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ÉDITORIAL

MESSAGE DU PRESIDENT

« CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ…
VIVE LE NOUVEAU PRÉSIDENT ! »

i la guerre en Europe s’est bien arrêtée le 8 mai
S
1945 avec la victoire des alliés sur le nazisme,
les commémorations du 75 anniversaire de l’année
e

1945 ne peuvent pas s’arrêter à cette date pour l’Association nationale des anciens de la 2e DB ainsi que
pour la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.

En effet il nous revient de commémorer encore dignement deux événements majeurs :
– les adieux du général Leclerc à sa chère 2e DB, le
22 juin 1945 à Fontainebleau, moment fondateur de
notre association ;
– la signature par le général Leclerc, au nom de la
France, de la capitulation du Japon, le 2 septembre
1945, à bord du cuirassé « Missouri », en baie de
Tokyo.
Cette date marque officiellement la fin de la deuxième
Guerre mondiale, même si pour le général Leclerc et
certains de ses fidèles une autre « aventure » commence alors en Indochine…
Comme j’avais pu l’annoncer lors de l’assemblée générale du 1er décembre, le président et le vice-président de l’Association ont décidé de mettre un terme
à leurs mandats respectifs, après de longues années
de « bons et loyaux services ».
Le conseil d’administration du 2 mars 2020 a statué
et j’éprouve une grande joie en vous annonçant les
élections :
– du général Jean-Paul Michel, à la fonction de président de l’association et, par la même, de la Fondation,
– et du général de corps d’armée Éric Hautecloque-Raysz1 au poste de vice-président de l’association.
La succession est ainsi assurée dans les meilleures
conditions… Par leurs parcours respectifs et leur
investissement actuel dans le fonctionnement de
l’Association, l’un et l’autre apporteront leurs expériences, leurs compétences, leur dynamisme, leur
enthousiasme et leur générosité. Ils incarnent l’avenir… Ils sont totalement imprégnés de l’esprit Leclerc…

Les cooptations par le conseil d’administration
des 2 mars puis 5 octobre des généraux Hauteclocque et Lafont Rapnouil devront être ratifiées
lors de l’assemblée générale du 27 novembre
2020 (Statuts - Chapitre I. - Article 5)
CARAVANE N°486
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Afin de ne créer aucune rupture, la succession s’effectuera progressivement selon un calendrier que
vous trouverez à la page 19 dans la synthèse du dernier Conseil d’administration.
Avant de conclure, je souhaite déjà vous informer
que cette mutation se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année 2020.
Ainsi le général de corps d’armée Georges Pormente, qui a exercé très généreusement et efficacement les fonctions de délégué de l’Association pour
l’Alsace nous quittera à l’issue de la prochaine assemblée générale, le 29 novembre.
En revanche deux anciens commandants de la 2e
Brigade blindée nous rejoindront à l’automne :
– le général de corps d’armée Sainte-Claire Deville,
en qualité de membre du comité exécutif de la Fondation,
– le général de division Jean-François Lafont Rapnouil* comme administrateur de l’Association et
membre du comité exécutif de la Fondation.
Dans un prochain numéro de Caravane chacun de
ces nouveaux membres vous sera présenté.
Une page se tourne dans la continuité de cette belle
aventure commune. Une fois de plus, l’avenir vous
appartient ! Vive la 2e DB.   

« Au soir du ravivage de la Flamme sous

Compte tenu des circonstances actuelles et à la suite des annonces du Président de la
république le 13 avril, l’Association Nationale des Anciens Combattants de la 2ème DB et
la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque suspendent toute activité commémorative
jusqu’au 14 juillet inclus.
Selon les orientations qui seront définies dans les prochaines semaines par le gouvernement,
ces activités pourraient éventuellement reprendre le dimanche 2 août à Saint-Martin-deVarreville et se poursuivraient tout au long de l’été..
En attendant la Maison de la 2ème DB et la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque restent
fermées jusqu’au dimanche 10 mai au minimum...
Nous regrettons beaucoup cette situation et comptons sur votre compréhension bienveillante.
Surtout, nous vous incitons à prendre bien soin de vous et à respecter scrupuleusement les
consignes sanitaires édictées par le gouvernement.
Bon courage et très chaleureusement à tous.
Le Président.
PS: Consulter le site de la fondation: www.fondation-marechal-leclerc.fr

RAPPEL !

Contact téléphonique de l’Association Maison des Anciens
de la 2e DB : 07 85 93 53 69

l ’Arc de Triomphe, le 8 mai 2020, je
laisserai le flambeau au général JeanPaul Michel, en totale confiance et
grande harmonie de pensée. »

Général d’armée Bruno Cuche,
président de l’Association nationale
des anciens combattants de la 2e DB.

NOTE DE LA RÉDACTION
Les articles destinés à paraître dans le numéro 487 de CARAVANE
du second trimestre 2020 devront parvenir à la Maison de la 2e DB 3, avenue du colonel Rol-Tanguy - 75014 Paris
avant le 20 juin 2020.
Après cette date, ils seront éventuellement reportés au numéro suivant.
Le mode d’envoi préférentiel est par e-mail :
caravane@2db-leclerc.fr
Pour les photos en haute définition, les clés USB ou CD/R sont les bienvenus.
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VIE DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DITE MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2E DB
DU 1ER DÉCEMBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 1er décembre, dans la salle Turenne de l’Hôtel National des
Invalides, s’est réunie l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association dite Maison des
Anciens Combattants de la 2e DB.
L’ordre du jour était le suivant :

L’ordre du jour commence par, l’approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale tenue ici même le 2 décembre 2018.
Ce procès-verbal a été diffusé dans le numéro 482
de Caravane (pages 11 et suivantes).
Chacun a donc pu en prendre connaissance. Il n’y a
aucune observation de la part de l’assistance.
Le Président soumet au vote de l’Assemblée Générale l’approbation du procès-verbal.
1er vote de l’Assemblée générale :

I-OUVERTURE
Le Général d’ Armée Bruno Cuche, Président de l’Association, déclare ouverte l’Assemblée Générale de
l’Association des Anciens de la 2e DB à 15h40.

II - HOMMAGE
Conformément à la tradition, le Président demande à
l’Assemblée Générale de rendre hommage à la mémoire du Général Leclerc de Hauteclocque. Il associe à cet hommage les Anciens décédés depuis notre
dernière Assemblée Générale.
Parmi eux, on peut citer le dernier des combattants
de Koufra :
• Adjudant-chef Daniel Nevot, RTST, 1er RMT 02/07/2019.
Ainsi que les deux dernières « Rochambelles » :
• Arlette Ratard, 13ème Bataillon Médical, 1ère Compagnie - Groupe Rochambeau, 30/12/2018.
• Liliane Walter, 13ème Bataillon Médical, 1ère Compagnie - Groupe Rochambeau, 16/11/2019.
Parmi les membres de l’association, on ne peut pas
oublier non plus
• Louis Berthou, Artilleur, EM 2ème DB - 09/08/2019,
administrateur de l’Association nationale depuis de
longues années, et président de l’Amicale de la Côte
d’Or.
Le président demande d’observer une minute de silence à toutes ces intentions.
L’Assemblée, debout, observe une minute de silence.

III - PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
6
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- Question posée :
Approuvez-vous le procès-verbal de l’Assemblée
Générale 2018 ?
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le
procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018.

IV - CHANGEMENT DU SIÈGE SOCIAL
En conséquence du déménagement de Montparnasse vers Denfert-Rochereau, et conformément à
l’article 1er des statuts du 08 juin 2018, le Conseil
d’administration du 14 octobre dernier a approuvé

le changement de siège social de l’Association.
L’Assemblée Générale de ce jour est appelée à
ratifier ce vote.
Le président soumet au vote de l’Assemblée
Générale la ratification du changement de siège
social.

2

ème

vote de l’Assemblée Générale

- Question posée :
Ratifiez-vous le changement de siège social de
l’Association dite Maison des Anciens Combattants de la 2ème DB ?
L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité le
changement de siège social de l’Association approuvé par le Conseil d’Administration du 14 octobre dernier.
Le président donne la parole au Directeur Général pour la présentation du Rapport moral 2019.

V - RAPPORT MORAL 2019
Xavier Proy Bonningues présente le rapport
moral de l’Association, établi par Verena Lamy,
Secrétaire Générale. Sans en faire une lecture
intégrale, il en commente les principaux points
selon un plan désormais habituel
(Voir texte intégral du rapport moral pages 11 à
18).

VIE DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATION
3ème vote de l’Assemblée Générale
- Question posée :
Approuvez-vous le rapport moral 2019 ?
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral
2019 à l’unanimité.

VI - APPROBATION DES COMPTES 2018
COTISATIONS 2020
BUDGET PREVISIONNEL 2020
VI-1 APPROBATION DU BILAN RELATIF
À L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
Le Général Jean-Paul MICHEL, trésorier de l’Association commente le Compte-rendu de gestion, dont
les participants ont pu prendre connaissance dans
les documents qui leur ont été remis, et les comptes
2018.

Depuis trois ans, maintenant il est sollicité à raison
de 25 à 40 000 € annuellement.
Les comptes définitifs incluent la trésorerie des Amicales et Sections qui se monte au 31/12/2018 à 40
661,02 € (quarante mille six cent soixante et un euros et deux cents). Les fonds disponibles dans les
Amicales attachées à notre Association sont indiqués
pour ordre à I’ ACTIF dans « AUTRES CREANCES»,
avec pour contrepartie au PASSIF une« DETTE »
d’un montant égal vis-à-vis des Amicales.

CONCLUSION DU TRÉSORIER

Les cotisations et dons des adhérents ne représentent plus que 15 % des recettes de l’Association.
Contrairement aux deux dernières années, le déficit
n’a pu être contenu en dessous des 40 000 € mais
toutefois il est fort proche du déficit autorisé par l’Assemblée Générale dans le budget prévisionnel 2018.
Le CSU présente au 31/12/2018 un solde de 198
844,16 €.

Le compte annuel d’exploitation arrêté au 31/12/2018
présente en solde général un déficit de 42 954,51 € à
comparer avec le solde débiteur de 2017 de 29 144,02 €.
En 2018, la répartition des produits de l’association
s’établit de la manière suivante :
• Cotisations et dons : 15,95 € (Ce pourcentage était
de 20,77 % en 2017, 28,70 % en 2016, 35,40 % en
2015, et en 2014, de 34%).
• Apport de fonds propres du csu : 18,14 %
• Financement propre Association : 34,09 % (soit 1/3
de ses ressources)
• Soutien de la Fondation : 28,82 %
• Produits exceptionnels et financiers : 2,59 %
• Subventions DPMA, Ville de Paris : 7,66 %
• Autres recettes diverses : 2,92 %
• Subvention en nature Ville de Paris : 24,51 %
En 2018, le Compte Spécial Usufruit, constitué à partir de la part de la vente de l’immeuble de la rue de
Miromesnil (Vlll0 arrondissement) (l’usufruit) qui est
revenu à l’Association, et constitué par les Anciens
en« trésor de guerre », évolue de manière normale
Ce compte permet par des apports de fonds propres
de couvrir en trésorerie le déficit annuel.

