 11
e
 escadron : des logements et des bureaux.  

         - Porte Dauphine : l’idée est de la relier aux bastions par une passerelle 

débouchant sur le bois.  

         - Hangar à ballons : éventuellement une brasserie.  

         - Garages à côté de l’atelier régimentaire : un projet de centre équestre.  

         - Le bâtiment 006 : ancien 1
e
 et 4

e
 escadron, il sera transformé en bâtiment 

administratif au profit de la CUA et devrait ouvrir au premier trimestre 2012. On ne 

parle de la chapelle Saint Louis qui du haut de son clocher va suivre tout cela de 

près en priant pour que le quartier ne perde pas son âme. Prenons ces projets avec 

philosophie et gardons le sourire en pensant que l’on pourra retourner à la citadelle 

pour déguster des moules-frites avec une bière à la santé du Maréchal Vauban, dont 

les fortifications auront résistées à l’habitant jusqu’au XXI
e
 siècle. Enfin, le vice-

président revient sur la réunion du C.A le 22 janvier avant la "Soirée Galette", qui 

fut une parfaite réussite et il en remercie les organisateurs. C'est à cette réunion que 

l'on a organisé l'assemblée générale et prévu de réunir le bureau à la sortie du repas 

de l'AG pour avoir l'ensemble de ses membres, ceux qui résident loin d'Arras ne 

pouvant venir qu'à l'AG. 
 

          Puis le secrétaire, Ltn Galande, rend compte des effectifs qui perdent 9 

adhérents par rapport à l’an dernier, soit 1 décès et 8 radiés pour non paiement de 

cotisation depuis 2007. Depuis la dernière AG, 3 nouveaux adhérents sont venus 

nous rejoindre: Adc(er) Planes Michel, Adj (er) Ollivier Jean Patrick, Bch (r) 

Pauwels Raymond, portant les effectifs à154 membres actifs, dont 46% à jour de 

cotisation. Les adhérents exclus sont : Mdl (r) Carbonnier,  Bch (er) Fischer, Mdl 

(r) Gosselin, ancien 7°RCA Kogler, Adc (er) Louchard, Mdl (r) Molin de Risbourg, 

Lcl (a) Phalippou Bruno, Maj (er) Samiez. 
 

 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration : 

 6 candidats pour 6 places.  

Réélus : Lcl Telle, Ces Louckx, Ltn Galande, Maj Maury, Maj Labroy.  
Élu : Kleinpeter Jacques 

A l’unanimité des 46 suffrages exprimés. 
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 La situation financière présentée par le major Labroy fait apparaître 

au 31 décembre 2010 un avoir de 10679,69 € dont 2010,03€ au compte CCP, 

8586,82€ au compte livret et 82,84€ en numéraire. Recettes de l’année : 

4691,62€. Dépenses de l’année : 3418,95€. Soit un bilan positif de 1272,67€. 

L’Adc Dubois, vérificateur aux comptes, en certifie la régularité et estime la 

situation saine. Quitus est donné au trésorier pour sa très bonne gestion. L’Adc 

Dubois accepte un nouveau mandat d’une année. Il sera aidé pour le suppléer 

par le Maj Fremeaux volontaire et élu à l’unanimité lors de cette AG. 
 

Point sur le site internet : Le site géré par le Lcl Telle tourne 

actuellement au ralenti. Pratique pour les membres du Conseil d’administration 

qui peuvent traiter les affaires en temps réel, notamment la gestion des 

adhérents, il n’est pas toujours réactualisé à la suite d’événements. Pour aider le 

Lcl Telle le Lcl Baran propose ses services et demande la possibilité d’accéder 

directement au site à l’aide d’un passe, d’une clé ou d’un code, afin de 

l'alimenter en nouvelles, articles, photos etc. à un instant quelconque pour une 

information immédiate, ce qui permettrait aux visiteurs du site de découvrir en 

temps réel nos activités et de pouvoir nous rejoindre. (Le Lcl Telle absent à 

l’AG répond à la question dans les nouvelles et a dynamisé le site depuis. 

Merci !)… A 10h30 le Président déclare close l’assemblée générale 2011. 
 

 

****************** 
 

 

 La journée se poursuit par une visite à notre salle de tradition et la célébration 

de la messe par l’abbé Reverse dans la chapelle. Au cours de la célébration les 

lectures sont prononcées par des adhérents et l’animation est réalisée une 

nouvelle fois par la superbe chorale « Amitié de la Gendarmerie d’Arras » 

admirablement dirigée par madame Micheline Liénard, chef de chœur. Nous 

rejoignons ensuite le monument au mort de la citadelle, pour un dépôt de 

gerbes par madame Bocquillet, conseillère générale, représentant le Sénateur 

Maire d’Arras et par notre Président accompagné du colonel Suchet… Les 

autorités et la chorale sont reçues dans la salle de tradition et enfin les adhérents 

se retrouvent au restaurant « l’Aquarium » à Fresnel les Mautauban pour un 

excellent et convivial déjeuner. 
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Instant de recueillement avant les dépôts de gerbes au monument aux morts 

 

 

Les articles qui suivent alternent le passé et les réalités 

d’aujourd’hui.    
 

- Les notes du MdL Bistos relatent les derniers jours d’une guerre 

cachée, la guerre au Levant, qui mit aux prises les forces alors légales, 

celles du gouvernement de Vichy, à celles des Britanniques et de la 1
ere 

DFL, du 8 juin au 12 juillet 1941. Dans une sorte de ¨baroud d’honneur¨ 

les Britanniques, écossais, australiens, indous, bien supérieurs en nombre 

et malgré la maîtrise de l’air, n’ont pas eu le dernier mot, d’où 

l’armistice équitable qui permit aux soldats français de choisir leur camp, 

comme l’indique Bistos.  

 

- Bernard Douysset, maire d’une bourgade de 5000 habitants, s’évertue 

à raviver l’esprit de défense de ses administrés. Le Midi Libre a souligné 

qu’avant la retraite aux flambeaux du 13 juillet 2011, Bernard a fait 

observer à la population une minute de silence à la mémoire des soldats 

morts pour la France en opex. Il a depuis convaincu son conseil 

municipal de donner le nom d’un soldat mort pour la France en opex à 

une place de sa ville. Son allocution est intégralement reproduite.  
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- Avant-postes de Cavalerie légère du général de Brack n’est sans 

doute plus la Bible des cavaliers d’aujourd’hui. Rappeler la pertinence de 

la lecture de l’ouvrage est avant tout un clin d’œil aux anciens… et à un 

degré moindre le souhait d’attirer l’attention sur l’utilité ¨stratégique¨ de 

la pipe dans la cavalerie légère d’antan. Un peu d‘humour !  

