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« » même sur ces panneaux, à Marcel Grand-Guil-
lot, de Barneville, décoré de la Légion d’honneur 
juste avant son décès et tant d’autres... 

J’ai aussi une pensée pour tous ceux, madame 
le Maire, que vous avez si souvent accueillis, ici 
même, avec tant de chaleur -voire d’affection- et 
qui, aujourd’hui, n’ont pas pu se déplacer : notre 
président d’honneur, le colonel Maurice Cour-
desses, Roger Naviner, qui animait si bien ces 
réunions ou enfin Jean Piétri, qui fêtera ses 95 
ans le 31 juillet. 

Ainsi, chers amis, vous l’aurez bien compris, 
commémorer n’est pas un acte passéiste ou 
nostalgique. 
Non, commémorer, c’est bien se réunir pour évo-
quer et rappeler certains événements du passé 
afin d’en tirer toutes les leçons utiles pour vivre 
intensément le présent et bâtir l’avenir avec 
sagesse et lucidité.

Extrait de l’allocution prononcée 
aux cérémonies 

du 75e Anniversaire de la Libération,
à Saint-Martin-de-Varreville, 

par le général d’armée Bruno CUCHE,  
président de l’Association nationale des 

anciens combattants de la 2e DB. 
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Pourquoi évoquer ce passé révolu ? 
Pourquoi ressasser ces événements et ne 
pas les oublier ? 

Est-ce bien utile et ne devrait-on pas plutôt res-
ter tournéuniquement vers l’avenir. 
Parmi bien d’autres je vois principalement trois 
raisons d’être à ces commémorations.  

L’histoire de France qui remonte à l’Antiquité 
est si riche qu’il est pratiquement impossible de 
l’enseigner totalement et intégralement dans nos 
établissements scolaires. Il faut faire des choix. 
Ainsi certains événements sont passés sous si-
lence.
Heureusement des communes comme la vôtre, 
madame le Maire se chargent de combler ces 
lacunes.  
Elles sont assistées dans cette noble tâche 
par certaines associations patriotiques comme 
la nôtre qui s’est donnée pour mission de pro-
mouvoir inlassablement le souvenir, l’histoire et 
l’exemple de ce grand chef militaire que fut Le-
clerc comme ceux de ces admirables combat-
tants volontaires, qui, par leur engagement et 
parfois leur sacrifice, ont élevé au rang de valeur 
universelle le mot « liberté ». 

Mais l’histoire n’a d’intérêt véritable que si l’on 
sait en tirer les leçons utiles pour le temps pré-
sent ou pour bâtir l’avenir. Elle ne peut et ne doit 
pas être réservée aux seuls passionnés ou aux 
érudits. C’est donc bien là, le deuxième rôle es-
sentiel joué par ces commémorations.
J’en voudrais pour preuve que la présence par-
mi nous, ce matin, de détachements et des em-
blèmes de cinq régiments* de la 2e Brigade Blin-
dée. Ils ne sont pas là uniquement pour le décor 
ou le prestige. Ils incarnent précisément ce trait 
d’union entre l’histoire de la 2e DB entre 1943 et 
1945 et la 2e BB d’aujourd’hui qui hérite de ses 
*  1er RSM, 501e RCC, 40e RA, 3e RAMA, 13e RG  

traditions.  
Si ces régiments ont pris part, il y a 75 ans, aux 
événements que nous commémorons cette an-
née, ils ont conduit, cette année, sur notre terri-
toire national des missions opérationnelles dans 
le cadre du plan « Sentinelle » pour assurer 
notre sécurité à tous. Demain, ils s’apprêtent à 
partir vers tous les horizons, en Afrique comme 
au Moyen-Orient, pour combattre le terrorisme 
islamiste. Si le contexte de nos engagements a 
bien évolué, la menace rôde toujours aussi insi-
dieuse, lâche et aveugle. Il nous faut des soldats 
bien entraînés, à « l’esprit guerrier » et au moral 
d’acier pour lutter contre ces périls mortels.
À ce titre, ils sont bien les héritiers de leurs an-
ciens que je salue, à nouveau, avec respect et 
admiration, en ma qualité de président de l’Asso-
ciation nationale des Anciens de la 2e DB.

Mais il existe enfin un troisième bienfait à ces 
commémorations. 
Il ne faut surtout pas le négliger : elles nous per-
mettent ces moments de cohésion et de chaleu-
reuse fraternité, inestimables en ces temps trou-
blés ou trop souvent les liens qui devraient unir 
les Français se distendent. 
Elles nous permettent aussi de retrouver ces 
vraies valeurs ancrées dans cette France pro-
fonde qui reste l’âme de notre nation. 
Elles nous permettent enfin ce riche moment 
intergénérationnel d’humanité au cours duquel 
nous avons une pensée intense pour certains 
anciens qui animaient les anniversaires précé-
dents et qui nous ont quittés depuis. 

Je pense plus particulièrement aujourd’hui à Ray-
mond Nicolay, d’Agon, longtemps président de 
notre association pour la Manche, à Claude De-
boosere qui n’hésitait pas à venir de ses Vosges 
lointaines, à Raymonde Jeanmougin, admirable 
Rochambelle, dont le souvenir est évoqué ici 

ÉDITORIAL

POURQUOI ÉVOQUER CE PASSÉ RÉVOLU ? 
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BULLETIN d’INSCRIPTION  - Repas d’amitié du 1 er décembre 2019
à RETOURNER POUR LE jEUdI 14 NOvEmBRE à : 

maISONS dES aNCIENS dE La 2E dB
3, avENUE dU COLONEL hENRI ROL-TaNgUy

75014  PaRIS

NOm ET PRéNOm : ......................................................................................................
RégImENT / UNITé / amICaLE : ....................................................................................

adRESSE : .................................................................................................................
                   ..................................................................................................................
déjEUNERa (ONT) : NOmBRE dE PERSONNES : ....................x 35,00 € = ........................

vERSéS EN ChèqUE CI-jOINT à L’ORdRE dE « maISONS dES aNCIENS dE La 2E dB »

    

DATES À RETENIR NOVEMBRE -  DÉCEMBRE  2019

PROGRAMME DES CÉRÉMONIES 

N O V E M B R E

• Dimanche 10 - Stutzheim-Offenheim
contact mairie : 03 88 69 61 01

• Vendredi 15 - Badonviller 
contact mairie : 03 83 42 10 52

• Samedi 16 au dimanche 17 
Strasbourg
Samedi : 15h00 cérémonie au char Zimmer
Dimanche  :    9h30 dépôt de gerbes au mo-
nument Leclerc, 10h00 prise d’armes, place 
Kléber, 11h00 messe de Fondation 
en la cathédrale

contact mairie : Bernard Rohfritsch 03 88 60 90 90

• Mardi 19 au vendredi 22 
Itinéraire du Dabo
Inauguration route du sous groupement 
Massu
Mardi 19 - Cirey-sur-Vezouze
Mercredi 20 - La Frimbolle
Jeudi 21 - Dabo, Obersteigen, Birkenwald
Vendredi 22 - Reinhardsmunster,Thal-
Marmoutier, Schwenheim 

contact mairie Schwenheim : 03 88 70 20 48

• Samedi 23 - Reutenbour, 
Saessolsheim

contact mairie Reutenbour : 03 88 70 60 43

• Dimanche 24 - Marmoutier, 
Dimbstahl

contact mairie Marmoutier : 03 88 70 60 08 

• Jeudi 28 - Saint-Germain-en-Laye
contact mairie : 01 30 87 20 00

• Jeudi 28 - Invalides
Colloque « Les Français Libres dans la 
Libération » avec la FFL et la FMLH.

Inscription obligatoire avant le 15 novembre

au 01 53 62 81 82  ou contact@france-libre.net

D E C E M B R E

• Dimanche 1er - Invalides
Journée d’amitié 2019 
Voir inscription ci-jointe et programme page 6.

• Samedi 7 - Herbsheim
contact mairie Herbsheim : 03 88 74 40 55

• Vendredi 20 au soir au lundi 6 
janvier inclus.   

Fermeture vacances de fin d’année 
Association et Fondation
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14 JUIN - DINAN - MONUMENT INDOCHINE

VIE DE L’ASSOCIATION CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONS

CÔTES D’ARMOR

Dans ce contexte compliqué et hostile, il affichera 
une lucidité avant gardiste qui, malheureuse-
ment, avec le départ du général De Gaulle en 
janvier 1946, ne pourra s’exprimer pleinement. 
En désaccord avec la politique suivie, il choisit 
avec dignité de se retirer. Une longue guerre 
commence, qui s’achèvera tragiquement pour la 
France en 1954. Elle connaîtra un prolongement 
dramatique jusqu’en 1975 voire même au-delà.

Vous l’aurez bien compris, cet hommage 
est dû à tous ceux qui sont morts sur cette 
terre lointaine, les « oubliés du bout du 
monde » comme les identifie le titre d’un livre. 

Qu’ils soient civils, victimes d’attentats ou lâche-
ment assassinés, qu’ils soient morts au com-
bat ou disparus sans laisser de trace, comme 
Henri Leclerc de Hauteclocque, ou qu’ils aient 
succombé dans d’atroces souffrances phy-
siques et morales dans les camps, tous méritent 
cette marque de reconnaissance et de respect. 
La journée nationale du 8 juin est bien là pour 
le rappeler. Elle reste cependant insuffisante si 
l’on se contente du recueillement et du souvenir. 
Il faut prolonger et compléter ce moment indis-
pensable par la réflexion et par la vigilance. » 

UN STaNd 
Où vOUS POURREz aCqUéRIR dES OUvRagES ET dES OBjETS dE BImBELOTERIE, 

haBITUELLEmENT EN vENTE à La maISON dES aNCIENS, 
à dES PRIx SPéCIaUx « jOURNéE d’amITIé », 

SERa à vOTRE dISPOSITION 
à L’ENTRéE  dE La SaLLE TURENNE. 

« Laissez-moi évoquer 
dans quel contexte in-
extricable, délicat et 
complexe Leclerc ar-
rive dans cette Indo-
chine encore en guerre. 
Sans les développer, 
je me contenterai d’en 

citer les principales caractéristiques : la défaite 
de la France en 1940 et son effondrement ont 
considérablement dégradé son image de puis-
sance aux yeux des populations autochtones. 
La France est presque exclusivement oc-
cupée à sa reconstruction tandis que les 
luttes politiques intestines reprennent. 
Le 2 septembre 1945, lorsque Leclerc signe, 
au nom de la France, à bord du cuirassé MIS-
SOURI, en baie de Tokyo, l’acte de reddition 
du Japon, les Japonais, occupants intraitables 
et ennemis féroces, sont encore au Vietnam. 
A la suite des accords internationaux, le Viet-
nam déjà divisé en trois provinces - le Tonkin, 
l’Annam et la Cochinchine - est partagé en deux 
zones d’occupation : au nord les Chinois, au 
sud les Britanniques. Les Français sont exclus. 
Enfin les mouvements indépendan-
tistes se réveillent et se montrent violents. 
Si Leclerc, qui ne connait pas ces territoires, à 
longuement préparé sa mission, principalement 
celle de restaurer l’autorité de la France, il doit 
traiter avec de très nombreux interlocuteurs aux 
intérêts divergents, tout en commençant la paci-
fication avec des moyens militaires comptés. 

