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La chapelle Saint-Louis rénovée

19 mai 2019, Assemblée Générale de l’amicale.
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Conseil d’administration :
Président honoraire: colonel Lucien SUCHET.
Président : colonel Marc BARAN.
Vice-président : major Jean-Claude MAURY.

Site de l’amicale : http://le.7rch.org/

Secrétaire : major Gérard SEBERT.
Trésorier : major Claude LABROY.
Webmaster : lieutenant-colonel Roland TELLE.
Membres : chef d’escadrons André LOUCKX, maréchal des logis Willy LEMAITRE, chasseur
Gaston BILLET.
Avis de recherche, le fanion de l’amicale, n’a plus de porte-fanion. Si un membre localement proche
d’Arras pouvait se manifester pour représenter l’amicale aux manifestations arrageoises, l’amicale lui en
serait très reconnaissante. Merci de vous déclarer au secrétariat…



Le mot du président.
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L’année 2019 nous rappelle tristement le prix payé par nos armées pour défendre la liberté à
travers le monde. Au cours de cette année 17 militaires ont perdu la vie au MALI, dont 13 de
notre Armée de Terre et encore plus proche de nous ceux du 1 er régiment de spahis et du 4ème
régiment de Chasseurs.
Cette année nous laissera également un triste arrière-goût. Entre la volonté des uns de
réformer le pays et le sentiment des autres qui éprouvent des difficultés à boucler leur fin de
mois, l’équation sera sans doute longue et difficile à résoudre…
Sans vouloir remettre en question la liberté de manifester, il semble que l’on dépasse trop
fréquemment les bornes et les débordements sont trop souvent inacceptables. Comment
pouvait-on imaginer, il y a un an à peine, qu’on puisse s’en prendre au symbole de l’Arc de
Triomphe et que des individus saccagent ce lieu. De même la destruction récente du monument
dédié au Maréchal JUIN, prouve que la bêtise humaine n’a pas encore atteint ses limites. Face
à ces actes de guérilla urbaine, il serait bon de tout mettre en œuvre pour identifier et
neutraliser ces fauteurs de troubles qui trop souvent restent impunis.

Notre amicale perd encore des effectifs, depuis fin 2018 cinq nouveaux membres nous ont
rejoint, mais treize nous quittent pour absence de paiement de cotisations depuis plus de trois
ans, sans aucune réponse à de nombreux rappels. Notre amicale compte à ce jour 143
membres dont 48 en retard de cotisations.

La soirée galette 2019 a rassemblé 90 participants. En 2020 elle aura lieu le samedi 18
janvier, à partir de 12h30, à la salle de fêtes de Dainville, nous espérons avoir au moins autant
de participants qu’en 2019 !

Le 19 avril 2020, l’AG de l’amicale aura lieu à Arras dans les conditions habituelles, la
cérémonie religieuse aura lieu dans notre chapelle récemment rénovée. Le conseil
d’administration espère que vous répondrez nombreux à cette appel !

Le conseil d’administration vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

Que vivent le régiment de la Marquise et son amicale !
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Le budget des Armées en 2020.
Le ministère des Armées voit son budget augmenter de 4,5% dans le projet de loi de
finances pour 2020, pour atteindre 37,5 milliards. Les deux tiers de cette hausse, soit
1,1 milliard d'euros, seront consacrés à l'accroissement des capacités militaires.
Le budget du ministère des Armées va de nouveau croître en 2020 à 37,6 milliards d'euros
(+4,5%), conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM), permettant
d'investir dans de nouveaux équipements militaires. "L'effort en faveur de la défense, très
nécessaire après une dizaine d'années de restrictions très fortes, est assez exceptionnel
dans le contexte budgétaire et financier actuel", commentait-on mercredi dans l'entourage
de Florence Parly, dont le ministère bénéficie de la plus forte hausse des crédits dans le
projet de loi de finances (PLF) pour 2020.
Les crédits de la mission "Défense" (nouveaux programmes d'armements, défense spatiale,
cybersécurité, nouvelle politique de rémunération des militaires) seront augmentés de 1,7
milliard d'euros l'an prochain après deux années consécutives de hausse.
Hors de ce périmètre, les crédits de la mission "Anciens combattants" baissent quant à eux
d'environ 150 millions d'euros.
La LPM prévoit que le budget défense bénéficie d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an
jusqu'en 2022, avant des "marches" de 3 milliards par an à partir de 2023. En 2020, les
dépenses consacrées à la défense atteindront ainsi 1,86% du PIB français. L'exécutif s'est
engagé à y consacrer 2% du PIB d'ici à 2025. "Les engagements sont tenus", se félicitait la
ministre Florence Parly. L'an prochain, "deux tiers de cette hausse, soit 1,1 milliard d'euros,
seront consacrés à l'accroissement de nos capacités" militaires, souligne-t-on au ministère
des Armées.
Des commandes de blindés et d'avions de reconnaissance
En 2020, dans le cadre du programme Scorpion de renouvellement des capacités de
combat terrestre, le ministère prévoit de commander 271 blindés lourds Griffon (destinés à
remplacer la flotte vieillissante de véhicules de l'avant blindé - VAB), 364 blindés légers
Serval et 42 engins de reconnaissance et de combat Jaguar, comme prévu dans la LPM.
Dans la Marine, les 7 premiers avions de reconnaissance maritime (AVSIMAR) seront
commandés, ainsi que 3 avions de guet aérien Hawkeye E2D. L'Armée de l'Air bénéficiera
de la rénovation de 4 avions de transport C-130H.
Côté livraisons, les armées recevront en 2020 128 blindés Griffon et 4 blindés Jaguar, le
premier sous-marin d'attaque (SNA) de type Barracuda, 2 hélicoptères NH90, 2 avions
ATL-2 rénovés, 2 Mirage 2000D rénovés, 1 avion ravitailleur A330 Phénix ainsi que 2
avions de transport militaire A400M.
Des créations de postes dans le renseignement
Les militaires français recevront 12.000 nouveaux fusils d'assaut HK-416 (remplaçant du
Famas), dont le nombre dans les forces s'élèvera à 41.300 d'ici fin 2020. Côté ressources
humaines, quelque 300 postes supplémentaires seront créés dans les armées en 2020
(contre 450 en 2019), dont 150 dédiés au renseignement et 100 dans la cyber-défense.
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Dans un souci de fidélisation, le ministère consacrera par ailleurs 40 millions d'euros à des
"mesures catégorielles", notamment sous la forme de primes. "L'enjeu est de retenir les
militaires, alors que l'on recrute 26.000 personnels par an", explique le cabinet de Mme
Parly.
Le montant des provisions destinées à financer les opérations extérieures (Sahel, Levant...)
sera augmenté l'an prochain à 1,1 milliard d'euros, contre 850 millions en 2019.
Extraits AFP.