 

- La diminution des effectifs a réduit  l’ABC à 13 régiments auxquels 

on peut adjoindre 2 régiments TDM/ABC. La Cavalerie légère blindée 

est réduite à 7 régiments, comme le montre l’article qui en traite.  

 

- Le courrier des adhérents est comme d’habitude assez fourni et 

permet de faire le point sur les situations de chacun.   

(Colonel (er) Lucien Suchet rédacteur du bulletin, mis en page par 

Madame Marie Thérèse Levasseur-Dandres) 
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Campagne de Syrie au 7
e
 Régiment de Chasseurs d’Afrique. 

 

Notes du Maréchal des Logis François BISTOS 

 
- 24 juin 1941. 19h télégramme de désignation pour la Syrie en renfort de 

l’Armée Dentz aux prises avec les anglais depuis le 8 juin. Ça ne m’étonne pas. 

Ancien du 8
e
 Cuir, ayant fait la Belgique, Dunkerque puis Saumur avec les 

blindés, je savais que j’étais sur la liste de départ, bien que chef du peloton de 

liaison auto-moto de la 17
e
 Région Militaire. 

- 26 juin. Départ gare Matabiau à Toulouse, arrivée Saint-Charles de Marseille. 

- 28 juin. 05h départ d’Istres en avion Amiot 143 dont les tourelles de 

mitrailleuses ont été enlevées. Arrivée à Rome à 12h, puis à Foggia, sud de la 

botte, à 16h. Nuit à Foggia chez les macaronis. 

- 29 juin. 07h départ de Foggia avec nos bombardiers désarmés, arrivée 

Athènes à 12h. Nous abandonnons nos avions et sommes hébergés dans la 

capitale. 

- 30 juin au 2 juillet 1941. Séjour à l’hôtel réquisitionné à Athènes. Dès qu’ils 

savent que nous sommes français, les Grecs ne cachent pas leur surprise 

indignée. 

- 3 juillet. 00h départ de l’aérodrome d’Eleusis en avions Dewoitine de 

transport trimoteurs civils. Vol de nuit au-dessus de la mer Egée, c’est divin. La 

mer semble du plomb fondu saupoudré d’un semis d’îles noires... Retour brutal 

à la réalité par l'attaque de la chasse anglaise à l’arrivée à Alep. Un des trois 

Dewoitine disparaît. Atterrissage en pleine alerte aérienne à0 4h 30. Je retrouve 

à la caserne Turque le lieutenant Louis Chige, beau-frère de mon frère. Départ 

20h par chemin de fer sur Rayak. 

- 4 juillet. Arrivée au 1
er
 Bureau de l’EM à Chtaura. Je suis désigné pour le 7

e
 

RCA. Départ 20h, arrivée au cantonnement de Mallaca à 22h. 

- 5 juillet. Au PC se trouve un escadron au repos ; je vois ses engins et suis un 

peu refroidi par ce matériel de fabrication locale, les Tanake* provenant des 

arsenaux de la marine de Beyrouth. L’AM sur laquelle je suis affecté comme 

sous-officier adjoint de peloton, la M.1984, a une tourelle qui ne tourne que si 

l’on en sort pour faire effort sur le canon de 37, et plus facilement à droite qu’à 

gauche. Il faudra que je m’en souvienne en temps utile. Mon chef de peloton 

est le lieutenant Weil. 

- 8 juillet. J’arrive à faire réparer ma tourelle à Ablah, pendant que les anglais 

bombardent en toute impunité la base et les dépôts de Rayak. Il paraît que tous 

nos avions de chasse sont déjà détruits. Ça recommence comme en 1940. 

- 9 juillet. A 17h mouvement sur Homs aux trois-quart encerclé.  
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- 10 juillet. En réserve sur les bords de l’Oronte, un bombardement de la 

R.A.F. Pas de bobos. 

- 11juillet. Nous essayons de dégager Homs par des «coups de poing¨ sur 

l’ennemi à Meskene et à Rayane. Nous avons un canon de 75 par peloton. Il est 

placé sur un plateau de camion Dodge débarrassé de ses ridelles. Le laissant un 

peu en arrière, à défilement de colline en position de tir, nous engageons le 

combat avec les chars anglais Valentine et les amenons sur le 75 qui en fait un 

massacre. Peu de pertes de notre côté. Je suis quand même obligé d’aller 

chercher Weil qui s’est laissé prendre de vitesse et qui commence à flamber. Il 

est question de pourparlers d’armistice. Il paraît que la situation est mauvaise 

au sud où les australiens attaquent à la Thompson avec une rare vigueur. 

- 12 juillet. Départ avant l’aube, reconnaissance sur Kousseir pour maintenir la 

liberté des communications par voie ferrée et route avec la plaine de la Bekaa. 

L’action est menée par un train blindé de fortune et deux pelotons d’AM du 7
e
 

RCA. C’est dur, mais nous reprenons Kousseir et tenons la plaine. On nous a 

expliqué que nos parlementaires seraient ainsi en meilleure position pour 

discuter des conditions d’un armistice. Les plus fortes pertes que nous avons 

enregistrées sont du fait des avions ennemis en appui au sol. Les anglais ont 

compris et n’envoient plus leurs chars sans appui aérien. Quand combattrais-je 

avec une supériorité aérienne de notre côté ? 

- 13 juillet. Je ressens les premières atteintes de dysenterie amibienne. J’ai 

débranché le collecteur de cartouches et suis assis dessus pour combattre. Il y a 

des douilles partout. Au soir, le peloton rentre à Homs en exécution des 

conditions d’armistice. Pour moi, je rejoins l’hôpital de la ville. 

- 14 juillet. A l’hôpital j’apprends que le régiment part sur la côte. Je demande 

à partir avec mon unité et le capitaine vient me chercher en voiture. Départ 

précipité à 18h pour Tripoli de Syrie. Nuit devant le Krak des Chevaliers 

construit par les Croisés. C’est beau ! 

- 15 juillet. Notre cantonnement est établi 10 km nord de Tripoli, le long de la 

côte à El Arbe dans un caravansérail en ruines. Nous stockons notre pauvre 

matériel. Je souhaite bien du plaisir à ceux qui s’en serviront. Bains de mer et 

des anglais aperçus vers 10h sur la route côtière. 

- 16 juillet au 13 août 1941. Vie à El Arbe, dimanche 27 messe à nos morts, le 

10 méchoui avec les AMLD du Bec de Canard qui sont venues nous rejoindre. 

- 13 août. Mouvement sur la Caserne Legoult à Tripoli. 

- 18 août. De garde à l’EM qui reçoit la visite du général de Gaulle. 

- 25 août. Départ pour la France du Colonel Le Coulteux de Caumont. 

- 30 août. Mouvement sur Djounié, 20 km nord de Beyrouth et cantonnement 

dans un collège Mariste. 