« Le temps de l’Indochine française 
ne doit pas devenir un fardeau pour 

la mémoire nationale mais bien 
un ferment. »
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Extrait de l’allocution prononcée 
par le général d’armée Bruno CUCHE,  

président de l’Association nationale des 
anciens combattants de la 2e DB. 
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VIE DE L’ASSOCIATION CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONS

27-28 JUILLET - SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE

VIE DE L’ASSOCIATION CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONS

MANCHE

le 13e GENIE et le 40e RA. Une foule nombreuse 
applaudit chaleureusement les 10 anciens de la 2e DB 
qui ont pu se déplacer et arrivent précédés du porte-
drapeau national de la 2eDB, le fidèle Roger Doré. 

La prise d’armes peut commencer suivie des dépôts 
de gerbes en mémoire de nos anciens qui ont 
débarqué sur cette plage le 1er août 1944. 
Puis la parole est donnée au Président Le Neures qui 
émeut particulièrement l’assistance. 

Le général Cuche, président de l’Association et de 
la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 
rappelle pourquoi il est utile de se rassembler pour 
de telles cérémonies. 
Puis, la commune de St Martin de Varreville invite les 
autorités à procéder à l’inauguration de deux panneaux 
en anglais afin que les nombreux touristes étrangers 
visitant les lieux comprennent la signification de la 

borne du « Serment de Koufra », plantée devant 
le monument. La cérémonie se termine par une 
photo des emblèmes régimentaires sur la plage du 
débarquement.

Les participants sont invités alors de participer à 
une messe souvenir pour honorer les morts de la 
division Leclerc.  Enfin, après un pot convivial, un 
grand banquet est proposé à l’assistance sous une 
immense tente.
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Le dimanche 28 juillet se 
déroulent les cérémonies. Cinq 
drapeaux et étendards avec leur 
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Comme chaque année, la commune de Saint Martin 
de Varreville ouvre les cérémonies anniversaires des 
combats de la 2eDB pour participer à la libération 
du pays en 1944. Cette année, madame Ghyslène 
Lebarbenchon, maire, a voulu donner un lustre 
particulier au 75e anniversaire. 
Le samedi 27 juillet, au pied du monument Leclerc, 
un immense camp de toile a été déployé avec des 
animations où les nombreux visiteurs ont pu assister 
à des démonstrations et recevoir des informations. 

garde sont présents, le 501e 
RCC, le 1er SPAHIS, le 3e RAMA, 
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10 AOÛT - DOUCELLES

ORNE

VIE DE L’ASSOCIATION CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONS

SARTHE

11 AOÛT - BOISCHAMPRÉ - 
SAINT-CHRISTOPHE-LE- JAJOLET

VIE DE L’ASSOCIATION CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONS

10 AOÛT 2019 - MÉZIÈRES-SUR-PONTHOUIN 

SARTHE

La commune de Doucelles n’appartient pas en-
core à la Voie de la 2e DB, bien que cette com-
mune ait été libérée de vive force par les soldats 
de Leclerc. Quatre d’entre eux y ont laissé leur 
vie le 10 août 1944.
Parmi les combattants de l’époque, se trouvait 
le sous-lieutenant Xavier Delacroix de Ravignan 
du Régiment de Marche du Tchad. 
Ayant recueilli le dernier souffle de son meilleur 
ami, le sous-lieutenant Antoine Bissagnet, mon-

sieur de Ravignan a été profondément marqué 
par ce premier combat et participait chaque an-
née à la cérémonie souvenir à Doucelles. 

Décédé dernièrement, il a demandé à ce que 
ses cendres soient enfouies aux côtés de son 
Frère d’Armes, mort pour la France, il y a 75 ans.

Hommage 
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Le 11 août 2019, 75 ans plus tard, Saint Chris-
tophe le Jajolet, commune de la Voie de la 2e 
DB a rendu hommage à ses libérateurs et plus 
précisément aux trois membres de l’équipage du 

char  « Keren » , morts pour la France lors de cet 
engagement : le maréchal des logis Pierre Bre-
diger, le brigadier Joseph Omnes, et le chasseur 
Jacques Tubert.

« Après une brêve incursion en Île-et-Vilaine, la 2e 
DB connaîtra ici dans la Sarthe ses premiers ac-
crochages sérieux. Il seront âpres et meurtriers. 
On peut attribuer ces pertes à deux causes prin-
cipales : l’ennemi, d’abord, qui se défend farou-
chement et bénéficie d’une longue expérience 
comme d’une bonne connaissance du terrain. 
En revanche, la plupart des combattants de la 
2e DB connaissent là leur baptême du feu et 
sont encore inexpérimentés malgré l’entraî-
nement sérieux reçu en Grande-Bretagne. »

Extrait de l’allocution prononcée 
le 10 août 2019. 
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tée dernièrement juste devant le monument, lui-
même en face du célèbre pont sur la Sarthe qui 
était l’objectif de Leclerc en ce matin du 12 juillet 
1944. 

La cérémonie s’est déroulée en présence des 
autorités municipales et départementales et de 
la population venue en masse. 

Deux vétérans étaient présents et ont été mis 
à l’honneur lors des dépôts de gerbes, Roger 
Dore, porte drapeau national de l’association de 
la 2e DB et Alain Paternotte, artilleur du 40e Régi-
ment d’artillerie Nord Africain. 

À l’issue de la 
cérémonie, monsieur 
Philippe Martin, maire 
de la ville, a invité 
tous les participants 
au vin d’honneur 
dans la superbe Halle 
aux grains.

12 AOÛT - ALENÇON

ORNE

CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

du département de l’Orne. 

Le monument Leclerc d’Alençon, avec ses deux 
pages de pierre séparés par une croix de Lor-
raine est un des plus réussis en France. 

La borne* de la Voie de la 2e DB a été implan-

* A noter que la borne d’Alençon comme toutes 
les autres bornes de la Voie de la 2ème D.B. est dotée 
d’un QR code qui permet d’obtenir le lien présentant 
dans le détail l’histoire de la Libération de 1944 avec 
des photos d’époque et parfois des vidéos.

CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION 

La préfecture de l’Orne a été il y a 75 ans, la 
première ville libérée en 1944 par des troupes 
françaises. 
La population sait qu’elle n’a pas été détruite 
grâce à l’allant de Leclerc qui par une manœuvre 
basée sur la rapidité a réussi à devancer les Alle-
mands qui s’apprêtaient à l’investir. Il est récon-
fortant de constater que la ferveur et la gratitude 
des populations, 75 ans après, sont toujours pré-
sentes.

Les cérémonies se sont déroulées le 12 juillet 
2019, sur trois sites : au carrefour de la Croix 
de Médavy, à la nécropole « Les Gatheys »  et 
devant le monument Leclerc.
La croix de Médavy avec le Sherman « Le Va-
lois » commémore les combats du 13 juillet dans 
la forêt d’Ecouves. 

La nécropole « Les Gatheys » est un cimetière 
rassemblant les corps de 17 hommes de Leclerc. 

C’est aussi un site dédié au souvenir des 97 
morts de la 2e DB lors des combats de Libération 
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23 AOÛT - RAMBOUILLET

YVELINES

ÉCOUCHÉ

FLEURÉ

CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATIONCÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

ARGENTAN

Véréna Lamy (Rochambelle «nouvelle 
génération») et Alain Paternotte (40e RANA)

13 AOÛT 

Après la prise d’Alençon, la 2e DB s’est en-
foncé dans la forêt d’Ecouves pour s’emparer 
d’Écouché et participer ainsi à la fermeture de la 
poche de Falaise.
Cette ville fut libérée le 13 juillet 1944 mais les 
Allemands tentèrent pendant plusieurs jours de 

la reprendre. De furieux combats s’ensuivirent. 
Cette commune mériterait d’intégrer la Voie de la 
2e DB tant les combats menés par les soldats de 
Leclerc à Écouché font partie de leur glorieuse 
épopée.

ORNE

Fleuré est une petite commune aux portes d’Ar-
gentan. Elle a ceci de remarquable qu’elle abrita le 
poste de commandement (PC) de Leclerc pendant 
12 jours en 1944. 
C’est de là que Leclerc donna ses ordres pour 

s’emparer de Paris.La cérémonie du 75e anniversaire 
de sa libération a eu lieu le 13 août 2019 autour du 
monument dressé en 1945 par la municipalité « en 
hommage au Général Leclerc et à sa glorieuse Di-
vision ». 
La population de ce village avec son maire, monsieur 
Clerembaux, est très fidèle à la mémoire de son 
libérateur car elle commémore chaque année la mort 
du Maréchal Leclerc survenue le 27 novembre 1947. 

« À Rambouillet,  Leclerc prend une nouvelle 
dimension. Jusqu’ici en Normandie il n’a 

mené qu’un combat tactique, audacieux, 
violent, meurtrier mais victorieux. Mais il se 
sait investi d’une mission d’une autre portée 
politico-militaire. Si Paris ne revêt qu’un 
intérêt stratégique limité pour nos alliés 
pressés d’atteindre le Rhin et les ports de 
la mer du Nord,  Paris demeure un objectif 
prioritaire pour le chef de la France Libre. 
C’est  naturellement au général Leclerc son 
plus fidèle et son plus efficace « bras armé » 
qu’il confie cette tâche.  

Ainsi, monsieur le Maire, si votre commune 
n’a effectivement pas été libérée par la 2e DB 
c’est néanmoins ici même qu’il y a 75 ans, le 
23 août 1944, le sort politique de la France 
s’est joué. 
En commémorant cet événement historique 
chaque année, vous rappelez que si le chef 
militaire - en l’occurrence ici Leclerc - reste 
toujours subordonné aux politiques - dans 
ce cas De Gaulle -  pour l’intérêt supérieur 

de la nation, le chef politique, lui ne doit pas se 
substituer aux chefs militaires pour la tactique 
les ordres d’opérations  ou le commandement 
sur le terrain.
D’ailleurs le général De Gaulle a donné lui-
même l’exemple, lui qui aurait eu pourtant toutes 
les raisons de transgresser ce principe après sa 
conduite héroïque dans les combats de 1940 et 
qui savait si bien théoriser l’emploi des blindés... 
Le 23 août 1944 à Rambouillet, s’il a bien 
évidemment lu avec attention l’ordre d’opération 
de Leclerc « pour s’emparer de Paris », il n’a 
émis aucune critique. Il a su rester à son niveau 
et partager l’émotion de son subordonné en lui 
adressant simplement ces seuls mots : « Vous 
avez bien de la chance ! » 
Cette leçon mérite bien d’être méditée aujourd’hui 
encore...»

Extrait de l’ allocution 
du président de l’Association des anciens 

combattants de la 2e DB.

Profitant d’un moment 
de répit entre les céré-
monies d’Écouché et 
de Fleuré, le bureau 
de l’Association de la 
2e DB est allé se recue-
illir devant la plaque 
érigée en hommage 
à « Scarabée*» coura-
geuse Rochambelle 
tragiquement disparue 
le 15 août 1944.
* « Scarabée » alias 
Micheline Grimpel.  

