AMICALE DU 7E CHASSEURS - BULLETIN DE L’ANNEE 2014

12 et 13 Avril 2014… Assemblée Générale à SAUMUR … Un succès !

L’Amicale, son président et quatre des anciens chefs de corps du 7e régiment de Chasseurs
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DE BELLOY DE SAINT LIENARD
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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
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Conseil d’Administration ;
Président : colonel Marc BARAN.
Vice-président : major Jean-Claude MAURY.
Secrétaire : lieutenant Francis GALANDE.
Trésorier : major Claude LABROY.
Webmaster : lieutenant-colonel Roland TELLE. Site de l’amicale : http://le.7rch.org/
Trésorière adjointe : Madame Marie Thérèse LEVASSEUR – DANDRES.
Membres : chef d’escadrons André LOUCKX – Monsieur Jacques KLEINPETER.

Il est fait appel aux membres de l’Amicale pour compléter la composition du
Conseil d’Administration. Si vous êtes volontaire et disponible, merci de faire
acte de candidature avant l’AG du 12 avril 2015 à Arras.
………………………………
Le colonel SUCHET, président honoraire, remercie le colonel BARAN, le lieutenant GALANDE et
le major LABROY de leur aide pour la rédaction du bulletin.
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Le mot du président.

2014, année charnière pour les armées. A peine les mesures de restructuration de la période 2009-2014 se
terminent-elles (moins 34000 postes) qu’un nouveau plan de réduction de 24000 hommes débute. Les
interventions extérieures se multiplient et les moyens ne cessent de décroitre.
Globalement, sur de nombreux sujets l’optimisme ne semble pas de mise, mais 2014 a été exceptionnellement
riche en activités pour l’amicale, voila de quoi nous réjouir :

- la galette a toujours du succès, cette année, 60 convives ont répondu présent à cette activité conviviale, dans
une excellente ambiance, à la salle Daudet à Dainville ;
- l’assemblée générale a réussi à réunir, malgré les craintes de certains, 50 membres ou sympathisants à
Saumur, où nous avons reçu un très bon accueil et où de nombreux membres ont été heureux de se
retrouver après de longues années, autour de visites très instructives ou de moments de convivialité ;
- la cérémonie d’Evreux, n’a pas eu le succès escompté, l’étendard ne déplace plus les foules mais les treize
membres ou sympathisants présents ont apprécié la cérémonie et ont pu échanger et se souvenir ;
- que dire des deux jours de cérémonies de la bataille des Flandres en Belgique, où seuls le colonel Suchet,
mon épouse et moi-même nous sommes déplacés dans ce haut lieu de l’YSER ?
- Que dire encore des 41 membres (sur 152) qui ne sont pas à jour de la modique somme de 12€ annuel
depuis un an ou plus ?
L’an prochain la FCCA n’organisera probablement pas d’activités. Notre amicale vieillit mais surtout semble,
année après année se démobiliser un peu. Je comprends les difficultés de chacun à se déplacer pour des
raisons d’éloignement, des raisons physiques ou pécuniaires mais n’oublions pas que nous avons rejoint la
fédération (FCCA) et qu’il serait bon de participer un peu plus aux activités organisées. Les fédérations seront
probablement, à plus ou moins longue échéance, un des seuls recours possible quand l’amicale s’éteindra
faute de volontaires au conseil d’administration ou tout simplement faute de membres en nombre suffisant,
pour continuer à tisser des liens de camaraderie autour de nos valeurs.
Arras est et restera le lien fort de notre amicale, aussi je compte sur chacun d’entre vous, pour que nous nous
retrouvions nombreux à la galette du 17 janvier prochain et encore plus nombreux à l’assemblée générale qui
aura lieu à Arras le 12 avril 2015.
D’avance merci pour votre participation et je vous souhaite dès à présent de très bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2015.

Que vivent le régiment de la Marquise et son amicale !
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Assemblée générale de l’Amicale du 7e Chasseurs à Saumur en 2014.
La 37e Assemblée Générale de l’Amicale s’est tenue à Saumur, maison mère des cavaliers, une façon de
célébrer de 50e anniversaire de la recréation du régiment, le 1er juillet 1964, loin des brumes de l’Artois.
Samedi 12 avril. Accueil par le Gal Arnaud de Barmon, adjoint des Ecoles et ex lieutenant au 4/7e
Chasseurs 1984-87. Il présente la nouvelle organisation des Ecoles de Saumur (EMS) et l’organisation future
des régiments de Cavalerie. Puis, accueillis par le conservateur des musées militaires, nous apprécions
beaucoup la visite du musée de la Cavalerie, commentée avec un brio époustouflant par notre secrétaire, le
lieutenant Galande. Dans la foulée nous allons au musée des blindés, où le major Baradel nous livre au pas de
charge les secrets d’une superbe collection de chars et véhicules militaires, unique au monde. La journée
s’achève par la visite incontournable d’une cave, celle de Grenelle, avec la présentation de la méthode de
vinification traditionnelle et la dégustation bien méritée de breuvages pétillants, avec pour chacun une bouteille
du cru à emporter.
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Dimanche 13 avril. 9h00 - 10h00. Assemblée générale.
Rapport moral du président. « Ma première pensée va à ceux qui nous ont quittés depuis juin 2013, le LCL
Bourry, président de 2010 à 2013, le CNE Josse secrétaire de 2004 à 2007, Ginette épouse du LCL Besson,
ancien président de l’amicale du 5e Chasseurs, Viviane Chedal, compagne du BCH Degouve. Nous nous
associerons en prière à la chapelle et leur rendrons hommage au monument au mort en fin de matinée. Pour
ceux qui ne m’ont encore jamais vu je me présente. Engagé en 1970, j’ai servi comme sous-officier pendant 13
ans au 12e Chasseurs à Sedan et au 3e Hussards à Pforzheim. Officier par la voie des OAEA, j’ai servi au 3e
Hussards puis au 7e Chasseurs de 1989 à 1993, où j’ai commandé le 1er escadron avant de rejoindre cette
Ecole, instructeur Leclerc pendant 5 ans. Après 3 ans aux Emirats Arabes Unis pour former nos amis sur char
Leclerc, j’ai terminé ma carrière d’active au 501e-503e régiment de chars de combat à Mourmelon, comme
adjoint de groupe d’escadrons. Depuis 2003, retiré à Maroeuil, Pas-de-Calais, je sers dans la réserve au
CESAT à Paris, où je contribue à préparer et corriger les concours ou examens des officiers de réserve,
jusqu’en 2016 si tout va bien. Je suis président de l’amicale depuis juin 2013, succédant au LCL Bourry
amoindri et décédé depuis. J’ai 61 ans, je suis marié père de 2 enfants, 2 petits-enfants dont Thomas qui était
présent hier et qui commençait à prendre ses consignes …
- L’an dernier nous avons célébré les 20 ans de la dissolution du régiment, cette année nous célébrons le 50e
anniversaire de la recréation du 7e Chasseurs à Arras souvenez vous en juillet 1964…

- Pourquoi à Saumur ? Un retour aux sources de la maison mère semblait une bonne idée, facilitée par le fait
que j’ai partagé mon temps de lieutenant avec le chef de l’Ecole, et la présence de notre secrétaire sur place,
qu’il convient de féliciter pour les actions efficaces qu’il a menées, arrange aussi beaucoup l’organisation et
enfin ceci permet aussi aux résidents du grand ouest de se retrouver plus facilement qu’à Arras. L’an dernier
nous étions 50 au repas, cette année nous serons 45, finalement pour une amicale dont le siège est à Arras et
dont une bonne partie des membres réside dans la région arrageoise, la délocalisation et les difficultés
engendrées par ce voyage n’ont pas entamé la volonté de se retrouver ici. J’en prends bonne note pour
organiser une AG à Iéna (1806 All), Polotsk (1812 Biélorussie), Magenta (1859 Italie), Solférino (1859 Italie)
ou sur les rives de La Marne entre 2014 et 2018 ou de L'Yser en 2014.
- L’amicale continue et se porte assez bien tout en restant fragile. Nous sommes autour de 150, mais avec
50 cotisations en retard pour 2014. L’an dernier un rappel a permis de « récupérer » des retardataires, mais
des membres décrochent chaque année, sans donner de raison ni de réponse d‘ailleurs. Heureusement pour
compenser ces pertes nous recrutons encore. Depuis la dernière AG nous comptons 10 nouvelles inscriptions :
SLT d’Orléans (1er escadron 1993), 1CL Cuvillier (ECS 87-88), BCH Dupéroux (91-92), MAJ Sebert (infirmier
en 77 puis 18e Chasseurs), ADC Verschaeve (68-76 2e et 3e escadron), les MDL de Gorguette (92-93 4e
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escadron, peloton Walsh de Serrant), Gicquel (84-85 VSL), Lemaitre (92-93 tireur 1er escadron), CNE Walsh
de Serrant ( 1er et 4e escadron) CNE de Font Réaulx (89-93 BOI puis 3e escadron).
- Nous adhérons à la Fédération de Chasseurs et Chasseurs d’Afrique qui compte 21 amicales et environ
1500 adhérents. Cette année la FCCA envisage des cérémonies dans les Flandres belges, aux environs de
Dixmude et Ypres où de nombreux régiments de Chasseurs dont le 7e Chasseurs à cheval ont livré bataille à
partir d’octobre 1914. Ces actions vont se dérouler les 13 et le 14 novembre 2014, vous serez informés dès que
possible surtout par voie électronique, nous comptons sur un maximum de présence des membres de l’amicale,
même si la période n’est pas trop favorable au tourisme. Nous adhérons également à l’UNABCC. Cette année
est celle des Dragons et cette subdivision organise quelques manifestations en France. Coïncidence ? L’année
des Dragons sera marquée par la dissolution du 4e RD de Carpiagne. Nous sommes affiliés à la Fédération
André Maginot. Les nouveaux anciens combattants ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation sont
priés de se faire connaitre auprès du secrétaire pour tenir à jour un listing et bénéficier du reversement d’une
petite cotisation.