- 1
er

 septembre. Conférence gaulliste du général de Larminat, beau chahut. 
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- 2 septembre. Départ des officiers sur la France, nous restons avec les 

hommes. 

- 4 septembre. 15h Mouvement en camions pour Beyrouth. Arrivée au camp 

de transit T.4. Il n’y a plus de place, nous dormons à la belle étoile. 

- 6 septembre. L’heure du choix. Comment rallier maintenant ceux qui 

viennent de nous tirer dessus et de tuer nos camarades. De plus, je dois rentrer à 

l’Ecole d’Application de la Cavalerie et du Train, repliée de Saumur à Tarbes et 

dont je préparais le concours. C’est décidé, je rentre et presque tous mes 

camarades et chasseurs du 7
e
 RCA en font autant. La chose est d’ailleurs 

cocasse. Il y a une table où siègent trois officiers, un anglais flanqué à droite 

d’un représentant du maréchal Pétain et à gauche de celui du général de Gaulle, 

chacun à côté d’une porte. Il faut prendre l’une ou l’autre porte. Le choix des 

Tirailleurs est celui de leurs sous-officiers. Ils passent au pas de course en 

criant ¨Pitain, Pitain¨ et partent à droite sauf un pauvre bougre en retard à cause 

de sa bande molletière qui passe à gauche en criant ¨Pitain¨… Passons ! 

- 7 septembre. Départ des Tirailleurs, du Génie, des prisonniers évacués, sauf 

6
e
 R.C.A. et nous. 

- 12 septembre. 13h Départ du port de Beyrouth. 

- 20 septembre. 14h Arrivée à Marseille, puis au camp de Ger. Je suis affecté 

au 2
e
 Hussards à Tarbes. Je rentrerai 3

e 
au concours d’entrée à l’Ecole de la 

Cavalerie et du Train et rejoindrai les FFL Londres en passant par l’Espagne 

après l’occupation de la zone libre par les allemands.  

 

* AM de fabrication locale « Tanake » sur châssis Ford – réalisation Arsenaux 

de la Marine Beyrouth. 

 
A.M. Tanake (maquette)               A.M. Tanake (détruite)                A.M. Tanake  

                                                                                                                       (transformée) 
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Le capitaine (r) B. Douysset, ancien du 2/7
e
 Chasseurs, 

 maire de St André de Sangonis,         

           

 à l’inauguration d’un espace à la mémoire d’un soldat mort pour la 

France au Liban.               
  (En présence des parachutistes de l’Hérault en réunion départementale 

annuelle) 
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie                                                                                           

Ont droit qu’à leur tombeau, la foule vienne et prie.  

 

 Permettez-moi de commencer cette allocution par ces deux vers de Victor Hugo. 

Ils ont la clarté et la simplicité de l’évidence et c’est au nom de cette évidence 

patriotique que nous sommes réunis aujourd’hui.    

                                                                                                                                             

. Liban, 29 novembre 1983, 17h30, une opération est menée par la task force 452 

dans le cadre de l’opération OLIFANT. L’hélicoptère Lynx 277, piloté par le 

premier maitre principal Bernard Tanguy revient d’une mission de liaison entre le 

port de Beyrouth et la corvette ¨Dupleix¨. Il s’annonce pour le posé final. Il ne se 

posera jamais et s’abimera en mer. A cet instant, trois combattants sont morts pour 

la France, l’enseigne de vaisseau de 1
e 

classe Pierre Grilli, le premier maitre 

Bernard Tanguy, le premier maitre Christian Owsianka. Bernard Tanguy est mort 

l’arme à la main,  puisque sa fonction était justement de servir comme pilote, chef 

de bord d’un hélicoptère de combat. Il est un exemple, un modèle des citoyens 

français qui vivent et s’engagent pour la défense armée des intérêts stratégiques de 

la nation et le maintien de la paix, pour la France. Jusqu’à aujourd’hui, la France 

n’est pas en guerre ouverte, mais elle maintient son rôle de puissance de paix dans 

le monde entier et son armée, ses soldats - depuis plusieurs décennies - sont appelés 

pour des missions militaires sur de nombreux théâtres d’opérations dans le monde 

au nom de la France ou sous pavillon d’organisations supranationales : l’OTAN,  

l’ONU, l’Union Européenne. La liste des opérations est longue, citons en quelques 

unes des trente dernières années.           

                                                                                                                               

  - Le Liban où d’opérations de pacification, d’interposition, de surveillance en 

interventions d’urgence nous entretenons jusqu’aujourd’hui des troupes. Cette 

intervention est payée très cher par le sacrifice  de nombreux soldats français. C’est 

ainsi qu’un mois avant la disparition tragique du 1
e
 maitre Tanguy, en octobre 

1983, un attentat perpétré par le djihad islamique avait, à Beyrouth même, provoqué 

au Drakkar la mort de 54 Parachutistes français.       
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  - Le Tchad où l’opération Epervier commencée en 1984 continue sous des 

formats différents et vise toujours à consolider l’Etat Tchadien dans son intégrité 

territoriale et sa démocratie encore très fragile.    

                                                                                                                                                                                                 

- L’ex Yougoslavie et le Kosovo dont la pacification a laissé des souvenirs terribles 

à nos troupes et je crois, à tous nos compatriotes : destructions systématiques des 

biens, snipers, assassinats massifs.                  

                                                                                                 

 - Le Rwanda où l’opération Turquoise de juillet 1994 s’efforçait de palier la 

catastrophique faiblesse de l’ONU devant un génocide et un envahissement 

programmé et prémédité qui se parait de patriotisme. Quoiqu’en dise le président 

actuel du pays et certains journalistes français, cette opération était contrainte par 

l’urgence humanitaire. La mission fut accomplie mais nombre de nos soldats sont 

revenus marqués pour la vie par les horreurs vues et vécues et que parfois ils 

n’avaient pu empêcher. 

                                                                                                                                     

- L’opération ¨Tempête du désert¨ pour rétablir les droits du Koweït face à 

l’envahissement par l’Irak. 

                                                                                                                                         

- L’opération Licorne en Cote d’Ivoire qui assura depuis 2002 d’abord le 

maintien d’une ligne ¨de confiance¨ entre le nord et le sud du pays puis a 

habilement et efficacement consolidé le scrutin démocratique du peuple ivoirien, 

tout en garantissant la protection des ressortissants étrangers installés dans le pays. 

                                                                                                                                                           

- L’Afghanistan où depuis 2003, 75 soldats français sont morts, 480 ont été blessés 

pour qu’un régime, approximativement démocratique, puisse se mettre en place et 

perdurer.  