Général Jean-Paul MICHEL,  
trésorier de l’Association nationale des anciens 

combattants de la 2e DB. 
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ANTONY

HAUTS  -DE-SEINE

VOISINS-LE-BRETONNEUX

24 AOÛT 

CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION
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Comme tous les ans le 24 août, la ville de Voisins Le 
Bretonneux fête dignement l’anniversaire de sa libération 
en 1944. 
Cette année pour le 75e anniversaire, la municipalité a 
voulu marquer d’une manière significative cet événement.
Un parcours mémoriel a donc été organisé dans la 
matinée du 24 août pour rendre hommage aux valeureux 
combattants de la 2e DB. Une longue colonne de 
matériels de l’époque appartenant aux collectionneurs de 
l’UNIVEM a accompagné la municipalité et la population 
sur un circuit de plusieurs étapes dont les deux points 
forts furent la cérémonie de la Borne de la Voie de la 2e 
DB avec un rappel historique des combats par madame le 
Maire et dépose de gerbe et la cérémonie au Monument 

aux Morts pour rendre un hommage aux combattants 
décédés sur le sol de VoisinsCe dernier a été marqué 
par le discours du général de corps d’armée (2S) André-
Marie d’Anselme, représentant de l’Association des 
Anciens de la 2e DB et de la Fondation Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque et l’allocution de madame Alexandra 
Rosetti, maire de Voisins le Bretonneux.
À l’issue, un pot offert par la mairie a permis au général 
d’ANSELME de remettre à madame le Maire le cadeau de 
la Fondation, une maquette de la Borne et de souligner 
l’arrivée du Guide Vert Michelin de la Voie de la 2°DB.

YVELINES

La ville d’Antony était en 1944, traversée par la RN 20, 
axe Sud le plus important pour pénétrer dans Paris. 
Les Allemands avaient installé un môle de défense, 
notamment au carrefour de la Croix de Berny, tandis que 
Leclerc avait fait de cette pénétrante son axe d’effort. A 
l’issue d’une journée de combat pour libérer Antony, c’est 
de là que Leclerc envoya en soirée le détachement du 
capitaine Dronne à Paris pour rassurer les résistants de la 
Préfecture de Police. 

Le monument érigé par la municipalité pour honorer leur 
libérateur est un des plus beaux en France. Chaque année, 
les Antoniens s’y retrouvent le 24 août. Avant cela, une 
délégation va se recueillir au petit mémorial de la Croix de 
Berny et au carré militaire du cimetière communal. 
Cette année, 75e anniversaire de leur libération, la 
municipalité autour de son maire, monsieur Jean-Yves 

Senant, était regroupée sur la nouvelle « Place Leclerc » 
rénovée et devant la borne du serment de Koufra. 
En présence de nombreux élus, d’un détachement des 
sapeurs-pompiers de Paris, de reconstituteurs ayants 
revêtu la splendide tenue de traditions des spahis, des 
porte-drapeaux, et d’un groupe de l’harmonie municipale, 
la cérémonie s’est déroulée sous un chaud soleil estival. 
Le président des associations patriotiques, et monsieur 
le maire ont exprimé la gratitude de la population tandis 
que le représentant du général Cuche a rappelé que les 
leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale ne devaient 
pas être oubliées car « le prix de la liberté, c’est la vigilance 
éternelle». Henri Auvray marsouin du RMT engagé à 
Argentan et parvenu dans les premiers Place de l’Arc de 
Triomphe le 25 août 44, avait fait le voyage de Bordeaux 
pour être présent à Antony. 

Général Jean-Paul MICHEL,  
trésorier de l’Association nationale 

des anciens combattants de la 2e DB. 

Général de corps d’armée Andrée-Marie d’ANSELME,  
vice-président de l’Association. 
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25 AOÛT - PARIS

PARIS
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à la tête d’un détachement mixte pour rassurer les 
résistants. 

Ce fut une journée chaude et intense pour nos 
anciens qui avaient fait le déplacement dont le 
colonel Bunouf (13e Génie), Henri Auvray (RMT), 
Alain Paternotte (40e RA), Grégoire Hadzi (1er RMSM), 
Marcel Lombardo. Bravo à eux pour leur fidélité 
malgré le poids des années. 
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A noter qu’une cérémonie en l’honneur des 
Espagnols de la Nueve du capitaine Dronne eut 
lieu rue Lobau en présence de madame Flandrin-
Dronne, fille du capitaine entré la veille dans Paris 

VIE DE L’ASSOCIATION
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La journée commencée par une messe en l’église 
Saint Eustache, lieu de culte remplaçant Notre-Dame, 
s’est terminée sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour la 
traditionnelle cérémonie avec un concert. 
A la mi-journée, un déjeuner républicain à l’invitation 
de madame Hidalgo réunissait les notables parisiens 
ainsi que des maires des communes appartenant à la 
voie de la 2e DB. 

La municipalité de Paris a voulu donner au 75e 

anniversaire de sa libération un lustre particulier 
puisque le 25 août 2019 avait été retenu pour 
inaugurer le nouveau « musée de la Libération 
de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean 
Moulin » dans les anciens bâtiments de l’octroi 
datant du 18ème siècle, à l’entrée de la Place 
Denfert-Rochereau. 
De plus, elle a convié la population parisienne à 
défiler de la Porte d’Orléans où eut lieu la prise 
d’armes devant l’imposante statue du Général, 
jusqu’au Lion de Belfort en empruntant l’avenue 
Leclerc. Une foule dense, joyeuse et colorée 
était présente, applaudissant la quarantaine de 
véhicules militaires d’époque dont deux chars 
sherman. Un orchestre était installé sur la place 
Denfert pour animer la soirée. 
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Strasbourgeois d’origine, évacué en 1939 lors de la confiscation de l’Alsace par les Allemands, 
Jean-Gabriel Meyer, étudiant en 1ère année de médecine à Limoges, décida de rejoindre le Général 
De Gaulle et les Français libres le 24 novembre 1942. Fait prisonnier par les Espagnols, après avoir 
franchi les Pyrénées à pied dans la neige, il fût échangé aux Anglais, six mois plus tard, avec ses 
camarades d’infortune, contre du blé. Transféré en Angleterre, après des contrôles de sécurité, 
engagé comme 2e classe auprès des Forces Françaises Libres à Londres, il sorti officier de l’école 
militaire des Cadets de la France combattante en juin 1944 et  fût affecté au 12e  régiment des 
Chasseurs d’Afrique de la Division Leclerc (2e DB) qui venait d’être transférée d’Afrique en Angleterre. 

29 AOÛT - WASHINGTON

Toute la Division en provenance de Sou-
thampton débarqua en Normandie le 2 août 
1944 sur la plage d’ “Utah Beach”*.  Lieute-

nant chef d’un peloton de cinq chars Sherman de 
type M4, Jean-Gabriel Meyer “n’en menait pas 
large” (selon ses propres mots) lorsqu’au sein 
du groupement tactique Langlade, il fut engagé 
le 8 août dans les combats de Normandie. Le 11 
août, il perdit son premier char, le « Valois »  ain-
si que l’équipage qui fut décimé par un tir d’artil-
lerie ennemi dans la forêt à la croix de Medavi**.
Après, la 2e Division fut enga-
gée aux côtés des troupes 
alliées dans la réduction de 
la poche de Falaise où elle 
essuyât de lourdes pertes. 
Le 21 août, le 3e  escadron se 
trouvait en attente aux alen-
tours de Fleuré, ou se trouvait 
également le PC de Leclerc. 
Des émissaires échappés de 
Paris apprirent à l’état-major 
de la 2e DB que la popula-
tion parisienne était en train de se soulever, avec 
tout ce que ça impliquait, y compris le risque de 
la mise en place d’un gouvernement communiste.
L’état-major américain tardait à donner son accord 
pour que la Division fasse mouvement sur la ca-
pitale. Ainsi l’évolution fut saccadée. Le 22 août 
les éléments avancés arrivent sur Dampierre, puis 
Chevreuse. Dans cette même nuit, la Division avait 
parcouru plus de 150 kilomètres pour atteindre 
Rambouillet. Les instructions étaient attendues et 
la tension était palpable, quand à 20 heures, le 
23 août l’ordre général tomba : « Prendre Paris ». 

En tête vers Paris
Les éléments se mirent en route à 7 heures du 
matin et l’itinéraire du GTL sous groupement Min-
jonnet 3e escadron du 12e  RCA partait de Che-

* Nom de code donné à la plage de Col-
leville-sur-mer, par les Américains, lors du 
débarquement du 5 juin 1944. 
** Un monument y a été érigé. 

vreuse via Gif-sur-Yvette. Un engagement sérieux 
eu lieu au carrefour du Christ de Saclay ou un ca-
non de 88 allemand embusqué atteint le « Le Valois 
II », char de tête. Heureusement la rapidité de réac-
tion du deuxième char de la formation du lieutenant 
Meyer réduisit au silence le canon ennemi, ce qui 
valut une citation et la croix de guerre au chef d’unité.
Dans les villages traversés, la foule était soule-
vée d’enthousiasme, les prenant d’abord pour des 
Américains. Puis ce fut le délire lorsque la foule 
réalisa qu’elle avait affaire à des compatriotes.

Il n’y eut ensuite aucune résistance sé-
rieuse jusqu’au pont de Sèvres ou l’es-
cadron se trouvait en attente le 24 août. 

L’ordre de mouvement dans Paris finit 
par tomber le soir, mais par manque 
de carburant le départ fut retardé 
au matin du 25 août, jusqu’à ce que 
les véhicules puissent être réappro-
visionnés. La foule de plus en plus 
dense, disparaissait lorsque le canon 
tonnait. A dix heures, la colonne fut 

arrêtée à la porte de Saint-Cloud pour reprendre la 
formation certains véhicules étant distancés. La ré-
sistance ennemie ayant quasiment disparu, la foule 
envahissait les rues et bloquait toute progression. 
Puis l’itinéraire emprunté fut le suivant : rue Michel 
Ange, avenue Mozart, rue de la Pompe, avenue Victor 
Hugo. L’Arc de triomphe était en vue. L’escadron ne 
tenait plus compte de rien et fonçait à 50 kilomètres à 
l’heure, faisant le tour de l’Arc de triomphe, puis s’ar-
rêtant net. Les hommes et la population criaient et 
hurlaient de joie. L’escadron allait passer la nuit place 
de l’Etoile. Et quelle nuit ! Plus aucune discipline mi-
litaire ne régnait.Les Parisiennes embrassaient les 
hommes et plus  si affinités ! Les officiers et sous-offi-
ciers perdant le contrôle des hommes, eurent du mal 
à mettre en place des sentinelles, car l’ennemi était 
tout près et on se battait encore place de la Concorde.
Le 3ème  escadron resta 24 heures place de l’Etoile 
et ne participa pas au défilé des Champs-Élysées 
du général de Gaulle, le 26 août. Le lendemain, la 
division traversa Paris pour rejoindre le Bourget. 

CADETS DE LA FRANCE LIBREHISTOIRE

 JEAN-GABRIEL MEYER

CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION
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Répondant à l’invitation de l’honorable Carole 
Brookins, présidente fondatrice de « The First 
Alliance » le président de l’Association nationale 
des anciens de la 2e DB s’est rendu à Washing-
ton du 28 au 30 août afin de commémorer le 75e 
anniversaire du défilé de la 28e Division d’infan-
terie américaine sur les Champs-élysées au len-
demain de la Libération de Paris.
À cette occasion l’étendard du 501e RCC* a parti-
cipé à une émouvante prise d’armes au « World 
War II Memorial » aux côtés des emblèmes des 
IVe et 28e Division d’infanterie américaines.

* Voir couverture 
de ce numéro.
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HISTOIRE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

Après avoir évoqué dans les précédents numéros de Caravane quelques-uns des compa-
gnons de la Libération qui ont servi au Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad 
(RTST), nous présentons aujourd’hui le premier volet consacré aux officiers, sous-offi-
ciers et hommes de troupe, qui ont combattu avec le Régiment de marche du Tchad (RMT).
Créé en juillet 1943, au terme des combats sur le sol africain, le Régiment de marche du Tchad, héritier 
direct du RTST, constitue l’infanterie portée de la 2e Division blindée du général Leclerc. Parmi les 70 
Compagnons issus de ses rangs, Louis Dio, Robert Jumel, Henry Farret ou encore Henri Karcher...