CERTIFICATION DES COMPTES
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
En l’absence de monsieur Jean-René Mbiandji, qui a
succédé à monsieur Puel en qualité de commissaire
aux comptes de l’Association, le Trésorier donne lecture du rapport du commissaire aux comptes.
« En exécution de la mission que m’a confiée votre
assemblée, j’ai effectué l’audit des comptes annuels
de l’Association des Anciens Combattants de la 2ème
DB relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard
des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice. »
Fait à Paris le 13 juin 2019 Le commissaire aux comptes,
Jean-René Mbiandji.
Les comptes de l’exercice sont soumis au vote de
l’Assemblée Générale.
4ème vote de l’Assemblée Générale
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VIE DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATION
- Question posée :
Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2018 tels qu’ils viennent d’être présentés par le Trésorier et certifiés par le Commissaire
aux comptes ?
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Vl-2 COTISATIONS 2020
Le Trésorier présente à l’Assemblée Générale la motion du Conseil d’ Administration du 14 octobre 2019
concernant les cotisations. Le conseil présente cette
année deux propositions au vote de l’assemblée générale :

Approuvez-vous la proposition 2 du Conseil d’ Administration du 14 octobre 2019 concernant les cotisations 2020 (création d’une cotisation de soutien d’un
montant de 50 €minimum?
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la
proposition 2 du Conseil d’Administration : création d’une cotisation de soutien d’un montant de
50 € minimum.
Vl-3 BUDGET PREVISIONNEL 2020
Le Trésorier présente ensuite le budget prévisionnel
2020 : il est présenté sous le format officiel demandé aux associations loi 1901. Ce format ne permet
plus une lecture directe de l’emploi des sommes qui
y sont consignées.

VIE DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATION
Ce budget se caractérise par une forte
baisse par rapport aux budgets antérieurs.
Cette baisse s’explique par rapport au budget 2019
par le fait que les prévisions pour le 75ème anniversaire sont allégées et que celles pour le déménagement ne sont pas reconduites.
Par rapport aux budgets antérieurs, la baisse s’explique également par une diminution d’environ 40%
de la masse salariale de l’Association suite au départ
à la retraite de Madame Brigitte HOUEL (salaires et
charges sociales de l’employeur).
Elle s’explique enfin par le changement de locaux.
En effet, la valeur locative (symbolique) des locaux
apparait dans le budget de l’Association comme une
subvention en nature de la Ville de Paris. La valeur
locative étant fonction de la surface mise à disposition, elle est désormais 5 fois inférieure à celle de
Montparnasse, et contribue, tout comme la diminution de certaines charges, à la baisse du budget prévisionnel 2020.
7ème vote de l’Assemblée Générale
- Question posée :
Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020 présenté par le Trésorier ?

Une première discussion s’engage d’abord sur la
proposition 1 d’où il ressort que l’Assemblée est d’accord pour ne pas modifier les montants des cotisations pour l’année 2020.
Une seconde discussion s’engage ensuite sur la proposition 2: L’Assemblée générale est tout d’abord
d’accord sur le principe d’introduire une « cotisation
de soutien ». Elle définit ensuite le montant de la cotisation de soutien en le fixant à 50 € minimum sans
fixer de plafond.
Le président met aux voix successivement les deux
propositions :
5ème vote de l’Assemblée Générale
- Question posée :
Approuvez-vous la proposition 1 du Conseil d’ Administration du 14 octobre 2019 concernant les cotisations 2020 (montants inchangés) ?
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
moins 1 voix la proposition 1 du Conseil d’Administration: les montants des cotisations sont
inchangés pour 2020.
6ème vote de l’Assemblée Générale
- Question posée :

8

CARAVANE N°486

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le
budget prévisionnel 2020.

VI - TOUR DE TABLE
La parole est à :
►
Monsieur Bernard Didier :
Rappelle qu’il est le Délégué de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque en charge des Collèges et Lycées portant le nom du Général Leclerc
en France et en Afrique (2 établissements) depuis
2001. Chaque année, la Fondation participe financièrement à des voyages d’étude d’élèves de ces
établissements, et récompense par des prix un certain nombre de jeunes ou d’adultes (Lycée Philippe
Leclerc de Hauteclocque de la Ville de Paris) qui y
suivent des cours. Il est également Président de la
Section du Loiret de la Société des Membres de la
Légion d’Honneur, où il ne manque pas de mettre en
exergue l’action du Général.
►
Général André-Marie d’Anselme :
Le secrétaire Général de la Fondation insiste particulièrement sur les prix distribués par la Fondation et
qui permettent son rayonnement tant dans le milieu
militaire que dans le milieu civil. Il insiste particulièrement sur les prix de l’audace, en collaboration avec la
DGA et qui se dérouleront en 2020. Un compte-rendu
du dernier Comité Exécutif de la Fondation paraîtra
dans le prochain numéro de Caravane.

►
Le Général Jean-Paul Michel se félicite du
succès rencontré par le Guide Vert de la Voie de
la 2ème DB distribué gratuitement en cette année
de 75ème anniversaire de la Libération. La Voie de
la 2ème DB, elle aussi, a connu un franc succès en
2019 puisque nous sommes désormais à 108 bornes
installées. Il remercie également le Groupe Tactique
du Pinceau (GTP) de madame Lebarbenchon qui a
œuvré cette année à la rénovation de plusieurs chars
le long du parcours suivi par la DB, ainsi que du Char
Tailly qui se trouve au QG des Loges à Saint-Germain-en-Laye.
La parole est à la salle pour les questions diverses.
►
Adjudant-Chef Marzin (13ème RG) aimerait
connaître les commémorations jusqu’au 8 mai 1945.
Ce seront les mêmes que les années précédentes et
les renseignements nécessaires se trouveront dans
le prochain numéro de Caravane. Il faut, cependant,
noter une nouvelle cérémonie en cette année de
75ème anniversaire, à la nécropole de Sigolsheim où
reposent 53 combattants de la 2ème DB, dont 25 du
RMT.
►
Le Lieutenant-Colonel Michel BUNOUF pose
une question à propos de Berchtesgaden. Le président répond que le temps des cérémonies en ce
lieu n’est pas encore venu. Par contre un voyage est
toujours possible.
►
Jean Parmentier voudrait savoir quelles sont
les possibilités de déplacement pour les cérémonies
d’Alsace en janvier. Le président répond que l’accompagnement tel qu’il a pu exister par le passé pour
ces cérémonies n’est plus envisageable aujourd’hui.
Jean Parmentier s’inquiète aussi de savoir également si quelque chose est prévu à Tailly.
Joël Douchet, président de l’Amicale de la Somme,
rappelle que Tailly est une propriété privée, et qu’une
manifestation importante avait été organisée en
2017, mais que pour l’instant il n’y a rien de particulier de prévu pour 2020.
Il n’y a pas d’autre question.
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VIE DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATION

CONCLUSION PAR LE PRÉSIDENT
Pour conclure, le Président précise qu’il en est à sa trentième année au sein de l’Association, qu’il a été 5 ans
coprésident et 5 ans président, et que le temps de se retirer lui semble venu. Il ne sera donc pas candidat
à sa propre succession lors du prochain Conseil d’administration du 2 mars 2020. Le Général d’Anselme lui
aussi cédera sa place.
Il y aura donc nécessairement du changement, et sans doute, du rajeunissement au sein des instances de
direction de l’Association.
Le Président conclut l’Assemblée Générale par un grand merci à l’ensemble des membres qui ont participé
à ces travaux.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le
dimanche 29 novembre 2020.

La séance est levée à 16 h 55.
Le Directeur général,		
Xavier Proy Bonningues

Le Président national,
Général d’armée Bruno Cuche.

Le Secrétaire générale adjoint,
Verena Lamy

L’année 2019 touche à sa fin. Elle aura été pour la
Maison des Anciens et pour l’Association l’année de
commémoration du 75ème anniversaire de la Libération, marquée tout particulièrement par la présence
aux cérémonies des Anciens, et, par la montée en
puissance des communes, et de leurs élus, dans la
prise en charge de ces cérémonies.
Présence des Anciens :
De Saint Martin de Varreville à Strasbourg, en passant par Alençon, Paris, Andelot, Dompaire, les Anciens ont tenu, tout particulièrement, à être présents
aux cérémonies nombreuses qui les ont honorés.
Cette présence a, à chaque fois, été remarquée et
appréciée, et a conféré un caractère solennel à ces
commémorations. Que tous ceux qui se sont déplacés en soient grandement remerciés et qu’ils sachent
que leur présence a été ressentie comme un immense honneur par les communes qui les ont reçus.
Il faut aussi remercier les membres de leurs familles
sans qui, pour beaucoup, ces déplacements auraient
été impossibles : eux aussi, par leur investissement
aux cotés des Anciens, doivent être remerciés pour
leur contribution à la réussite de ces manifestations.
75 ans après le Souvenir était donc toujours présent tout au long du parcours de la 2e DB !
Montée en puissance des communes :
Comme nous le soulignions déjà l’année dernière en
introduction de ce même document, nous sommes
entrés précisément dans cette phase qui va du Souvenir à la Mémoire. Et parmi les garants de cette
mémoire, il convient de noter la place prépondérante
que jouent aujourd’hui les communes situées sur le
parcours emprunté par les soldats de Leclerc. Les
maires, au premier chef, et tous ceux qui localement
jouent un rôle dans l’organisation de ces cérémonies
doivent être aussi remerciés pour l’accueil qu’ils ont
réservé aux Anciens, à leurs familles, et aux Amis de
la 2e DB. Grâce à eux, nous savons aujourd’hui que
la Mémoire survivra au Souvenir et que les Anciens
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continueront à être honorés dans l’avenir. C’est pourquoi, d’ailleurs, ces communes sont les partenaires
privilégiés de la Fondation par le biais de la Voie de la
2e DB, dont le but est de les regrouper en une « communauté de Communes» qui s’étend de Saint Martin
de Varreville à Grussenheim, ·et dont la réalisation la
plus spectaculaire en ce 75ème anniversaire, outre
l’inauguration de nombreuses nouvelles bornes de la
Voie de la 2e DB, est la publication d’un Guide Vert,
mis gratuitement à la disposition du public. Que la
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, et tous
ceux qui ont participé à l’élaboration et à la rédaction
de cet ouvrage, qui sont tous par ailleurs membres
de l’Association, en soient remerciés et félicités !
Peu à peu la Mémoire prend le relais du Souvenir.
Cette année 2019 aura été aussi l’année du transfert du siège de Montparnasse à Denfert-Rochereau, le siège de l’Association Nationale a quitté ses
locaux pour le «3, avenue du Colonel Rol-Tanguy»
sur la place Denfert Rochereau, suivant en cela le
mouvement opéré par le Musée.
Outre ces deux événements particuliers, en 2019,
l’Association a poursuivi ses activités habituelles,
sous la direction d’un nouveau Conseil d’administration, élargi à d’autres associations ou fondations
affinitaires, mais où les Anciens conservent toute leur
place, avec le soutien financier renouvelé et toujours
plus indispensable de la Fondation Maréchal Leclerc
de Hauteclocque.