- Quelques mots sur notre citadelle. Pour ceux qui se sont déplacés l’an dernier vous avez pu constater que
les projets et travaux vont bon train, sans défigurer le passé. Nous essayons de donner notre avis aux décideurs,
nous sommes associés pour quelques actions en particulier ce qui touche au devoir de mémoire et à ce sujet le
3e Génie souhaite récupérer sa stèle. L’avenir nous dira si le lieu de mémoire prévu à l’entrée de la porte
Dauphine prend forme. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le site de l’amicale que notre
webmaster améliore sans cesse. L’amicale est très bien implantée et acceptée au sein d’Arras et de sa
communauté urbaine. Nous assistons à toutes les cérémonies officielles (13) et répondons présents aux
invitations des autres associations à caractère patriotiques dans la mesure de notre disponibilité. Nous
entretenons de bons rapports avec la mairie et la CUA. Je laisse la parole au secrétaire, coordonnateur des
activités saumuroises. Il va faire un bilan des effectifs et se substituer au trésorier pour présenter le bilan
financier 2013.»
- Suivent les bilans du secrétaire et du trésorier, la reconduction du Conseil d’administration et l’intervention du
webmaster qui donne la situation et quelques conseils d’utilisation du site… Finex 10h !
10h15-12h30. Messe des Rameaux, jour des confirmations, la chapelle est bondée. L’office est rehaussé par la
présence de Monseigneur Luc Ravel, évêque aux Armées. Grâce aux négociations préalables du lieutenant
Galande, l’Amicale est mise à l’honneur et le Président est chargé ¨au débotté¨ de la prière universelle. Ce qu’il
fait à la perfection. Il évoque le souvenir des membres de l’Amicale décédés depuis l’assemblée générale 2013.
- 12h45. Cérémonie du souvenir. Au monument aux morts de l’Ecole de Cavalerie, le président prononce
quelques mots puis nous rendons hommage aux disparus des armées et à ceux de l’Amicale, dont les noms sont
rappelés. Après un dépôt de gerbe et la minute de silence nous entonnons en chœur l’hymne national.
- Au restaurant Excalibur, moment de convivialité. Pot de l’amitié, excellent repas, où de nombreux
échanges et souvenirs animent les conversations des 45 convives, heureux de se retrouver, parfois après s’être
perdus de vue pendant plus de vingt ans. Des chants militaires résonnent au dessert, la cohésion n’a pas été
longue à refaire. Les convives remercient les organisateurs et prennent congé, très satisfaits de ces deux
journées extraordinaires. Ils se disent prêts à recommencer l’expérience à Saumur, Arras ou ailleurs, et
promettent d’être fidèles au rendez-vous de la Marquise !
L’Amicale remercie vivement les acteurs des EMS qui ont facilité l’organisation des deux journées, en
particulier le général de division Sainte Claire Deville (promu depuis général de corps d’armée et commandant
des Forces Terrestres à Lille) et le général de Barmon, son adjoint (maintenant commandant les EMS).
Et par Saint Georges, vive la Cavalerie !
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Activités en 2014.
18 janvier : soirée galette. Elle a eu lieu dans la salle Daudet à Dainville. Il s’agit maintenant d’un réel repas
dansant. Le président a rappelé les faits marquants de 2013, les rendez-vous de 2014 et présenté ses vœux de
santé, partage, entraide, solidarité, aux 60 participants. Ces derniers ont apprécié l’animation endiablée du DJ,
ne laissant aucun répit aux convives entre les plats. C’est donc dans une très bonne ambiance que membres et
invités ont passé une excellente soirée, jusque vers 2 heures du matin, après le tirage des rois et le partage de la
galette. La présence d’un groupe de 10 ¨jeunes¨, emmenés par le chasseur de 1ère classe Darras (appelé 92-93),
augure d’une relève au niveau de la participation dans l’amicale et a permis d’alimenter la piste de danse de
façon plus continue qu’à l’accoutumée… Rendez-vous a déjà été donné pour l’an prochain.
30 janvier : conseil d’administration de la FCCA. Le général Postec a dressé le bilan des activités, centré
sur les cérémonies de Floing. Il souligne la très bonne participation des régiments d’active et la faible
participation des amicales. Pour communiquer, pas de site internet en vue, celui de l’UNABCC suffit pour
l’instant, mais il paraît 2 bulletins annuels, décembre et juin, pour lesquels il convient d’envoyer les articles 45
jours avant la date de parution. Enfin, la Fédération fonctionne avec chaque année 2 réunions de bureau, une
réunion du CA en début d’année et une assemblée générale.
Bilan du trésorier : Pas d’augmentation des cotisations, budget en léger excédent, fiches de gestion des
anciens combattants et cotisations FCCA et UNABCC à envoyer à la FCCA qui transmettra à l’UNABBC.
Activités 2014 : AG en octobre avant celle de l’UNABCC, commémoration de la bataille des Flandres en
Belgique sur 2 jours entre les 13 et 15 novembre 2014 avec participation des 1er RCA, 1er RCh, 4e RCh.
Présence de l’UNACA à Floing en septembre, 70e anniversaire du char de Loisy région de Mulhouse par le 2 e
RCh les 15-16 et 19/11. Enfin, l’étude de la confection de l’insigne FCCA, format épinglette, sera lancée.
6 septembre : cérémonie à Evreux. Le ministère de la Défense a marqué le début de la Grande guerre par
l’opération ¨100 villes, 100 drapeaux, 100 héros¨, le samedi 6 septembre dans chaque département. Dans l’Eure,
l’étendard du 7e Chasseurs à Cheval, en garnison à Evreux en 1914, a été choisi. Sorti exceptionnellement du
Service Historique de la Défense, l’étendard était gardé par les aviateurs de la Base 105 d’Evreux. Présidée par
le préfet de l’Eure, accompagné du maire de la ville et du général de division aérienne Hervé Bertrand,
représentant le chef d’état-major des armées, la cérémonie s’est déroulée devant le monument dédié au
régiment, en présence d’une très importante délégation de porte-emblèmes, selon le rituel classique : honneurs à
l’étendard, lecture de l’ordre du jour de mise à l’honneur de l’étendard et du héros, dépôt de gerbes, remise de
drapeau à une association patriotique locale.
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Le 7e Régiment de Chasseurs à Cheval fut engagé dès le début de la bataille de la Marne et participa aux
combats en Champagne jusqu’au 23 octobre 1914. Engagé dans les opérations de l’Yser du 24 octobre au 4
décembre 1914, il est cité à l’ordre de la brigade, comme son chef de corps, le colonel Rey. Le 7 e RCC sera
présent sur de nombreux champs de bataille : Champagne décembre 1914 à mai 1915, Artois mai à octobre
1915, Somme octobre 1915 à mars 1916, Verdun avril 1916 à mars 1917, Chemin des dames mars 1917 à août
1917, seconde bataille de la Marne août 1917 à août 1918, enfin, dans la région de Sissonne jusqu’à
l’Armistice. Après la guerre il portera à son étendard ¨La Marne 1914-1918, L'Yser 1914¨. Le régiment tiendra
garnison à Evreux jusqu’au 3 septembre 1939, date de sa dissolution et transformation en Groupes de
Reconnaissance de Corps d’Armée (GRCA) et de Division d’Infanterie (GRDI). Recréé en 1940 à Nîmes, il
sera dissous en 1942, quand les Allemands envahiront la ¨zone libre¨. Avec le 7e régiment de Chasseurs
d’Afrique, il est l’un des deux régiments de tradition du 7e Régiment de Chasseurs créé en 1964 à Arras, avec
l’ossature du 29e Dragons, dernier régiment de l’ABC à quitter l’Algérie…
Le LCL Georges Bellenger, héros natif d’Evreux, pionnier de l’aviation, placé à la tête de l’aéronautique de
la 6e armée, qui joua un rôle décisif dans la bataille de la Marne, rejoindra son arme d’origine, l’artillerie, de
1915 à 1918. Titulaire de 6 citations, officier de la Légion d’Honneur, il prit une part active à la Résistance et
décèdera le 22 décembre 1997.
L’Amicale était présente avec 13 membres ou sympathisants : les généraux d’Astorg et Hudault, derniers
chefs de corps du 7e Chasseurs, le Col Baran et son épouse, le Ces Czapnick et son épouse, le Ces Louckx, le
MdL Lemaitre et son épouse, l’Adj Letang porte-emblème du 7e RCC, son épouse, sa belle sœur et son petit-fils
Matisse. Après un pot servi à l’issue de la cérémonie, ils ont entonné le refrain de la Marquise et déjeuné en
commun. Chacun a pu ainsi raconter quelques campagnes plus récentes. Merci aux participants peu nombreux,
mais de qualité et très fidèles au 7e Chasseurs. (D’après les infos du Col Baran).
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11 octobre : réunions à Paris.
AG FCCA. Toutes les amicales de la FCCA étaient représentées. En l’absence du président Postec retenu, le
rapport moral a été fait par le vice-président Balloré, qui a insisté sur notre devoir d’informer les membres des
amicales, et nos correspondants média ou politiques, des activités entreprises. Pas de changement au CA de la
FCCA. Le bureau a insisté sur l’importance de la cérémonie ¨YSER¨ des 13 et 14 novembre et de la
participation importante des régiments d’active. Chaque amicale de Chasseurs serait représentée à Ypres et
Dixmude par 3 à 5 membres. La FCCA compte sur une cinquantaine de membres, ce qui est bien peu en rapport
du travail de préparation effectué. Les drapeaux et fanions y seront les bienvenus.
Le trésorier relève que les cotisations rentrent de plus en plus mal. Le bilan positif en 2013 sera déséquilibré en
2014 par des dépenses liées à ¨YSER¨. Pas d’augmentation de cotisation en 2015. La réalisation d’un insigne ou
épinglette de la FCCA est projetée. Les amicales devront se prononcer sur la quantité désirée. Prix entre 5 et 8
€… à suivre en 2015. L’amicale du 7e Rch a été citée en exemple pour les CR fréquents envoyés au rédacteur
du bulletin. Le bulletin n°6 sera envoyé fin janvier compte tenu des activités de novembre. Prochaine réunion
du CA à Paris le 12 ou 19 février.

AG UNABCC. (Gal Durieux présent) Le président, GCA (2s) d’Anselme, a fait le rapport moral d’une année
chargée : année des Dragons, dissolution du 4e Dragons, Autun 6 septembre, Centenaire 14-18. La fusion
UNABCC et ANORABC évoquée l’an dernier, est reportée sine die. On recherche des sous-officiers pour faire
partie du CA. Le trésorier fait le bilan 2013 : déficit 3000 €, expliqué par des baisses de subventions, de
cotisations, et des dépenses qui n‘ont pas rapporté le retour sur investissement prévu. Nexter est sponsor de la
revue : 5000€ en 2014. Le général Durand annonce que les musées de Saumur seront équilibrés en 2014,
contrairement aux craintes de début d’année. L’UNABCC participera à l’achat d’objets historiques au profit du
musée de la Cavalerie. Le nouveau commandant de l’Ecole de Cavalerie, le général Dumont-Saint-Priest s’est
présenté. Activités futures en 2015 : manifestations décentralisées à Berry-au-Bac 16 avril, St-Georges à
Saumur 30 avril, Saint-Valéry-en-Caux 13 juin organisée par le 12e Chasseurs. En 2017, le 100e anniversaire
de l’engagement des chars sera l’occasion d’une grande cérémonie à Berry-au-Bac. L’abonnement payant à la
revue numérique de l’UNABCC est en projet et devrait voir le jour d’ici peu.