Inauguration du monument aux morts pour la France en opérations extérieures (OPEX)
Le dixième Haut lieu de la mémoire nationale a été inauguré le 11 novembre 2019. Au
cœur du parc André-Citroën, à Paris, le monument aux morts pour la France en opérations
extérieures témoigne de la reconnaissance de la Nation envers le sacrifice ultime des
combattants engagés depuis 1963 sur les différents théâtres.
Un monument historique
Le monument aux morts pour la France en opérations extérieures est un projet porté et
soutenu par le ministère des Armées depuis2011. Il symbolise l’engagement militaire de la
France dans le monde, pour défendre les intérêts du pays et participer à la résolution des
crises sur la scène internationale.
Le monument est composé de deux éléments :
•L’édifice représentant six porteurs anonymes portant un cercueil invisible qui symbolise
l’ensemble de la communauté militaire ;
•Un mur des noms des militaires morts pour la France en opérations extérieures composé
de 37 plaques gravées. À la date de son inauguration, le 11 novembre 2019, 549 noms de
militaires morts pour la France sur 17 théâtres d’opérations extérieures ont été inscrits.
Créé à l’initiative de l’État -ministère des Armées, qui en a assuré le financement et la
maîtrise d’ouvrage, le monument est implanté dans le parc André-Citroën (Paris XVe), lieu
public situé à proximité du siège du ministère, à Balard. Il prend place au centre du jardin
sous-lieutenant Eugénie-Djendi, dite la « Merlinette», opératrice radio parachutée par les
Services spéciaux d’Alger, résistante, déportée et exécutée à Ravensbrück.


6

Inauguration de la rénovation de la chapelle Saint Louis.
Bijou d’architecture classique, la chapelle dédiée à Saint Louis est assurée d’avoir encore
quelques belles décennies devant elle. La Communauté Urbaine d’Arras vient d’en terminer
la rénovation. Elle a été inaugurée le vendredi 22 novembre, en comité très restreint.

Âgée de 343 ans, la chapelle Saint Louis est l’un des premiers bâtiments érigés dans la
citadelle d’Arras et l’édifice religieux le plus ancien de la ville. Elle a bénéficié de plusieurs
restaurations, dont une très importante en 1867. L’étude historique précédant le chantier
qui vient de se terminer a permis de mieux comprendre les différentes phases d’occupation
de cet emblème de la Citadelle. La chapelle avait été désacralisée et utilisée comme dépôt
de poudre de 1830 à 1866, puis rendue au culte. Des nitrates, l’un des ingrédients de la
poudre noire, avaient migré dans certaines pierres et les désagrégeaient peu à peu en se
cristallisant en surface. L’une des opérations a consisté à retirer ce sel pour préserver les
murs.
Trophées d'armes ajoutés au XIXe siècle
À l’extérieur, les décors ajoutés au XIXe siècle sur la façade, à l’origine très épurée, ont été
consolidés et nettoyés pour être mis en valeur : portrait en médaillon en haut à gauche du
roi Louis XIV, trophées d’armes reposant sur des socles évoquant le temps du roi Louis IX
(Saint Louis) et à droite, l’époque du Second Empire…Le parvis et la chapelle sont à
présent accessibles aux personnes à mobilité réduite. En franchissant la porte, repeinte en
couleur « rouge Vauban », un sas vitré avec structure acier évite les courants d’air et limite
les déperditions de chaleur.
Accueillir des événements diversifiés
Un dallage en pierre bleue remplace avantageusement le triste béton du sol. Celui-ci est
chauffé par le réseau de chaleur urbain, alimenté par la chaufferie biomasse. Il sera plus
agréable de la fréquenter lorsque les températures seront les plus froides et possible d’y
accueillir à toute période de l’année des événements diversifiés : prestations musicales,
expositions artistiques, rendez-vous touristiques… tout en respectant les lieux. La chapelle
a été également équipée d’une sonorisation.
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La chapelle de la Citadelle resplendit la nuit
Les parties dégradées des vitraux ont été reprises. Au plafond, derrière les lambris de la
voûte en coque de bateau renversée, la charpente a été consolidée aux endroits abîmés
par d’anciennes infiltrations d’eau.
Un éclairage valorise l’intérieur de la chapelle et elle resplendit à nouveau à la nuit tombée.
Son éclairage extérieur a été réinstallé. Le pavage à ses pieds a été repositionné pour
mieux abriter la base des murs des écoulements d’eau de pluie. La Communauté Urbaine
d’Arras a investi environ 833 300 € (études comprises) pour réhabiliter dans les règles de
l’art cet élément remarquable du patrimoine.
Le coût de cette opération est couvert à hauteur de 51% grâce à d’importantes aides de
l’État (30%), de la Région (9,6%) et du Département (4,2%). Des mécènes privés ont
apporté une contribution appréciée : Dalkia (3,6%) et les Fondations Nord de France et
Pays de France du Crédit agricole (3,6%).