1. POINT DE SITUATION DE L’ASSOCIATION
1-1. LES INSTANCES DE DIRECTION : UN
NOUVEAU BUREAU :
L’Assemblée Générale 2018 a été appelée à renouveler dans sa totalité le Conseil d’ Administration de
l’Association, à la suite du changement de statuts du
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8 juin 2018. Ce nouveau Conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2019
dont la première le 04 mars afin d’élire le président
de l’Association et son Bureau.
Élection du Président :
Le général Cuche se déclare candidat, aucun autre
membre ne se déclarant candidat.
« Il est procédé par vote à bulletin secret.à l’élection du Président :
Résultats : 21 votants : 20 suffrages exprimés, un
bulletin blanc.
Le général Cuche est élu Président du Conseil
d’ Administration, de l’Association « Maison des
Anciens de la 2e DB » à la majorité des membres
présents.
Election du Bureau :
Il est ensuite procédé par vote à bulletin secret, à
l’élection des autres membres du bureau :
Les candidats sont les suivants : au poste de
Vice-Président, le Général André-Marie d’Anselme,
au poste de Trésorier le Général Jean-Paul Michel,
au poste de Secrétaire Générale, Madame Verena
Lamy, et au poste de Secrétaire-Générale adjointe,
Madame Martine Lepage.
Résultats : 21 votants, 21 suffrages exprimés, les
candidats sont élus à l’unanimité des membres présents.
Le bureau de l’Association est donc composé de la
manière suivante :
- Président : général Bruno Cuche
- Vice-président : général André-Marie d’Anselme

•
Alain Galezowski, qui fait partie du Conseil
d’administration, a souhaité mettre fin à ses activités
de bénévole à la Maison des Anciens, où il s’occupait
du suivi des décès. Cette tâche incombe désormais
à Verena Lamy, aidée en cela par Martine Lepage.
Pour ses longues années passées au service de ses
camarades par son bénévolat, Alain Galezowski mérite amplement les félicitations de l’Association.
•
Brigitte Houel, salariée de l’Association, a fait
valoir ses droits à la retraite au 31 juillet. Elle n’a pas
été remplacée. La composition de la maquette de
Caravane est désormais assurée par une personne
recrutée par la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque au statut d’autoentrepreneure, Maëlle Hiliquin.
•
Une nouvelle bénévole nous a rejoint : il s’agit
de Pauline Brunet, qui se consacre à des recherches
sur les« Rochambelles » depuis déjà quelques années.
La Maison des Anciens de la 2e DB continue, donc, à
être organisée aujourd’hui autour de trois catégories
de personnes qui la font vivre au quotidien : les élus,
les bénévoles et un personnel salarié.
•
Les élus du bureau assurent des présences
régulières à la Maison des Anciens, et sont en charge
de différents domaines ou projets spécifiques,
•
Les bénévoles sont, soit des anciens, comme
Alain Paternotte, (service social et visite aux blessés), soit des proches de longue date de l’Association comme Verena Lamy, soit des descendants,
Dominique Bouchet (suivi des cotisations), Patrice
Bouchet (ln Memoriam), et Pauline Brunet ;
•

Un salarié : le Directeur Général.

Depuis le 7 octobre dernier, tous ont investi les
nouveaux locaux de l’Association situés place Denfert-Rochereau, dans le bâtiment d’accès aux Catacombes de la Ville de Paris.

- Trésorier : général Jean-Paul Michel
- Secrétaire Générale : madame Verena Lamy
- Secrétaire Générale adjointe : madame Martine Lepage.

1.2. ORGANISATION DE LA MAISON
DES ANCIENS :
L’organisation de la Maison des Anciens de la 2e
DB a connu cette année quelques changements importants, outre son déménagement dont il sera rendu-compte plus loin.
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2. LES ACTIVITES STATUTAIRES
2.1. ASSOCIATION NATIONALE
2-1-1: Assemblée générale ordinaire de l’associaton des anciens de la 2e DB :

►
L’an deux mille dix-huit, le 02 décembre, dans
la salle Turenne de l’Hôtel National des Invalides,
s’est réunie l’Assemblée Générale ordinaire de l’As-

VIE DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATION
sociation dite Maison des Anciens Combattants de la 2e D.B.
Un compte-rendu de cette réunion a été publié dans
Caravane n° 482 du premier trimestre 2019

2-1-2 : Réunions du conseil d’administration
de l’association des anciens combattants de
la 2e DB.
►
Les deux conseils d’administration annuels
ont été tenus, respectivement le lundi 4 mars 2019
à 15 h, dans l’espace pédagogique du Musée de
l’Ordre de la Libération à Paris VII et le lundi 14 octobre 2019 à 14 h 30, dans la salle Antoinette Sasse
du Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, 4 avenue du Colonel
Henri Rol-Tanguy, à Paris XIVe.
Un compte-rendu de cette dernière réunion sera publié dans Caravane, n° 485.

2.2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES AMICALES
Depuis quelques années déjà, le nombre d’ Amicales, qu’elles soient locales ou régimentaires, est
à la baisse. Le bilan financier de ces amicales, qui
est joint aux comptes annuels de l’Association, nous
permet d’avoir une vue d’ensemble des amicales qui
sont encore actives. Cependant, le Bureau de l’Association nationale rappelle que les procès-verbaux
des Assemblées Générales des Amicales doivent
être envoyés au siège national pour publication dans
Caravane.

2-2-1 : Amicales départementales :
Amicales actives : AISNE - EURE - HAUTE-MARNE
- OISE - ALSACE (**) - SEINE-MARITIME Le Havre
- SOMME - VOSGES.
Amicales en cours de dissolution : CALVADOS
-CôTE D’OR
Amicales en déshérence: CôTES D’ARMOR

(**) L’Association d’Alsace est une association de
droit local, la loi de 1901 ne s’appliquant pas en Alsace-Moselle : elle se dénomme« Association des
Anciens Combattants et des Amis de la 2ème DB et
2ème BB d’Alsace ».
En dépit de leur diminution en nombre, et des difficultés qu’elles rencontrent aujourd’hui pour se réunir, le
rôle que jouent les Amicales, tant auprès des autorités locales avec lesquelles elles assurent un lien de
proximité, qu’auprès des Anciens eux-mêmes auxquels elles apportent un soutien social indéniable,
reste important.
C’est également pour l’Association un échelon essentiel puisque, étant au contact des Anciens, elles
sont les plus à même pour signaler les cas de détresse sociale au siège national. D’ailleurs la diminution du nombre des Amicales va de pair avec la diminution des secours servis par l’Association Nationale
ou la Fondation.
C’est pourquoi il convient de remercier très vivement
tous les présidents d’ Amicale qui se sont dévoués au
fil du temps et qui continuent à se dévouer au service
de leurs camarades en contribuant au rayonnement
de la mémoire de la 2e DB et du Général Leclerc,
notamment dans les régions, où la DB n’est pas forcément bien connue.
Cette action est particulièrement importante car elle
est complémentaire, à la fois, de l’action, plus visible
le long de l’itinéraire suivi par la 2e DB, de l’Association Nationale et de celle des communes qui ont le
souci de perpétuer la mémoire des faits historiques
qui se sont déroulés sur leur territoire.

3. LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
3.1. ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION NATIONALE :
L’Association Nationale a été présente ou représentée aux commémorations suivantes :
KILSTETT - 19/01 /20
A Kilstett, la cérémonie commémorative de la libération de Kilstett a été présidée cette année encore par
son maire.

2-2-2 : Amicales de région parisienne :
Amicales actives : YVELINES (SAINT-GERMAINEN-LAYE / POISSY / VERSAILLES) - HAUTS-DESEINE - BOULOGNE-BILLANCOURT - VINCENNES

2-2-3 : Amicale régimentaire :

FIN DES CÉRÉMONIES DU
74E ANNIVERSAIRE
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GRUSSENHEIM - 27/01/2019
Monsieur Gabriel Muller et l’Amicale
d’Alsace représentait l’Association Nationale. A Grussenheim, autour du maire, monsieur Martin Klipfel et
des élus du département, une nombreuse assistance
de citoyens de la commune et de civils était présente.
Côté militaire, la participation était relevée avec la
présence du général Marc Ollier, commandant de la
2ème Brigade Blindée et gouverneur militaire de Strasbourg, du colonel Patrick Lamiral chef de corps du
Régiment de Marche du Tchad, avec son drapeau
et sa garde, un détachement sous les armes et la
musique régimentaire, ainsi qu’une délégation de
cadres du 501ème R.C.C. de Mourmelon et du 17ème
RGAP de Montauban. Raphaël Gomez de la 9ème
Compagnie du RMT représentait les Anciens. Pour
les Associations, présence du général Michel, de M.
Cornet Carrion, et de Christophe Legrand.

Cérémonies du 8 mai
PARIS (Arc de Triomphe)
La cérémonie, présidée par madame Geneviève
Darrieussecq, était rehaussée par la présence d’une
belle délégation du lycée d’adultes de la Ville de
Paris « Philippe LECLERC de HAUTECLOCQUE »
conduite par sa proviseure qui avait répondu favorablement à l’invitation de l’association.

75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
Commémorations de la Campagne
de Normandie
Saint Martin de Varreville - 27-28/07/19
Le dimanche 28 juillet se déroulent les cérémonies.
Cinq emblèmes avec leurs gardes sont présents (le
501e RCC, le 1er SPAHIS, le 3e RAMA, le 13e GENIE et le 40e RA). Une foule nombreuse applaudit
chaleureusement les 10 anciens de la 2e DB qui ont
pu se déplacer accompagnés de Roger Doré, porte
drapeau national.
Présence des généraux Cuche et Michel pour l’Association et de madame Lebarbenchon, maire de la
commune.
VESLY
Cérémonie en présence du député et ancien ministre, Stéphane Travers, de madame Judith Pirou,
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maire de la commune, et du général Cuche, résident
de l’association.
Communes de la Sarthe et de l’Orne - 10 -11 -12
et 13/08/19
Pour marquer le 75 anniversaire de la Libération,
le Bureau participe à l’ensemble des cérémonies de
la Sarthe et de l’Orne.
ème

DOUCELLES :
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Communes au sud et sud-ouest de Paris
RAMBOUILLET, ANTONY, VOISINS LE
BRETONNEUX - 23-24/08/19
Traditionnelles cérémonies à Rambouillet en présence du Président de l’Association Nationale des
Anciens de la 2e DB. Le général Michel était présent
à Antony, accompagné de Henri Auvray Ancien du Il
RMT.
Le général d’anselme représentait l’Association Nationale à Voisins-le-Bretonneux où Christophe Legrand était également présent.

Parmi les combattants de l’époque, se trouvait le
sous-lieutenant Xavier Delacroix de Ravignan du Régiment de Marche du Tchad. Décédé dernièrement, il
a demandé à ce que ses cendres soient enfouies aux
côtés de son Frère d’Armes Antoine Sissaguet, mort
pour la France, il y a 75 ans.

Enfin la commune d’Epinay-sur-Orge a rejoint les
communes de la Voie de la 2e DB, en inaugurant une
borne.

SAINT CHRISTOPHE LE JAJOLET :

PARIS - 25/08/19

Le général d’Anselme et le directeur général représentaient l’Association Nationale. Christophe Legrand représentait l’Association du 501e RCC.

75e anniversaire marqué par :

ALENCON :

Libération de Paris

- une messe de fondation à Saint Eustache,
- un déjeuner républicain à !’Hôtel de Ville en présence d’une vingtaine de maires de la Voie de la 2e
DB,

Trois sites : carrefour de la Croix de Médavy, la nécropole « Les Gateys », le monument Leclerc.

- une prise d’armes à la Porte d’Orléans,

ARGENTAN :

- l’inauguration du nouveau Musée,

Le Bureau de l’Association de la 2e DB, présent tout
au long de ces cérémonies, est allé se recueillir devant la plaque érigée en hommage à Micheline Grimpel alias « Scarabée» courageuse Rochambelle tragiquement disparue le 15 août 1944.