Né à Vannes, Louis Dio (1908-1994) choisit comme son père le métier des armes. 
Saint-cyrien, sa carrière est exclusivement saharienne lorsqu’il se joint avec sa com-
pagnie au colonel Leclerc le jour du ralliement du Cameroun à la France libre le 27 
août 1940. Dès lors, il ne quitte plus Leclerc dont il devient un des plus proches ad-
joints. Il se distingue à Koufra, où il est gravement blessé, et est un des acteurs ma-
jeurs de la conquête du Fezzan (1942-1943) puis de la campagne de Tunisie. Co-
lonel, il assure brillamment, dès sa création, le commandement du RMT puis du 
groupement tactique Dio (GTD) lors de la campagne de France de 1944. Figure de la 
France libre, fidèle parmi les fidèles, il succède à Leclerc à la tête de la 2e D.B. en 

juin 1945 avant de poursuivre une brillante carrière militaire jusqu’au rang de général d’armée.

Robert Jumel (1920-1944), originaire de la région parisienne est étudiant en dessin 
industriel lorsqu’il décide de gagner l’Angleterre depuis la Bretagne sur une barque de 
pêcheur en juin 1940. Après une formation militaire, il rejoint le Tchad et le RTST en 
octobre 1941 comme caporal. Cité lors de la conquête du Fezzan, il est affecté au 1er 
bataillon du RMT. Promu sergent, il se distingue à plusieurs reprises lors de la cam-
pagne de France, en Normandie le 13 août 1944 devant Mesnil Scelleur, puis dans les 
Vosges où il repousse avec son groupe trois attaques allemandes dans la nuit du 19 
au 20 septembre 1944. Il trouve la mort lors d’une patrouille le 2 novembre à Baccarat.

Saint-cyrien, Henry Farret (1908-1974) est né à Toulon dans une famille d’officiers. 
Ayant choisi l’infanterie coloniale, il est un parfait connaisseur de l’Afrique lorsqu’il con-
tribue au ralliement du Tchad à la France libre en août 1940. Chargé dans un premier 
temps de la défense du territoire du Tchad dans le Tibesti, il entre en opération lors 
de la seconde campagne du Fezzan à la tête de la 1ère compagnie de découverte et 
de combat. Il s’illustre lors de la prise de Mizda puis au Ksar Rhilane en Tunisie en 
mars 1943. A la tête d’un bataillon du RMT, il fait de nouveau la preuve de ses qual-
ités militaires en Normandie et à Paris. Il termine la guerre comme adjoint du général 
Billotte à la 10e DI puis poursuit sa carrière jusqu’au grade de général de brigade.

Natif des Vosges, Henri Karcher (1908-1983) est chirurgien. A la déclaration de guerre, bien que 
réformé, il s’engage dans l’infanterie et combat lors de la campagne de France. Re-
fusant la défaite, il rejoint l’Angleterre fin juin 1940 et, de nouveau, refuse de servir 
au service de santé. Avec le bataillon de marche n°1, il prend part aux opérations 
du Gabon et de Syrie où il est grièvement blessé. Mal rétabli, il sert comme lieu-
tenant au bataillon de marche n°5 avec lequel il se bat en Libye puis à El Alamein. 
Au terme d’une nouvelle hospitalisation, il rejoint le RMT en mai 1944. Blessé de 
nouveau en Normandie, il refuse d’être évacué et se distingue à Paris le 25 août 
en faisant prisonnier le général von Choltitz à l’hôtel Meurice. Aide de camp du 
général Koenig jusqu’à la fin de la guerre, il reprend ensuite son métier de chirurgien.

Vladimir TROUPLIN, Conservateur du musée de l’ordre de la Libération 

Le groupement 
tactique 
Langlade à l’Arc 
de Triomphe lors 
de la Libération 
de Paris en août 
1944. 

Conquête du Fezzan en Libye. 
De gauche à droite : le lieute-
nant Troadec, le commandant 

Dio 
et le général Leclerc.
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La section d’obusiers DE75 
du 1er Régiment de marche du 

Tchad à Reichling en Allemagne 
en 1945. Autour du général 

Leclerc, les compagnons de la 
Libération Lavergne, Briard et 

Dio.

©
 M

us
ée

 d
e 

l’o
rd

re
 d

e 
la

 L
ib

ér
at

io
n

26 27CARAVANE N°484 CARAVANE N°484



14 JUIN - PUTEAUX

HAUTS  DE  SEINE

31 JUILLET - AVRANCHES

LA VOIE DE LA 2E DBVIE DE LA FONDATION

« Aujourd’hui me voici donc chez vous, monsieur 
le maire, pour inaugurer une borne de la Voie 
de la 2e DB. Cela pourraît paraître bien incongru 
à certains car ce sont bien les soldats Améric-
ains qui ont libéré Avranches le 30 juillet 1944 
alors que la 2e DB n’avait pas encore atteint le 
sol de France. Et pourtant cette borne a toute sa 
place ici. En effet, les hommes de Leclerc pas-
seront bien par Avranches avant de foncer sur 

Le Mans, Alençon puis le 25 août libérer Paris. 
C’est aussi tout près d’Avranches qu’ils con-
naîtront leurs premières pertes dans la région de 
Ducey ou de Saint James. Enfin la 2e DB faisait 
partie de l’armée de Patton et la complicité, com-
me l’estime réciproque, qui unissait le général 
Patton et le général Leclerc n’est un secret pour 
personne : deux chefs militaires au charisme re-
connu ; deux chefs d’unités blindés audacieux ; 
deux hommes habités par les mêmes passions. 
Aussi en inaugurant et implantant cette borne 
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place du général Patton, vous accomplissez un 
geste symbolique fort en unissant les destinées 
de ces deux grands chefs et en inscrivant la Voie 
de la 2e DB dans la Voie de la Liberté. »

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

Madame Joëlle
CECCALDI-RAYNAUD, 

maire de Puteaux.

Extrait de l’allocution prononcée  
par le général d’armée Bruno CUCHE,  

président de l’Association nationale des 
anciens combattants de la 2e DB. 

MANCHE

Le vendredi 14 juin, la municipalité de Puteaux 
avait décidé de rejoindre le club des villes de la 
Voie de la 2e DB. 
L’emplacement de la borne se situe à l’entrée 
du collège Maréchal Leclerc. Le site avait été 
superbement décoré avec une belle fresque du 
général Leclerc et des panneaux retraçant son 
épopée. 
Un char Sherman devant l’estrade venait donner 
le ton. 

Madame Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de 
Puteaux avec le général Cuche, Président de 
l’Association des Anciens de la 2e DB et de la 
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
présidaient la cérémonie en présence d’une 
belle participation d’élus et citoyens de la ville, 
de porte-drapeaux et surtout de 300 élèves et 
professeurs du lycée Leclerc.   
Ces derniers nous ont gratifié de magnifiques 
chants dont celui de la 2e DB. 

Après les allocutions et le dépôt de gerbes, il fut 
procédé à l’inauguration de la borne et à la mise 
en terre de rosiers devant celle-ci. 

Avec nos remerciements chaleureux pour l’or-
ganisation de cette très belle cérémonie, nous 
souhaitons la bienvenue à Puteaux et espérons 
que les liens étroits avec la ville pourront s’établir 
à partir de maintenant. 

Une partie des collégiens de l’établissement 
scolaire Maréchal Leclerc ayant chanté La 
Marseillaise.

Le général CUCHE explique ce qu’est la Voie de 
la 2e DB. 

Général Jean-Paul MICHEL,  
trésorier de l’Association 

nationale des anciens combattants 
de la 2e DB. 
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SARTHE

10 AOÛT - JUILLÉ

SARTHE

de France depuis Saint-Martin-de-Varreville. 

Un panneau générique retraçant l’épopée 
de cette campagne dans son ensemble per-
met au visiteur de situer dans le temps et l’es-
pace géographique, la place de Coulombiers.

Madame Claudine Menon, maire de Coulom-
biers avait elle aussi, décidé de faire rentrer sa 
commune dans le club de la voie de la 2e DB. 

La borne du Serment de Koufra est placée sur 
le site appelé « Le Chenil », endroit de combats 
violents entre les soldats de Leclerc et les Al-
lemands, où se trouve une croix de lorraine en 
marbre « en mémoire aux 4 soldats de la Division 
Leclerc tombés glorieusement le 11 juillet 1944 ». 

En cette matinée du 11 juillet 2019, les élus lo-
caux et départementaux, en présence d’une nom-
breuse assistance et devant près de 40 drapeaux, 
ont procédé au dévoilement de la borne de Cou-
lombiers, située au 342e km de la campagne 

11 AOÛT - COULOMBIERS - LE CHENIL

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

En ce 75° anniversaire de sa libération, ce 10 
juillet 2019, la municipalité de Juillé sous la con-
duite de son maire, monsieur Jean-Edouard 
Lemasson, avait décidé de rejoindre la com-
munauté des communes « Voie de la 2e DB ». 

Sur un très beau site historique, à côté du mon-
ument dédié au Maréchal Leclerc, une borne du 

Serment de Kou-
fra fut inaugurée 
en présence de 
nombreux offi-
ciels de la région. 

Le porte-drapeau 
national, Roger 
Doré, était présent 
avec des dizaines 
d’autres drapeaux 
patriotiques et 
d’une délégation 
de brigadiers chefs 
du 501e RCC. 

Bienvenue à cette historique petite commune. 

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

Général Jean-Paul MICHEL,  
trésorier de l’Association 

nationale des anciens combattants 
de la 2e DB. 

Général Jean-Paul MICHEL,  
trésorier de l’Association 

nationale des anciens combattants 
de la 2e DB. 
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SARTHE

11 AOÛT - SAINT-GERMAIN-SUR-SARTHE - LA HUTTE

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

Cette commune est située à proximité du car-
refour de La Hutte pour la possession duquel 
de violents combats ont opposé le 11 juillet 
1944, la division Leclerc et l’armée allemande. 

La municipalité de cette commune sous l’im-
pulsion de son maire, monsieur Alain Courne 
avait l’intention depuis plusieurs années d’in-
staller une borne du « serment de Koufra »  à 
côté de la petite stèle, croix de Lorraine, com-
mémorant les combats. Mais les travaux sur 
le carrefour lui-même ont retardé le projet. 

L’année du 75e anniversaire aura été la 
bonne. Une très nombreuse assistance 
s’était déplacée pour l’inauguration de cette 
borne (au km 338) entouré des deux pan-
neaux pédagogiques, en ce 11 juillet 2019. 

La cérémonie a été rehaussée par la présence 
de deux anciens de la 2e DB, le spahi Jean 
Pietri qui a participé aux combats du carre-
four avec le 1e RMSM et le marsouin Rog-

SARTHE

11 AOÛT - BOURG-LE-ROI
Le 11 juillet 1944, pour commémorer le 75e anni-
versaire de sa libération par la division Leclerc, 
la municipalité de Bourg-le-Roi sous l’autorité de 
son maire, monsieur Philippe Martin, avait déci-
dé de se doter d’une borne « serment de Kou-
fra » lui permettant ainsi d’appartenir à la grande 
communauté de la Voie de la 2e DB. 

Des élus et une nombreuse assistance ont en-
touré les officiels qui ont dévoilé la borne (km 
348) et le panneau générique en cette soirée du 
11 juillet 2019.