Article extrait du site de la CUA, photos du colonel (er) Marc BARAN. Un reportage pdf du
lieutenant-colonel (h) Damien PATOU est disponible sur le site de l’amicale.
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Après midi-dansant, vœux-galette 2019.
Le 19 janvier 2019, a eu lieu le traditionnel après-midi dansant vœux-galette dans la
salle des fêtes de Dainville. Visiblement cette formule en journée, mise en place en
2018, convient au plus grand nombre car cette année 90 convives ont pris place dans
la salle.
Bruno, notre DJ « historique », de retour après quelques problèmes de santé, nous a
concocté un programme particulièrement entrainant, ne laissant quasiment jamais la
piste de danse inoccupée. Cette nouvelle formule désormais pérenne, a donné
satisfaction aux plus anciens, mais les plus jeunes ont également apprécié de venir en
journée. Cette année nous avons eu l’honneur d’accueillir notre président d’honneur, le
colonel (er) Lucien Suchet, qui a fait le déplacement de Limoges, pour constater que
l’ambiance était toujours au rendez-vous et il a félicité les organisateurs des activités
de la Marquise. Arrivés vers 12h30, les convives ont passé un très bon après-midi
« couscous dansant » qui s’est terminé vers 19h30.
Merci à tous les participants et organisateurs pour ce bon moment de convivialité et
merci à Madame la maire de Dainville de nous prêter la salle des fêtes chaque année.
En 2020 (18 janvier), les nouveaux horaires seront très probablement maintenus, pour
la satisfaction de toutes et tous.

Si vous souhaitez obtenir une ou plusieurs photos en bonne résolution, adressez un courriel
à Gaston BILLET (adresse dans l’annuaire) ou au président, en précisant les références
(numéro de la photo repérée sur le site). (MB)
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Assemblée générale de l’amicale du 7ème Chasseurs 19 mai 2019 à Arras.
10h00. Le président déclare l’assemblée générale 2019 ouverte. Mot d’accueil et
remerciement à tous les acteurs qui ont contribué à l’organisation de cette journée.
Remerciements aux participants, en particulier aux anciens chefs de corps, très fidèles à
nos assemblées générales (le général DURIEUX chef de corps de 1982 à 1984, le général
LORIFERNE chef de corps de 1984 à 1986 et le général d’ASTORG, dernier chef de corps
de 1991 à 1993), je remercie également le colonel et madame SUCHET qui font partie des
plus fidèles membres de l’amicale. Le président d’honneur continue à soutenir nos actions.

« Ma première pensée va vers ceux qui nous ont quittés depuis juin 2018. Depuis la
dernière AG nous avons perdu 5 membres par décès. L’ADC AERNOUT Gaston,
ancien d’Indochine, très impliqué dans la vie locale d’Anzin St Aubin, Mme DENIEL Réjane
épouse de l’ADC DENIEL Michel, Mme LEJEUNE Martine épouse et veuve du général,
chef de corps de 70 à 72, le colonel DESURMONT Robert ancien chef de corps du 18ème
Chasseurs dans les années 80 et très récemment Mme CZAPNICK Monique épouse de
notre camarade Marcel, ici présent. En début d’année, nous déplorions également le décès
de Mme la Comtesse d’ASTORG, maman du général Louis d’ASTORG et celui du comte
de Paris, papa de Jean d’ORLEANS. Nous aurons une pensée pour eux lors de la
cérémonie au mémorial des régiments en fin de matinée.
Les activités de l’amicale depuis mai 2018, l’amicale est toujours présente à toutes les
activités arrageoises et ses environs, nous participons chaque année à près de 30
cérémonies officielles ou invitations d’autres associations à caractère patriotique, le fanion
de l’amicale n’est que rarement présent (obsèques ou cas particuliers). En septembre nous
avons ouvert notre salle de traditions aux visiteurs, à l’occasion des journées du patrimoine
et accueilli 380 visiteurs. En janvier dernier le déjeuner dansant-vœux-galette a encore eu
un grand succès avec 90 convives, la capacité maximale de la salle a été atteinte, de
nombreux amis de l’amicale se sont joints à nous.
Les effectifs : l’amicale résiste encore et toujours, chaque année j’annonce que nous
allons passer sous le seuil des 150 et bien non nous sommes encore 150 cette année.
Toutefois il y a encore mais encore 60 cotisations en retard pour 2019 et avant. Un bilan
précis chiffré va vous être fait par le secrétaire. Chaque année nous perdons des membres
pour non paiement de cotisations de plus de 3 ans malgré des rappels réguliers. Pour
compenser ces pertes le recrutement est assez faible. Depuis la dernière AG, nous
comptons 7 nouvelles inscriptions validées. Le LCL MASSE Christophe ancien CDP au 1er
escadron actuellement instructeur à Saumur, le major en retraite RABEAU Jean-François
ancien sous-officier adjoint au 1er escadron, retiré près de La Rochelle, Le MDL Roger
TIRLOY (coopté par le colonel POMPILIO), le LCL (H) Damien PATOU, président de la
section arrageoise de l’ANMONM (se présente), le major (er) Claude DELEAU qui est
revenu parmi nous tout comme le chasseur Jean-Marie GRIOCHE, Mme Marcelle Le
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BASTARD (cooptée par le COL POMPILIO) Veuve du LCL LE BASTARD qui a servi en
qualité de chef de peloton (ADC) au régiment en 1969-1970. 5 membres de l’amicale ont
été sortis des effectifs, pour non paiement de cotisations pendant plus de 3 ans. En 2019, 7
membres vont probablement être rayés pour plus de 3 ans sans paiement de cotisations.
Tous les membres cités en sont à 1235 jours de retard, soit plus de 3 ans et demi. Un
ultime contact sera pris et sans réponse d’ici la fin de l’année ils ne figureront plus sur nos
tablettes. Une année de plus et nous maintenant le cap des 150, c’est l’essentiel. Voici
l’évolution des effectifs depuis 2010. Il subsiste quelques inquiétudes quant au conseil
d’administration mais cette année nous avons trouvé un volontaire pour y entrer.
Je redonne la parole au secrétaire Gérard SEBERT pour procéder au renouvellement du
conseil d’administration. Sortant : Mme LEVASSEUR DANDRES qui n’a pas souhaité se
représenter. Nous avons reçu une candidature pour entrer au conseil d’administration, le
MDL Willy LEMAITRE, fidèle adhérent. Nous sommes donc actuellement 8 au conseil
d’administration, il en manquera un pour être parfaitement conforme à nos statuts.
Intervention du trésorier pour présenter le bilan 2018. Compte tenu des frais engagés pour
les 25 ans de la dissolution du régiment et du nombre décroissant de cotisants, il a été
décidé l’an dernier de passer la cotisation à 15€ l’an (7€ pour les veuves). Nous proposons
de laisser la cotisation 2020 au même niveau.
Vérificateur aux comptes, le CR du capitaine PRUVOST et du major FREMEAUX est lu
par le major FREMEAUX, quitus est donné au trésorier.
Quelques rappels sur la transformation de notre citadelle. A l’automne 2018, les travaux de
la chapelle Saint-Louis ont démarré, la fin est prévue pour novembre 2019. Nous pourrons
réinvestir notre chapelle rénovée intérieurement et extérieurement, avec en prime le
chauffage.
Un point au sujet nos armées, dans l’ABC en particulier son organisation actuelle, ses
déploiements en 2019 et autour du concept Scorpion, en fin de loi de programmation 2025,
nous aurons 122 chars Leclerc revalorisés (sur un parc de 200), 150 EBRC Jaguar pour
remplacer les AMX10RC, les ERC90 et les VAB-HOT et la production de 1800 VBMR
Griffon pour remplacer le VAB et des VBMR légers SERVAL. Un projet franco-allemand est
en cours pour remplacer le char Leclerc et le Léopard 3 à l’horizon 2035. Le SNU, entre
dans sa phase d’expérimentation, ainsi dans le département du Nord 200 volontaires seront
appelés en juin à Tourcoing pour cette 1ère phase qui devrait durer quinze jours en internat,
puis entre septembre et juin de l’année suivante pour une 2 ème phase de mission d’intérêt
général. L’an prochain le département du Pas-de-Calais devrait suivre avant une
généralisation à toute la France. Ses objectifs sont principalement de favoriser la cohésion
de la population, autour du bien vivre ensemble et de mener à bien un projet commun.
Rappel de l’existence de notre site internet. Activités futures : Main square, Journées du
patrimoine 21 et 22 septembre, journée dansante vœux galette en janvier. L’an prochain en
2020, l’AG ordinaire aura lieu dans la citadelle le dimanche 19 avril (P1) ou le dimanche 17
mai (P2) - Réponses aux questions.