13 octobre : colloque de l’UNABCC :
J’ai assisté au colloque organisé par l’UNABCC, à Paris Ecole Militaire dont le thème a été :
« Permanence de l’esprit cavalier : des engagements à cheval de la 1° guerre mondiale aux actions
récentes de la Cavalerie. »
De nombreux intervenants, une assistance assez clairsemée mais des conférences de haut niveau ont rappelé
l’importance de la cavalerie depuis 1914 à nos jours et ont présenté l’avenir. Le compte-rendu détaillé paraitra
sur le site de l’UNABCC, sous l’onglet « activités » : http://www.unabcc.org/activit%C3%A9s/
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13 et 14 novembre : commémoration des combats de 1914 en Belgique.
Les cérémonies de Dixmude (13/11) et d’Ypres (14/11), préparées par la FCCA sous le label ¨Centenaire
1914-1918¨ ont reçu le soutien de l’UNABCC et de l’ambassade de France en Belgique. Avec les unités
d’active représentées, 1er et 4e Chasseurs, 1er RCA, 12e RC, participaient deux chefs de corps, deux officiers
représentant leurs chefs de corps, 4 étendards et leurs gardes, 100 militaires sous les armes, les délégations,
sous la présidence du GCA d’Anselme, président de l’UNABCC et du GBR Postec, président de la FCCA.
Ces cérémonies avaient pour but de célébrer le sacrifice des troupes françaises engagées aux cotés des troupes
belges et britanniques à l’automne 1914. L’objectif était de contrer l’invasion allemande qui tentait d’accéder
aux ports de Calais et Dunkerque. Cet objectif fut atteint au prix du sacrifice de plusieurs milliers de soldats.
Près de 40 régiments de cavalerie française (à cheval) ont été engagés dans la bataille des Flandres, dont le 7e
RCC qui a gagné à cette occasion l’inscription « YSER » à son étendard. Toutes les amicales de Chasseurs
étaient représentées. Le président honoraire, le président et son épouse, quoiqu’un peu esseulés, ont porté haut
les couleurs du régiment de la Marquise.
Le 13 novembre, après une trop brève visite du mémorial de Dixmude, élevé à la gloire des unités flamandes
combattantes de la Grande Guerre, la prise d’armes s’est déroulée sur la place centrale de la ville, ¨Grote
Markt¨. Suivaient une célébration religieuse et le pot de l’amitié en présence du bourgmestre de Dixmude. Un
repas de cohésion a réuni en soirée tous les participants au restaurant le Saint-Germain, où les échanges
anciens-jeunes ont été très appréciés. A cette occasion, nous y avons rencontré le MCH Stolz affecté au 1 er
Chasseurs de Verdun, fils du dernier trompette major du régiment. Le major Stolz, en fin de carrière, a été
incité à rejoindre les rangs de l’amicale, par l’intermédiaire de son fils…

Le 14 novembre, la cérémonie s’est déroulée à la nécropole Saint Charles de Potyze, plus grande nécropole
française de l’Ouest de la Belgique, près d’Ypres, où l’on trouve 4200 tombes dont 1300 de soldats non
identifiés. La participation des unités d’active, la même que la veille, était rehaussée par l’excellente prestation
de la musique royale des Guides belges et la présence de l’ambassadeur de France en Belgique. L’inhumation
d’un soldat français inconnu, probablement un chasseur, récemment retrouvé dans un champ proche du
cimetière, a rendu cette cérémonie particulièrement émouvante. Une plaque, en hommage aux cavaliers français
tombés sur les terres de Flandres, a été dévoilée par les autorités. A la fin de la cérémonie les participants ont
été invités à partager un moment de convivialité dans la commune de Saint Jan, proche de la nécropole. (MB)
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Historique du 7e Régiment de Chasseurs d’Afrique période 1915 - 1945
1ère Guerre Mondiale. Le régiment de Marche du colonel de Sailly, formé le 23 octobre 1914, est rattaché à
la 1re Division de Cavalerie. Il devient 3e régiment de Chasseurs d’Afrique à 3 escadrons en avril 1915. Il
devient 7e régiment de Chasseurs d’Afrique le 2 août 1915 et fait Brigade avec le 2e régiment de Spahis
algériens. Engagé sur l’Oise à Bailly et Tracy, il participe à l’attaque d’Offrement, tient ensuite les tranchées
dans les Vosges, dans la vallée de la Plaine. Il se distingue en repoussant les attaques allemandes sur le Grand
Roux. En février 1916 il embarque pour Salonique et ses escadrons sont répartis en escadrons divisionnaires du
Corps Expéditionnaire Français en Orient et dans des régiments de la 1re Brigade de Chasseurs d’Afrique.
2e Guerre Mondiale. Le 2e régiment mécanique de découverte et combat, formé le 1er janvier 1941 en Syrie à
Damas, devient 7e régiment de Chasseurs d’Afrique le 1er février 1941 en rassemblant les éléments des groupes
autonomes d’automitrailleuses, sous les ordres du lieutenant-colonel le Coulteux de Caumont. Il prend une part
prépondérante aux opérations des forces de l’État français contre les Britanniques et les Forces françaises libres
(1ere DFL), du 8 juin au 10 juillet 1941 : 16 juin raid sur Kuneïtra, 20 juin bataille de Damas - Mezzé, 9 juillet
sud de Beyrouth. Rapatrié au camp de Gers près de Tarbes, il est dissous et forme le 2e escadron du 6e RCA. Il
devient 6e GEACA à Maison Carrée en novembre 1941. Par décision du Gal major des forces terrestres le 7e
régiment de Chasseurs d’Afrique, unité issue des Chantiers de la Jeunesse Française est recrée le 1er avril 1943.
Le régiment porte le béret vert des Chantiers. Le lieutenant colonel Van Hecke, ancien commissaire des
Chantiers d’Afrique du Nord, fut son premier Chef de Corps. Animé de l’esprit de revanche, le 7e RCA,
régiment de Chasseurs de chars, se prépare au combat à Ben Chicao près d’Alger, utilisant les compétences des
jeunes des Chantiers, et des évadés de France par l’Espagne. Le 24 juin 1943 le régiment est passé en revue sur
l’aérodrome de Bouffarik par le Gal Giraud et le roi d’Angleterre. Le 14 juillet il défile à Alger devant le
général de Gaulle. D’abord à la 1e DB, il est unité de réserve générale adapté à la 3e DIA pendant les opérations
de 1944-1945.

Insignes : réalisé en Syrie en 1941 celui de gauche représente une tête de bédouin coiffée du keffieh dans un
cor de chasse. La tête est empruntée à l'insigne du 8e escadron d'AMC base du nouveau régiment. Celui de
droite, réalisé en 1943, porte les symboles de l’Afrique du Nord française et musulmane : étoile chérifienne,
croissant, main de Fatima et coq gaulois. Le coq est rouge, le croissant et l’étoile blanc, la main de Fatma dorée.
En pointe la devise des Chantiers de Jeunesse Par nous la France renaîtra.
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Le général Giraud inspecte le régiment le 24 Juin 1943
Campagne d’Italie. Le 7e RCA débarque à Naples et Brindisi le 1er janvier 1944, rejoint la région de Venafro
et le Corps Expéditionnaire Français (CEF), pour une mission de tir sur le mont Marino et le village d’Aqua
Fontada, occupés par les Allemands, que la 3e DIA doit attaquer. Le tir est déclenché le 12 janvier à 12h car
l’ennemi a perdu des hauteurs très importantes et plusieurs localités. Le 15, le 7e RCA est soumis à un violent
bombardement de 23 h à 6 h du matin. Il participe à l’attaque de la 3e DIA sur Cassino et le Belvédère. Ses
éléments à pied renforcent une attaque d’infanterie sur le Monte Marino. En février les attaques sont reprises
par les Anglais et les Américains. Le Gal Juin commandant le CEF inspecte le régiment au Sud de Venafro et le
félicite de sa belle tenue au combat, en particulier à la prise de Marino. Le 11 mai 1944 est le jour J de
l’offensive qui va amener le CEF jusqu'à Sienne. Les escadrons traversent le Garigliano et début juin
participent à l’offensive sur Rome. La lutte opiniâtre, le terrain truffé de mines anti-char, de grosses
destructions, ralentissent la progression. Castelfore, Esperia, Pico, Radicofani, autant de victoires du 7e RCA,
qui se regroupe à Marta et rejoint Villa Literno. Pertes : 7 officiers, 52 gradés et chasseurs, tués. Il a détruit 30
chars ennemis et fait plus de 200 prisonniers. Regroupé à Tarente le 22 juillet, le régiment embarque le 10 août
1944 et arrive au large des côtes de Provence le 16 août.
Campagne de France. L’EHR, les 2e et 4e escadrons débarquent à Saint-Tropez le 17 août, le 1er escadron à
Cavalaire le 21, le 3e escadron à Marseille le 20 septembre. Le régiment participe à la libération de Toulon,
s’infiltre par le Nord après avoir atteint le Fort de Pierredon. Les équipages progressent dans la ville, enfonçant
les barrages qu’ils ne peuvent détruire. Le 23 août le premier TD arrive place de la Liberté, au cœur de la ville,
ouvrant la porte aux colonnes qui s’engouffrent dans Toulon. Puis c’est l’occupation de la région : Bandol,
Marseille, Aix en Provence, en septembre Bourg Saint Maurice. Le 7e RCA traverse le Jura et en octobre atteint
les Vosges. Une période difficile s’ouvre devant lui, mais il a l’honneur de compter parmi les premiers éléments
français pénétrant en Alsace. Il résiste vigoureusement aux furieuses contre-attaques dirigées sur Strasbourg. Il
combat à Kilstett et Oberhoffen le 15 mars 1945. Vers le 20 mars l’Alsace est complètement libérée.
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Le régiment défile à Marseille le 29 août 1944.