- une cérémonie sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

ECOUCHE :
Présence du Bureau, d’Alain Paternotte et de Christophe Legrand, plus un détachement du 501e RCC.
FLEURE :
La cérémonie du 75e anniversaire de sa libération a
eu lieu autour du monument dressé en 1945 par la
municipalité « en hommage au Général Leclerc et à
sa glorieuse Division». Même participation
Par ailleurs, les communes d’Avranches, Juillé, Coulombiers (Le Chenil), Saint Germain-sur-Sarthe La
Hutte) et Bourg-le-Roi ont mis à profit ces cérémonies du 75e anniversaire de la Libération pour entrer
dans la communauté des communes de la Voie de la
2e DB avec l’inauguration de leur borne. Le Bureau
de l’Association était présent.

- un défilé de véhicules militaires d’époque sur l’Avenue du Général Leclerc,

Sur la route de l’Est
NOD SUR SEINE - 14/09/19
Présence de l’Association Nationale en la personne
du Président, de Alain Paternotte, de Verena LAMY
et de Xavier Proy Bonningues.
Instants d’émotion intense lors de la lecture du discours préparé par Louis Berthou, Président de l’Amicale de Côte d’Or des Anciens de la 2ème DB peu de
temps avant son décès le 9 août.
ANDELOT BLANCHEVILLE - 4/09/19
Cérémonie devant le char Edith rénové par le GTP
de madame Lebarbenchon, et sur un site réaménagé
par la Municipalité avec une importante participation
de la population locale comme cha ue année.
Représentaient l’Association Nationale le Président,
Alain PATERNOTTE, Verena LAMY et Xavier PROY
BONNINGUES, au côté de Gilles BERTHET, pré-

sident de l’Amicale de Haute Marne et de Alain Routier, cheville ouvrière de ladite Amicale.

La Lorraine
MADONNE ET LAMEREY, DOMPAIRE
ET ENVIRONS - 15/09/19
Parcours complet autour des sites de la Bataille de
Dompaire. L’association Nationale était représentée
par son Bureau : le président, le général d’Anselme,
le général Michel, et Verena Lamy. Le directeur de la
Maison des Anciens les accompaqnait.
CHATEL SUR MOSELLE - 17/09/19
Cérémonies traditionnelles autour du 13ème Génie.
Présence du lieutenant-colonel Bunouf
HERBÉVILLER - 26/10/19
Commémoration de la Libération en présence du
Président, du Général Jean-Paul Michel et de Alain
Paternotte
BACCARAT - 26/10/19
Commémoration de la Libération en présence du
Président, du général Jean-Paul Michel et de Alain
Paternotte qui représentaient l’Association Nationale,
et de Christophe Legrand, président de l’Association
du 501e RCC.

L’Alsace et Strasbourg
STRASBOURG - 16/11/19
Cérémonies du 75e anniversaire de la Libération au
Char Cherbourg. Le Bureau de l’Association Nationale était présent Alain Paternotte et Xavier Proy
Bonningues, à l’initiative de l’Association d’Alsace de
la 2e DB et 2e BB, ont ensuite déposé un bouquet à la
stèle en mémoire des artilleurs du 40e RANA qui se
trouve à proximité.
STRASBOURG - 17/11/19
Cérémonies du 75e anniversaire de la Libération : dépôt de gerbes au Monument Leclerc, Place Broglie,
Prise d’armes présidée par la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées en présence de tous
les emblèmes des unités historiques de la 2ème BB,
et de ceux des nouveaux régiments de l’actuel 2ème
BB, suivi d’une évocation historique de la Libération
de Strasbourg. Messe de Fondation en la Cathédrale
Notre
-Dame de Strasbourg présidée par monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg.
L’Association nationale étaient représentée durant
ces deux journées par le président, le général d’an-
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D.B. ET 2ème B.B. D’ALSACE au Cercle Mixte de la
Garnison de Strasbourg
selme, vice-président, le général Michel, Trésorier,
Alain Paternotte, Verena Lamy, secrétaire générale
et Xavier Proy Bonningues et le général Pormente.
On notait également la présence du général Eric
Hauteclocque Raysz, de 5 anciens et de Christophe
Legrand.
Route du SGT Massu - 19-24/11/19
Cérémonies du 75e anniversaire de la libération
des communes situées sur l’itinéraire suivi par le
Sous-Groupement MASSU lors de la traversée des
Vosges en direction de Strasbourg à l’instigation de
l’Association « Pro Patria » du colonel Norbert Zorn.
Le général Michel et le Président représentaient l’Association des Anciens. Madame Catherine Massu
était présente aux cérémonies ainsi que madame
Lebarbenchon et les porte-drapeaux de la Manche et
de la Loire-Atlantique.

14/03/2019 : St Germain en Laye
Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des Anciens de la 2e DB des Yvelines, Poissy Versailles et
environs, à la «Salle d’Honneur» du Quartier Général
des Loges.
AVRIL
07/04/2019 : Bernienville
Commémoration de l’embarquement de la DB vers
le Royaume Uni par l’Amicale de l’Eure, présidée par
monsieur Pisani. Le Président représentait l’Association Nationale.
13/04/2019 :
Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des Anciens de la 2ème DB des Vosges, présidée par Roger
Le neures. Les anciens de la 2ème DB des Vosges et
leurs amis se sont retrouvés au siège de la Communauté de communes le 13 avril dernier afin d’y tenir
leur AG annuelle.

3.2. ACTIVITÉS DES AMICALES LOCALES ET 02/05/2019 : Strasbourg
RÉGIMENTAIRES :
Cérémonie pour le départ d’Alsace du Général
Les comptes-rendus figurent dans Caravane
NOVEMBRE 2018
28/11/2018 : Bastia (Corse)
Cérémonie à la stèle du général LECLERC : elle a
rassemblé une nombreuse assistance
Cette cérémonie, empreinte de recueillement et
d’émotion a été particulièrement saluée par les nombreux présidents d’associations d’anciens combattants qui avaient tenu à être résents et qui ont souhaité qu’elle soit pérennisée.
DÉCEMBRE 2018
02/12/2018 : Amiens
La cérémonie officielle en hommage au général Leclerc s’est déroulée le dimanche 2 décembre 2018 à
Amiens, devant le monument LECLERC, place René
Goblet à 9h45, avec la résence de Joël Douchet.
18/12/2018 - WITTERNHEIM
L’Association d’Alsace est représentée par son président Michel Cornet-Carion, et le général Pormente.
MARS
02/03/2019 : Strasbourg
Assemblée Générale Ordinaire de l’ASSOCIATION
DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA 2e
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Georges Pormenté. Depuis 20 ans, le Général Pormente habitant la ville de Munster, est le référent
Grand Est de l’Association des Anciens de la 2° DB.
Le président et le général Michel représentaient l’Association Nationale à cette cérémonie.
04/05/2019 : Bourdons sur Rognon
Assemblée Générale de l’amicale des amis et anciens de la 2e DB de Haute Marne.

JUIN
18/06/2019 : Tailly
Comme l’an dernier, sympathique rassemblement
de véhicules aux couleurs de la 2e DB dans le parc
du château. Huit associations de reconstitution historique des Hauts de France ont installé un camp «2e
DB» ouvert au public
Comme chaque année, les activités des Amicales et
sections répertoriées ci-dessus sont celles dont nous
avons eu connaissance. Nul doute qu’il y en a eu
d’autres mais dont nous n’avons pas été informés.
Nous vous engageons à ne pas hésiter à nous faire
connaître les différentes activités que vous organisez
au long de l’année afin que nous puissions être aussi
exhaustifs que possible dans cette rubrique de Caravane. Il est important que notre revue puisse rendre
compte de vos initiatives qui montrent à tous la vitalité de l’Association.
Enfin, le Bureau et le Conseil d’administration remercient, une fois encore, très vivement les présidents
d’ amicales locales, de sections, ou d’ amicales régimentaires pour leur engagement très fort auprès de
leurs camarades afin de faire vivre localement l’Association. Cet engagement local, souvent très enraciné auprès des pouvoirs publics, est particulièrement
important pour faire connaitre l’activité de notre association, et est également source de recrutement
d’un certain nombre d’ « Amis » qui seront ensuite
susceptibles de pérenniser la vie des Amicales. La
force de l’Association réside principalement dans son
implantation territoriale.

4. EFFECTIFS

08/05/2019 : Hasparren
Transmission du drapeau de l’Association des Anciens de la 2e DB au collège Elhuyar du département
des PyrénéesAtlantiques représentée par Madame
Jeanne Penet, secrétaire générale du 40e Régiment
d’Artillerie NordAfricain 40e RANA .

(Surlignés en jaune, les chiffres de l’Assemblée Générale de 2018).

5. CARAVANE
Depuis la dernière Assemblée Générale, Caravane a
publié ses quatre numéros habituels :
Jusqu’au numéro 483, le salaire de madame Brigitte
Houel, chargée de la composition et de la mise en
page de la maquette de Caravane, était à la charge
de l’Association. Le reste du coût de notre revue était
pris en charge par la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque (frais d’impression, de routage et d’affranchissement sont assurés par la Fondation Maréchal
Leclerc de Hauteclocque, soit environ 25 000,00 € par
an en fonction du nombre de page de chaque numéro).
Madame Brigitte Houel ayant fait valoir ses droits à la
retraite au 31 juillet 2019 et n’ayant pas été remplacée à l’Association, la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque a repris à son compte le travail qu’elle
effectuait en prenant sous contrat une auto-entrepreneure, madame Maëlle Hiliquin, qui est désormais
chargée de cette tâche. Ainsi, le coût de la revue Caravane est intégralement supporté par la Fondation.
ln Memoriam 2017 a été expédié à nos adhérents
avec le numéro 481 de Caravane. Le numéro de
2018, réalisé par le lieutenant-colonel Patrice Bouchet, est terminé et sera routé en supplément du prochain numéro de Caravane de décembre (485). Un
grand merci au Lieutenant-colonel Bouchet au nom
de tous les anciens.

6. ACTION SOCIALE
Durant de très longues années, l’action sociale a représentée l’objectif prioritaire de l’Association qui a
toujours aidé les anciens dans le besoin. Depuis plusieurs années déjà, les demandes de secours sont à
la baisse.

Transmission du drapeau de l’Association des Anciens de la 2e DB au collège Elhuyar du département
des Pyrénées-Atlantiques représentée par madame
Jeanne Penet, secrétaire générale du 40e Régiment
d’Artillerie NordAfricain 40e RANA
24/05/2019 : Tailly
Dans le cadre prestigieux du château, s’est déroulée
la cérémonie de baptême de la promotion « Maréchal Leclerc » 2018-2019 de la classe de Défense et
Sécurité Globale (CDSG) du Collège Notre-Dame de
France d’Abbeville, comprenant 26 élèves encadrés
par 5 enseignants.

Il convient de noter que les effectifs de l’Association
restent finalement assez stables à un peu plus de
2000 adhérents. Cette stabilité est encourageante
car elle démontre que nous avons encore la capacité
de recruter, notamment parmi les descendants des
Anciens.

N.B. Au 25 novembre nous comptions 257 anciens
dans nos adhérents actifs. Nous disposons des dates
de naissance de 200 d’entre eux et la moyenne d’âge
de ces 200 Anciens se situe à 95 ans 1/2.