A noter deux initiatives fort judicieuses de cette 
commune en recomposant, 75 ans après, une 
situation s’étant déroulée dans le village : l’une 
avec le général Leclerc assis sur une chaise au 
centre du village, l’autre avec un char Sherman 
devant la façade d’une maison encore bien re-
connaissable. 

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

Une soirée avec feu d’artifice était proposée à 
l’issue de la cérémonie. 

Général Jean-Paul MICHEL,  
trésorier de l’Association 

nationale des anciens combattants 
de la 2e DB. 

er Doré ancien du RMT et fidèle porte-
drapeau de l’association nationale 2°DB. 

À noter que le carrefour a été em-
ménagé avec une superbe croix de Lor-
raine et la figure stylisée du général Leclerc. 
Tous les véhicules passant à cet endroit 
se souviendront des « gars de Leclerc ». 

Général Jean-Paul MICHEL,  
trésorier de l’Association 

nationale des anciens combattants 
de la 2e DB. 
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ORNE

24 AOÛT - ÉPINAY SUR ORGE

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB
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17 AOÛT - MORTRÉE

Le 24 août, alors que se déroulaient les céré-
monies commémoratives du 75e anniversaire 
des libérations d’Antony et de Voisins-le-Bre-
tonneux, la maire d’Épinay-sur-Orge accom-
pagnée de celle de Saint-Martin-de-Varre-
ville, a inauguré la 99e borne de la 2e DB. 

VIE DE LA FONDATION PRIX MARÉCHAL LECLERC

PRIX 
MARÉCHAL LECLERC

Le 17 août , la commune de Mortrée a inau-
guré une borne de la Voie de la 2e DB en pré-
sence de monsieur de Ballorre, président du 
conseil départemental, du maire de la com-
mune et de nombreux porte-drapeaux dont 
naturellement celui de la 2e DB de l’Orne. 

Ces travaux étaient cette année globalement de grande qualité et le jury a décidé d’attribuer le Prix 
Leclerc et trois prix de la Fondation.

• Le Prix Maréchal Leclerc a été attribué à la majorité des voix au commandant Aymeric Caussin 
pour son article : «  Du miroir et du serpent » 

Un prix de la Fondation a été attribué au commandant  Mathieu Delibes pour son article : 
«  Fécondité de la défaite : s’exposer à l’échec à l’entraînement pour dominer la bataille » 
• Un prix de la Fondation a été attribué au commandant (TA) Erwin Bruder pour son article : 
« L’esprit guerrier : le renouvellement du rôle social de l’armée de Terre » 
• Un prix de la Fondation a été attribué au CBA Julien ARNAUD  pour son article : 
«  Combat collaboratif : rupture ou illusion ? »

La remise des prix aux lauréats s’est déroulée à L’École Militaire  le 26 juin 2019. 
Le général d’armée Bruno Cuche a pu ainsi présenter, à l’ensemble de la promotion de l’EDG, 
la Fondation, son âme et ses activités et féliciter chaleureusement les lauréats. 
Une prise d’armes  de fin d’année s’est déroulée à l’issue  et a rassemblé l’ensemble des écoles qui 
sont rattachées au CDEC.

Le jury du Prix Maréchal Leclerc de Hauteclocque s’est réuni  le mardi 11 juin 2019 dans la 
salle d’honneur du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC). Sous 
la présidence du général d’armée Bruno Cuche. 
Le jury composé de membres de la Fondation et de membres du CDEC, dont le général de 
division Pascal Facon, directeur du CDEC et son adjoint le général de division Michel Delion, 
a étudié et classé 10 travaux réalisés par les stagiaires de l’École de guerre -Terre (EDG-T), 
sur des sujets fort variés. 
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Général de corps d’armée (2S) André-Marie d’Anselme, 
Secrétaire général de la Fondation.
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Du 6 au 31 mai 2019, une 
section de la 5e compagnie 
du 92e régiment d’infanterie 
a participé à l’exercice Maple 
Resolve, rendez-vous majeur de 
la préparation opérationnelle des 
Forces Armées Canadiennes, 
regroupant 5000 soldats sur le 

camp de Wainwright abritant le 
Centre Canadien d’Entraînement 
à la Manoeuvre. Equipés par 
nos alliés canadiens, la section 
a pris part à diverses missions 
offensives et défensives pendant 
les 18 jours de manoeuvre, au 
cours desquelles elle a brillé 

par son agressivité, 
son sens de l’adaptation et son 
enthousiasme. Dans un exer-
cice au scénario calqué sur la 
guerre du Golfe, les Gaulois ont 
pu travailler soit intégrés au sein 
d’une compagnie canadienne, 
soit, le plus souvent, dans la 
manoeuvre du bataillon. La 
richesse des moyens
et du soutien mis en oeuvre pour 
la réussite et le réalisme de cet 
exercice en ont fait une expé-
rience exceptionnelle et très 
enrichissante pour les cadres et 
soldats du régiment d’Auvergne.

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Maple Resolve

Une délégation de 13 mili-
taires qatari, un officier géné-
ral, un colonel du domaine de 
la maintenance et 11 stagiaires 
en formation aux écoles mili-
taires de Bourges, ont visité le 
92e régiment d’infanterie. 

Le Bureau Maintenance et Lo-
gistique leur ont présenté la 
fonction de soutien du Véhicule 
Blindé de Combat d’Infanterie.
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Visite

Le camp de la Courtine a vu se 
dérouler sur ces terres un exer-
cice de gestion des blessés lors 
de manœuvre tactique. Début 
juillet, les équipes médicales 
prochainement projetées sur la 
bande sahélo saharienne (BSS) 
ont participé aux missions de 
combats des compagnies enga-
gés par le 92e régiment d’infan-
terie (les pélicans de la CCL, les 
Lynx de la 3e compagnie et les 
Rapaces de la 4e compagnie) afin 
de s’organiser autour de la prise 
en charge de blessés. 
Les compagnies de combat ont 
pu également travailler sur l’ex-
traction, la mise à l’abri de bles-
sés mais aussi la communication 
avec l’équipe médicale.

Exercice medichos

SOLÈNE SACHE 
AUX 

CHAMPIONNATS EUROPÉENS DE LA JEUNESSE

HANDISPORT VIE DE LA FONDATION

Depuis le 9 mars dernier, date de signature d’une convention de partenariat avec la 
Fédération française handisport, Solène Sache, 15 ans, sportive de haut niveau, est 
soutenue par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. Pendant une semaine, 
du 24 juin au 1er juillet, la nageuse émérite a participé aux championnats Européens 
de la jeunesse en Finlande. Pour sa première compétition internationale, elle revient  
avec deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Impressions à chaud.  

« Nous avons eu des entraînements tous les 
jours, du lundi au vendredi, afin de mettre tout 

en place pour la compétition  Nous étions une 
équipe de 7 nageurs avec deux coachs.  La com-
pétition a débuté le samedi après une heure trente 
de bus car nous étions logés au centre olympique 
de Paljulathi et la piscine se situait à Helsinki. 
Le premier jour, j’ai nagé le “100 brasse”, 
50 mètres dos et un relais 4x50 m medley. 
J’ai réalisé de bons temps en amélio-
rant mon chronomètre au “100 brasse”.   
J’ai donc eu ma première médaille d’or sur la 
distance du 50 mètres dos. C’était ma pre-
mière Marseillaise ! J’étais vraiment contente !  
J’ai eu également une médaille 
de bronze sur le “100 brasse”.  
Le deuxième jour de la compétition, j’ai nagé 
le 200 mètres crawl, 200 mètres 4 nages, 100 
mètres crawl le matin et l’après-midi la finale 

du 200 mètres crawl et le 50 mètres papillon. 
Cette journée était plus difficile que la première, 
les chronomètres réalisés n’étaient pas ceux que 
j’espérais, la fatigue commençait à s’installer.  
J’ai tout de même obtenu une médaille d’argent 
sur le 200 mètres crawl mais surtout ma deu-
xième Marseillaise sur le 50 mètres papillon.  

« C’était vraiment une belle expérience riche en 
émotions.  Ce week end j’ai réalisé ma pre-

mière compétition en eaux libres. J’ai réalisé un 
kilomètre et demi et je ne suis pas arrivée der-
nière. Je suis très contente encore une fois.

Propos de Solène Sache,
recueillis par le général Jean-Paul Michel, 

correspondant Handi-sport 
pour la Fondation,

juillet 2019. 

»

»Je suis donc repartie avec quatre mé-
dailles au total et le sourire aux lèvres ! 
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Les frégates multi-mis-
sions (FREMM) sont 
des navires aux mis-
sions décisives de 
maîtrise de la zone 
maritime : frappe d’ob-
jectifs stratégiques à 
terre, lutte anti-navires, 
anti-sous-marine et 
anti-aérienne, ainsi que 
dans l’appui  “opéra-
tions spéciales” à terre. 
Le capitaine de vais-
seau Bossu, le Pacha 
de la FREMM AU-
VERGNE  : « Je suis 
très fier et très heureux 
de ce parrainage avec 
le 92e régiment d’in-
fanterie. L’accueil que 
nous a réservé le régi-
ment lors de notre ven-
ue a été très chaleu-
reux. Je suis heureux 
également que nous 
ayons déjà pu rendre la 
pareille en embarquant 
une délégation
de Gaulois pendant 
une sortie en mer de 
trois jours afin de per-
mettre la découverte du 
monde de la Marine.»
Quatre Gaulois ont 

embarqué à bord de la 
Frégate AUVERGNE  
pour 3 jours en mer 
au départ de Toulon. 
La FREMM (frégate 
multi-missions) AU-
VERGNE  effectuait un 
essai en mer après les 
différentes réparations 
effectuées. Ces véri-
fications minutieuses 
s’effectuent sous l’oeil 
attentif du Pacha, son 
équipage ainsi que des 
industriels présents à 
bord.
Le capitaine de vais-
seau Bossu : « Ce que 
j’attends des échanges 
avec le 92e RI c’est de 
la connaissance mutu-
elle. La plupart de nos 
marins  n’ont jamais vu 
de militaire de l’armée 
de Terre et vice-versa, 
les fantassins n’imagi-
nent pas ce que nous
pouvons faire sur un 
bateau et c’est l’oc-
casion de sortir de 
l’image que chacune 
des armées peut avoir 
sur l’autre. Montrer 
la difficulté d’être un 

fantassin à bord d’un 
VBCI mais aussi celle 
d’être sur un bateau qui 
de toute  façon bouge 
et  potentiellement se 
retrouve sous le feu. 
Dès notre retour de 
mission, le régiment 
d’Auvergne pourrait 
accueillir la brigade de 
protection, qui est con-
stituée de marins, pas 
fantassins, ni fusiliers 
mais que l’on forme 
a minima au combat 
d’infanterie. Confrontée 
à des gens pour qui le 
fusil d’assaut est l’arme 
essentielle, gage de 
survie et d’efficacité, 
ces échanges sont un
enrichissement mutuel.»

Prochain départ pour la 
frégate AUVERGNE : 
trois  mois dans le 
cadre de l’opération 
CHAMMAL. Avec ses 
142 mètres de long, 
ses 6 000 tonnes et sa 
vitesse maximale de 
27 noeuds, la FREMM 
AUVERGNE  fait partie 
des 5 Frégates multi-
missions de la Force 
d’action Navale.

Jumelage
Le 92e régiment d’in-
fanterie est officielle-
ment jumelé depuis 
mai dernier à la 
frégate AUVERGNE ! 
L’occasion  pour nos 
Gaulois ainsi que 
les marins, d’appro-
fondir leur connais-
sance interarmées.