Campagne d’Allemagne. Le régiment franchit le Rhin le 1er avril 1945 à Mannheim et reçoit la mission de
rompre la ligne Siegfred et la tête de pont à l’est de Spire. En dépit des difficultés de terrain et de la dureté des
combats, les faubourgs de Stuttgart sont atteints le 21 avril. Jusqu’à l’armistice le régiment appuie l’action du
1er CA et effectue une série d’opérations qui le mène au lac de Constance. Le 1er mai il reçoit son étendard,
décoré de la croix de guerre avec trois palmes et fourragère 1939-45, où sont inscrits : Garigliano 1944, Toulon
1944, Wurtemberg 1945. Il s’installe en Wurtemberg, et en août 45 à Alzey en Rhénanie. Le 7e RCA a
l’honneur d’être le premier régiment à représenter la Cavalerie Française dans la capitale du Reich déchu.
Deux Citations Collectives à l’Ordre de l’Armée : - Régiment d’élite, animé de la flamme patriotique et
militaire d’un chef énergique, le Lieutenant Colonel Van Hecke, vient de faire preuve au cours de la bataille de
15 jours, des plus belles vertus guerrières de la jeunesse française. Engagé sans arrêt dans un détachement
blindé du 12 au 26 mai, de Castelforte à San Giovanni a constamment ouvert la voie à la division, remplissant
tous les rôles, se substituant aux chars partout ou ils manquaient précédant par des détachements à pieds, puis
appuyant l’infanterie, combattant enfin les chars ennemis qui tentaient d’arrêter le flot de nos forces
victorieuses. Après avoir concouru à la rupture de la ligne Gustave le 12 mai à Castelforte, s’est lancé à la
poursuite de l’ennemi, a ouvert la route d’Ausonia à Esperia, malgré ses armes antichars et ses engins blindés.
Le 17 mai, a percé la ligne Hitler sur la cote 101, grâce au sacrifice d’une partie de ses équipages, permettant
ainsi à l’infanterie de traverser la ligne des blockhaus ennemis. Du 20 au 24 mai dans la plaine du nord de la
route de Pico et Pontecorvo, a livré une bataille de chars victorieuse détruisant 17 chars ennemis dont plusieurs
Panther ainsi que de nombreuses armes antichars. Le 24 soir a attaqué seul le Colle Grande environné de toutes
parts d’armes anti-chars et l’a occupé en attendant l’infanterie amie. A détruit au total 28 chars ennemis, en a
capturé un, mis hors de combat une quinzaine de canons antichars et fait 127 prisonniers dont 2 officiers.
Insoucieux de ses pertes, a renouvelé sur la terre italienne, les prouesses légendaires de la chevalerie Française.
PC : le 22 juillet 1944. Signé : Alphonse Juin.
- Jeune et splendide régiment dont les preuves ne sont plus à faire et qui sous les ordres de son chef le colonel
Van Hecke s’est taillé une large part de gloire au cours des campagnes d’Italie et de France. Toujours sur la
brèche et qu’elles qu’aient été ses pertes et ses déficits en personnel et en matériel a toujours suivi la route
victorieuse de la 3e Division d’Infanterie Algérienne. Puis toujours en premier échelon a été un des premiers à
fouler le sol allemand sur la Lauter et à enfoncer la redoutable ligne Siegfried. A connu l’honneur de franchir le
Rhin avec les tous premiers éléments de cette division. En appui immédiat de l’infanterie, jouant tour à tour les
rôles les plus divers, reconnaissance, accompagnement, artillerie d’assaut, chasseurs de chars, a, malgré des
pertes cruelles, maintenu du Rhin au Danube, avec brio foi et enthousiasme son héroïque tradition. Prenant une
part active aux opérations sur le Neckar et l’Enz, s’est particulièrement illustré à Effingen, Buchenberg,
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Brackenheim. Sans connaître de répit et malgré un matériel à bout de souffle a joué un rôle primordial dans la
manœuvre de Stuttgart se distinguant tout spécialement à la prise de Neuhausen et Bad Liebenzell le 18 avril
1945 puis le 20 avril 1945 à Weil Der Stadt et Magstadt ou une partie de ses éléments a forcé audacieusement
de nuit la ligne ennemie semant la panique sur les arrières. Enfin le 21 avril 1945 a contribué efficacement à la
réduction des dernières résistances sur l’autostrade à l’Est de Stuttgart et a permis l’occupation victorieuse de
cette capitale. Du 4 mars au 29 avril 1945 a détruit ou capturé un matériel important dont 5 chars, 8 canons et
de nombreux véhicules, fait plus de 400 prisonniers dont un général de Division, un colonel et de nombreux
officiers. Paris 1er Octobre 1946. Signé : Charles de Gaulle.
CHASSEUR TOUJOURS.
Le temps est un tyran ! Il nous impose son rythme, tantôt désespérément lent, tantôt furieusement galopant…
Et il réussit toujours à nous surprendre ; profitant de nos multiples préoccupations, il tire brusquement un voile
qui nous cachait la fuite éperdue d’une époque heureuse, et nous découvrons que voilà dix ans, vingt ans…
Ainsi, l’autre samedi, invités par des amis arrageois, nous sommes allés nous promener, par un très beau soir
rouge et or, dans notre toujours très belle citadelle : les remarquables restaurations orchestrées par le ville
d’Arras, la fraîcheur piquante de cette soirée d’hiver, l’harmonie sereine de cette architecture blanche et rose,
tout cela m’a soufflé gentiment à l’oreille que j’avais découvert ces lieux voici près de trente-cinq ans ! Je
venais en reconnaissance avant le cours des capitaines pour prendre immédiatement après le commandement du
3e escadron, succédant au capitaine Duhamel…
Depuis, le tyran a passé avec ses cahots à n’en plus finir (en réalité à en finir un jour comme tout le monde),
et les épisodes suivants, état-major, commandements, postes en tous genres, n’ont jamais pu me faire oublier la
citadelle, bien sûr, ni surtout les hommes si divers et si attachants avec lesquels j’ai eu l’honneur de servir,
officiers, sous-officiers, trompettes et chasseurs, sous les ordres des colonels Baton, Bonaventure, Durieux !
Cette période relativement courte (1979-1983) m’a par la suite accompagné, et fortement soutenu !...
Le jeune capitaine est maintenant un colonel en retraite heureux père et grand-père, qui habite en région
parisienne avec sa femme Ghislaine qui était déjà à ses côtés en 1979. Après avoir mis au monde et élevé nos
six enfants (dont l’aîné commande actuellement le 12e cuirassiers, Dauphin Cavalerie), elle travaille dans la
fondation Jérôme Lejeune à Paris… Le passé se rappelle à nous grâce à l’amicale, le colonel Suchet et tous
ceux qui s’y dévouent, et aussi des retrouvailles comme récemment avec Loir, Eme, Hubert…Parfois une visite,
un appel téléphonique, un mail, et on a le plaisir de reconnaître une voix, et le visage, les souvenirs
reviennent !... Cette période nous a façonnés professionnellement et aussi moralement, car elle correspond à un
temps et un lieu où il était principalement question de servir, et cela suffisait à remplir notre vie : au régiment, il
existait une véritable entente de fond entre cadres officiers et sous-officiers, nos chasseurs faisaient d’excellents
soldats, et nous étions fiers de les commander. Tout n’était pas forcément merveilleux, mais notre armée avait
une mission claire, notre pays tenait dans le monde une place encore logique au regard de ses moyens et de son
histoire…
Si on revient d’un coup à aujourd’hui, que reste-t-il de tout cela ? Sans faire de catastrophisme, force est de
constater que bien des choses ont changé, pas forcément en bien, malheureusement ! Allons plus loin, et soyons
lucides : nous sommes sans doute à un point difficile, comme notre histoire en comporte tant ! Economie en
berne, morale publique sinistrée, souveraineté nationale à l’encan, défense en partie démantelée, société en
grave déséquilibre…
Heureusement, l’année 2013 a montré que notre cher pays garde un beau ressort, notamment, et c’est le plus
rassurant, parmi la jeunesse qui a su, crânement, joyeusement, courageusement dire « non » à la triste faction
qui prétend gouverner… Alors, haut les cœurs, le renouveau est devant nous, et les cavalcades du vieux 7e de
Chasseurs n’auront pas été vaines ! Bonne et fière année à tous les chasseurs !...
Colonel Claude Wallaert, ancien commandant du 3e escadron du 7e Chasseurs (1980-82).
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Ceux qui nous ont quittés depuis juin 2013.
BOURRY : Sa santé déficiente l’a conduit en 2013 à renoncer à présider de l’Amicale. Décédé le 27 novembre
2013, ses obsèques ont été célébrées le 13 décembre en l'église ND du Rosaire des Lilas (93). Une très belle
messe, en présence du Gal d’Anselme président de l’UNABCC, de trois anciens chefs de corps, Gal Durieux,
Gal Hudault et son épouse, Col de Saint-Bon, du maire-adjoint des Lilas, du Col Baran et d’une délégation de
l’Amicale, du Col Lambert secrétaire général de la FCCA et d’une délégation de sa promotion, ¨Capitaine
Cazeau¨ de l’EMIA. Une assemblée nombreuse, recueillie et émue, 8 fanions, dont le notre, étaient présents.
Dans son éloge funèbre, le Col Baran a campé l’homme et retracé la carrière de l’officier. Le Col de Saint-Bon
dont le défunt fut l’OSA: ¨… Tout a été vraiment parfait et voilà notre Olivier entre les mains du Seigneur.
Qu’Il lui accorde Sa miséricorde et que, de là-haut, il veille sur nous et sur notre amicale pour laquelle il
s’était investi. S’étant aussi beaucoup investi aux Lilas et dans sa paroisse, il y laisse un souvenir très vivace¨.
JOSSE : Décès le 13 janvier 2014 dans sa 70e année. Ses funérailles religieuses ont eu lieu le 16 janvier à
Fives-Lille. Notre président et une délégation de l’Amicale, dont le défunt fut membre et le secrétaire
talentueux de 2004 à 2007, assistaient aux obsèques. Notre camarade a servi au 7e Chasseurs d’août 1965 à
juillet 1967, fourrier à l’ECS. Il obtint le CIA en 1965, le Brevet d'Arme du 1er degré CLB/DOT en 1966.
BESSON Ginette : Epouse de notre camarade le LCL Besson, elle est décédée le 5 janvier 2014. Ses obsèques
ont été célébrées le 8 janvier en l’abbatiale de Chancelade.