                                                                                                                                            

- La Libye où l’intervention alliée encore en cours a permis de protéger les 

populations contre un dictateur saisi d’un  délire de violence.                                                                                                                                 

. Lors de chacune de ces missions, nos soldats sont exposés, et malheureusement, 

comme Bernard Tanguy au Liban, ils paient de leur vie ou dans leur corps la 

défense de la France.      

 Messieurs les parachutistes, comment ne pas penser à vous dans ces opérations qui 

demandent souvent une pénétration profonde et discrète des dispositifs adverses et 

l’obtention d’un renseignement de qualité : c’est là, je crois un de vos principaux  

schémas d’emploi. Nous allons tout à l’heure nous recueillir devant le monument 

aux morts. Ce sera le moment de penser aussi à tous ceux dont le nom figure sur les 

plaques commémoratives et à les associer à notre reconnaissance et notre souvenir.   

                                                                                                                                                                     

De nombreuses considérations sont exprimées aujourd’hui par certains sur la place 

que notre pays doit réserver à son armée. Je ne vais évidemment pas ce matin 

développer ce sujet qui nous interroge tous, mais je crois qu’il nous reste à 
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réinventer et à construire l’expression de  notre esprit de défense armée dans le 

monde actuel. La défense de la France est confiée par la nation à  des 

professionnels très bien formés. L’évolution technologique des armements nous y a 

contraint ; mais la  volonté de défense ne peut absolument pas leur être déléguée. 

Nous restons chacun entièrement responsables et redevables de l’esprit de défense à 

ceux qui nous ont précédé ainsi qu’à nos enfants. Et le sens de l’action de nos 

soldats serait perdu sans la volonté nationale.  

                                                                                                                          

Par l’inauguration de cette espace, par la présence nombreuse d’anciens 

parachutistes brevetés militaires, par votre présence à tous, je souhaite que cette 

cérémonie soit à la fois l’expression sincère d’un hommage de la population de 

Saint André à l’un des siens mort pour la France et une contribution à l’édification 

de notre patriotisme du 21
e 
siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la pipe…  

A l’heure où il est grandement conseillé de mettre un terme à toute 

consommation de tabac, il n’est pas banal de trouver le prêche du contraire sous la 

plume d’un de nos valeureux anciens, qui prêtait à la pipe des vertus 

militaires…Tout officier de ¨Légère¨ qui se respectait devait autrefois connaître 

¨Avant-postes de Cavalerie légère¨ du général Antoine Fortuné de Brack (1789-

1848). Livre de chevet incontournable des sous-lieutenants en école d’application, 

il était même de bon ton de le citer... Officier aux Lanciers de la Garde à partir de 

1812, capitaine durant la campagne de Russie, chef d'escadrons en non-activité en 

août 1815, Brack reprit du service en 1830, commanda le 18
e
 régiment de 

Chasseurs à cheval à Dôle en 1831, puis l'Ecole de Cavalerie de Saumur de 1838 à 

1839. Il publia : Avant-postes de cavalerie légère en 1831. Il était commandeur de 

la Légion d’Honneur, grand dignitaire de l’Ordre Impérial de la Rose, commandeur 
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de l’Ordre Impérial du Crusero, commandeur de l’Ordre Royal du Christ, chevalier 

de Saint-Louis, etc.  

La prose du général de Brack sur l’utilité de la pipe incitera peut-être les 

lecteurs à aller plus loin, si possible jusqu’à la lecture intégrale du livre qui est un 

régal. Essayez plutôt ! 

¨Il faut tâcher de donner le goût de la pipe au cavalier léger. Pourquoi ? 

Parce qu’elle le tient éveillé. La pipe est une distraction secondaire qui, loin 

d’éloigner le cavalier de son service, l’y attache et le lui rend moins pénible. Elle 

endort, elle use l’inutilité du temps et de la pensée et retient l’homme au bivouac, 

près de son cheval. Pendant qu’on y fume sa pipe, assis sur une botte de foin ou 

d’herbe, personne ne s’avisera d’ôter la nourriture de ce cheval pour la donner à un 

autre; on est sûr qu’il mange, qu’il ne reçoit pas de coups de pied; les provisions de 

sa besace ne sont pas volées; puis on s’aperçoit des réparations à faire à son 

harnachement, de la mauvaise assiette de son paquetage, etc. On garde sans 

s’ennuyer le cheval d’un camarade, et ce camarade, auquel vous rendez service, va 

chercher de l’eau, du fourrage, les vivres dont vous avez besoin… L’heure de 

relever la grande garde arrive; vous partez. Là, le sommeil vous est interdit. De 

quelle ressource n’est pas alors la pipe, qui chasse le sommeil, hâte les heures, rend 

la pluie moins froide, la faim, la soif moins poignantes, etc. ! Et si vous avez de 

longues marches de nuit, après la fatigue d’une journée active, ces marches, où le 

sommeil en vous accablant, est une souffrance véritable, invincible, et cause de 

nombreuses et graves blessures aux chevaux, rien ne vous tient mieux éveillé que 

l’usage de la pipe. La pipe nous force à porter un briquet et de l’amadou; avec ce 

briquet et cet amadou, nous allumons aussi un feu de bivouac. Il n’y a pas de 

petites choses en campagne, où l’homme est réduit à de si faibles ressources, qui 

n’aient leur degré d’importance. La pipe est un moyen d’échange, de jouissance et 

de service, dans notre vie de relation fraternelle; prêtée dans certains cas, elle 

devient un secours. Quoi qu’en dise Aristote et sa docte cabale, ¨fumez et faites 

fumer vos chasseurs¨ 
Tout cela bien sûr avec modération ! (Note du rédacteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7

e
 Chasseurs à Cheval à Evreux, quartier Tilly, en juin 1914 
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 La réorganisation des régiments de Cavalerie légère blindée 

 
    (La diminution des effectifs a conduit à réorganiser les régiments de blindés à 

roues)  

 

La structure de chacun des régiments blindés roues - canon de notre Arme est 

la suivante : 

 

- 1 escadron de commandement et de logistique (ECL). 

 

- 3 escadrons de combat à chacun quatre pelotons de trois AMX 10 RC et 3 VBL. 

 

- 1 escadron d'aide à l'engagement (EAE) à vocation antichar, composé d'un 

peloton VAB – Hot, arme qui auparavant appartenait à l'Infanterie, de deux 

pelotons de reconnaissance et d'intervention sur VBL avec missiles Milan, d’un 

peloton d'appui direct sur VAB canon T20/13. 

 

- La dotation théorique de chaque régiment est de 36 AMX 10 RC. La 

restructuration a évidemment entrainé la disparition des "RB 48" à 48 chars.  