Cet événement avait 
pour objectif d’évaluer 
les connaissances et 
compétences en ges-
tion des Ressources 
Humaine des groupes 
d’échelon ainsi que leur 
capacité à coordonner 
leurs actions dans une 
perspective d’adminis-
tration et de soutien du 
personnel. Sept équipes 
se sont affrontés sur 
des connaissances et 
thèmes liés à la gestion 
du personnel, à la chan-
cellerie et à la mise en 
formation.

L’adjudant-chef Mickael, 
chef comptable de la 2e 
compagnie de combat :
“Le challenge RH, que 
dire … 
Nous avons tout donné 
pour le remporter ! Mon-
trer que les Ressourc-
es Humaines sont un 
élément indispensable 
pour le bon fonctionne-
ment de notre institu-
tion et que les femmes 
et les hommes qui la 
composent, travaillent 

souvent dans l’ombre 
du commandement. 
Il est donc primordi-
al qu’il y ait une forte 
cohésion au sein du 
groupe d’échelon, sans 
oublier d’entretenir une 
excellente relation avec 
la cellule RH du régi-
ment. 
Nous n’avons aucune 
appréhension, le temps 
est arrivé de montrer 
au monde militaire qui 
nous sommes !”

Challenge RH
Le 92e régiment d’infanterie a organisé du 20 au 22 mai 2019 son 1er Challenge RH. 

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

38 39CARAVANE N°484 CARAVANE N°484



Du 24 juin au 
21 juillet, les 
compagn ies 
du 16e Batail-
lon de chas-
seurs à pied, 
qui seront 
projetées fin 
2019 au Mali, 
s ’en t ra inen t 
sur le camp 
de Canjuers 
lors d’un DAO 
(détachement 
d’adaptat ion 
o p é r a t i o n -
nelle). Au pro-
gramme de 

cette mise en 
condition fi-
nale : maîtriser 
les savoir-faire 
spécifiques au 
théâtre, parer 
aux différents 
cas de figure 
tels que les 
risques d’at-
taques ou de 
tirs indirects, 
gérer un grand 
nombre de 
blessés, savoir 
prendre liaison 
avec les popu-
lations locales 

ou encore ap-
prendre à ré-
agir face à un 
engin explosif 
improvisé ou 
boucler un pé-
rimètre. Ren-
forcés par des 
unités du 12e 
RC, du 13e 
RG et du 40e 
RA, les chas-
seurs pour-
suivent avec 
vigueur leur 
préparation à 
la projection. 

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Les chasseurs du 16 sur le DAO 
Barkhane à Canjuers

Au terme du premier temps 
de la MCF (mise en condition 
finale) qui a rassemblé le futur 
GTD  (Groupement Tactique 
Désert) à Bitche pour un camp 
d’une dizaine de jours, une cé-
rémonie rassemblant l’échelon 
projeté et la portion centrale 
a marqué la création du GTD 
Acier,  mercredi 29 mai. 

À cette occasion, le fanion de 
ce mandat Barkhane XII a été 
présenté à l’ensemble des 
troupes.

Cérémonie 

de création du 

Groupement Tactique 

Acier 

Pour la première fois 
cette année, le RMT a 
défilé avec ses VBCI 
(véhicule blindé de 
combat de l’infanterie), 
75 ans après que ses 
aînés aient libéré Paris. 
Habitués à manœuvrer 
leur engin en camps ou 
en opérations, les 14 pi-
lotes retenus ont dû se 
plier à la rigueur de l’en-
traînement pour relever 
le défi d’un alignement 
parfait, tout en conser-
vant une vitesse con-
stante de 14km/h. 

Pour cela, les marsou-
ins de Leclerc ont com-
mencé leur entraine-
ment mi-juin au quartier 
Dio sur la piste d’avi-
ation. Le rythme des 
répétitions s’est ensuite 
accéléré à l’arrivée sur 
le site de Brétigny sur 
Orge. Avec trois répéti-
tions le matin, et une 
l’après-midi, les dé-
filants ont rapidement 
pris leurs repères.
70 marsouins, choisis 
parmi les plus méri-
tants, ont composé le 

détachement du RMT. 
En appui des équi-
pages, une équipe de 
soutien et une dizaine 
de maintenanciers ont 
reçu la mission d’entre-
tenir et de réparer les 
VBCI. Des exercices 
de dépannage ont d’ail-
leurs été joués pendant 
les répétitions, où ces 
travailleurs de l’ombre 
ont particulièrement 
brillé par leur rapidité de 
dépannage et de remor-
quage d’un VBCI simu-
lant une panne. Après 

la répétition générale 
en tenue, les véhicules 
sont une dernière fois 
bichonnés, et leurs pne-
us cirés, avant le grand 
jour.
14 juillet à l’aube, les 
VBCI entrent dans Par-
is … 11h30, la colonne 
motorisée s’ébranle en 
direction de la tribune 
présidentielle… Chacun 
saisit alors, derrière son 
masque martial, la ma-
gie du moment à nul au-
tre pareil.

Défilé du 14-Juillet 2019 : 

75 ans après la Libération de Paris par la 2e DB, le RMT retrouve Paris

« C’est mon premier défilé du 14-Juillet à 
Paris. C’est une fierté de défiler dans la 
capitale, d’autant plus qu’il y a 75 ans le 
régiment libérait cette même ville, nous 
marchons sur les traces de nos grands 
anciens. » 

Caporal François, tourelliste.

« C’est mon deuxième défilé à Paris, mais 
je ressens toujours la même appréhension 
à l’idée de défiler devant le président. C’est 
très impressionnant de rouler sur cette 
avenue, devant une foule aussi nombreuse 
qui nous a applaudi. »

Sergent Jimmy, chef de bord.
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Le 12e Cuirs et les 75 ans 
de l’épopée Leclerc 

Rassemblés sur la 
plage d’Utah-Beach à 
Saint Martin de Varre-
ville ; les béliers du 2e 
escadron se préparent 
à prendre le départ du 
Run & Bike pour rallier 
Saint-James. 

Un relais de 120 km sur 
deux jours pour dével-
opper l’esprit de corps 
et marquer les com-
mémorations des 75 
ans des combats pour la 
libération de la France 
menés par le Général 
Leclerc en 1944. 

Le général de corps 
d’armée Hauteclo-
que-Rayzs a fait ses 
adieux aux armes au 
cours d’une cérémonie 
présidée par le com-
mandant des forces 
terrestres ; le général de 
corps d’armée Vincent 
Guionie. 

À cette occasion, nos 
cuirassiers ont présenté 
une double garde à 
l’étendard avec les 
emblèmes du 1er et 11e 
régiment de cuirassiers, 
anciens régiments com-
mandés par le général 
Hautecloque-Rayzs. 

Adieux aux armes

La 2e DB du Maréchal 
Leclerc débarque le 1er 
Aout 1944 sur les côtes 
normandes bien décidé 
à libérer la France du 
joug allemand. La divi-
sion est alors constituée 
du 1/40 RANA, héritier 
du 40e RANA dissous 
en 1940, et recréé en 
1943 au Maroc. 
La 2e DB fait partie des 
forces armées libérant 
la Patrie et tout partic-
ulièrement, les villes 
de Paris et Strasbourg, 
donnant toutes ses 
lettres de noblesse à 
la légendaire division 
Leclerc... L’épopée Le-
clerc est née.

75 ans plus tard, la 
France se souvient. 
C’est pour cultiver et 
entretenir ce souvenir, 
que le 40e RA a partic-
ipé aux commémora-
tions du 75ème anni-

versaire de l’épopée 
Leclerc, véritable devoir 
de mémoire.

Le 18 juin, le régi-
ment commença son 
parcours de com-
mémoration par la ville 
de Saint-Cyr l’Ecole. 
La cérémonie avec la 
mairie a été l’occasion 
de remettre au régiment 
la médaille d’argent de 
la ville, devant de nom-
breux anciens et une 
délégation du lycée mili-
taire. 

De plus, afin de renforc-
er le lien armée-nation, 
des animations dont un 
parcours commando, 
ont été organisés pour 
les plus jeunes. Un véri-
table succès puisqu’en-
viron 130 écoliers, issus 
de 3 écoles s’y sont 
confrontés.

Le lendemain, à Antony, 
en région parisienne, le 
40e RA poursuit son par-
cours, participant à une 
cérémonie en présence 
des autorités munici-
pales et d’une brigade 
de sapeurs-pompiers.

L’hommage, clôture son 
parcours mémoriel le 21 
juin à la porte d’Orléans 
à Paris. Le général de 
corps d’armée d’An-
selme, vice-prési-
dent de la Fondation 
Maréchal Leclerc, ainsi 
que le petit neveu du 
général Leclerc, nous 
ont fait l’honneur de 
leur présence. Un dépôt 
de gerbe, suivi d’une 
allocution du chef de 
corps, ont été les der-
niers hommages de ce 
pèlerinage historique et 
commémoratif. 

Le régiment a pu con-
stater que l’image du 
général Leclerc est tou-
jours autant appréciée 
et reconnue de tous.

Le lien armée-nation 
est une valeur chère à 
tous les soldats. Dans 
ce contexte, la 2ème 
batterie a effectué une 
présentation de matéri-
el au profit de l’école 
primaire de sa ville 
marraine, Athis-Mons, 
le samedi 22 juin. Les 
écoliers ont pu ainsi 
découvrir le matériel 
utilisé par la batterie 
dont le fer de lance de 
l’artillerie française, le 
canon CAESAR.

Conscient de son his-
toire et de son rôle, le 
40e RA tient à perpétuer 
l’héritage du général Le-
clerc et de sa Division 
Blindée !

Le 40e RA
sur les traces 
de ses ainés
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Le 13e régiment du 
génie a rendu hom-
mage aux soldats de 
la 2e DB en organisant 
des expositions dans 
les villes de Chaumont 
les 13 et 14 juin puis 
Madonne-et-lamerey 
(près de Dompaire) le 
20 juin. 

L’objectif était double : 
rendre hommage aux 
soldats de la division 
Leclerc, ayant tout don-
né pour la libération 
de la patrie, et trans-

mettre cet héritage aux 
jeunes générations. 
Pour cela, le régiment 
a déployé des moyens 
conséquents en mon-
tant un « village » ou-
vert au public, composé 
d’ateliers historiques, 
de projections docu-
mentaires, d’exposition 
de véhicules historiques 
à Madonne-et-Lamerey 
(grâce au concours 
d’associations de re-
constitution historiques) 
et l’exposition d’un En-
gin Blindé du Génie, 

mais aussi d’un atelier 
de découverte du démi-
nage à Chaumont, ainsi 
qu’une tente de recrute-
ment.

Le village de Madon-
ne-et-Lamerey a ainsi 
été le 20 juin le théâtre 
d’une importante céré-
monie rassemblant le 
drapeau du régiment, 
un peloton d’honneur 
ainsi qu’une section de 
jeunes engagés, plus 
de 200 écoliers, les 
maires des communes 

avoisinantes. 

Après l’évocation des 
combats de la région de 
Dompaire et une Mar-
seillaise entonnée par 
les enfants, le public a 
pu profiter d’une analyse 
tactico-historique des 
combats de Dompaire 
ainsi que de l’exposition 
de matériels d’époque 
par la cellule tradition 
du 13e RG.