CHEDAL Viviane : Compagne du Bch Degouve, elle est décédée le 23 février dans sa 64e année. La
cérémonie religieuse a été célébrée le 27 février 2014 en l’église Saint-Martin de Dainville.
LEMATTRE : Décédé le 9 mai 2014 à 66 ans. Engagé en 1967, MdL au 501e RCC de 1968 à 1976, ADJ en
avril 1974, officier technicien sur concours et affecté au 7e Chasseurs en 1976, chef de peloton au 3e escadron
puis officier d’ordinaire. CNE en 1982, muté au CM d’Aire-sur-la-Lys, réaffecté au 7e Chasseurs en 1986,
Officier Conseil jusqu’en 1993. Fin de carrière à 27 ans de service en 1994 à la DMD du Pas de Calais. Il a
beaucoup fait pour les Chasseurs par les ¨Journées- emploi¨, organisées avec efficacité. Une délégation de
l'Amicale, avec le Col Baran qui prononça l’éloge funèbre, assista aux obsèques le 13 mai en l’église de Tilloyles-Mofflaines. Le Gal d’Astorg et le Col de Saint-Bon ont souligné la qualité des services rendus par le défunt.
Mme Elisabeth LEMATTRE, sa fille ainée a souhaité faire partie de l’amicale, nous en sommes très honorés.
HOESTLANDT : Décédé le 4 Mars 2014 à l’âge de 65 ans à Aubagne. Maréchal des Logis au 2e escadron
dans les années 70, adjoint au secrétariat PC, chef secrétariat infirmerie. Accède à l’épaulette par le concours
OAEA. Fin de carrière à Carpiagne où, retraité, il avait intégré le service des tutelles.
KADA RABAH : Décédé le 25 juin 2014 dans sa 74e année. Ses funérailles religieuses se sont déroulées dans
l’église d’Ayette (62) le 28 juin, avec la participation d’une forte délégation de l’Amicale emmenée par notre
Président. Notre camarade a servi au 7e Chasseurs de 1966 à 1975, du grade de maréchal des logis à celui
d’adjudant. Titulaire de la Médaille Militaire comme maréchal des logis, il a été affecté au 1 er escadron, peloton
Fusilier et Samiez, puis, maréchal des logis chef, sous-officier adjoint à la FRAC. Il était officier de la Légion
d’Honneur. Adresse de son épouse : 4 bis rue Nationale 62116 Ayette, téléphone : 03 21 59 27 47.
Madame DE BRESSY du GUAST. Les obsèques religieuses de l’épouse de notre ancien chef de corps (197476) ont été célébrées le 12 septembre matin en l'église Saint Augustin à Paris et l'inhumation à Cassis (13).
DARTUS : Décédé le 26 octobre 2014, à 77 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 29 octobre, en l’église
d’Achiet-le-Petit. A commandé l’ECS du 7e Chasseurs (1982-84). Telle se souvient: ¨Je commandais le 2e
escadron. Pour reconnaître nos zones de desserrement on nous avait suggéré la tenue civile. Je l’ai fait en
treillis, interrogeant les propriétaires des fermes pouvant accueillir les pelotons. Georges Dartus fit le boulot
en civil, pensant ne pas attirer l’attention. Mais son manège et sa mine... patibulaire, ont attiré la suspicion
d'un quidam qui prévint la gendarmerie ¨un type à l'allure bizarre rôde¨. De sorte que Georges s'est fait
coincer et emmener ... à la brigade. Adieu cher camarade.¨ Altide : ¨ je commandais le 11e escadron. J'aimais
beaucoup Georges, mon "grand ancien" issu du rang, homme intègre, de parole, avec un très grand sens de
l'honneur et du devoir, respectueux de ses hommes. Autre souvenir.... la descente au fond de la mine, une vraie!
Jusqu'au lieu même de l'exploitation, par les 5 commandants d'unité, avec à la clef une photo "gueules noires"
à la remontée. Repose en paix Georges. Madame Dartus réside 12 place du général de Gaulle 80300 Albert).
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Nouvelles de novembre 2013 à novembre 2014.
ABDI Yvette. Août 14. Merci de vos informations très intéressantes. La santé est bonne, mais après 51 ans de
vie commune avec Alain la solitude n’est pas facile à gérer. J’ai rejoint mon fils à Atlanta en juin et cela m’a
fait beaucoup de bien. J’ai reçu avec plaisir le bulletin par internet. Cette formule me convient. Amitiés.
ALTIDE : déc 13. Mon meilleur souvenir à toutes mes connaissances.
ANIQUET : janv 14. Nos vœux pour la nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, prospérité. Bien
entendu en tant qu'ancien du 7e de Cavalerie, la plaquette de la Citadelle me concerne. Deux problèmes se
posent cependant. Je n'ai pas de chéquier en €, il me faudrait un RIB et le coût du transport sera légèrement
supérieur à la moyenne pour atteindre notre bout de corail. Merci encore de faire la liaison entre les anciens.
ARLOT : août 14. Après une alerte santé et un séjour à l’hôpital de Bois Bernard, notre ami est rentré à la
maison y retrouver Madeleine. Entouré de ses enfants il reprend doucement du ¨poil de la bête¨ et retrouve ses
habitudes. Au téléphone le 26.10. Guy m’a paru en forme mais Madeleine a de gros problèmes de vue.
BAGNOULS : déc 13. Après une embolie pulmonaire, contraint de respirer de l’oxygène, je me déplace
difficilement. Cela ne m’empêche pas de penser à mes collaborateurs remarquables : Altide, Tobijasz, etc. Mme
Tobijasz doit se souvenir du Noël où son fils et ma fille dansaient lors du spectacle organisé par la merveilleuse
Jacqueline du Mesnil Adelee. J’ai téléphoné au Cne Chabaille. 37 ans après, cela fait grand plaisir de reparler
des années passées au 7e Chasseurs.
BARAN : oct 13. ¨ Citadelle¨. Je suis invité avec le major Maury aux réunions, au même titre que le Comité
d’Entente, les représentants Génie, Chasseurs à pied, Train. J’ai le dossier de 2008 sous la main et nous y
apporterons nos idées. Il pourrait être envisagé de déplacer le monument aux morts à proximité de la chapelle,
le déplacer près de notre salle de tradition ne fait pas l’unanimité pour des raisons d’accès. A ce jour rien n’est
décidé, mais l’architecte est, semble-t-il, un homme d’écoute. Nov 13. Officier ONM : J’ai souhaité être décoré
rapidement, à Arras le 11 novembre, ce qui me fera connaitre des associations et des élus. Je ne connais pas
bien le DMD et préfère faire appel à l’ADC Dubois, connu officier du matériel à Sedan dans les années 70, et
que j’ai toujours apprécié. Il a été surpris et heureux, et cela reste en famille. déc 13. Reçu le bulletin papier,
parti hier de Saumur, merci la poste ! Il est fourni et varié cette année. La police de caractères retrouve sa
petitesse d’antan, je m’étais bien habitué aux caractères 2012. Il va falloir penser à de nouvelles lunettes ! En
fait, plus il y a d’articles plus cela réduit la police ? Il reste néanmoins très lisible. Merci au président d’honneur
et au secrétaire pour le boulot effectué ! fév 14 à la VDN :bonjour Monsieur, je suis avec beaucoup d’intérêts
vos articles, en particulier ceux concernant la citadelle. Un détail m’échappe toutefois, vous employez
systématiquement le terme de ¨bidasse¨ pour évoquer les militaires, êtes-vous en manque de vocabulaire ? Le
terme militaire ou soldat semble plus approprié pour parler des soldats professionnels ou engagés volontaires
qui ont occupé la citadelle depuis 1998. ¨Un bidasse désignait de façon familière un simple soldat appelé ¨ ce
qui n’est plus le cas depuis 15 ans et a une signification très familière, voire péjorative, à mon sens. Lorsque
j’évoque par écrit votre métier j’utilise le terme de journaliste qui ne me semble ni péjoratif ni familier. Aussi
nous, anciens militaires, souhaiterions beaucoup que ce terme de ¨bidasse¨ soit avantageusement remplacé pas
un terme plus approprié, militaire ou soldat, même si ¨l’ami Bidasse¨ est ancré dans la ville d’Arras. Mais que
ceci ne vous empêche pas de faire de beaux articles autour du sujet de la citadelle et de ses anciens occupants,
articles que nous relayons très volontiers sur notre site ! Cordialement. (Voilà qui est bien envoyé ! LS)
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Félicitations cher président, l’Amicale est honorée de
votre promotion dans l’ONM.

avril 14. Après l’AG j'ai reçu de nombreux témoignages de satisfaction par oral ou courriels. Espérons que cela
incitera les membres à participer à l'avenir, à Arras ou ailleurs. Sept 14. Je souhaiterais améliorer la qualité

du bulletin. Je le trouve un peu « vieille école », à coté de certains bulletins d’associations que l’on voit
circuler. Il est riche en articles mais chiche en présentation. Faut-il garder ce format ou faire plus grand
et surtout en couleur ? Si l’on veut le sortir en couleur il faudra passer par un imprimeur. Je n’ai
aucune idée du prix de l’opération pour 150 exemplaires et, suivant le format de 18 à 36 pages. Sachant
que les fonds de l’amicale sont, pour l’instant, au beau fixe… Si vous avez des avis, des idées sur le
prix, des idées tout court ou des opportunités, merci de me le faire savoir.
BESSON : janv 14. A mon grand regret je ne pourrai pas, cette fois encore, être des vôtres, sauf par la pensée,
bien sûr. Un salut amical à tous. Bonne année aux anciens de la citadelle !
BILLET : août 14. Vidéo monuments aux morts. Bonjour et grand merci pour la transmission de ce superbe
reportage de mémoire. Hélas à ce jour le sacrifice est trop souvent oublié. Dommage que dans ce reportage pas
un seul monument du Nord de France, Picardie ainsi que la Belgique, ne figure. Pourtant ces régions ont subi
un très lourd passif à ces époques, mais bon, autant en emporte le vent… Merci et très amicalement.
BONAVENTURE : août 14. ¨100 photos pour 1 centenaire, 1er août 14 Paris : indignation du Gal de la
Presle¨. Merci et bravo pour la diffusion générale. La Saint-Cyrienne a diffusé ce document il y a 3 jours.
Obnubilés par la recherche du mot sensationnel, nos journalistes ont perdu le sens de la réalité des faits.