 

- Les sept régiments concernés, dont deux TDM, sont le 3
e
 régiment de Hussards 

qui a quitté l’Allemagne pour Metz, le 1
er

 régiment de Spahis de Valence, le 1
er
 

régiment Etranger de Cavalerie d’Orange, le 1
er

 régiment d'Infanterie de Marine 

d’Angoulême, le régiment d'Infanterie Chars de Marine de Poitiers, le 4
e
 régiment 

de Chasseurs de Gap et le 1
er 

régiment de Hussards Parachutistes de Tarbes. Ces 

deux derniers régiments ont reversé les ERC-90 contre des AMX 10RC. On notera 

la variété des dénominations pour des unités de même structure et de vocation 

identique. Cette variété relève de la volonté de maintenir les traditions de régiments 

souvent prestigieux. La réorganisation s’est imposée après la décision de conserver 

le 3e Hussards, que l'État-major avait prévu de dissoudre. Comme chacun le sait, 

l'armée n'a pas vocation à faire de l'aménagement du territoire, mais il s'agit là d'un 

ordre du président de la République pour faire taire la grogne des élus de Metz. 

Ainsi, le 3° Hussards a rejoint la Lorraine et il y aura un régiment de plus dans 

l'ordre de bataille de l'ABC, ce qui a contraint, à budget constant, de revoir 

l'organisation de l'ensemble des unités de l’Arme. 
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Répartition des régiments de l’ABC et TDM/ABC dans l’hexagone. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des nouvelles… plus ou moins brèves ! 

 

ABDI Yvette (épouse ex. président amicale 7e RCA) avril 11. Chers amis, je suis 

touchée de votre courrier. Cela m'a fait très plaisir de vous lire et c'est très gentil de 

penser à Alain. Sa maladie a éloigné nos connaissances, les anciens de son âge ne sont 

plus nombreux et ne donnent pas de leurs nouvelles. C'est triste la vieillesse! 

Heureusement, mes 20 ans de moins m'aident à tenir le coup. Alain se porte bien pour 

ses 90 ans mais la mémoire n'est plus, il faut gérer la maladie et toute la maison. Notre 

fils est à Los Angelès, c'est loin, heureusement que le net existe. Merci de votre amitié, 

cela fait chaud au cœur. Avec mes meilleures pensées. 

ALVIANI : mars 11. Ne pouvant pas me rendre à l’AG j’envoie le pouvoir et salue 

tous les membres de l’Amicale, particulièrement les anciens commandos comme moi. 

Amicalement. 

BAGNOULS : janv. 11. Meilleurs vœux au lieutenant Galande et à mes anciens 

collaborateurs. 
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BESSON : janv. 11. Bonne année à tous. mars 11. Désolé de ne pouvoir être des 

vôtres, surtout dans le cadre de « notre citadelle !!» Amitiés à tous et toutes. Salut 

fraternel de l’Amicale A.B.C 24. 

BEULAGUET: avril 11. Mes excuses au LCL Bourry de ne pouvoir assister à notre 

assemblée générale retenu par d’autres obligations. Cordiaux sentiments. 

BOCQUET Mme: avril 11. Retenue à Lille pour l’A.G. de l’ANOCR le 10/04. 

BONAVENTURE: mars 11. Je sais combien il est difficile d’organiser une AG, mais 

il serait souhaitable que la date prévue soit communiquée le plus tôt possible, en tenant 

compte des dates de vacances. Je sais, c’est souvent difficile, c’est juste un souhait 

d’"expatrié" ! Merci au président et à l'équipe qui l’assiste. Je souhaite un franc succès 

à cette AG et présente mon très amical souvenir aux dames et anciens présents à cette 

journée. Bien cordialement. Avril 11. Merci du message adressé par le colonel Suchet, 

particulièrement aux anciens chefs de corps. Il exprime la déception de l'équipe 

dirigeante. Sur le déroulement de l'AG  j'ai cherché sans succès sur le site de l'amicale. 

Aussi, dès réception du message je me suis précipité sur les photos et constaté avec 

déception qu'aucun des anciens CdC n'était présent! Certes, je n'y étais pas non plus ! 

Dès lecture un peu tardive de l'alerte préparatoire lancée par le secrétaire, j’ai envoyé 

un courriel au Président pour faire part de mon absence que je regrettais bien. J'ai sans 

doute mal anticipé cette AG. Je la prévoyais début mai; cela tombait bien car mon frère, 

chez qui je monte chaque année, ne pouvait me recevoir en avril. Me pensant libre 

j'avais programmé d'emmener mes petits-enfants au parc Vulcania avec départ de 

Bordeaux dimanche AM. En outre, vendredi 8 après-midi et soirée, je devais assister à 

l'AG du comité SEMLH dont je suis vice-président. Tout s'est ligué pour que je ne 

puisse aller à Arras. Il faudrait l'an prochain, comme les autres années, prévoir la date 

de l'AG dès la Galette ! L'AG devait être tristounette, avec une participation moins 

importante que les autres années ; mais je vois que Lucien Suchet n'a pas perdu son 

dynamisme. Bien qu'ancien président il attaque bille en tête les anciens CDC et exprime 

son mécontentement ! En ce qui me concerne, l'âge progresse, mais la forme reste, 

profitons-en, cela ne durera peut-être pas trop longtemps! Je pars en mai en Sicile avec 

ma promo de Cyr, occasion de se rajeunir l'esprit ! 

BOSIO : janv. 11. Avec mes compliments. Cordialement. Mars 11. Je regrette de ne 

pouvoir participer. L’heure de la retraite professionnelle n’a pas encore sonné ! A 

bientôt j’espère. Avec tous mes vœux pour vôtre AG et les anciens du 7
e
 Chasseurs.  

BOUDY : sept 11. Retraité depuis décembre 2009, j'ai fini ma carrière au service des 

essences à Chalon sur Saône. J'ai demandé sans succès un ESR par manque d'argent ou 

pas de poste à pourvoir. Jai laissé tomber. Depuis 2 ans je participe aux vendanges ; 

nous sommes ici dans une grande région viticole "La Bourgogne". Je fais aussi de la 

figuration pour le cinéma: 1 film pour le cinéma japonais à Dijon, 1 film pour le cinéma 

chinois à Autun, 1 film pour Patrice Lecomte à Dijon, 1 film avec Franck Dubosc à 

Dijon, 1 film avec Olivier Gourmet et Zabou Breitman à Mâcon. Je commence une 

deuxième carrière ! Régulièrement je visite le site du régiment de la Marquise, les 

albums photos. Je reconnais encore quelques têtes malgré le temps qui passe. Vous 

pourriez faire comme le 8
e
 Hussard un album des photos des anciens du régiment. 