Les sapeurs 

de Leclerc 

à Chaumont 

et 

Madonne-et-Lamerey 

pour célébrer 

le parcours de 

la Libération

Ce jeudi 20 juin 2019, 
sur la place d’arme de 
la 2e brigade blindée 
au quartier Leclerc 
d’Illkirch, a eu lieu la pas-
sation de commande-
ment de la 2e compag-
nie de commandement 
et de transmissions. 

C’est avec émotion 
que le capitaine Jean-
Philippe a laissé sa 
place au capitaine Alex.
Le personnel de la 2e 
CCT et de l’état-major 
de la 2e BB lui souhaite 
bonne continuation dans 
sa nouvelle affectation à 
Lille. 

Passation 
de 
commandement 
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AMICALES & SECTIONS

AMICALE DES ANCIENS 
DU 40E R.A.N.A - 2E DB

Le 8 mai 2019, l’Association nationale des an-
ciens de la 2e DB, représentée par madame 
Jeanne Penet secrétaire générale du 40e Régi-
ment d’ artillerie Nord-Africain (40e R.A.N.A), l’un 
des trois régiments d’ artillerie de la 2e Division 
blindée (2e DB), a transmis le drapeau de sa filiale 
des Pyrénées-Atlantiques à la garde du collège 
Elhuyar, de Hasparren en présence de monsieur 
Benat Inchauspe, maire de la commune de Has-
parren, et de monsieur Bruno Desevaux, prin-
cipal du collège Elhuyar. 

Selon la convention signée en février 2018, en-
tre la Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloc-
que et le Souvenir Français, le drapeau de la 2e 

Division Blindée Leclerc doit être présent à l’oc-
casion des cérémonies patriotiques locales, no-
tamment celles commémorant la Première et la 
Seconde Guerres mondiales.

Le bilan de l’année scolaire de la Classe de 
Défense et Sécurité Globale (CDSG) dont la 
promotion a été baptisée « Général Philippe 
Leclerc de Hauteclocque, Maréchal de France » 
a eu lieu au Collège Notre Dame de France à 
Abbeville le 18 juin dernier.
Ce bilan s’est effectué en présence des familles 
des élèves concernés. Les élèves qui ont 
souhaité intégrer une telle classe l’an prochain 
assistaient également à ce compte rendu.
Monsieur Joël Douchet, président des Anciens 
de la 2e DB de la Somme, était invité à cette 
occasion.
Madame Dominique Elin, directrice du Collège 
et monsieur Benoît Saulin, enseignant référent, 
ont rappelé les deux grands axes de la classe : 
mieux connaître la Défense en France et servir 
le devoir de mémoire.
Leurs propos étaient illustrés par des projections 
de photos réalisées tout au long de l’année 
scolaire.
Les moments forts ont bien entendu été les 
échanges avec le 41e Régiment de Transmissions 
de Douai (Nord) et la cérémonie de baptême de 
la promotion à Tailly.
À l’issue de ce compte-rendu, monsieur Joël 
Douchet, président des Anciens de la 2e DB de 
la Somme, a pu remettre, au nom du Général 
Cuche et de la Fondation « Maréchal Lecerc », 
à chacun des élèves un porte-clefs « 2e DB » 
représentant le char « Tailly ».
Après la photo-souvenir faite au Parc d’Émonville 
(propriété municipale qui jouxte le Collège), les 
élèves de la CDSG et les enseignants encadrants 
ont ensuite participé aux cérémonies d’Abbeville 

AMICALE DE LA SOMME
Bilan Classe de Défense 

et Sécurité Globale « Général Leclerc »
à Abbeville le 18 Juin 2019Transmission du drapeau 

de l’Association des Anciens de la 2e DB   
au collège Elhuyar du département 

des  Pyrénées-Atlantiques

du 18 Juin. La municipalité leur avait réservé une 
place particulière.
Madame Dominique Elin, directrice du collège qui 
avait reçu le matin même à Amiens, la médaille des 
Services Militaires Volontaires (échelon bronze) et 
monsieur Joël Douchet, président des Anciens de 
la 2e DB de la Somme ont été invités à déposer une 
gerbe au monument aux Morts d’Abbeville.
Il faut souligner la forte implication de Monsieur 
Nicolas Dumont, maire d’Abbeville, dans le devoir 
de mémoire et notamment en direction du Général 
Leclerc et de sa Divion Blindée. Naturellement, 
celle de l’établissement scolaire qui ne pouvait pas 
choisir meilleur nom pour cette promotion 2018-
2019 mérite aussi toutes nos félicitations.

Comme l’an dernier, un sympathique rassemblement 
de véhicules aux couleurs de la 2e DB s’est tenu les 
22 et 23 juin derniers à Tailly.
Dans le parc du château, huit associations de 
reconstitution historique des Hauts de France ont 
installé un camp “2e DB” ouvert au public.
Les associations (dont “Mémoires d’Alliés” de 
Sylvain Binet) ont fait venir une trentaine de véhicules 
(automitrailleuses M8, GMC, Jeeps, Dodges, Half-
Tracks, Scout Car...).
Une fois de plus, l’exactitude en ce qui concerne les 
uniformes, tentes et matériels était au rendez-vous.
Une nouveauté consistait en un hôpital de campagne 

qui a suscité l’intérêt des visiteurs.
Le public a pu s’immerger dans le passé avec 
des parcours en jeep et -autre nouveauté- aussi 
participer à une opération de déminage !
Le musée dans les dépendances du château était 
accessible pendant les deux jours.
Le groupe de musiciens de Philippe Mélen baptisé 
“Dixies Army 44” a joué par deux fois le dimanche 
des airs de l’époque 1944.

Enfin, le survol du château par le Piper Cub (lui aussi 
aux couleurs de la 2e DB) de l’aérodrome d’Amiens-
Glisy a été très apprécié. On rappellera que c’est 
avec un avion de ce type que le Général Leclerc est 
venu de Paris jusqu’à Tailly pour une courte visite 
à sa famille le 6 Septembre 1944. Le Piper avait 
alors atterri dans la pâture à proximité immédiate du 
château.

Les visiteurs étaient accueillis par la famille 
du Général : madame Bénédicte Leclerc de 
Hauteclocque Coste et son mari ainsi que par sa 
mère, madame Hubert Leclerc de Hauteclocque, 
belle-fille du Général.

On a pu noter la présence de madame Sylviane 
Calippe, maire de Tailly, de monsieur Bruno 
Mariage, maire de Warlus, de monsieur Joël 
Douchet, Président des Anciens de la 2e DB de la 
Somme, de monsieur Bernard Lepers, Président 
pour la Somme de la Légion d’Honneur ainsi que 
monsieur Mathieu Beauvarlet, conseiller municipal 
représentant Amiens-Métropole.

Il faut remercier fortement madame Bénédicte 
Leclerc de Hauteclocque Coste pour cet événement 
qui draine beaucoup de public et contribue ainsi à 
entretenir la mémoire du héros national qu’est le 
Général Leclerc.

Joël DOUCHET, président des Anciens de la 2eDB, 
Section de la Somme

Manifestation à Tailly, les 22 et 23 juin 2019
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ÉVÉNEMENTIEL RÉTROSPECTIVEAMICALES & SECTIONS

Le char « Cherbourg » 
à Strasbourg 

Poursuivant sa remise en état des blindés de la 
2e DB, le GTP a fait halte à Saint-Germain-en 
-Laye pour repeindre le char «Tailly ».
Cette opération s’est déroulée sous une châleur 
caniculaire...

La Fondation Maréchal Leclerc exprime à nou-
veau sa vive reconnaissance à madame Ghys-
lène Lebarbenchon et à sa fine équipe. 

Depuis Saint-Martin-de-Varreville, le G.T.P. 
(Groupement Tactique du Pinceau) est venu 
jusqu’au Rhin avec la marée pour rhabiller 
de la poupe à la proue le char « Cherbourg » 
du maréchal des logis chef Zimmer tué le 
23 novembre 1944 devant le pont de Kehl.
Travail magnifique, précis, prêt pour la cérémonie 
du 75e anniversaire de la libération de Strasbourg, 
pour marquer l’esprit Leclerc et répondant à la de-
vise du G.T.P : « Rénover pour ne pas oublier ».

Le 30 août, à l’achèvement des travaux, une 
délégation de plusieurs membres du comité de 
l’Association des Anciens et Amis de la 2e DB. 
et 2e Brigade blindée d’Alsace s’est rendue sur 
place pour complimenter et féliciter l’équipe de 
madame Ghyslène Lebarbenchon, maire de 
Saint-Martin-de-Vareville et partager un « pot » 
de l’amitié après avoir entonné « La Marseil-
laise », le chant de la 2e DB et « Les Africains ».

Le char « Tailly » 
à Saint-Germain-en-Laye

LE GROUPEMENT TACTIQUE DU PINCEAU

Cet événement qui a réuni environ 150 avions et 
300 véhicules militaires d’époque ou modernes, 
était placé sous le triple parrainage de madame 
Susan Eisenhower, madame Helen Patton et 
madame Bénédicte Leclerc de Hauteclocque. 

Jullouville est la commune dans laquelle le gé-
néral D. Eisenhower a installé son poste de com-
mandement des forces alliées à compter du 19 
août 1944. 

Si l’on a pu admirer au cours de ces trois jour-
nées les évolutions brillantes de la patrouille de 
France ou celles, plus surprenantes, d’un Airbus 
poursuivi par des avions de chasse, la star in-
contestée de ces journées fût incontestablement 
le « Piper L4-H », celui-là même qui équipait l’es-
cadrille d’observation d’artillerie de la 2e DB. 

Présent le 1er août, le président de l’Association 
des anciens de la 2e DB a eu le privilège d’effectuer à bord de l’un d’entre-eux un vol mémorable 
au-dessus de Granville… 

* État-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pologne…

PIPER OPÉRATION COBRA
31 juillet au 4 août 2019

À l’initiative de monsieur Alain Brière, maire de Jullouville et de 
monsieur Philippe Renaudet, président de l’aérienne du Chole-
tais, un grand meeting aérien international* s’est déroulé pendant 
quatre jours autour de l’aérodrome de Granville et la place de Jullouville.
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Grand quartier général du général Eisenhower, 
le Supreme Headquarters Allied Expedionnary 
Force (SHAEF) à Jullouville, au château de la 
Mare.
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Anne-Marie Grué-Gélinet nous transporte à l’hôpital des Invalides, 
qui, depuis sa création par Louis XIV, accueille les militaires blessés 

au combat. Mêlant récit et témoignages, l’auteure raconte cette longue 
tradition et le rôle central que tient aujourd’hui ce lieu exceptionnel dans 
les soins apportés, notamment, aux victimes d’attentats.
Un cahier central composé de photographies, gravures et documents 
anciens montre l’histoire de ce lieu visité par d’illustres chefs militaires 
afin de rendre hommage « aux braves soldats ».
L’auteure, elle-même accueillie aux Invalides plusieurs mois après un accident, raconte tout 
cela avec une infinie sensibilité. Solidarité et humanité chevillées au corps, soignants et soignés 
s’entraident, créent des liens indéfectibles, forment une famille unie et fraternelle dans le courage 
et la souffrance.
Anne-Marie Grué-Gélinet donne la parole à une vingtaine d’entre eux. Ces témoignages très 
émouvants nous enseignent la patience et l’humilité et nous font découvrir une autre facette de 
ce lieu chargé d’histoire, à la pointe des techniques médicales et sportives mises à la disposition 
de ces héros anonymes.   