- Conclusion par le président, je compte sur vous en 2020, la salle de traditions est ouverte
et accessible jusqu’à 12h15. Je vous propose, de vous diriger vers le mémorial des
régiments puis de revenir dans cette salle pour y partager le pot de l’amitié avec nos invités
locaux puis de nous retrouver au restaurant de la Maison Diocésaine. »
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Le colonel (er) Marc BARAN, président de l’amicale du 7ème Chasseurs.


Journées Européennes du Patrimoine à Arras.
Les 21 et 22 septembre, notre salle de traditions a été ouverte au public à l’occasion de ces
journées. Un peu plus de 200 visiteurs sont passés dans notre salle et ont pu discuter avec
quelques membres de l’amicale toujours fidèles dont les membres du Conseil d’administration
du grand ARRAS renforcés par le LCL (h) PATOU, l’ADC (er) SANTONI, le MDL ® GOSSELIN.

Extraits du CR de l’assemblée générale de la FCCA (23 avril 2019),
1/- Rapport moral et d’activités du président.
En 2018 à l’occasion de la San Pablo au 1 er Chasseurs d’Afrique la FCCA a organisé une
journée de cohésion le 11 mai permettant de visiter le mémorial d’Indochine et le musée
des Troupes de Marine à Fréjus, et de participer à un dîner de cohésion à Draguignan le
soir. Le 12 mai nous avons participé aux cérémonies organisées par le 1 er RCA à
Canjuers : dépôts de gerbes aux différents monuments, prise d’arme et défilé des troupes,
puis repas de corps à l’invitation du colonel de Kermanguy. Ces activités ont été une
parfaitement réussies (malgré les grèves dans les transports), et nous en avons rendu
compte dans le bulletin publié en juillet 2018.
M. Blanc, président des anciens du 11ème Chasseurs, signale l’organisation d’une
exposition avec les élèves des collèges et des écoles sur les maquisards en Haute-Saône.
M. Scotto, président de l’UNACA, annonce pour 2020 une cérémonie plus importante à
Floing pour le 150ème anniversaire de la bataille.
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Le général Postec rappelle que le bulletin est diffusé sous forme électronique à tous les
présidents d’amicales, à charge pour eux de le rediffuser à leurs propres adhérents. Il est
également diffusé sous forme papier aux adhérents individuels directement rattachés à la
fédération, et aux membres du conseil d’administration. (NDLR il est téléchargeable sur le
sur de l’amicale).
Le général Postec souhaite ensuite évoquer la situation générale d la FCCA et des
amicales. D’abord un constat général sur le milieu associatif : les associations ont tendance
au repliement. On observe :
-

-

-

Une baisse de l’investissement individuel pour assurer les tâches nécessaires à la
vie courante des associations. L’UNABCC fait le même constat ;
une césure se crée petit à petit entre l’armée d’active et les associations
d’anciens : les régiments sont tournés vers leurs activités ;
les associations d’anciens ont du mal à se développer, les amicales régimentaires
recrutent peu, ce qui entraine un rétrécissement du format par manque de
renouvellement ;
au niveau FCCA nous avons un échec majeur : nous n’avons pas réussi à faire
entrer les amicales de régiments d’active : ni le 1er RCA, ni le 4ème Chasseurs, et le
1er Chasseurs qui a adhéré, ne participe pas à nos activités. Ce constat nous
condamne à terme ;
nos plus anciens très actifs qui se retirent pour les difficultés dues à l’âge (Azéma,
Castanier, de Lambilly pour ne citer que les anciens membres du bureau) sont
difficiles à remplacer.