Grâce à ces documents j'ai retrouvé des photos de moi de 1978 (nostalgie). Donne un 

grand bonjour au Major Maury et au Lcl Bourry. Bien amicalement. 
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 CARON : juin 11. Ancien du 4
e
 Dragons, grièvement blessé et décoré de la 

Médaille Militaire en Algérie, il présidait la 162
e
 section des médaillés militaires 

d'Arras et environs. Il était chevalier de l'Ordre National du Mérite. Ses obsèques ont 

été célébrées le 17 juin 2011 en l'église de Blairville. Le major Maury, vice-président, 

une délégation de l’amicale, étaient présents aux obsèques. Plus de 30 drapeaux, de 

nombreux élus, les présidents départementaux des ordres nationaux, des sections de 

médaillés militaires et des associations patriotiques de l’Arrageois, de nombreux 

sociétaires de la 162
e
 section, se sont inclinés sur sa dépouille mortelle. A 71 ans, 

homme de terrain et de contact, Jacques Caron avait beaucoup fait. Fidèle à un idéal, il 

s’attachait à préparer l’avenir et agissait dans le respect du droit et le culte du devoir. A 

Madame Caron, notre amie, nous témoignons notre sympathie dans le souvenir de notre 

camarade.                                                                                                     

DANDRES : 2 juillet 11. Décès de notre président d'honneur, président des sous-

officiers du 7e  Chasseurs, très apprécié, de juillet 1973 à juillet 1979, président de 

l'Amicale de1987 à 1999, un record dans la durée, ancien président des médaillés 

militaires, avant jacques Caron. Ses obsèques ont été célébrées le 6 juillet en l'église 

Sainte Bernadette à Arras. Le Major Maury, vice-président, et une délégation des 

anciens avec le fanion de l’Amicale assistaient aux obsèques. Nous avons perdu un 

témoin du régiment, un camarade droit et fidèle, qui a beaucoup donné aux sous-

officiers et à nous tous, et à qui l’Amicale doit beaucoup. Notre sympathie et nos 

condoléances vont à sa fille, Mme Levasseur-Dandres, trésorière adjointe du conseil 

d'administration. 

D’ASTORG : avril 11. Retenu à Tours par une activité au profit des blessés dans le 

cadre de « Terre fraternité » (voir http://www.terre-fraternite.fr ), je ne serai pas avec 

vous à Arras dimanche et vous prie m’excuser pour ma réponse tardive. Pour le reste, je 

suis toujours en Touraine, pris à de multiples activités bénévoles qui occupent mon 

emploi du temps, de l’équipe de rédaction du journal du doyenné au secrétariat du 

« club » des généraux 2
e
 section d’Indre et Loire en passant par une association que je 

préside à Paris sans parler de l’aménagement de notre maison où enfants et petits 

enfants (5) aiment à se retrouver pour vacances et week-end. Delphine se joint à moi 

pour vous souhaiter une réunion agréable et joyeuse dans l’esprit du régiment de la 

Marquise et vous assurer de notre amical souvenir. 

DE BELLOY : juillet 11. Au sujet du décès du Slt Dandres. Rentrant à Versailles je 

trouve le triste message. De Normandie j'aurais fait le déplacement, tant j'avais de 

reconnaissance et d'admiration pour lui. J'ai eu l'honneur de l'avoir comme président 

des sous-officiers de 1976 à 1978. Que c'est facile de commander un régiment avec un 

président des sous-officiers comme lui et un remarquable officier de transmissions. 

Maladie de Parkinson et cancer, m’a dit son petit fils au téléphone. Il est mieux qu'il 

soit parti maintenant comme ce fut le cas en janvier pour mon épouse, plutôt que de 

continuer à souffrir. Dans la Foi qui nous unit, il repose maintenant en paix. Je vais 

écrire à Mme Levasseur - Dandres. Merci et bien fidèle amitié. 

DE BOULAY : nov. 11. Notre ancien du 1
er

 GRDI se déplace à présent en fauteuil 

mais a gardé toute son activité intellectuelle. Il regrette de ne plus avoir de nouvelle de 

http://www.terre-fraternite.fr/
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l’Amicale, depuis trois ans. Il fait part du décès de Lucien Oger, dernier cavalier du 1
er

 

GRDI à quitter ce monde.  

DE BRESSY : janv. 11. Ci-joint un chèque, majoré pour me faire pardonner mon 

retard. Toutes mes amitiés aux camarades du Régiment. Si Dieu me prête vie, je 

tacherai de venir pour la réunion de l’an prochain, mais les ans se font maintenant 

sentir. Avec toutes mes amitiés. 

DELABRE : janv. 11. Je suis comme chaque année pour 4 mois dans l’Océan Indien. 

Ci-joint 2 chèques, cotisation et montant de la galette des rois à laquelle je ne 

participerai pas. Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2011. Passez une 

excellente soirée. Avec toute ma sympathie. 

DENIAUX : janv. 11. Chers amis du 7
e
 Chasseurs, encore une année qui s’achève avec 

l’espoir d’une autre meilleure et mes souhaits de santé pour vous tous. Dijon est un peu 

loin d’Arras et à cette saison pas très propice aux voyages. Je vous souhaite d’être 

nombreux pour la traditionnelle galette et de passer une agréable soirée. Merci pour les 

renseignements reçus par internet. 

DE SAINT-BON : nov. 11.Christine et moi sommes débordés par tout un tas 

d’activités. Notamment, on enterre beaucoup trop actuellement ! Je suis en train de 

mettre la dernière main à un deuxième livre sur le même thème que le premier 

(catholique/musulman je te connais moi non plus) mais plus approfondi. Quand sortira-

t-il ? Je ne le sais pas encore. 

DHENIN : (7
e
 RCA) janv. 11. Mes meilleurs vœux pour l’année 2011 à l’amicale du 7

e
 

Chasseurs. 

DOUYSSET : juillet 11. Maire de Saint André de Sangonis, entre Montpellier et 

Lodève, Bernard souhaitais donner le nom d’un soldat mort pour la France en opex à 

une place de sa ville, c’est fait, voir son l’allocution. Bravo ! 

DUHAMEL : janv. 11. Avec mon meilleur souvenir chers camarades. avril 11. Avec 

nos meilleurs souvenirs et mes vœux pour une excellente AG 2011. Une grande partie 

de mon cœur est restée au 7
e
 Rch. A bientôt peut-être. 

DUQUENNE : (7
e
 RCA) Janv. 11. Ma cotisation et mes vœux les plus sincères pour 

l’année 2011. 

DURAND : janv. 11. Ci-joint un chèque pour mes cotisations. Avec mes excuses pour 

ce retard et mon meilleur souvenir… déjà 25 ans. Amicalement. 

DURIEUX : avril 11. Merci des photos de l'AG. Je suis un peu désolé de l'absence des 

chefs de corps. Nous rentrons de Saint Front, huit jours de plein soleil. Joyeuses 

Pâques ! nov. 11. Geneviève a subi une opération un peu difficile. Elle est en clinique 

pour récupérer… je suis au régime pizza ! 