Dimension : 14 x 22 cm - Parution : décembre 2019 - Prix public : 18,90 € 
Tarifs de souscription (frais de livraison inclus) de 10 à 100 ex. 17€ l’exemplaire.
Souscription mentionnant nom, prénom, adresse, nombre d’exemplaire souhaité, 
chèque à l’ordre du CME et à adresser à : cherche midi éditeur - 30, place d’Italie - 75013 Paris

ÉVÉNEMENTIEL LU ET VU POUR VOUS

S’ACCROCHER À UNE ÉTOILE 
« Ainsi va la vie aux Invalides »

Les Français ne pensaient qu’à la revanche ; les poilus sont partis la 
fleur au fusil ; les offensives n’ont servi à rien ; les gaz de combat ont 

été la plus meurtière des armes ; les poilus ont été envoyés ivres à l’abat-
toir ; les civils ont été épargnés ; la Marine n’a rien fait ; les tirailleurs séné-
galais ont été sacrifiés pour sauver les Français ; les généraux étaient 
des planqués ; les Américains ont gagné la guerre ; les chars de combat 
ont permis la victoire ; l’humiliation de l’Allemagne a provoqué la Seconde 
Guerre mondiale... Autant d’idées reçues à propos de la Première Guerre 
mondiale qui ont la vie dure !

Dans cet essai stimulant, le général Elrick Irastorza descend dans cette “tranchée des poncifs” 
pour combattre ces mythes, ces contre-vérités et ces “fake news” de la Grande Guerre.

11 x 18 cm, 400 pages. 
Collection : Les Mythes de la Grande guerre décryptés
Prix public : 14,90 € TTC 

http://www.editionspierredetaillac.com

LA TRANCHÉE DES PONCIFS  
Les mythes de la Grande Guerre revisités

de Elrick Irastorza

À l’occasion des cérémonies du 75éme Anniversaire 
de la Libération, la Fondation Maréchal Leclerc de 

Hauteclocque, en association avec le Guide Michelin, 
publie à compte d’auteur un Guide Vert “Voie de la 2e DB”.

Ce guide a été tiré à 50.000 exemplaires puis distribué gratuitement aux communes qui disposent 
d’un borne et des panneaux « Voie de la 2e DB », aux offices de tourisme à proximité ainsi qu’aux 
acteurs concernés.
Il vient compléter le “musée à ciel ouvert » qui vient d’être installé permettant à partir d’un QR 

code collé sur chacune des bornes, d’accèder directement à la page historique du site internet : 
www.voiedela2edb.fr

Le produit régulièrement actualisé et amélioré, prend en compte les nombreuses communes 
qui rallient encore la voie de la 2e DB ainsi que les informations complémentaires, textes et 
photographies des utilisateurs.

Également consultable sur : https://www.voiedela2edb.fr/guide-vert-2019/

GUIDE VERT MICHELIN édition spéciale 
LA VOIE DE LA 2E DB

Des plages du Débarquement à Strasbourg
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ÉVÉNEMENTIEL COLLOQUEÉVÉNEMENTIEL THE FIRST ALLIANCE

Mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2019

Inscription obligatoire avant 
le 15 novembre 2019 

au 01 53 62 81 82 
ou courriel : contact@france-libre.net

Me r c r e d i  27 n o v e M b r e

1) L’identité française libre à l’épreuve des espaces et des événements

2) La France Libre, un dépassement temporaire des conflits idéologiques et politiques 
au nom de la Libération ?

Je u d i  28 n o v e M b r e

3) La construction d’une identité française libre en miroir des Alliés, de la Résistance 
intérieure et de Vichy

4) L’identité française libre : un enjeu mémoriel ?

E PLURIBUS UNUM ? 
PLURALITÉ ET IDENTITÉ DES FRANÇAIS LIBRES

Colloque international organisé par la Fondation de la France Libre 

au Musée de l’Armée, 
auditorium Austerlitz, 

Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle, Paris 7ème

en partenariat avec la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
et en association avec l’Ordre de la Libération.

“ UN PARTENARIAT FRUCTUEUX”

Cette fondation a pour mission d’honorer et de renforcer l’alliance stratégique franco-américaine. 
Le 75e anniversaire de l’année 1944 offrait une opportunité exceptionnelle de rappeler que, tout au 
long de cette année, la 2e DB a été placée sous commandement américain (IIIe et VIIe armées).

Pour marquer ces événements et rapprocher les anciens de la 2e DB et les vétérans américains, 
plusieurs initiatives ont été prises conjointement :
 

• une participation très généreuse de T.F.A à l’édition 
du Guide Michelin « Voie de la 2e DB », 

• la réédition du livre La Libération de Paris subventionné par les 
deux fondations, 

• une très belle exposition De Gaulle Eisenhower présentée simulta-
nément à Paris et Bayeux,  

• la présence d’un détachement interarmées américain 
aux cérémonies du 25 août 2019,  à l’Hôtel de Ville

• un cocktail de prestige coorganisé par les deux fondations 
au Cercle interalliés,

• deux journées de commémoration du 29 août 1944 (le défilé de la 
28e Division d’infanterie américaine sur les Champs-Élysées) 
à Washington.

Les deux fondations étroitement associées ne comptent pas en rester là 
et nourrissent déjà de nouveaux projets communs pour 2020.

La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque a établi tout au 
long de cette année du 75e anniversaire un partenariat particulière-
ment riche et fructueux avec une fondation sœur américaine baptisée 
The First Alliance (T.F.A) créée par l’honorable Carole Brookins.  
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ÉVÉNEMENTIEL FAIRE - PART

ILS NOUS ONT QUITTÉS

L’adjudant-chef (ER) Da-
niel Nevot nous a quitté 
le 2 juillet 2019. Il était le 
dernier survivant connu 
de Koufra et du RTST. 

Officier de la Légion 
d’honneur et titulaire de 
nombreuses citations, il 
était venu des États-Unis 

où il résidait, à Meyenheim, pour inaugurer une 
très belle statue érigée en hommage aux tirailleurs 
sénégalais du Tchad, qu’il avait généreusement 
offerte au RMT. Tous les anciens de la 2e DB pré-
sentent à sa famille leurs condoléances émues. 

Joseph BAZOGE (engagé le 23 mai 1943 en Tunisie, Indochine)
28/092018 - SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Louis BERTHOU (Administrateur 2e DB, Président 
de l’Amicale «Côte d’Or») 
08/08/2019

Jean BUTTIGIEG
27/06/2019 MARCHENNOIR

Paul-Charles COUDERC (3e RAC)
10/10/2018 - PLOUBAZLANEC

Georges DORME (1er RMSM)
08/02/2019 - NERONDES

Marcel JOUAN (12e RCA - 3e escadron)
07/07/2019 - RENNES

Marcel KILFIGER
23/08/2019 - NEUILLY-SUR-SEINE

Marcel LE FLOHIC (2/12e RCA - 4/40e RANA «Mektoub» - 
Batterie EM)
25/09/2019 - VERDUN

Marcel MARCHADIER (Génie) 
- - /08/2019 - CASTELJALOUX

Daniel NEVOT (1er RMT)
DALLAS (USA) 

Anciens

Familles et amis 

Roger PAGEOT (3e RMT)
01/05/2019 - LE MANS 

Daniel ROUX (Matériel - GER XV) 
14/09/2019 - VERNEUIL-SUR-AVRE 

Xavier TRENTESAUX (BR2)
 28/06/2019 - WASQUEHAL 

Jean de TURCKHEIM (3e RAC / BR1 - BR2 / Indochine) 
02/07/2019 - LURCY - LEVIS

André-Désiré SALAUN (13E BM - 4e compagnie médicale)
10/10/2019 - BETTON

Monique BLANCHARD, épouse de Jean BLANCHARD 
(engagé en 1943 au Maroc FTA), 
04/10/2019 - REDON

Paulette FERNEL, veuve de Julien FERNAL (FTA), 
21/08/2019 -  VILLEMOMBLE

Lucette GLOAGUEN, veuve de Paul GLOAGUEN 
(FFL, 222 GC FTA)
27/07/2019 - SAINT-BENOIT

Simone JAMES, veuve de Pierre JAMES (1er RMT, Indochine)
22/05/2019

Hélène JEBRAK, veuve de Léon JEBRAK, 
07/2019 - PARIS 13e

Denise LABADIE, veuve de Jean LABADIE (QG 97)
23/03/2019 - BÈGLES 

Guy NAUTREZ, 
31/12/2018 - BOULOGNE

Michèle RAPHAËL, veuve d’Alain RAPHAËL (501e)
10/08/2019 - ASNIÈRES 

Marguerite RICHARD, veuve de René RICHARD 
début 2019 - MONTPELLIER

Gilbert SAID
20/06/2019 -  LE HAVRE

Germaine THOMEN, veuve de Jean-Joseph THOMEN
2019 - 
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Si nous commémorons bien cette année le 75e anniversaire de la jonction 
historique et décisive des deux premières et uniques Divisions françaises 
libres, chacun de vous comprendra naturellement que le président de 
l’Association des Anciens de la 2e DB, à son tour, rende brièvement mais 

intensément l’hommage qui lui est dû et qu’il mérite amplement à Louis Berthou, 
vaillant combattant volontaire de Leclerc durant toute la campagne de France. 

Administrateur de la 2e DB, 
président de l’Amicale «Côte d’Or», 

décédé le 8 août 2019

LOUIS BERTHOU

Nod-sur-Seine, 14 septembre 2019

Général d’Armée Bruno CUCHE, 
Président de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque,  

Président de l’Association des anciens combattants de la 2e D.B. 

Il était la conscience de cette cérémonie qu’il préparait avec minutie, dans ses moindres dé-
tails, de longs mois à l’avance. Rien n’était laissé au hasard ...

Il était l’âme de ce rassemblement annuel qu’il animait et enrichissait par ses prises de parole. 
Il avait su, au fil des ans, apporter des adaptations progressives, ce qui fait qu’aujourd’hui, 
monsieur le Maire, le monument de Nod-sur-Seine est parmi les plus beaux, les plus complets, 
les plus explicites de la campagne de 1944 et qu’il réunit pour toujours la glorieuse 1ère DFL à 
sa sœur cadette la 2e DB.

La fidélité à ses idéaux et à son engagement de jeunesse était incontestablement sa marque. 
Jamais il ne les a reniés. Jusqu’au bout il a assumé avec ferveur et rigueur ses fonctions d’ad-
ministrateur de l’Association nationale et de président pour la Côte-d’Or de la 2e DB. Cette 
cérémonie, il l’avait préparée avec son épouse que je salue et remercie avec beaucoup de 
chaleur. 

Homme de devoir, homme de parole, exigeant vis-à-vis de lui-même comme pour les autres, 
attaché aux règles de bienséance, de dignité, de courtoisie comme au protocole républi-
cain, Louis Berthou ne souffrait pas l’approximation, la négligence ou l’improvisation.

 Je souhaite à mon tour, au nom de tous ses camarades de combat de la 2e DB, rendre un 
vibrant hommage à celui qui n’a pas hésité à quitter sa Tunisie pour libérer la France puis, 
une fois ce devoir accompli, à devenir un vrai Bourguignon d’adoption et de cœur jusqu’à être 
élu maire de sa commune, conseiller général puis exercer les fonctions de vice-président du 
Conseil de la Côte-d’Or pendant plusieurs années. 

Homme de devoirs, homme de cœur, patriote fervent, profondément attaché aux valeurs de la 
France éternelle, nous nous sentons un peu orphelins aujourd’hui et j’émets solennellement 
le voeu devant vous que son souvenir et son nom restent bien présents en ces lieux, en cette 
commune à laquelle il était si attaché et pour laquelle il a tant donné.
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