Notre fédération aura bientôt 10 ans d’âge. Nous avons jusqu’ici rempli nos objectifs,
notamment sur l’accueil des adhérents qui se retrouvent isolés par dissolution de leurs
amicales, mais à terme nous risquons de devenir une coquille vide. Nous avons essayé
diverses pistes, nous avons réduits les coûts, varié les lieux entre le Nord : la Belgique, le
Sud : Canjuers et le Centre : Verdun, Sedan. Au final ce sont toujours les mêmes qui se
déplacent ce qui pose la question : quel avenir s’il n’y a pas de relève ?
Pour le futur à court terme, nous prévoyons en 2020 une activité importante à Saint-Valéry
en Caux les 13 et 14 juin 2020 pour le 80ème anniversaire de la bataille de Normandie
(1940), avec l’amicale du 12ème Chasseurs et le 1er Chasseurs. L’étendard du 12 pourrait
être sorti de Vincennes avec une garde assurée par le 1er Chasseurs.
On maintient aussi le bulletin pour la communication interne et le faire savoir externe de nos
activités. A l’assemblée générale de 2020 la question de savoir si on continue ou pas sera
posée.
Plusieurs présidents d’amicales réagissent, les avis sont unanimes, il faut continuer.
Le général Postec conclut la discussion en insistant sur le fait que nos activités servent
aussi à garder le lien avec nos régiments d’active : 1er RCA et 1er RCh.
2/- Rapport financier du trésorier général.
-

-

Bilan financier FCCA 2018, qui dégage un résultat positif de 2073,78€, dont
517,90€ dus à l’activité de Canjuers, et rappelle que le 1er RCA a invité nos
participants au repas de corps du 12 mai midi ;
cotisations au niveau précédent : 2 € par adhérent pour les amicales et 25 € pour
les adhérents directs à la fédération.
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3/- Composition du conseil d’administration et du bureau de la FCCA.
A l’assemblée générale du 7 octobre 2017 à Paris les personnes suivantes ont été élues
(ou réélues) au CA/FCCA pour 3 ans : général Postec, colonel Boscand, colonel Azéma,
colonel Riboud, M. de Lambilly, M. Meerschman, lieutenant Garda, M. Francin. Il n’y a donc
pas lieu de procéder à leur réélection en 2019.
- Président : général Daniel Postec, vice-président : colonel Claude Boscand,
trésorier général M. Bertrand Meerschman, secrétaire général : colonel Francis Lambert.
4/- Activités FCCA et UNABCC en 2019. Comme chaque année, la FCCA s’associe aux
activités organisées par l’UNABCC en 2019 :
-

16 mai : Berry-au-Bac, commémoration organisée par le 501 RCC et la fédération
des chars de combat FCC,
20-21 juillet : carrousel à Saumur,
5-6 octobre : journées de la Cavalerie à l’École militaire,
5 décembre : cérémonie au Quai Branly.

5/- Activités 2020.
A Saint-Valéry en Caux, sur la côte d’albâtre entre Dieppe et Etretat (à ne pas confondre
avec Saint-Valéry sur Somme), l’amicale des anciens du 12 ème Chasseurs commémore
chaque année les combats du régiment en 1940 contre la 7 ème Panzer division. Le
commandant Lemaire rappelle que les 2 régiments de la 2 ème Division Légère de Cavalerie :
le 11ème Cuirassiers et le 12ème Chasseurs ont mené un combat retardateur de la Belgique
jusqu’à la mer, à proximité de Saint-Valéry en Caux, où ils ont tenté d’embarquer vers
l’Angleterre. La flottille n’est jamais venue et les anciens se sont battus jusqu’à épuisement
des munitions. Il y avait une division écossaise à leurs côtés dont les anciens participent
chaque année aux cérémonies. Le commandant Lemaire a publié un article historique sur
cette bataille dans le dernier numéro du bulletin de la FCCA diffusé en janvier 2019. 2020
sera l’année du 80ème anniversaire de ces combats. Des manifestations sont prévues le
samedi 13 et le dimanche 14 juin avec un détachement du 1 er Chasseurs, qui porte les
traditions de tous les régiments de Chasseurs dissous :
-

Samedi 13 juin 2020 : cérémonie à Ermenouville
Dimanche 14 juin matin : cérémonies à Veules les Roses et Saint Valéry en Caux.

6/- Communication : bulletin, site internet.
Le prochain bulletin est prévu en juin 2019 (diffusion en juillet).
7/- Questions diverses.
Le lieutenant Bureau indique que la reproduction miniature de l’étendard du 3 ème RCA qui
avait été offerte à son père, a été demandée pour la salle d’honneur du 1 er RCA, et
également par le CEFIM (Centre de formation initiale des militaires) de Besançon. Il signale
également la parution du livre historique du 3ème Chasseurs d’Afrique.
NB : notre amicale a été représentée à cette AG par le Lieutenant (H) Francis GALANDE
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CR de l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNABCC DU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 (extraits)
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (GCA 2s d’ANSELME)
L’an dernier pour la précédente AG, j’avais émis quelques réflexions sur la situation de
notre Armée et de notre Arme ! Le constat reste le même : un format trop étriqué qui ne
correspond pas aux missions et activités demandées à l’Armée de Terre ! Mais il n’est pas
dans mes intentions de revenir sur ce point.
Je soulignerai, cependant, que pour nos Régiments le rythme des OPEX, des périodes
Sentinelle et des activités diverses souvent non planifiées me semble beaucoup trop élevé
pour pouvoir durer sur une longue période ! Les absences de la garnison sont lourdes à
supporter pour les différentes catégories de personnel.
Par ailleurs les conséquences psychologiques de certaines OPEX sont beaucoup plus
importantes qu’on le pense. J’ai eu l’opportunité de recevoir quelques témoignages à ce
sujet. Au-delà de la blessure physique grave qui est incontestablement traumatisante, il y a
des blessures morales et psychologiques profondes ! Or certains cadres victimes de ces
agressions sont dans le déni de la réalité et font tout pour ne pas avouer le mal-être. Je
crois qu’il faut le savoir. Certes ce n’est pas le cas de tout le monde, cependant de tels
malaises ne doivent pas rester en l’état ! Dans le cadre de la Convention « Réseau
d’Entraide de l’ABC », nous pourrions être sollicités pour apporter conseils et soutiens.
Il est un autre message que j’aimerais rappeler, car j’en ai parlé l’an dernier, c’est celui de la
sauvegarde du souvenir et des traditions de nos Régiments dissous. En effet, le
Commandement a eu la sagesse de sauvegarder l’existence des subdivisions
traditionnelles de la Cavalerie qui sont toutes représentées par un ou plusieurs Régiments
d’active. Il serait souhaitable que ces derniers puissent rassembler autour de leur Salle
d’honneur, ou ailleurs, la mémoire et un certain patrimoine des unités dissoutes de leur
subdivision d’arme ! Pour cela, le rôle des Amicales de ces Régiments est essentiel pour
aider le Chef de Corps à monter cette opération. Les Cuirassiers ont créé la Maison du
Cuirassier qui rassemble quelques salles consacrées aux Régiments dissous. D’autres
subdivisions ont des Musées spécifiques qui pourraient répondre à ce besoin. Je sais que
les Chasseurs ont un projet et d’autres peut-être !
Je vous engage à relayer ce souhait qui répond au devoir de mémoire !