GALANDE : oct. 11. Notre secrétaire suit en continu l’Amicale, il répond pour le 

choix de la date de l’AG. Je ferai mon possible quelle que soit la date de l'AG. Je pense 

cependant qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la date de l’année dernière (10 avril). A la 

dernière AG, même avec le retour à la Citadelle, nous étions très peu et encore moins 

au repas. Je ne pense pas que les communions ou autre, sauf les élections 

présidentielles, influent sur la décision de ceux qui veulent vraiment se réunir pour se 

retrouver et renforcer les liens qui existent entre nous. 

GROCHOWICKI : janv. 11. Bonnes fêtes de fin d’année. Cordialement. 
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HAMZAOUI : Message au lcl Telle par le site. Mon colonel, c’est avec un grand 

plaisir que je vous écris. C’est sûr que je ne vous dis rien, alors que moi je ne vous ai 

pas oublié en raison de quelques mots que vous m'avez dit un matin de juillet 1983, 

pendant mes classes. Voila ces mots : ¨vous êtes de quelle origine? ¨ J’ai répondu : 

¨algérienne¨. Alors vous dites ¨votre père était harki ?¨ j’ai répondu ¨oui¨, vous m'avez 

tendu la main et ajouté quelques mots qui ont beaucoup facilité mon service national : 

¨dites merci à votre père¨. Maintenant c’est moi qui vous dis merci mon colonel. 

(Chasseur Hamzaoui escadron Telle, peloton de Magnitot1983-06).  

HUDAULT : janv. 11. Navré de ne pouvoir participer. Tous mes vœux pour cette 

nouvelle année. Avril 11. Mon cher Olivier et Président, je pensais bien venir cette 

année à l’AG de notre amicale. Hélas sa date correspond au début des vacances 

scolaires et notre maison se remplit à partir du 8 avril. Je le regrette bien sincèrement 

d’autant que nous nous réjouissions de retrouver tous nos amis du 7
e
 et la citadelle dans 

laquelle nous avons passé tant de bons moments. Transmettez à tous les anciens mon 

très amical souvenir. Amitiés. 

HURTREL : janv. 11. Meilleurs vœux à tous, bonne année et surtout une bonne santé. 

Ci-joint un chèque pour la cotisation 2011. Sincères salutations. 

LAUDE : mai 11. Nous partageons la joie de la promotion au grade d'officier de la 

légion d'honneur de notre camarade. La République ne s'est pas trompée, elle 

récompense un officier méritant, un camarade fidèle, un citoyen qui n'a cessé de 

s'engager pour de nobles causes, dont celle de l'association des enfants du Mékong 

n'est pas la moindre. Bravo Charles ! avril 11. Chers amis, cette fois encore je n'ai pas 

assisté à l'AG. Je n'ai rien reçu le 21, le 28 nous étions absents, puis en Turquie 

jusqu'après l'AG. Je n'ai pu ni envoyer un pouvoir, ni demander de m'excuser. Quant à 

ma cotisation j'adresse 12 € au trésorier (est-ce toujours 12 €) ? Avec mes amitiés. 

LITTIERE: avril 11. Nous ne pouvons pas participer à l’AG du 10 avril. Ce jour là 

nous servons le repas des ainés à Dainville comme chaque année. Amicalement. 

LHOMBART: 18 
e 

RCh. avril 11. Cher Président. Avec mes excuses pour mon 

absence à l’A.G. Bien cordialement. Ci-joint ma cotisation ainsi que celle du Col 

Desurmont (18
e
 RCh). Avec notre bon souvenir. Bien cordialement à tous. 

LOUBET : 8 juillet 11. Décès de notre camarade, ancien sous-officier du 2
e
 

Hussards, intégré de longue date à notre Amicale qu’il avait rejoint en 2004. Ses 

obsèques ont été célébrées le 12 juillet en l'église de Dainville. Le major Maury et une 

délégation de l’Amicale, avec le fanion, ont assisté aux obsèques. Nos condoléances à 

Madame Loubet, 7 allée du Polissoir 62000 Dainville.                                                                                                            

MAURY : août 11. Lors d’une rencontre à Arras le col Suchet apprend que notre vice-

président, sans pour autant ménager sa peine au profit de l’Amicale, a été élu le 18 

juillet 2011 président de la 162
e
 section des médaillés militaires, qui va de Croisilles au 

Parc en passant par Arras. Il succède à Jacques Caron décédé au cours de l’été. La 

section compte 300 adhérents, dont 43 ont obtenu la Médaille Militaire par un dossier 

établi par notre major. 30 autres dossiers sont en attente et ne manqueront pas d’étoffer 

l’effectif de la section. Merci pour tout cela major ! 

MERIEL : janv. 11. Bonne année à tous. 

MICHAU : janv. 11. Désolé pour cette fois. Bonne soirée à tous.                                         

MOUILLE : janv. 11. Des problèmes de santé dans la famille m’ont occupé et éloigné 
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de mon domicile, ce qui explique mon retard pour répondre. Je ne peux être des vôtres 

pour la galette et le regrette. Je pense que vous passerez comme toujours une très bonne 

soirée, qu’auront organisée les dévoués membres du bureau. Quelques bonnes 

nouvelles quand même. Mon fils aîné rentre fin janvier d’Afghanistan après 6 mois 

d’opex et il est 28/194 au TA de lieutenant colonel. J’espère que la date retenue pour 

l’AG 2011 me permettra d’être parmi vous à ARRAS. Meilleurs vœux, bonne santé à 

tous et à bientôt. Ci-joint règlement de ma cotisation 2011. Respect et amitiés.   

OLLIVIER: avril 11. Mes obligations professionnelles ne me permettant pas de 

participer à l’AG de cette année, je joins ma cotisation pour 2011. Je salue tous les 

anciens connus lors de mon passage au 7
e
 Chasseurs. En espérant pouvoir me libérer la 

prochaine fois. La retraite se profile à l’horizon, fin 2014 en principe. Amicalement. 

PINTON : avril 11. Merci pour ces belles photos et ce compte-rendu succinct de l’AG 

2011. Quelque chose d’inhabituel a dû empêcher une plus forte participation. Pour ma 

part je n’étais pas conscient de la date choisie. Aurais-je mal lu les messages reçus ? 

Dommage. Amitiés.         PIOTRE : Par décret du 14 octobre 2011, notre ami est 

nommé chef du Contrôle Général des Armées. Les anciens du 7
e
 Chasseurs sont 

heureux et fiers de la nomination au plus haut niveau de la hiérarchie de l’ancien 

président des lieutenants chef de peloton au 3
e
 escadron. Bravo ! 