Heureusement, d'autres plus sérieux évoquent ces jours-ci le sens patriotique des Français qui le 3 août 1914
"partaient défendre la patrie". La PATRIE, qu'est-ce pour les "bons français" de 2014 ? Bonnes vacances, même
si je reste chez moi cette année ! Avril 14. Cher Président, après les fêtes de Pâques et le retour au calme en fin
de période de vacances scolaires en Aquitaine, je vous félicite pour les deux excellentes journées de l'AG 2014.
Saumur était une excellente idée, notamment pour moi qui retrouvait l'Ecole 50 ans après l'avoir quittée pour
l'Ecole d'Etat-Major. En outre, cela changeait un peu des pèlerinages habituels à notre chère citadelle. Les
participants l'ont particulièrement appréciée et nous avons même pu revoir des anciens que nous ne
rencontrions pas les années précédentes. Il faut dire que notre Secrétaire, le Lieutenant Galande, avait monté
une opération de haute volée aussi variée que passionnante. Je lui adresse à nouveau toutes mes félicitations.
Vous allez rire, j'ai eu pourtant un regret, celui d'avoir été le chef de corps présent le plus ancien. Et "mes
jeunes" n'ont pas manqué d’humour en me le faisant remarquer. Aussi, j'en profite pour présenter mes respects
à mes prédécesseurs qui avaient malheureusement des raisons majeures de ne pouvoir se joindre à nous. Encore
bravo pour ce "Rendez-vous de la Marquise" et par Saint Georges vive la Cavalerie.
BOSIO : avril 14. Merci pour la vidéo femmes de militaires, appréciée aussi par mon épouse, dont le père était
capitaine au long cours en des temps où navigations et absences se comptaient en longs mois pour sa famille.
Arras 2015 est déjà dans nos plans. Nous avons pu apprécier le dynamisme, la qualité de l’accueil et de
l’organisation des responsables de l’Amicale. Au cours du repas de clôture de l’AG j’ai entendu et rechanté le
chant traditionnel choisi à l’époque pour et par mon peloton «La vieille caserne oubliée». Plaisir, émotion, et
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pas de problème de mémoire à priori. De retour chez moi j’ai consulté le site du régiment pour retrouver les
paroles reprises par beaucoup de participants. Je n’ai pas su ou pu trouver le texte, éventuellement «validé» par
le régiment. Cela concerne aussi le «Rendez-vous de la Marquise» et «Cavalerie d’Afrique» qui ont été chantés.
Internet affiche divers «textes et paroles» selon les armes, les régiments etc… Mais je n’ai ni qualité ni
habilitation pour une quelconque sélection. Sauf si mes recherches ont été insuffisantes et rendent mes
remarques infondées, je suggère que l’Amicale puissent officialiser, valider et publier les textes de ces chants à
«re – connaitre» par un plus grand nombre lors de prochains rassemblements.
CAZIER : janv 14. Chers amis, pour vous souhaiter une bonne année et une bonne santé pour 2014. Je pense
aux anciens du 7e Chasseurs que je n’ai pas vu depuis tant d’années. Le temps passe tellement vite !! Je ne
pourrai pas assister à la galette, par contre je suis intéressé par l’AG à Saumur les 12 et 13 avril. Toutes mes
amitiés à toutes les personnes que j’ai connues au 7e.
CLAIR : déc 13. Madame donne des nouvelles : ¨mon mari a la maladie d’Alzheimer et ne peut rester seul. J’ai
été opérée d’un cancer il y a 3 mois ; ça va mieux, mon fils qui était en Amérique est revenu, il reste avec nous
et va chercher du travail dans la région. Nous ne pouvons plus, hélas, participer à vos rendez-vous.
CROIZIER : mars 14. Etonnement et plaisir de revoir votre nom (col Baran), les souvenirs qu’il évoque et
l’impression que cela fait une éternité. Mais je m’en souviens clairement, avec émotion ! Je ne serai pas des
vôtres à Saumur, les obligations d’exercice en Champagne y imposent ma présence à ce moment. Je suis moi
aussi passé de l’autre côté de la barrière par les OAEA en 2003 après avoir été SOA au 1er RIMa et adjudant
chef de peloton au 3RH, que vous connaissez il me semble. Après les OAEA et mon changement pour les
Troupes de Marine j’ai été de nouveau chef de peloton puis OA en escadron AMX 10 RC au 1er RIMa de 2004
à 2010. J’ai commandé une CCS à l’opération Harpie au 9e RIMa en Guyane de 2010 à 2013 avant de revenir
pour la 3e fois au 1er RIMa au BEI. Voilà mon parcours depuis la dissolution du 7. Il est loin le temps du grand,
et du meilleur évidemment, 1er Escadron ¨Semper Ridentis¨, dans lequel j’ai beaucoup appris et duquel je garde
d’excellents souvenirs. Mon vieux ¨pote¨ Cerizier, qui a quitté l’Institution comme adjudant-chef au 1er RIMa il
y a 4 ans, est lieutenant de pénitencier près de Poitiers.
D’ASTORG : 09.14. Le Gal de Division Bernard d’Astorg, père du Gal Louis d’Astorg dernier chef de corps
du 7e Chasseurs, est décédé le 13 septembre. Rappelons qu’âgé de 18 ans en 1939 il entra dans la Résistance et
tenta de rejoindre l’Afrique du Nord. Trahi par son guide, arrêté près de la frontière espagnole, il fut interné à
Compiègne et déporté à Buchenwald le 4 septembre 1943. Transféré au camp de Dora puis à Bergen-Belsen, il
survivra jusqu’à la libération du camp le 15 avril 1945, alors que son père, arrêté en novembre 1943, passé aussi
par Buchenwald et Dora, est mort à Bergen-Belsen en avril 1944. Le Gal Bernard d’Astorg a commandé le
secteur français de Berlin de 1977 à 1980. Nos très sincères condoléances au Gal Louis d’Astorg et à Delphine
son épouse.
DE BRESSY : mars 14. Je serais très heureux de participer à votre réunion à Saumur, mais crains que mon âge
et mes difficultés à me déplacer me l'interdisent. Veuillez dire aux anciens du régiment que leur vieux chef de
corps de 1974 pense à eux et leur adresse son amical salut. Sept 14, le général fait part du décès de son épouse.
Les obsèques ont eu lieu le 12 septembre en l'église St Augustin à Paris et l'inhumation à Cassis. Mon Général,
j’apprends le décès de votre épouse et ses obsèques religieuses ce matin à Paris. Je ne suis pas un lecteur
assidu du Figaro, sinon j'aurais connu la triste nouvelle à temps pour vous rejoindre et vous manifester ainsi
ma respectueuse amitié. Le décès de votre épouse me touche à travers votre peine. Je n'ai pas servi sous vos
ordres, mais votre marque dans l'histoire du 7e Chasseurs, les liens tissés avec nombre de ses anciens, votre
fidélité à son Amicale, dont vous avez guidé les premiers pas, m'ont touché. Par votre présence et vos
interventions à nos assemblées, vous m'avez amicalement aidé durant mon temps de présidence. Pour ces
raisons j'aurai voulu être près de vous ce matin. Avec mes condoléances, je vous prie d'agréer, Mon Général,
l'expression de mes sentiments respectueux et amicaux. Col Suchet… Je vous remercie de tout cœur. Mon
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épouse est inhumée avec le foulard du 7e Chasseurs autour du cou. Encore merci. Amitiés. Bressy.
DELEAU : déc 13. Nous allons bien. Je continue de suivre les activités de l’Amicale, mais nous n’allons plus
dans le nord et préférons le sud maintenant. J’ai appris le décès de l’ADC Castillo, croisé auparavant à
Périgueux alors qu’il faisait du vélo. L’épouse du Major Degardin, ex voisin du Major Vilers, est souffrante. Je
n’ai plus de nouvelle de l’ADC Planchez. Voici les coordonnées de Michel Chabaille, ancien officier trésorier:
7 rue Chardonnerets 80480 Vers sur Selle, Tél : 03 22 89 31 54 et 09 53 41 37 85
DELABRE : fév 14. Comme je l’avais expliqué par mail, 2013 fut une année affreuse : grave maladie + 2
opérations, ce qui m’a empêché d’être présent à la cérémonie de juin à Arras. Tout est rentré dans l’ordre enfin
je le pense donc,…..comme à l’habitude je suis parti passé mes quelques mois annuels à Maurice. Je serai
présent à la prochaine AG. J’espère que tout va très bien pour vous et au plaisir de se revoir.
DENIAUX : déc 13. Chers anciens du 7e Chasseurs, bonne année 2014. Bon rétablissement à ceux qui sont
atteints par quelques soucis de santé. Merci pour l’expédition du bulletin de l’Amicale qui donne au jour le jour
les détails de la vie de celle-ci. Je vous souhaite également de passer un agréable moment lors de la soirée
galette. Merci pour la suite du récit de la campagne du capitaine Petit, avec tous les détails qui l’on jalonnée
pour la libération de la France et merci au colonel Suchet pour les renseignements concernant les différentes
opérations menées sur divers terrains par notre armée actuelle et sur une réorganisation future. N’oublions pas
ceux qui nous ont quittés en 2013. Amicalement.
DE QUATREBARBES : fév 14. Il présente ses vœux, est heureux d’exprimer sa fidélité au régiment et en
particulier à ceux qui y ont servi entre 77 et 81 et espère nous retrouver à Saumur sauf cas de force majeure.
Quel plaisir de vous avoir revu à Saumur !