Regard sur la situation en Algérie.
Le 8 décembre 2018 à Oran, au sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz, où la statue de la
Vierge domine la Méditerranée, l’évêque d’Oran, Monseigneur Vesco, a célébré la
béatification de 19 martyrs chrétiens : Monseigneur Claverie, les moines de Tibhirine et
onze autres martyrs assassinés en Algérie de 1994 à 1996. Une phrase de l’homélie de
l’évêque:¨ En Algérie l’histoire est en train de s’écrire,¨ était prémonitoire!… 2 mois plus tard
les Algériens sont en masse dans les rues, et ces foules manifestent depuis février 2019,
chaque vendredi, pour renverser un pouvoir en place depuis 1962… Ceux nés là-bas, qui
ont tout quitté, dans des circonstances indignes de la France, et évidemment ceux qui y ont
combattu, sont intéressés par ces événements…
Après vingt ans à la tête de l’Algérie, le vieux monde politique est désavoué. Le
président Bouteflika déchu, son frère cadet emprisonné, de nombreux responsables
politiques et chefs d’entreprises liés au clan arrêtés, le général Ahmed Gaïd Salah, puissant
patron de l’armée, qui partage en sous-main et de longue date l’essentiel de ce pouvoir
honni, a su pour l’instant résister et se maintenir. Il pourrait même être candidat à la
succession de celui qu’il a longuement soutenu puis poussé, bien tardivement, à la
15

démission. Mais les Algériens manifestent pour mettre fin à un système corrompu et
rejettent tous ceux qui en émanent, dont cet ¨habile ¨ général, et aussi le président par
intérim Abdelkader Bensalah, ex président de la chambre haute du Parlement. Le clan
Bouteflika éliminé, les manifestants entendent ¨dégager ¨ tous ceux qui l’ont accompagné,
dont les responsables du Front de Libération National (FLN), qui tirent les ficelles depuis
1962. Les Algériens veulent une nouvelle équipe, la liberté, et un avenir pour tous.
L’économie algérienne, liée au pétrole et au gaz, ressources bientôt taries, a connu
son pic pétrolier de 2005 à 2007. Depuis, la production décroît et constitue encore 95 à
98% des exportations et près de 75% des recettes budgétaires. Mais comme aucune
véritable industrie n’a été créée depuis l’indépendance pour prendre le relais, l’avenir est
sombre. Déjà, en 2012, Abdelmajid Attar, ministre, ancien PDG de la société nationale des
hydrocarbures, relevait : ¨l’épuisement avancé de nos réserves impose de constituer une
réserve stratégique pour les générations futures, à défaut de leur léguer une économie
diversifiée capable de progresser par elle-même.¨ En 2014, le premier ministre Abdelmalek
Sellal : ¨d'ici 2030, l'Algérie ne sera plus en mesure d'exporter les hydrocarbures, sinon en
petites quantités (...) et nos réserves couvriront nos besoins internes seulement.¨ Ces mises
en garde n’eurent aucun effet sur un pouvoir qui espérait que le gaz compenserait la fin du
pétrole et qui n’engagea donc aucune diversification de l’économie. En décembre 2018,
Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie, mit fin aux espoirs: ¨Si nous ne trouvons pas
rapidement d’autres solutions pour couvrir la demande nationale en gaz, en hausse
constante, nous ne serons plus en mesure, dans deux ou trois ans, d’exporter.¨ La
production gazière actuelle : 130 milliards de m3/an, dont 30 réinjectés pour maintenir
l’activité des puits et 50 pour les besoins internes, ne laisse que 50 milliards de m3 à
l’exportation, volume que la démographie, 43 millions d’habitants aujourd’hui, 50 millions en
2030, rognera petit à petit. Enfin, l’économie ne produit pas de quoi habiller, soigner,
équiper la population, l’agriculture ne satisfait que 40 à 50% de ses besoins, et le quart des
recettes tirées des hydrocarbures est consacré à importer des produits alimentaires de
base et de consommation courante. Le pays va vers une impasse économique susceptible
d’entraîner la faillite d’un Etat menacé par la pression populaire, qui veut chasser du
pouvoir ceux qui l’exploitent depuis des décennies. Le journal El Watan (31.01.2016): ¨Le
clan Bouteflika, de 2000 à 2015, avant l’effondrement des cours, a dilapidé 600 milliards de
dollars provenant de la vente d’hydrocarbures, dans des flux sortants de plusieurs
centaines de milliards de dollars auxquels s’ajoutent plus de 100 milliards de dollars
dépensés à la discrétion des gouvernements…¨ La situation n’est pas indifférente à la
France. Un drame économique en Algérie pourrait en effet déclencher une ruée migratoire
(70% des Algériens ont moins de 30 ans et la population croît de 2,15% l’an), et nombre
d’Algériens ont en France des parents légalement fondés à accueillir des membres de leur
famille.
Enfin, 57 ans après l’indépendance les rapports franco-algériens sont exécrables. Le FLN
dirige le pays depuis 1962 et utilise toujours la haine de la colonisation française comme
mode d’action (1). Haine répercutée dans la communauté algérienne de France, l’une des
causes des violences qui s’y manifestent. La démocratie, les libertés, une politique d’avenir,
scandées par les manifestants, pourraient peut-être à terme normaliser les relations avec la
France. Les pieds-noirs contraints de quitter l’Algérie en 1962, les anciens combattants, les
harkis rapatriés, suivent cette situation avec intérêt et souhaitent que ces relations
s’instaurent sans renier notre Histoire… Que nos politiques apprennent de qui et de quoi il
s’est réellement agi en Algérie, et qu’ils n’oublient pas ces Français qui souffrent quand, au
plus haut niveau de l’Etat, on déforme la réalité de la guerre d’Algérie… Que Notre-Dame
de Santa Cruz aide nos deux pays à tourner cette page d’Histoire dans la dignité, le respect
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des hommes et des faits! Lucien Suchet.
(1) - Kamel Daoud écrivain et journaliste d'Oran: ¨…pathologie qui fausse le présent, une
mémoire dévorante nourrie par ce régime qui, lui, loge ses enfants à Paris mais élève les
enfants de l’Algérie à l’hystérie anti-Français¨ (Le Point 11.04.2019).