POMPILIO : janv. 11. Joyeux Noël et bonne année. 

RAGOT : janv. 11. Mes amitiés, mes meilleurs vœux aux anciens que je connais: 

Josse, Létang, Thibaut, Dubois… 

ROUSSEL : janv. 11. Désolé pour le retard. Ci-joint mon chèque et ma nouvelle 

adresse : 20 rue Jeanne d’Arc 45000 ORLEANS. 

SANTONI : janv. 11. En Corse du 9 au 25 janvier. Meilleur vœux pour 2011. 

Amicalement. 

 

SUCHET : janv. 11. Retenus du 19 au 23 janvier 2010 par notre fille de Montpellier 

pour gérer en son absence ses trois enfants, nous déclinons l’invitation à la galette et 

vous souhaitons d’y passer une excellente soirée. avril 11. Le retour de l’AG au 

quartier Turenne, grâce à l'action opiniâtre du major Maury, n'a pas provoqué le déclic 

attendu. L'assistance était limitée en nombre, au grand dam du conseil d'administration 

dont le secrétaire était le plus marri de tous et l'a fait savoir... aux présents. La 

convocation, un peu tardive, a pu gêner l'organisation de chacun. Un peu dépités de la 

faible participation, ceux qui s'étaient déplacés ont tout de même apprécié les 

retrouvailles et la journée, sous un beau soleil, fut malgré tout réussie. La messe dans la 

chapelle, avec la chorale dirigée par la très pro Mme Liénard, fut en particulier un 

grand moment. Mme Bocquillet, adjointe au maire d’Arras, qui a repris le canton aux 

dernières élections, était ravie de retrouver l'Amicale. Présente à la messe, au 

monument aux morts et à la salle de tradition, elle a promis son soutien pour l'avenir et 

l'accès en voiture dans la citadelle l'an prochain. Cette année il a fallu rejoindre le 

quartier à pied, ce qui pour des cavaliers légers peut être considéré comme une 

brimade. Mais quand on aime le quartier de son régiment il faut savoir prendre de la 

hauteur et marcher sur ces petites choses, ce que chacun a fait, sauf Audugé, qui 

bénéficie d’un régime particulier. Entre nous, les pavés, bien qu’arrondis par les ans, 

nos pneus et nos rangers, sont vraiment désagréables à arpenter. Mon respectueux ou 
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amical souvenir à tous les adhérents. Oct. 11. Je partage le point de vue du lieutenant 

Galande pour une AG en avril ou mai. Fin juin me semble tardif, les retraités sont pour 

beaucoup déjà en vacances. Cependant il faut trouver une date et la communiquer à 

tous au plus tard à la réunion galette de janvier. Bon déménagement au ménage Telle... 

ils ont des chapeaux ronds et pas de képi les Bretons, il faudra faire avec... ou sans! 

Perros Guirec est connu du régiment qui a participé au nettoyage de la plage de 

Trégastel, lors d'une marée noire des années 1970.   

SZATAN : Amicalement et meilleurs vœux.  ( Oh Corse oh île d’amour…) 

TELLE: juin 11. Au sujet du site : La mesure d'audience est mise à jour chaque nuit à 

2h du matin. Les visites sont en hausse constante depuis le 1er janvier 2011. Que ceux 

qui auraient des questions à ce sujet, n’hésitent pas à m'écrire. 

Les photos sont ce que les adhérents veulent voir de suite en ligne. Pour m'aider à faire 

vite ce travail, réglez le jour et l’heure de vos appareils avant la prise de vue et envoyez 

vos photos comme elles sortent de l’appareil, sans changer le nom et la taille de la 

photo.                                                   

  - Comme annoncé dans la lettre d'information n°1, il est possible désormais à tout 

visiteur du site de s'y inscrire. La liste actuelle de diffusion comprend 102 destinataires 

inscrits à partir de l'outil de gestion, y compris les retardataires de cotisation et les 

radiés. Ceux qui ne voudront plus recevoir les lettres (lettres = e-mails !) pourront se 

désabonner tout seul. La lettre est prête à fonctionner pour traiter divers sujets : 

renouvellement des cotisations, organisation de la prochaine AG etc.                        

 - Le but de la ¨répartition géographique¨ est d’amener les adhérents sur la carte pour 

mise à jour de leur fiche eux-mêmes. Son côté ludique pourrait inciter des non 

adhérents à venir vers l'Amicale. Tunisie : entre un séjour en janvier et l’actuel, on note 

la disparition des portraits de Ben Ali, autrefois affichés partout, sauf dans les toilettes 

et encore, et une sorte de liberté d'expression. Le pays compte plus de 90 partis 
d'opposition (!), et les RG, qui fichaient chaque tunisien, ont officiellement disparus, 

mais pas vraiment. Ce qui n'a pas changé, c'est l'attitude vis-à-vis des touristes. Les 

chiffres de fréquentation sont au tiers de ce qu'ils étaient l'an dernier à la même période, 

les vendeurs ne cessent de vous harceler, les chauffeurs de taxi de klaxonner, de brailler 

"taxi" ! au cas où vous feriez partie de la race des touristes ignorant que ça existe aussi 

en Tunisie. Parfois, pour me détendre j'accepte la proposition du taxi et lui demande où 

il veut m'emmener. La conversation qui suit me fait toujours rigoler. A l’hôtel, en une 

semaine je n'ai pas obtenu l’ampoule à vis pour ma lampe de chevet, c'était 

manifestement insurmontable. Il y avait une connexion wifi gratuite, exceptionnel là-

bas, mais elle ne fonctionnait pas. Le technicien tunisien, que la réception de l'hôtel 

nommait "l'électricien", a réussi à bousiller mon ordinateur portable avant de décider de 

revoir la configuration de son réseau. Il avait quand même commencé par vouloir me 

vendre 50 € la semaine de connexion wifi gratuite en panne. Le panneau affichant la 
gratuité était très discret. J'ai donc passé une nuit à réinstaller la configuration. Nov. 11. 
J’ai définitivement quitté Strasbourg pour les Côtes d'Armor. Nouvelle adresse : 409 

villa Roz 12 rue de Karr Hent Roz 22700 Perros-Guirec.                                                                                                                                   

WALLAERT : janv. 11. Chers anciens et amis, nous ne serons hélas parmi vous que 

par la pensée le 22, retenus par nos obligations de grands-parents ! Ci-joint un chèque 



 24 

comprenant une part de galette avec fève et la cotisation 2011. Bonne et heureuse année 

à tous. Très chaleureusement. 

A bientôt pour d’autres nouvelles !.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visitez le site internet de l’Amicale à l’adresse 

 

www.7rch.org 
 

 

 

Vous avez des photos ? Ecrivez au Webmaster à l’adresse 

 

webmaster@7rch.org 
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