DE SAINT-BON : déc 13. Merci au Col Baran de suivre le dossier de la Citadelle. A l’examen du CR j’ai un
peu le sentiment qu’on est mis dehors. S’il se créait un pôle mémoire digne de ce nom à l’entrée de la porte
Dauphine nos souvenirs y ont leur place, mais je crains que ce soit un habillage pour faire avaler la pilule et que
rien ne soit créé du tout, faute de crédits ou de volonté, on connaît la musique. Notre position est difficile à tenir,
car nous avons peu de poids pour défendre notre point de vue face à la CUA propriétaire du lieu, mais il me
semble nécessaire de tenter d’obtenir des engagements écrits sur ce pôle mémoire : composition, étendue, délais
de réalisation, etc., avant d’accepter que nous soyons mis dehors. Je note que la salle de traditions devrait rester
en place. Tant mieux si c’est le cas, mais je crains qu’une fois le pôle mémoire installé à l’extérieur on nous
explique que le contenu de la salle doit le rejoindre “dans un esprit positif de cohérence, d’esthétique et de
patriotisme” ! On connait le discours! Bon courage, vous avez mon appui, je sais que vous ferez le maximum
pour sauver le minimum. Bonnes fêtes de Noël à tous, bonne année 2014, et par Saint Georges vive le 7 ! mars
14. Je viens de croiser le Gal d'Astorg qui m'a parlé du projet à Saumur. Je pensais qu'il s'agissait de la même
affaire que la St Georges des EOR, dont je fus instructeur. Je n'ai pas regardé les dates précisément et pensais
qu'il y avait convergence des cérémonies. De plus, vos festivités commencent le 11 après-midi, "les miennes"
se terminent le 11 matin, puis je suis invité par le Gal Carde ancien patron du Cadre Noir et filerai sur la
Vendée. Nous ne pourrons même pas nous rencontrer. Je serai de tout coeur avec vous. Sept 14. J’ai été adoubé
chevalier de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem le 6 septembre 2014 en la cathédrale d’Evry par le
cardinal O’Brien, Grand Maître de l’Ordre. Ce fut une belle et émouvante cérémonie. Je mesure le poids de
mon engagement au profit de nos frères chrétiens du Proche-Orient. Je me bats par ailleurs avec l’association
CLARIFIER pour faire connaître l’Islam tel qu’il est et non tel qu’on nous le présente dans les médias. Nous
faisons bien la différence entre l’Islam qui par nature n’est pas modéré et les musulmans dont la grande
majorité l’est, même s’il n’est pas évident qu’ils le restent. Ainsi va le monde !
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DUBOIS : janv 14. Avec leurs regrets de ne pouvoir assister à la soirée galette, ils adressent aux membres de
l’amicale et à leurs familles leurs souhaits de bonne et heureuse année 2014. Respectueuses salutations au
colonel Ragot dont j’ai été le chef comptable au 2e escadron, et au CES Bagnouls qui dans le bulletin évoque
son officier du matériel en termes élogieux, fonction que je remplissais lorsqu’il était chef des SA.
DELEYROLLE : janv 14. Pour l’AG ma préférence reste Arras. C’est toujours un grand plaisir de se
remémorer les magnifiques moments vécus dans cette belle ville au sein de notre brillant régiment.
DURIEUX : nov 13. (Serval) Merci pour cet intéressant RETEX. Ceci étant je crains que nous soyons là-bas
encore pour longtemps... Double fracture de vertèbres pour Geneviève, qui se remet lentement après un incident
de bus qui a pilé pour éviter un passant. Avril 14. Un grand merci au Président et au Secrétaire pour avoir conçu
et mis en oeuvre cette AG 2014 qui restera un cru de choix dans les annales du 7e Chasseurs : qualité et
précision de l'organisation, intérêt des différentes visites, même si je n'ai pu assister à toutes, et surtout un grand
climat d'amitié facilité par tout ce qui précède. Bravo donc pour ces deux journées que nous ne sommes pas
près d'oublier. Bien amicalement.
DU REAU : déc 13. J'étais le 11 novembre aux abords des Champs Elysées, quand on empêchait de gagner les
contre allées pour voir défiler ce qui reste encore de l'Armée Française ! J'ai été à 2 doigts d'être embarqué,
mais, vendéen, j'ai pratiqué le contournement cher à Charette, pratiqué en 1794 face aux Bleus, du faible au fort.
On n’entendait que huées et sifflets. Je me rappelais le temps où j'avais l'honneur de défiler ici en Grand U de
St Cyrien, il y a 50 ans ! Que d'eau sous les ponts depuis. Je suis lucide, depuis des décennies je sais que nous
allons vers des événements très graves. janv 14. (Centrafrique) Très intéressant, merci pour ces documents ! Ce
qui m'inquiète, c'est que, malgré la valeur incontestable de nos successeurs, je pense que nous n'avons plus les
moyens humains et techniques de supporter ce genre d'opération. Avec bientôt 1,3% du PIB, nous allons à mon
sens vers des catastrophes. Nos grands chefs militaires, pour des raisons que je m’explique mais n’approuve pas,
sont quasi silencieux depuis des décennies ! Enfin, comme dit l'autre, ce n'est que mon avis et je le partage !
Amitiés. Oct 14. Merci pour l’envoi sur les restructurations. Je suis effaré de ce que, sous prétexte de ¨grande
Muette¨, il n' y ait plus de haut responsable qui ait le courage d'ouvrir sa gueule devant ce qu'il faut bien appeler
¨un immense gâchis et une fuite vers les abîmes¨. Il est vrai que les généraux 5 étoiles n'ont plus aucun poids
depuis longtemps et que ce sont les énarques qui dirigent !!!! Amitiés à tous.
GALANDE : Mon lieutenant, nous savons que la santé vous joue des tours. Malgré cela vous continuez de
servir l’Amicale et assumez pleinement votre rôle de secrétaire. Vous nous avez aussi organisé une AG 2014
d’une rare qualité, comme le soulignent si justement les généraux Bonaventure, Durieux, et d’autres… Le
président honoraire, qui vous a connu et apprécié dès vos premiers pas au 7e Chasseurs, vous remercie à
nouveau pour tout cela. Col Suchet.
GRANNEC : mars 14. Merci de cette invitation qui me fait très plaisir. Certes, je ne suis pas adhérent à
l'Amicale mais c'est un régiment qui m'est cher. Je ne serai pas des vôtres le samedi 12 avril, étant en
déplacement avec mon épouse. Nous chantons dans une chorale. Je vous rejoindrai le dimanche 13 à 12h15 au
restaurant. J'ai fait le nécessaire auprès du trésorier. Encore merci et à très bientôt. avril 14. Je viens de recevoir
les photos, merci. J'ai passé une journée très agréable. Cela fait plaisir de retrouver les anciens. Encore merci et
j'espère à bientôt. (Notre ancien chef des ST est maintenant adhérent).
KOSMALA : mai 14. Avec de mauvaises excuses je m’adresse au trésorier pour mise à jour de mes cotisations.
Alors que trésorier d’une association sportive je réclame les cotisations des membres, je suis en retard pour
celles de mon amicale. Je suis un peu en mauvais état. Suite à un infarctus du myocarde, j’ai toujours quelques
désagréments cardio-vasculaires, avec en plus les soucis dus au vieillissement de mes parents qui n’arrangent
rien. Mais ainsi va la vie. Cordial bonjour aux anciens du 7e RCH.
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LABROY : janv 14. Vous le savez un retraité est toujours débordé, même s’il est bien organisé, il y a toujours
des choses qui viennent se greffer. Ceci pour vous dire que je suis pris jusqu’au 15 février comme agent
recenseur d’Achicourt. J’ai 240 logements à visiter pour faire remplir des imprimés. S’il y a urgence j’ai mon
portable et mes mails seront regardés le soir après les infos. Concernant les avantages du passage au Crédit
Agricole, j'ai les arguments, ma fille travaille dans cette banque. Les documents seront prêts pour la réunion du
CA. Oct 14. Je rentre d'un très beau et instructif séjour en Turquie, avec un guide d'une qualité exceptionnel.
Découverte d’Istanbul, promenade sur le Bosphore, Ankara la capitale, la Cappadoce et ses magnifiques et
fascinants paysages lunaires, Konia et pour terminer Antalya au bord de la mer Egée. J'ai découvert plusieurs
reproductions de Saint Georges dans d’anciennes églises troglodytes et pris la photo d'un monument
représentant Saint Georges terrassant le dragon. Un circuit exceptionnel, pas cher, moins de 600€ par personne
tout compris, sauf boissons, si quelqu’un est intéressé, pas de problème, me demander. Amicalement à tous
LORIFERNE : janv 14. Cher président, très heureux d’apprendre votre élection à la tête de l’Amicale et ravi
de mieux vous connaître par le CV diffusé dans le bulletin, très réussi, vivant, bien documenté. Quel progrès !
Je suis particulièrement admiratif. En ce qui me concerne, vieux dinosaure, pas assez souvent sur internet, je ne
réponds pas au quart de tour à vos sollicitations. J’ai ainsi laissé passer la galette de janvier et le regrette
vivement. Par contre, je retiens avec Claire l’option d’un week-end à Saumur pour l’AG 2014. Avec mes
meilleurs vœux et mon meilleur souvenir à tous les anciens. avril 14. Désolé de répondre si tardivement ; les
projets étaient suspendus à la naissance de notre premier petit-fils arrivée avec quelques jours d'avance. Au lieu
de Saumur nous irons à Lille le week-end prochain. Avec tous nos regrets de ne pas être des vôtres. Mes amitiés
aux participants à qui je souhaite une excellente journée. Bien cordialement.
LOUCKX : déc 13. Réunion CUA : j'ai le sentiment que l'Amicale "emmerde " la ville d'Arras? Si c'est pour
avoir uniquement une plaque commémorative sous le porche, cela me semble léger. Peut-on espérer que la ville
finance (entretien, sauvegarde, chauffage....) un espace pour notre amicale ? Il ne faut pas rêver, nous n'avons
pas les moyens de faire face avec notre trésorerie au problème. Les souvenirs d'une poignée de Chasseurs ne
pèsent pas lourd contre des raisonnements commerciaux. Je reste motivé et adhérent de l'Amicale si nous
recentrons notre activité sur les liens que nous avons entre nous, jusqu’à l'extinction du dernier. Merci au
Président et à l’équipe arrageoise pour le travail réalisé. J’en profite pour adresser à tous mes vœux de santé,
sérénité et bonheur.
MASSIAS : déc 13. En réponse aux messages du président, adresse ses souhaits de longue vie à l’amicale et
présente ses meilleurs vœux pour 2014. Fév 14. C’est avec regret que je ne pourrai profiter de cette occasion de
retrouver quelques anciens de la période 68/70. J’aurais également eu un grand plaisir à retrouver cinquante ans
plus tard, l’École de la Cavalerie à laquelle j’ai consacré 4 années de mon existence de jeune ?… Hélas, à 90
ans, je dois y renoncer. Amicalement.
MIENVILLE : fév 14. Je suis depuis l’été 2013 commandant de la base de défense de Verdun et DMD de la
Meuse. Un travail très intéressant, mais qui ne laisse peu de temps disponible. Bonne continuation.