Ceux qui nous ont quittés depuis décembre 2018.
M. le Comte de PARIS fin janvier 2019, papa du colonel (h) Jean d’ORLEANS.
M. le colonel ® DESURMONT 31 janvier 2019 ancien chef de corps du 18ème Chasseurs.
Mme la Comtesse d’ASTORG début février 2019, maman du général Louis d’ASTORG.
Mme CZAPNICK Monique 14 avril 2019, épouse du chef d’escadrons Marcel CZAPNICK.
Mme VIDAUD Rolande 23 septembre 2019, épouse de feu le lieutenant-colonel VIDAUD.

Nouvelles de nos adhérents de décembre 2018 à novembre 2019.
BOSIO Gérald (janv.2019) En ce début de nouvelle année, un bref passage à l’hôpital,
sans gravité, a permis de concentrer et sélectionner des vœux choisis de haute qualité pour
vous et la santé de tous ceux qui vous sont chers…En ces temps agités, ajoutons paix,
sagesse et dynamisme pour, enfin, des heures claires et des roses sans épines… !
Meilleurs vœux pour un chemin bordé de roses. (mai 2019) Chers amis, bien reçus vos
messages et invitation ! Nulle mauvaise volonté de notre part. Comme prévu de longue date
nous serons aux Canaries dès ce week-end et jusqu’au 22 mai…Impossible de bouger le
planning mais assurance que nous serons avec vous par la pensée le 19 mai. Vœux et
sentiments bien choisis pour tous.
COLLE ROCHE Brigitte (dec.2018) Je vous souhaite ainsi qu’à toute votre famille de
bonnes fêtes de fin d’année.
D’ASTORG Louis (déc.2018) Major, je ne pourrai participer à la « galette » de début
d’année de l’amicale le 19 janvier. Je vous présente et vous demande de bien vouloir
transmettre au Colonel BARAN et à tous nos amicalistes tous mes vœux les plus
chaleureux de bonne et fructueuse année 2019. Bien amicalement.
De GORGUETTE D’ARGOEUVES (déc.2018) Avec tous mes vœux pour 2019.
DELABRE Bernard (avril 2019) Cher major, un peu tard, mais néanmoins dans les délais.
En fait, j’ai attendu mon retour en France pour poster ce courrier car de l’île Rodrigues c’est
très problématique, jamais certain de la réception. C’est avec grand plaisir que je serai à
l’AG et au repas pour vous rencontrer. A bientôt. Bien à vous.
DELEYROLLE Francis : (janv.2019) Je souhaite à l’ensemble des membres une bonne et
heureuse année. Malgré le laxisme et l’opportunisme de nos élites depuis des décennies,
ainsi que le mépris et l’arrogance de celles actuelles qui nous gouverne, je souhaite pour
notre pays le retour à la concorde et l’unité pour plus de justice et de rayonnement dans le
monde. Bien amicalement vôtre.
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DENIAUX Louis (déc.2018) Chers amis du 7°chasseurs, une nouvelle année se termine et
à cette occasion je tiens à vous apporter tous mes meilleurs vœux pour 2019, avec une
pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés en 2018 à leurs familles mes sincères
condoléances. Que cette nouvelle année apporte à vous tous chers camarades de l’amicale
joie bonheur et surtout la santé et merci pour toutes les informations reçus par internet et cijoint ma cotisation pour 2019. Amicalement. PS :bonne galette à tous, ne pouvant être avec
vous le 19 janvier2019.
DUGAS Eric (déc.2018) Vous prie de trouver ci-joint le règlement de ma cotisation et
profites des présentes pour vous souhaiter à tous une excellente année 2019. Bien à vous.
DUHAMEL Jacques (janv.2019) Avec tous mes vœux à l’aube de cette nouvelle année.
Bien cordialement.
DURAND Jean François (déc.2018) Avec mon amical et fidèle souvenir.
DU REAU Eric (juin 2019) Je vous envoie 5 années de cotisations, je pensais à tort être à
jour. Bravo pour les efforts que vous déployez. Bien cordialement.
DURIEUX Bernard (déc.2018) Mon cher LABROY, de crainte d’oublier, je vous adresse cijoint ma cotisation 2019. Je profite de cette correspondance pour vous dire tous mes vœux
de noël et de nouvelle année, pour vous-même et tous les vôtres. Je viens de recevoir le
bulletin 2018. Il est excellent. Bien amicalement. (mai 2019) Avec mes remerciements au
trésorier et aux autres organisateurs. Amicalement.
GROCHOWICKI Michel (janv.2019) Avec mes vœux de bonne année 2019.
MARSY Jean Marie (déc. 2018) Meilleurs vœux pour 2019. Cordialement.
MASSE Christophe (nov.2019) Muté de Saumur au RICM de Poitiers (commandant en
second) l’été dernier.
MICHAU Georges (mai 2019) Je ne participerai pas à l’AG, hélas retenus pour d’autres
activités à cette date. Bonne journée à tous. Amicalement.
MICHIELS Bernard (déc.2018) Bonjour ! Je dois être le plus ancien avec le capitaine
PINTON, instructeur dans son escadron avec l’ADC CHEMINOT de fin 1964/ début 66.
Bonnes fêtes et très bonne année 2019. Sincères salutations.
MIENVILLE Jacques (nov. 2019) J'ai quitté Verdun pour la SIMMT (ex DCMAT, désormais
limitée au milieu terrestre, mais à compétences interarmées et interservices) à Versailles.
Je suis à la tête de la sous-direction technique et logistique qui couvre les domaines de la
gestion de biens, de la chaîne logistique, de l'expertise technique et des référentiels. Nous
nous sommes réinstallés à Chartres, dans la maison que nous avions achetée en 2002.