Par ailleurs, conformément aux décisions du Comité Exécutif de la Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque qui, lors de sa réunion du 15 octobre
2019, a donné son accord pour engager au coût réel
des dépenses au titre de l’aide aux Anciens et aux
veuves. En 2020, la Fondation continuera à contribuer à l’aide sociale.
Depuis plusieurs années, la Fondation intervient
dans ce domaine, se substituant à l’Association, no-
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tamment depuis la disparition de la subvention nationale de l’ONACVG aux associations d’anciens combattants. Sur ce
point précis d’ailleurs, l’Association tout comme la
Fondation n’ayant pas vocation à assurer une aide
sociale dans la durée (paiements de loyers ou de
frais de séjour en EHPAD), nous sommes amenés,
après avoir versé une première aide d’urgence, à
orienter les demandeurs vers les services d’aide sociale existant au niveau local ou départemental, ou
vers l’ONACVG.
Bien entendu, l’Association et la Fondation continuent d’examiner avec bienveillance tous les cas qui
se présentent ne laissant jamais un Ancien ou une
veuve d’ Ancien dans la détresse.
L’Association continue, pour sa part, et en dépit de la
suppression de la subvention de l’ONACVG, à verser
les « secours de Noël ».
Au sein de la Maison des Anciens, c’est Alain Paternotte, ancien du 40e RANA, qui assure année après
année avec le même dévouement exceptionnel sa
tâche d’adjoint au Directeur dans cette activité tout
au long de l’année, et plus particulièrement au moment des secours de Noël.

7. SOLIDARITÉ OPÉRATIONS
ARMÉE FRANÇAISE (S.O.P.S.A.F)
Au titre de SOPSAF, Alain Paternotte, en collaboration avec la Cellule d’ Aide aux Blessés de I’ Armée
de Terre (CABAT) qui lui fournit les renseignements
nécessaires, rend visite deux fois par semaine aux
blessés dans les grands hôpitaux parisiens notamment Percy et les Invalides. C’est une tâche dont
Alain Paternotte s’acquitte avec une conscience professionnelle et une abnégation remarquables. Particulièrement légitime auprès des blessés en sa qualité
d’ancien de la 2e DB, il est également connu et reconnu par le personnel soignant des établissements où il
se rend. A ce titre, Alain Paternotte est un vecteur de
rayonnement de l’Association des Anciens de la 2e
DB auprès des Armées, et mérite d’être félicité pour
son action auprès de ses jeunes camarades blessés
au combat.

nale a réussi à assurer la quasi-totalité de ses activités habituelles.
Un effort particulièrement important, soutenu financièrement par la Fondation, a été consenti par les
élus du Bureau et certains membres du Conseil pour
assurer une présence significative lors des cérémonies de commémoration du 75e anniversaire tout au
long du parcours suivi par la 2e DB en 1944, répondant ainsi :
►
à la très forte implication des Anciens présents eux aussi en nombre aux commémorations,
►
à l’investissement exceptionnel des Maires,
des élus, du milieu associatif et des habitants des
communes situées sur le parcours emprunté à
l’époque par la 2e DB, sur qui repose aujourd’hui une
grande partie de la pérennité de ces cérémonies.
L’Association, avec le soutien essentiel et indispensable de la Fondation, se tient au côté des communes
pour continuer à animer le Souvenir et se prépare,
aussi, à célébrer en 2020 le 75e anniversaire de sa
création.
Ainsi, l’Association dite Maison des Anciens Combattants de la 2e DB, dernière association nationale d’
Anciens Combattants de la 2e Guerre Mondiale encore constituée en France, reste donc, 74 ans plus
tard, bien vivante regroupée autour de ses Anciens,
qui continuent à perpétuer le Souvenir, soutenue par
nombre de descendants et amis de la 2e DB et par
les communes de la Voie de la 2e DB, qui sont aujourd’hui sa force vive.

VIE DE L’ASSOCIATION ADMINISTRATION
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 2 MARS 2020
Le premier Conseil d’ Administration de l’Association des Anciens de la 2e DB de l’année
2020 s’est réuni le 2 mars dans les locaux de la Fondation de la France Libre, où est désormais accueillie la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
Ce fut l’occasion pour nombre de ses membres de découvrir ces nouveaux locaux.
La quasi-totalité des administrateurs était présente pour cette séance dont l’axe essentiel consistait
à entreprendre le renouvellement du Bureau1.
En effet, à l’occasion de la dernière Assemblée Générale du 1er décembre 2019, le général Cuche
et le général d’Anselme avaient annoncé qu’ils remettraient leurs mandats lors de ce Conseil.
Ainsi, après le renouvellement des statuts (2015 à 2018), le renouvellement du Conseil d’Administration (2019), s’ouvre en 2020 un nouveau chantier, le renouvellement du Bureau.
Au cours de cette séance, il a été procédé également à la cooptation du général Eric Hautecloque-Raysz au fauteuil laissé vacant par le décès de Louis Berthou en août dernier.
Le Conseil a, par ailleurs, été informé de l’évolution du nombre d’adhérents et de cotisants, et des
résultats financiers de l’exercice 2019 avant consolidation. Une tendance à la baisse, assez marquée en 2019 se confirme quant aux cotisations et aux dons, ce qui a appelé l’attention du Conseil.
Enfin le Conseil a fait le point des diverses activités de l’Association : cérémonies passées et à venir,
Aide sociale et SOPSAF, moment dont a profité le général Cuche pour mettre à l’honneur Alain Paternotte qui se consacre à la visite des blessés depuis 1991, et qui a été applaudi chaleureusement.
Pour conclure, chacun des administrateurs présents a été amené à s’exprimer lors du traditionnel
tour de table.
1 Dans l’éditorial du président et ce tableau en bas de page, vous trouverez toutes les informations utiles.

CONCLUSION
En cette année du 75e anniversaire de la Libération
de la France, bien que fortement perturbée par les
péripéties du déménagement, l’Association Natio-
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16-17 NOVEMBRE - STRASBOURG
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que nous adressons à tous ces combat« Nous voici réunis cette année encore, 75 ans après L’hommage
tants morts pour la France s’incarnent ici dans trois
les événements, autour du char « Cherbourg » du maréchal des logis chef Zimmermann.
Nous aurions pu oublier…
Nous aurions pu nous lasser…
Nous aurions pu fléchir, comme certains, et choisir de
rester chez nous et de ne braver ainsi ni le froid ni les
intempéries.

hommes aux destinées bien différentes :

– le maréchal des logis chef Zimmer, d’abord foudroyé dans son char alors qu’il venait de retrouver
l’Alsace et Strasbourg qu’il chérissait ;

– le père Houchet, ensuite, ce missionnaire qui avait
rejoint Leclerc dans le lointain Congo pour devenir
Et pourtant une voix impérative nous a rappelés à aumônier catholique de la 2e DB. Il est mort en « bon
notre devoir. Cette voix, parfois un peu étouffée ou samaritain » en portant secours à un blessé ;
rendue volontairement inaudible par certains, c’est
celle de la fidélité. La fidélité, cette noble vertu trop – enfin, à Robert Fleig, le Strasbourgeois, atteint par
souvent négligée. Elle est exigeante car elle réclame trois balles et mort sans un mot, ni une plainte.
de chacun un effort de mémoire parfois, plus souvent
de constance et de persévérance dans ses engagements.

»

Aujourd’hui donc, nous venons exprimer notre reconnaissance à tous ces héros de la 2e DB ou de la Résistance qui ont permis la libération de Strasbourg, enjeu
d’un serment un peu fou prononcé dans le désert libyen trois ans plus tôt en mars 1941.

Extrait de l’allocution du général d’armée
Bruno Cuche,
président de l’Association nationale des
anciens combattants de la 2e DB.

15 NOVEMBRE - BADONVILLER
Tous les 5 ans, la municipalité commémore avec ce qu’il avait vécu ici, a ému toute l’assistance
faste le souvenir de sa libération survenue le 17 et en particulier les enfants, du représentant de
novembre 1944.
l’Association 2e DB et de la Fondation qui a évoqué l’esprit d’initiative régnant au sein de la 2e
Le maire, monsieur Muller avait choisi, pour le DB et du sous-préfet.
75ème anniversaire, la date du vendredi 15 novembre essentiellement pour pouvoir inviter les Ensuite fut organisée une cérémonie plus intime
à Bréménil sur les lieux de la mort du lieuteenfants des écoles de la commune.
250 élèves des classes maternelles et primaires nant-colonel de La Horie, où une gerbe devant
étaient rassemblés autour d’une nombreuse as- la maison Muller fut déposée. Puis, l’assistansistance en présence du sous-préfet, des deux ce se regroupa devant le char « Mort-Homme »
représentants du Sénat et de l’Assemblée de la repeint à neuf par un bénévole de la commune
puis, devant la borne de la voie de la 2e DB, dont
circonscription.
la commune s’est dotée en 2010, pour déposer,
En outre, étaient présents des représentants des tour à tour, des gerbes et se recueillir.
associations patriotiques avec de très nombreux
porte-drapeaux, des reconstituteurs avec des A l’issue, les participants furent invités à un vin
véhicules d’époque siglés 2e DB, ainsi qu’une d’honneur dans la salle municipale où une exposympathique chorale de la ville.
sition de photos d’époque retraçant la 2e DB et
les combats de Badonviller était organisée.
Il convient de noter aussi la présence du fils du
lieutenant-colonel de La Horie ainsi que deux
familles d’anciens de la 2e DB ayant participé à
la libération de Badonviller dont l’une venue des
USA.
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Devant le monument aux morts, eurent lieu les
allocutions de monsieur le maire, de Roger Le
Neures, ancien spahi de la 2e DB dont le récit de
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« Madame la Ministre,

Monsieur le Maire de Strasbourg,
Monsieur le Général gouverneur militaire de Strasbourg
et Commandant la 2e Brigade blindée,
Très chers Anciens,
et vous tous...
... qui êtes venus aujourd’hui célébrer le 75e anniversaire de la libération de Strasbourg, non l’Histoire
ne doit pas être ou devenir le privilège exclusif de
quelques érudits voir de certains passionnés.
L’Histoire doit être largement partagée par tous afin
d’ éveiller nos consciences et d’offrir une clé de compréhension sur le monde et la société modernes
comme sur les phénomènes contemporains… Oui,
la Mémoire complète utilement l’Histoire. La Mémoire
n’est pas l’obsession de quelques nostalgiques résolument tournés vers un passé révolu et qui res-

sassent sans se lasser des événements qui peuvent
paraître à certains obsolètes.
À nouveau référons-nous au libérateur de Strasbourg.
Né le 22 novembre 1902, Philippe Leclerc de Hauteclocque vit toute sa jeunesse de patriote fervent
dans une France amputée. Mais le jour de ses 16
ans, il reçoit le plus beau cadeau d’anniversaire avec
l’entrée de l’armée française, conduite par le général Gouraud, dans Strasbourg. L’Alsace est à nouveau française ! Il ne l’ oubliera jamais et ce n’est
probablement pas un hasard si, quelques 23 ans
plus tard, ce jeune colonel de la promotion « Metz
et Strasbourg» prononce ce légendaire et insensé
serment de Koufra. Il jure et fait jurer à ses hommes
de « faire flotter nos trois couleurs sur la cathédrale
de Strasbourg ». Il ne choisit ni Notre-Dame de Paris, ni Notre-Dame de Lagarde, ni celle de Fourvière.
Il désigne distinctement Strasbourg, ancré dans sa
mémoire et symbole édifiant et galvanisant pour ses
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«

Rassemblés dans cette cathédrale, nous pouvons goûter les
superbes paroles prononcées
ici-même par le Cardinal Lustiger pour le 60e anniversaire :

« Lorsque dans la brume de
novembre 1944, nous apprîmes à Paris que le drapeau
français flottait sur la cathédrale de Strasbourg ... Le cœur
de la France s’est remis à battre, le
cœur blessé de la France. A Paris,
nous en avons pleuré, pleuré de joie. Cœur blessé
de la France auquel la cathédrale de Strasbourg,
symbole de ce cœur guéri, adressait un message silencieux au milieu du fracas des armes.