(nov 14) Grâce à vous, je suis depuis Verdun les commémorations qui autour du 7. De mon côté, j'ai organisé le
6 septembre à Bar le Duc l'opération 100 villes 100 drapeaux 100 héros qui a honoré le 94e RI et l'adjudantchef Louis Best. J'aurais revu avec émotion à Evreux l'Etendard du 7, que j'avais eu l'honneur de porter à
plusieurs reprises. En 2014, nous avons eu en Meuse la commémoration de la bataille des frontières (à
Montmédy), puis la bataille de La Vaux Marie, sans compter des commémorations centenaire de moindre
ampleur (Mangiennes, massacre de Rouvres, Vassincourt, Troyon, mort d'Alain-Fournier, épopée d'André
Maginot). Pour 2015, deux temps forts : Les Eparges et l'Argonne, avant Verdun 2016. Intense, mais
passionnant, surtout lorsque nous arrivons à rassembler de nombreux acteurs différents dans ce travail de
mémoire. Bien à vous.
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MOUILLE : déc 13. Une année est passée, riche en événements, hélas pas toujours réjouissants. J’aurai une
pensée vers vous pour la galette. Je vous souhaite de passer un agréable moment et j’en profite pour souhaiter à
tous nos camarades une bonne année 2014, ainsi qu’à nos camarades d’active dont les moyens sont de plus en
plus réduits et à qui on demande beaucoup. A bientôt, à Saumur. Amitiés et respects.
MUNDT : déc 13. Règlement des cotisations en retard avec mes meilleurs vœux à tous pour l’an nouveau en
espérant vous voir en 2014.
PETIT (7e RCA) : déc 13 Voici un chèque et mes excuses pour le retard avec un grand merci aux responsables
de l’Amicale du 7e Chasseurs. Je vous assure de mes sentiments fraternels. Fév 14. Je suis désolé, mais mon
état de santé et la vieillesse, 94 ans en août, ne me permettent pas d'assister à l'AG du 13 avril, alors que je
l'avais un peu espéré puisque Saumur est à 90 km de mon domicile. Je vous souhaite une bonne AG. Ancien du
7e RCA, dont la devise était "Par nous la France renaîtra" - 1943-44 et débarquement en Provence mi-août 1944
- je vous salue très fraternellement. août 14. Le 24 juillet le ministre de la défense m'a informé de ma
nomination comme chevalier de la Légion d'Honneur : "qui récompense votre engagement et les qualités dont
vous avez fait preuve au cours du second conflit mondial pour permettre la libération du territoire national."…
Dans ma 95e année, il ne m'est plus possible de participer aux activités de l’amicale et le mieux est peut-être de
me rayer. Sentiments cordiaux. Col Baran : Je comprends bien les problèmes des plus anciens d'entre nous!
L'amicale connait vos difficultés mais tient à vous garder et à vous informer de ses activités... Toutes mes
félicitations et celles de l'amicale pour votre décoration de chevalier dans l'Ordre National de la Légion
d'Honneur! Celle-ci nous a échappé mais nous sommes de tout cœur avec vous pour cette nomination
amplement méritée. Amicalement et encore bravo.
PIERRU : avril 14. Femmes de militaires. Un grand merci pour cette magnifique vidéo. Immense respect à
"ELLES". Encore aujourd'hui beaucoup d'entre elles attendent ou pleurent. Je leur offre toute mon admiration.
PINTON : janv 13. Témoignage d’un para à Bangui. C’est par de tels témoignages que la vérité vient jusqu’à
nous, pas par les déclarations officielles. Merci. Je saisis cette occasion pour vous adresser mes vœux amicaux
pour l’année nouvelle. Moi aussi je me remémore souvent les bons moments passés ensemble à Arras.
Transmettez à l'occasion mon amitié fidèle à ceux du GI des années 1964-66 et aux autres adhérents de
l’Amicale. Au plaisir de vous revoir. avril 14, après l’AG. Le plaisir fut bien partagé. Merci pour les photos.
Elles me rappelleront un grand moment d'amitié renouvelée.
ROUSSEL : déc 13. Avec ma cotisation 2014, transmettez mes bons souvenirs aux présents. Impossible de
venir pour la galette. Sinon toujours en contact avec Mienville, Couchaux, Saulce- Latour.
SCHINDLER : avril 14. J'ai eu une vie professionnelle agitée ces dernières années et j'ai changé d'adresse, je
vous fait parvenir ce jour la mise à jour de mes cotisations. Très cordialement. (Note du président, à été rayé
des membres actifs, n’ayant pas tenu ses promesses de règlement 6 mois plus tard…)
SLASKI : mars 14. J'ai quitté la direction des comités 46 et 47 de la Prévention Routière il y a 3 ans et je ne
fais plus partie d'aucune association. Je m'occupe de mes enfants, de mes 10 petits enfants, que nous avons aux
vacances. Entre les deux nous essayons d'être le plus souvent hors de France. C'est pourquoi je n'ai plus
d’engagement et vous demande de me rayer de l'amicale. Les souvenirs restent mais la vie passe trop vite ; je
crois avoir du retard à rattraper. Je salue les anciens et serai toujours heureux d'en rencontrer ici à Sauzet ou
ailleurs. Mes meilleurs souvenirs à tous avec une mention particulière à Kada Rabat. Juin 14. Merci d'avoir fait
suivre le message du décès de Kada, ami très fidèle avec lequel j'ai partagé bien des moments au 7e et à
l'extérieur. C'était un homme vrai. Que Dieu l'accueille à ses côtés ! Il est vrai qu'après avoir exercé jusqu'en
2013 des responsabilités dans différents organismes et associations j'ai décidé de rester libre de d’obligation,
même si à la lecture de certains messages mon coeur se serre. Mais cela me laisse maintenant le temps de
profiter de toute ma Smala. Merci très sincèrement d'avoir pensé à cet envoi.
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SORI : avril 14. C'est avec regret que je ne participerai pas à l'AG. Ce n'est pas la distance, 50 Km, mais mon
état de santé. J'ai une cruralgie depuis quelques mois et suis "béquillard" depuis octobre, sans compter le reste.
Aussi, je ne me vois pas marcher à Saumur, ni assister à une prise d'armes. D'autant que pour le travail je ne
peux plus me déplacer. Je vous souhaite un excellent WE sous le signe de la camaraderie et de l'amitié et
regrette de ne pas pouvoir revoir mes anciens camarades. Cela fait si longtemps! Yanick Daoudal, mon beaufrère, vous transmettra mes amitiés. Bien Fraternellement, et par St Georges, vive la Cavalerie.
SUCHET : oct 13. Après 15 années j’ai quitté la présidence du groupement de l’Epaulette de Haute-Vienne.
Place aux jeunes ! Citadelle : le dossier 2008 était une idée du major Maury, cela lui revient. Je n'ai fait que le
mettre en musique mais hélas le maire d'Arras n’a pas suivi. Le fait d’être maintenant associé aux réunions de la
CUA sur le sujet est positif. Pour le monument aux morts, le bâtiment des Archers accueillant à court terme des
locataires, il serait à mon sens mieux placé près de la chapelle. Janv 14. Le colonel Dumont, ancien du GT 525
(1982-84), publie une plaquette sur la Citadelle, qui ne manquera pas d'intéresser ceux d'entre nous attachés à
ce lieu chargé d'histoire et plein de nos souvenirs. La plaquette est vendue 10 €, prix du commerce. Pour les
anciens du 7e le Col Dumont prend à sa charge les frais d'envoi. Commandes et chèque correspondant sont à
adresser à : Colonel (er) Robert Dumont 14 Rue Charcot 62000 Arras. Je n'ai pas d'intérêt dans l’affaire, si ce
n'est celui de vous faire partager le plaisir d'avoir entre les mains ce bel ouvrage. Nos meilleurs vœux à tous.
TELLE : janv 14. En Grande-Bretagne du 17 au 20 janvier, je ne pourrai ni participer à la Galette ni à la
réunion du CA. Trésorier d'une association loi 1901, je suggère que l'Amicale abandonne la Banque Postale
pour le Crédit Agricole, que mon association utilise. Le col Baran souhaitait que je présente les avantages de la
bascule et les documents pour le transfert etc. Je vais aussi préparer une fiche sur ¨les outils de communication"
prévu à l'ordre du jour. Enfin, faisant partie du tiers sortant, je suis volontaire pour rester à mon poste. Je suis
désolé de prévenir aussi tardivement. 26 oct 14. Bonsoir, Il y a dix ans pile aujourd'hui, je prenais en main les
destinées informatiques de l'Amicale. Je m'en suis aperçu en mettant de l'ordre dans les divers outils. Le site est
en cours de refonte, c'est laborieux mais ça sera grandiose !
THOMAS Elli : avril 14 ¨femmes de militaires¨. Merci, c'est très beau, j'en ai eu les larmes aux yeux.
VALLANA : oct 14. Joint par téléphone pour faire part du décès de Dartus : ¨Une bien mauvaise nouvelle !...
Aujourd’hui je n’ai plus de contact avec l’Institution¨. Début novembre, l’ancien CNE de l’ECS du 7e a été
opéré d’une tumeur cancéreuse à la vessie mais le moral est bon. Son téléphone : 04 68 92 84 93 - le Soler 66.
WALLAERT : nov 13 Je me suis fait gentiment « remonter les cales » par notre nouveau président, et à juste
titre ; aussi je m’empresse de régulariser ma situation avec mes excuses ! J’espère que vous allez tous bien. A
bientôt, j’espère. Très cordialement. Août 14. Vidéo monuments aux morts. Merci pour ce très beau mémorial !
L’été fut marqué par la mort de mon père et ses funérailles, suivies à une semaine par le mariage de ma dernière
fille ! Dur de se remettre de tout cela ! Cher ami, il faut partir à son tour, rejoindre cet endroit mystérieux que
nous situons quelque par là-haut. C'est toujours trop tôt, surtout quand il s'agit de ses parents. Ainsi finit cette
vie! Condoléances et amitiés à partager avec Ghislaine. LS.
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Dernière minute :
Une nouvelle réalisation de cravate du 7ème Chasseurs a été lancée au printemps dernier (décision AG).
Le projet est identique à l’original, le motif a été retravaillé, l’insigne est un peu plus grand et sa couleur
plus conforme à la réalité. La cravate (vendue au prix de 20€) est disponible, vous pourrez vous la procurer
au cours de la soirée galette du 17 janvier et à l’AG du 12 avril 2015.
Pour les impatients, il est possible de se la faire envoyer (frais de port en plus de 3€), envoyer un chèque de
23€ au trésorier et joindre une adresse email ou un N° de tél pour le suivi.
Claude LABROY 48 rue Lucien Distinghin 62217 ACHICOURT
labroy.claude@neuf.fr tél. 06 11 77 83 38
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