LAMBRINIDIS Constant (janv. 2019) Meilleurs vœux. Non présent lors de la galette.
LE BASTARD Marcelle (avril 2019) Sous la pression amicale du colonel POMPILIO, je
rejoins avec plaisir l’Amicale du 7° Chasseurs. Et par Saint Georges, vive la cavalerie.
LECAILLIER Hervé : (janv.2019) Bonjour major, je ne peux que participer à votre
association que financièrement, mon état de santé m’interdit tout déplacement.
Amicalement.
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LORIFERNE Christian : (déc.2018) Mon cher LABROY, je ne viendrai pas à ARRAS le 19
janvier pour participer au repas galette et je le regrette sincèrement. Par contre, j’espère
bien venir le 19 mai à ARRAS pour l’A.G. du 7° Chasseurs et je m’en réjouis. En attendant,
je vous adresse un chèque de 15€ pour ma cotisation 2019 et vous adresse les vœux très
fidèles que je forme pour votre famille et le célèbre 7°régiment de chasseurs. Bien
amicalement.
(23/12/2018) mon colonel, je ne viendrai pas à la galette mais j'espère venir le 19 mai à
l'AG et je m'en réjouis. En attendant j'ai lu avec grande attention le bulletin de l'amicale et
j'ai été impressionné par la qualité et le volume vos chroniques. Soyez en réellement
remercie. Dans la future joie de Noël qui approche je vous adresse tous les vœux très
fervents que je forme pour votre famille et l'amicale afin que ce temps de Noël soit vécu
dans la Paix et la Joie et en cette année nouvelle, dans l'Espérance et le Courage. Bien
amicalement. (avril 2019) Je vous confirme avec joie ma participation à l’AG du 7 R.Ch à
ARRAS le dimanche 19 mai 2019 à 9h30. J’y serai et espère évoquer avec les membres de
l’Amicale des souvenirs anciens mais toujours présents. Je vous adresse, dès maintenant,
un chèque de 30€ pour le déjeuner à la maison diocésaine Saint Vaast. Amicalement. (mai
2019) Mon cher Labroy, Si j'ai décidé de cotiser jusqu'en 2021, c'est parce que je savais
que le conseil d'administration serait toujours de haut niveau et que les qualités du trésorier
seraient d'une très grande intégrité. Merci pour cette très agréable et amicale rencontre.
J'ai un besoin urgent : l'adresse mail du Colonel Baran. Merci. Amicalement à tous.
MOUILLE Gérard (déc.2018) Je viens de recevoir par mail le bulletin de l’amicale qui est
très bien réalisé comme d’habitude. Bravo à tous ceux qui participent à sa réalisation. Merci
de modifier pour le prochain (2019) le numéro de téléphone qui a changé, le nouveau figure
sur l’attache (ceci est fait). Je ne serai pas des vôtres pour la galette et je ne doute pas
qu’elle ait encore cette fois ci le succès dont vous êtes coutumiers. Si tout va bien, mon
épouse et moi serons présents à l’assemblée générale de mai. En attendant le plaisir de se
revoir je vous souhaite un joyeux noël et de bonnes fêtes de fin d’années, qui malgré le
contexte actuel devraient bien se passer. Merci au Président et à l’équipe du bureau qui se
dévoue pour que l’amicale persiste. Respect et amitiés.
MUNDT René (déc.2018) Veuillez m’excuser de mon retard. Je vous adresse mes
meilleurs vœux à vous et tous les amis. À bientôt. Je règle 3 années.
PETIOT Alain : (déc.2018) Cher major, pardonnez-moi le retard pour 2017 et 2018 mais
saluez aussi l’avance pour 2019. Bien fidèlement.
PIERRU Patrice (déc.2018) Cher camarade, bonjour, je vous fais parvenir dès demain
19/12/2018 par voie postale ma régularisation pour : 1) ma cotisation de 2018 due de 12€,
2) ma cotisation pour l’année à venir 2019 de 15€. Cette régularisation fera l’objet d’un
paiement en un seul chèque de 27€. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de noël, je vous
présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
RABEAU Jean François (mai 2019) En vous souhaitant une bonne réception. Saluez de
ma part nos frères d’armes. Amicalement.
ROUSSEL Eric (janv.2019) Amicalement et j’espère à bientôt. Bonne galette.
VANOESTEMBERGHE Françoise (janv.2019) Bonne année à tous, absente au repas du
19 janvier.
NDLR : certains messages n’ont pas pu être rapportés ici, suite à un crash de la
messagerie du président…
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Bienvenue à nos nouveaux adhérents depuis décembre 2018.
Dans l’ordre chronologique d’inscription :
MDL ® Roger TIRLOY, a été présent au régiment de 1973 à 1974. Coopté par le colonel
POMPILIO.
Mme Marcelle LE BASTARD, épouse du LCL LE BASTARD qui a servi en qualité de chef
de peloton (ADC) au régiment en 1969-1970. Cooptée par le colonel POMPILIO.
Major (er) Claude DELEAU, de retour parmi nous.
Lieutenant-colonel (h) Damien PATOU, ancien officier d’Infanterie, puis officier greffier
principal, actuellement en réserve citoyenne à la DMD 62 et vice-président départemental
de l’ANMONM du Pas-de-Calais, en charge du secteur d’Arras.
Chasseur Christophe BEDOT, a servi au 1° escadron en qualité de secrétaire du 11
octobre 1991 au 29 juillet 1992.

   

Notre équipe de « nettoyeurs » cru 2019…
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