Mais, sur ce sujet singulier qu’est la
guerre, il ne faut pas transmettre à la
façon d’un enseignement « classique
», un parmi les autres. Il faut transmettre par le récit.
Le récit est puissant : il atteint l’esprit mais il touche
aussi le cœur. Entendons un récit d’une rare valeur :
« Le 23 novembre, s’achève un des épisodes les
plus brillants de notre histoire militaire. En 5 colonnes
-autant qu’il y a de routes- la 2ème Division Blindée
charge sur Strasbourg. Les Allemands, surpris de
toutes parts, ne parviennent pas à organiser leur défense. ( ... ) Les casernes et bâtiments publics, occupés par 12 000 militaires et 20 000 civils allemands,
se rendent presque aussitôt. Au milieu de l’après-midi, nos troupes ont restitué la ville entière à la France.
La foule des habitants exulte de joie dans les rues.

Place Kléber
soldats. Le lendemain de
son 42e anniversaire ce serment sera tenu…
Et aujourd’hui si Strasbourg, capitale de l’Alsace est
également capitale d’une Europe pacifiée, elle ne le
doit pas uniquement à sa situation géographique ou
à son essor économique, elle le doit certainement
aussi à son histoire à la fois si riche et si tragique.
Et vous, officiers, sous-officiers, gradés et soldats
rassemblés sur cette place Kléber autour des glorieux emblèmes de la 2e DB historique, là-même où
il y a 75 ans, Leclerc, accompagné du colonel Rouvillois, passait les troupes en revue, vous n’êtes pas
là pour le simple respect d’une tradition. Bien plus,
vous êtes présents pour incarner la transmission des
valeurs qui ont animé vos grands anciens. Votre engagement au service de la France est digne de respect et vous vaut l’admiration de la nation.
Hier déployés sur le territoire national, vous avez
assuré avec abnégation, constance et vigilance la
sécurité de nos concitoyens dans le cadre de l’opération « sentinelle ».
Et aujourd’hui, si vos rangs peuvent paraître clairsemés, c’est parce que vos frères d’armes de tous
les régiments de la 2e Brigade blindée sont déployés
sur différents théâtres d’opérations extérieures. Làbas, au Liban, en Irak, au Mali ou en Centrafrique,
ils portent haut les valeurs de notre République et

assistent certains pays gangrenés et agressés principalement par le terrorisme.
Ainsi, commémorer n’est pas un acte nostalgique
ou passéiste. Non, commémorer c’est bien d’abord
se réunir, femmes et hommes de toutes conditions,
voire même de toutes convictions philosophiques,
politiques ou religieuses, pour partager sereinement
certains événements marquants du passé afin d’en
tirer les leçons utiles pour vivre intensément le présent et bâtir lucidement l’avenir.
Vive la 2 DB ! Vive Strasbourg ! Vive la France !
e

»

Extrait de l’allocution du général d’armée
Bruno Cuche,
président de l’Association nationale des
anciens combattants de la 2e DB.

Ce message est un message d’espérance, de liberté, de dignité rendue ... » (21 novembre 2004)
Dans ce « cœur guéri de la France », nous faisons
mémoire des deux libérations de Strasbourg, du 22
novembre 1918 et, en particulier celle du 23 novembre
1944, il y a 75 ans. Nous prions, bien sûr, pour tous
les morts pour la France, de toutes nos guerres et,
en Alsace, pour tous les morts pour leur Patrie. Ceux
d’hier comme ceux d’aujourd’hui. Le samedi 1er novembre, nous apprenions la mort du brigadier Ronan
Pointeau, du 1er régiment de Spahis de Valence, tué
dans l’explosion d’un IED au Mali. Avec leur famille,
nous les portons dans notre prière, en haut, toujours
plus haut, au gré de notre foi. Par ailleurs, nous n’oublions pas l’anniversaire tout proche du 11 décembre
2018 : l’attentat de Strasbourg. C’était le choc d’une
guerre qui n’est jamais aussi loin qu’on ne le pense.
S’il n’y avait qu’une raison à nos commémorations,
elle pourrait se dire ainsi : la guerre n’est jamais très
loin malgré l’impression contraire que peuvent donner nos convictions pacifiques dans une Europe qui
s’est construite contre la guerre (...)
Si la guerre n’est jamais loin, il nous faut donc ne pas
l’oublier, ne pas faire semblant de l’ignorer. Si nous
sommes soldats, nous nous y préparons, par notre
formation et notre solidité mentale et morale. Mais
nous nous y intéressons aussi comme citoyens d’aujourd’hui et citoyens de demain, je pense ici à vos
enfants, lorsque nous faisons mémoire de nos héros
mais aussi des douleurs et des souffrances occasionnées par la guerre. Pour tenir en éveil cette mémoire de la guerre, les anciens combattants savent
la nécessité de transmettre.
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La réussite est parfaite.
Y ont concouru : de longues prévisions, une exécution magistrale, l’attraction qu’exerce sur les âmes
françaises l’Alsace et sa capitale et qui, au moment
voulu, s’est traduite chez nos soldats par un irrésistible élan ( ... )
Un message du général Leclerc m’apprend l’entrée
de ses troupes à Strasbourg à peine y ont-elles pénétré. Au début de la séance tenue, ce jour-là, par
l’Assemblée consultative, je viens annoncer la nouvelle. Un frisson parcourt l’assistance, élevée soudain tout entière au-dessus d’un quelconque débat.
Les armes ont cette vertu de susciter, parfois, l’unanimité française.» (p.197-198)
Cette transmission par le récit portera deux fruits.
Le premier fruit sera de n’être pas amputés de notre
passé. En conservant la mémoire du passé et de ses
héros, nous offrons la matière première de l’expérience qui en est une relecture.
Et le second fruit, aussi important que le premier :
cultiver de jeunes esprits dans le sens de ce que
la tradition philosophique et religieuse a nommé la
force intérieure.

»

Extrait de l’homélie prononcée,
par monseigneur Luc Ravel,
archevêque de Strasbourg.
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27 NOVEMBRE - ASSEMBLÉE NATIONALE
CÉRÉMONIE AMIRAL DE GAULLE

Le mercredi 27 novembre, Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale, a présidé la cérémonie d’apposition d’une plaque en l’honneur et en
présence de l’amiral Philippe de Gaulle à l’emplacement où il notifia leur ordre de réddition aux 400 soldats allemands retranchés au Palais-Bourbon, le 25
août 1944.

Réception à la Mairie de Strasbourg,

© Bernard Souchu

en présence de monsieur le maire, Roland Ries.

28 NOVEMBRE - SAINT GERMAIN-EN-LAYE - CÉRÉMONIE ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DU GÉNÉRAL D’ARMÉE PHILIPPE LECLERC DE HAUTECLOCQUE

YVELINES

Organisée par le président de l’Amicale des Anciens de la 2°DB des Yvelines, en coopération avec
l’état-major du camp des Loges à Saint-Germain en
Laye, la cérémonie a rendu hommage au général
d’Armée Philippe Leclerc de Hauteclocque et à ses
11 compagnons morts dans l’accident d’avion le 28
novembre 1947, en Algérie.
La manifestation a rassemblé autour des autorités
(Sous-Préfet, l’Adjoint au Maire de Saint-Germain et
élus) des anciens de la 2e DB et des Généraux ayant
commandé la 2e DB ou 2e BB, des représentants des
Associations patriotiques, des cadres de l’état-major
du Camp des Loges, des enfants des écoles et une
classe de troisième des élèves de la Légion d’Honneur.
Étaient présentes aussi madame Leclerc de Hauteclocque, épouse de Michel Leclerc de Hauteclocque, fils
(décédé) du Maréchal, madame Sabine Langlois, petite fille du Maréchal.
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Le général de corps d’armée (2s) André-Marie d’Anselme représentant la maison des Anciens et la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque a prononcé
une allocution rappelant les conditions de l’accident
et les derniers moments du Général.
A l’issue de cette cérémonie, après le chant de la
2e DB interprété par la classe des élèves de la Légion d’Honneur, on procéda à l’inauguration du char
« TA IL LY » nouvellement restauré et remarquablement placé à l’entrée du Quartier du camp des Loges.
Ce nom qui est celui de son village et de son château
en Picardie a été donné par le Général non seulement à son char mais aussi à son avion militaire.
Le général de corps d’armée (2s) André-Marie d’Anselme à tenu à remercier l’équipe spécialisée, le
GTP, conduite par madame Lebarbenchon, maire de
Saint-Martin-de-Varreville, qui a réalisé la rénovation
du char et des autres chars de la DB répartis sur le
territoire.
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1ER DÉCEMBRE - INVALIDES -
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18 JANVIER - KILSTETT
Il dit alors au général Leclerc : « Je ne peux supporter
de voir tomber mes camarades sans avoir à mon tour
risqué ma vie ». Leclerc consent alors à lui confier
le commandement du sous-groupement Minjonnet,
quelques jours avant Kilstett, qui sera son premier
combat à la tête d’une unité. Cet officier sera blessé
grièvement à Royan devenant ce que l’on appelle«
une gueule cassée». Il finira sa carrière comme officier général.

Pour la 2e DB, Kilstett fait partie des derniers combats sanglants menés sur le sol français durant la 2e
Guerre mondiale. A cette période, c’était l’hallali pour
bouter la Wehrmacht hors de France. Mais le prix
consenti fut élevé, reflétant l’âpreté des combats. En
janvier 45, la 2e DB à Kilstett puis une semaine plus
tard à Grussenheim, perd plus d’hommes qu’entre
Utah Beach et Paris. A Kilstett, la 7e compagnie du
RMT du sous/groupement GRIBIUS a 13 tués et
deux fois plus de blessés dans les combats de rue
pour reprendre le village.

Je voudrais aussi mentionner le sergent-chef Unterfurtner, de la 7e Compagnie du RMT dont « le courage depuis le Débarquement avait été exemplaire »
et dont la mort a suscité beaucoup d’émotion...»

Enfin, pour la 2e DB, Kilstett reste un symbole fort. En janvier 45, ce village est le
dernier verrou qui empêche les Allemands
de reprendre Strasbourg.
Kilstett, en quelque sorte, a conforté le
serment de Koufra, lancé en mars 41
dans le Sud Libyen. En cela, Kilstett reste
un symbole fort pour la 2e DB.
Avant de terminer je voudrais évoquer devant vous deux hommes de la 2e DB. Tout
d’abord le chef du sous-groupement qui
a libéré votre ville. Le commandant Gribius a été le chef du bureau opérations
de l’état-major de la 2e DB de 43 jusqu’au
début de l’année 45. Le 3 janvier, à Gros
Rederching, un de ses camardes est tué.
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25 JANVIER - SIGOLSHEIM

« Kisltett représente 4 moments forts de l’histoire de
la campagne de France de la 2e DB. Kilstett fait partie
des villages alsaciens pris et repris durant les combats de l’hiver 44-45. Libérée le 24 novembre par la
2e DB, la commune fut réinvestie par les troupes SS
le 26 novembre. Après avoir été au centre de combats durant le mois de janvier, elle fut définitivement
libérée le 22 janvier 45, par les unités de la 2e DB et
de la 1ère Armée.

Ensuite, Kilstett est l’exemple réussi de la fraternité
d’armes qui s’était recréée entre les unités de Français Libres et celles de I’ Armée d’Afrique. Le sous-groupement GRIBIUS avec le bataillon Destremeau
ont brisé ensemble le dispositif d’encerclement allemand et sauvé le 3e RTA. Certes, en 43, en Tunisie,
ces deux composantes avaient mené des combats
communs pour rejeter Rommel hors de
l’Afrique. Mais l’entente n’était pas alors
cordiale. L’Alsace a permis de vraies retrouvailles entre les différentes unités de
l’armée française.
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Pour conclure, je voudrais remercier la municipalité de Kilstett qui 75 ans après, n’a pas oublié ces
tragiques pages de son histoire. Bravo à celle-ci
qui, derrière son maire, maintient le devoir de mémoire en soulignant les valeurs patriotiques qui
animaient alors le cœur des jeunes soldats qui ont
laissé leur vie sur cette belle terre alsacienne.»

Extrait du discours du général (2s) Jean-Paul Michel,
trésorier de l’Association des anciens de la 2e DB
“Division Leclerc”.

En ce 75 anniversaire des campagnes victorieuses
de France puis d’Allemagne qui aboutirent à la
«
capitulation du Reich nazi et à la veille de commémorer
e

la libération tragique de Grussenheim, il nous est
apparu indispensable et utile de nous réunir ici à la
nécropole nationale de Sigolsheim pour un moment
intense de recueillement, de réflexion mais aussi de
reconnaissance à l’égard de tous ces jeunes héros,
souvent anonymes, morts pour la France dans ces
combats terribles de la libération des Vosges et de
l’Alsace.
Même si aujourd’hui nous focaliserons cet hommage
sur les 53 combattants de la 2e DB qui reposent
ici, nous y associerons naturellement leurs frères
d’armes de la 1ère armée française comme leurs
fidèles alliés américains.
La force du symbole de cette cérémonie nous
est apparue nettement puisque sont réunis en ce
lieu des soldats tombés dans les combats pour la
libération des Vosges ; le premier, le 11 septembre
1944 à Contrexéville–puis la libération de l’Alsace–
le dernier, le 17 mars 1945. Par ailleurs, fait unique
et remarquable, ces 53 soldats sont issus de 11
régiments différents de la 2e DB soit pratiquement
toutes les unités de la Division :
- l’infanterie avec les trois bataillons du RMT,
- la reconnaissance avec le RMSM,
- les trois régiments de chars (501,12e RCA, 12e Cuir),
- l›artillerie (le 40e RANA et le 64e RADA),
- le génie (13e BG),
- les marins : le RBFM,
et enfin le groupe de réparation (le GER 15)
Ainsi, chers amis, nous ne sommes pas réunis
aujourd’hui uniquement, dans ce froid bien moins
rigoureux que celui enduré il y a 75 ans, pour
nous rappeler, mais plus encore pour rappeler
inlassablement aux jeunes générations–(mais
d’ailleurs pas qu’à elles !) que cette histoire, à la fois
glorieuse et cruelle, porte des leçons d’une brûlante
actualité.
Afin de bien le signifier ce seront donc les plus
jeunes parmi nous qui animeront la cérémonie qui
va suivre. Je termine par la belle devise du souvenir
français : « à nous le souvenir… À eux l’immortalité ! »
Vive la 2e DB, vive la France !

»

Extrait de l’allocution du général d’armée
Bruno Cuche,
président de l’Association nationale des
anciens combattants de la 2e DB.
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«Le Porc épic»

26 JANVIER - GRUSSENHEIM

« Hubert Pittino et Jean-Philippe Stravel l’ont fait de

façon magistrale dans leur bel ouvrage « la bataille
de Grussenheim », aussi vous comprendrez aisément que je ne me risquerai pas devant vous, une
assemblée si fidèle et experte, à retracer à nouveau
ces trois jours meurtriers de la bataille de Grussenheim.
Ce fut un combat héroïque et tragique à la fois.
Héroïque car tous ceux qui participèrent, de la 2e DB
comme de la 1ère DFL, firent preuve d’un courage,
d’un sang-froid et d’une discipline dignes du plus
grand respect, tout cela par une température voisine
de - 15° C.
Tragique, parce que cette libération fut engagée dans
de bien mauvaises dispositions tactiques qui provoquèrent la mort de 121 combattants parmi lesquels
une vingtaine d’officiers. Volontairement, dans cette
brève allocution, je ne distinguerai aucun d’entre eux.
Ils sont tous morts pour la France en héros et certains
monuments érigés ici ou là rappellent la mémoire de
l’un ou l’autre sans en oublier aucun.

Libération tragique encore car ce beau village d’Alsace paya un lourd tribut au cours de ces trois journées avec 22 victimes civiles et des bâtiments détruits à 75 %.
Mais si ce fut un combat âpre, meurtrier, sinistre, ce
ne fût pas un combat inutile puisqu’il permit d’abord
un engagement plus marqué du XXIe corps d’armée
américain et qu’il rapprocha les soldats de la 2e DB
et ceux de la 1ère armée à défaut de réconcilier leurs
chefs respectifs !
Par-dessus tout, ces trois journées engagèrent un
sens du souvenir et de la solidarité qui force l’admiration et crée une véritable émotion.
Souvenirs d’abord à travers ces commémorations
qui n’ont jamais cessé et ont toujours été d’une belle
tenue au fil des ans.
Souvenir aussi a travers ces stèles, ces plaques, ces
monuments, ces chars, ce cimetière, ou cette borne
de la « Voie de la 2e DB, qui constituent ensemble un
véritable mémorial de la guerre 39-45 où personne
n’est oublié.
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En effet, la tragédie de Grussenheim ne se limite pas
à ces trois journées de janvier 1945.
Elle commence dès 1940 avec l’odieuse destruction
par les nazis de la synagogue du village et se poursuit tout au long de la guerre avec la déportation ou
l’exécution sommaire de plus de 20 personnes de la
communauté juive de Grussenheim.

vous y avez associé avec chaleur, bienveillance,
sens du réconfort toutes ces familles, aujourd’hui «
les filles et fils de tués » que je salue avec beaucoup
d’émotion, tant leur présence ici
est une marque de fidélité et d’espérance.
Votre exemple ne peut que nous
encourager au sein de l’association des anciens de la 2e DB à
poursuivre notre engagement et
notre soutien aux 250 anciens
encore parmi nous comme au
350 veuves restées fidèles.
Plus... Il nous faut continuer d’accueillir en haut rang leurs descendants ainsi que ceux qui veulent vivre cet « esprit
Leclerc ».
Grâce à vous tous, ce petit village du Haut-Rhin est
devenu un haut-lieu de la mémoire et de la solidarité
intergénérationnelle.

Si ces journées des 27, 28 et 29 janvier 1945 furent
effectivement dramatiques, elles furent fécondes et
portent encore aujourd’hui de beaux fruits qu’il nous
appartient de soigner avec vigilance, lucidité et attention…
Vive Grussenheim,
vive la 1ère DFL et la 2e DB,
vive la France !

»

Extrait de l’allocution du général d’armée
Bruno Cuche,
président de l’Association nationale des
anciens combattants de la 2e DB.

Puissent les profanateurs sinistres et imbéciles
d’aujourd’hui en prendre conscience !
Émotion enfin car la commune est restée fidèle à ce
magnifique serment prononcé le 26 juillet 1945 – six
mois après les événements – par Émile Steier.
Je le cite : « Nous nous engageons au nom de la
commune
de
Grussenheim, à
célébrer chaque
année la mémoire de nos
soldats qui sont
morts pour notre
libération et celle
de la France ».
Monsieur
le
Maire, non seulement en ce
jour du 75e anniversaire
la
promesse
est
tenue mais plus
encore elle a
été tenue sans
interruption depuis 75 ans et
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HISTOIRE CADETS DE LA FRANCE LIBRE
GUSTAVE LESPAGNOL
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G

8 FÉVRIER - FESSENHEIM
Ce jour anniversaire marque la ligne d’arrêt de la Libération de la bande du Rhin en 1945 avec la jonction de la
1ère armée dans ce périmètre de Neuf-Brisach, Algolsheim,
Balgau, Obersaasheim, Heiteren. Les derniers quatre
jours de combats les 5, 6, 7 et 8 février 1945 coûtèrent
près de 18 tués à la DB.

le général Jean-Paul Michel. Après le dépôt de gerbes,
des tout-petits écoliers nous laissent pantois en interprétant par cœur et parfaitement le chant de la 2e DB.
Un hommage est rendu à l’héroïque pilote Marin La
Meslée, qui fut abattu le 4 février 1945 à Dessenheim
proche de Fessenheim.

Monsieur le Maire Claude Brender accueille chaleureusement le général d’armée, Bruno Cuche, le général de
brigade Jean-Paul Michel, les porte-drapeaux des trois
bataillons du R.M.T, le président de l’Association 2e DB.
et BB. d’Alsace Michel Cornet-Carion accompagné du
vice-président et porte-drapeau Jean-Claude Eber et de la
secrétaire Eliane Beilich.
La cérémonie débute au monument aux morts où après
un émouvant appel par les jeunes des noms des « Malgré-Nous » de la commune tombés sous l’uniforme vertde-gris qu’ils n’avaient pas choisi, les autorités déposent
des gerbes en présence d’un piquet d’honneur de la base
aérienne de Luxeuil, d’un groupe de la 2e compagnie du
R.M.T, de la formation des jeunes pompiers, de deux fanfares et des habitants.
C’est en défilant que nous rejoignons ensuite l’emplacement de la borne de la « Voie de la 2e DB » qui est dévoilée
par les autorités avec présentation de sa symbolique par

La cérémonie s’achève à la salle des fêtes où se tient une
grande exposition rétrospective « 1939-1945 à Fessenheim, la 2e DB » avec présentation de matériel militaire
d’époque et d’une grande maquette frappante de réalisme, d’un baraquement en rondins de bois de Tambov.
Le verre de l’amitié et le repas choucroute offerts par la
commune clôturent la journée dans une fraternelle ambiance.

© M. Claudon et Michel Cornet-Carion
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“ Toujours prêt ! Le scout France libre ! ”

Nous en remercions Monsieur le Maire, les membres du
Conseil Municipal et leurs administrés.

Michel Cornet-Carion,
président de l’Association des Anciens
Combattants et Amis
de la 2e DB et 2e BB d’ Alsace

ustave Adolphe-Marie Lespagnol est
né le 13 aout 1923
à Cléder dans le Finistère. Elevé d’abord par ses
grands-parents, Gustave,
accompagné de sa mère,
rejoint son père à Haïti. A
l’âge de six ans, à la mort
de son père, il revient en Bretagne et est confié aux
Missionnaires Jésuites. Il commence des études secondaires au collège Jésuite de Notre-Dame de Bon
secours à Brest. Il y reste sept ans. On dit de lui qu’il
est un élève au caractère difficile mais émérite. Il obtient son baccalauréat aisément et pratique le scoutisme.
La défaite de 1940 marque un coup d’arrêt dans la
vie du jeune Gustave Lespagnol. C’est à seulement
seize ans que Gustave décide de quitter sa famille,
sa vie étudiante, et la Bretagne pour rejoindre l’Angleterre et le général de Gaulle. Il fait ainsi parti du premier contingent d’étudiants qui forme en décembre
1940 le noyau de l’École militaire des Cadets de la
France Libre à Malvern. Gustave est brillant, il est
promu aspirant en juin 1942 au sein de la première
promotion de l’école : « Libération ».
A la sortie de l’École des Cadets, il est d’abord affecté au camp de Camberley puis en mai 1943, il rejoint
l’Afrique du Nord. Il intègre le 501e régiment de Chars
de Combat, unité bientôt intégré à la deuxième Division Blindée du général Leclerc. Gustave Lespagnol
devenu sous-lieutenant, rejoint l’Angleterre où la 2e
DB poursuit son entrainement au camp d’Huggate
dans la perspective du débarquement.

septembre 1944 ainsi que les prises de la ville de
Brouville et Merviller1 en Meurthe-et-Moselle le 31 octobre 1944. Il se distingue alors grâce à ses qualités
de chef, notamment ses prises rapides de décisions,
son sang-froid et sa détermination. Il est admiré par
ceux qui le côtoient et s’avère efficace, voire redoutable, durant la libération du territoire. Après ces victoires, Gustave Lespagnol se dirige vers Strasbourg.
Il commande alors la pointe d’avant-garde de la colonne. Mais c’est à Holtzheim, tout près de Strasbourg, qu’il meurt d’une balle dans la tête dans la
tourelle de son char.
Gustave Lespagnol est déclaré Mort pour la France.
Élève brillant de l’École des Cadets de la France
libre, chef de section de chars légers, combattant déterminé, respecté et admiré, il est nommé Chevalier
de la Légion d’honneur à titre posthume par décret
le 27 mars 1945. Incarnant pleinement la devise du
scoutisme : « toujours prêt », Lespagnol a toujours
fait sien ces mots qui ont marqué sa vie et son combat pour la France.

Tess Picart,
membre de l’association
« Cadet Marbot».

Débarqué dès le 2 août 1944 à Saint-Martin-de-Varreville
le sous-lieutenant Lespagnol est à la tête d’un peloton de chars. Il stationne à Saint-James jusqu’au 10
août 1944 et participe à la campagne de Normandie
à partir du 11 août. Il quitte Écouché, commune de
Normandie, le 23 août 1944 pour rejoindre Limours,
commune proche de Paris et ainsi participer à la bataille de Paris le 24 et 25 août 1944. Après la libération de Paris, le sous-lieutenant Lespagnol quitte la
capitale le 8 septembre et s’arrête à Vaudeurs, en
Bourgogne, du 3 au 11 septembre 1944. Gustave
Lespagnol, alors membre de la quatrième compagnie du 501e RCC, chef de section de chars légers
et responsable de cinq chars, reprend la route et se
dirige vers l’Alsace. Il participe à plusieurs batailles,
notamment la campagne des Vosges-Lorraine en

CARAVANE N°486 33

HISTOIRE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

HISTOIRE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

LES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION
DU RÉGIMENT DE MARCHE DU TCHAD (dernière partie)
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Voici le troisième et dernier épisode dédié à quelques-uns des 70 compagnons de la Libération de la 2e Division blindée - soldats, sous-officiers et officiers - qui ont combattu au sein
du Régiment de marche du Tchad.
Ces 70 compagnons de la Libération servirent chacun dans un des trois bataillons du
Régiment de marche du Tchad (RMT) qui constituait l’infanterie portée de la Division Leclerc.
Parmi ces Français libres de la première heure, Paul Bonaldi, Michel Carage, Raymond
Dronne ou encore Joseph Putz ont servi au 3e Bataillon...
Fils d’officier, Paul Bonaldi (1917-2008) s’engage dans les troupes coloniales à 19
ans. Sous-officier au Tchad depuis juin 1938, il rallie la France libre fin août 1940.
Avec la Colonne Leclerc et le RTST, il participe brillamment à la prise de Koufra
début 1941 puis à celles du Fezzan et de Tripolitaine (1942-1943). Cité en Tunisie,
il est affecté dès sa création au 3/RMT. C’est en France qu’il donne toute la mesure
de ses qualités de combattant. Il reçoit trois citations pour son action à Anglemont
dans les Vosges et à Grussenheim en Alsace en janvier 1945. Promu sous-lieutenant et chef de section, il termine la guerre au nid d’aigle d’Hitler à Berchtesgaden. Il devient ensuite représentant de commerce puis gérant de société.

Combat d’Andelot
le 12 septembre 1944.
Le capitaine Dronne
et des prisonniers allemands.
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le 25 août 1944.
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Le capitaine André Geoffroy
et le commandant Joseph Putz
lors de la libération de Paris
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D’origine paysanne, Raymond Dronne (1908-1991) fait de solides études.
Administrateur des colonies au Cameroun, il prend une part active, à Yaoundé, au ralliement de la ville à la France libre fin août 1940. Il participe à la conquête du Gabon puis contribue à
mettre sur pied des unités de combat au Cameroun. Capitaine, il rejoint le groupe
nomade du Borkou (Tchad) et prend part aux campagnes du Fezzan puis de Tripolitaine et de Tunisie où il est grièvement blessé. Rétabli, il rejoint le RMT dont il
commande avec talent la 9e Compagnie, la Nueve, essentiellement composée de
volontaires espagnols, avec laquelle, à la tête d’une colonne, il entre en précurseur dans Paris le 24 août 1944. 7 fois cité, il termine la guerre à Berchtesgaden
avant de servir en Indochine. Colonel, il quitte l’Armée en 1947 pour une carrière
politique.
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Étudiant à l’ESSEC au moment de la campagne de France, Michel Carage (1921-2008) quitte
Paris le 13 juin 1940 pour rejoindre sa famille à Nantes. Refusant l’armistice,
il embarque
pour l’Angleterre sur un cargo depuis Le Verdon. Engagé dans les FFL, il suit le
peloton d’élève officier de Camberley. Aspirant en mai 1941, il gagne le MoyenCongo puis le Cameroun avant d’intégrer la Colonne Leclerc et de participer,
de décembre 1942 à mai 1943, aux opérations du Fezzan, de Tripolitaine et de
Tunisie avec la compagnie auto n°3. Affecté à la 10e compagnie du 3/RMT, le
lieutenant Carage se distingue à de multiples reprises, en Normandie, à Paris,
dans les Vosges et en Alsace où il est grièvement blessé. Titulaire de six citations, il quitte l’armée en 1946 pour faire carrière dans l’industrie.

© Musée de l’ordre de la Libér
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Joseph Putz (1895-1945), remarquable combattant de la Grande Guerre, est
secrétaire de mairie à Stains. Militant syndicaliste, il s’engage dans les brigades
internationales en 1936 et commande notamment la 14e Brigade en Espagne.
Blessé deux fois, il rentre en France puis sert dans l’administration en Algérie.
Mobilisé comme capitaine de réserve, il est démobilisé après l’armistice et dirige
alors un groupement de travailleurs à Beni Arfa. Démis de ses fonctions par
Vichy en raison de son passé militant, il lève une compagnie après le débarquement allié en Afrique du Nord et la conduit avec succès au feu en Tunisie. Chef
de bataillon, il reçoit le commandement du 3/RMT avec lequel il s’illustre en
Normandie puis dans les Vosges et enfin en Alsace où, lieutenant-colonel, il est
tué par un obus avant l’attaque de Grussenheim.

Vladimir TROUPLIN, Conservateur du musée de l’ordre de la Libération.
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Le capitaine Dronne, avec JeanPierre Levy et Georges Bidault, à
l’Hôtel de Ville de Paris le 24 août
1944.
© Musée de l’ordre de la Libération
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Du 19 Novembre au 24 novembre 2019, 19 communes
d’Alsace-Lorraine, Cirey-sur-Vezouze, Lafrimbolle, Dabo avec
Hellert, Schaeferhof, La Hoube, Wangenbourg-Engenthal (pour
Obersteigen), Reinhardsmünster, Thal-Marmoutier avec SaintGall, Schwebwiller, Marmoutier, Schwenheim, Reutenbourg,
Furchhausen, Altenheim, Saessolsheim, Birkenwald et Dimbsthal, ont tenu à rendre un hommage particulier à la 2e Division blindée, qui lors de la
Charge sur Strasbourg, a libéré la région avec l’appui et le soutien des unités américaines.
Ces cérémonies du 75e anniversaire se sont déroulées aux dates historiques de 1944.
L’action du sous-groupement du lieutenant-colonel Massu a été plus particulièrement mise
en exergue.
De ce fait, une partie de l’itinéraire historique de la « Charge sur Strasbourg » a été labellisée « Route du Sous-Groupement Massu – 2e Division blindée – Novembre 1944 ».
Madame Massu était présente. Un hommage a été rendu aussi au Sous-Groupement
Morel-Deville à Cirey-sur-Vezouze et au Sous-Groupement Debray qui libère Dimbsthal et la
ville de Marmoutier.

20 NOVEMBRE - LAFRIMBOLLE 22 NOVEMBRE - REINHARDSMÜNSTER,
SAINT-GALL,
THAL-MARMOUTIER,
SCHWENHEIM

Combats sur la Sarre Blanche avec madame Massu.
Le 20 novembre, la commune de Lafrimbolle était à
l’honneur pour commémorer les combats de 1944,
durant lesquels de Sous-Groupement Massu a percé
la Vogessen Stellung.

21 NOVEMBRE - DABO, OBERSTEIGEN
Le 21 Novembre,
c’était au tour de la
bourgade de Dabo
de commémorer le
franchissement des
Vosges par le col de Valsberg, devant son monument aux morts sur lequel
une plaque fut apposée.

L’église de DABO
avec des véhicules
de l’époque.

19 NOVEMBRE - CIREY-SUR-VEZOUZE
Les cérémonies ont commencé
le 19 novembre à Cirey qui est le
point de départ de la chevauchée
de Massu.
Lors de cette cérémonie, la commune a inauguré une borne du
serment de Koufra, en présence de madame Lebarbenchon, venue de la Manche pour
« baptiser » la borne avec du sable d’Utah Beach,
plage où la campagne de France a débuté.

Le poste de commandement (PC) d’où le général
Leclerc a donné ses ordres pour la charge
de Strasbourg.
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Puis après la descente
du col, Obersteigen fut le
premier village alsacien libéré par la 2e DB.
La municipalité a profité
de l’occasion pour inaugurer une borne du
serment de Koufra.

En fin de soirée, le village de Birkenwald a
accueilli les délégations.
Cela a été l’occasion de
se souvenir du Général
Leclerc et de lui rendre un
hommage aussi bien au
Château de Birkenwald
que lors de la conférence
animée par la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque lors du diner.
En effet, né le 22 Novembre 1902, Leclerc fête
alors son 42e anniversaire
Obersteigen, premier
dans le château. Le lenvillage alsacien libéré.
demain il menait la charge
Dévoilement du panneau victorieuse sur Strasbourg.

du Sous-Groupement
Massu.

Devant le monument aux morts de Reinhardsmünster.
Le 22 novembre les cérémonies se sont poursuivies
sur l’itinéraire.
Reinhardsmünster, Saint-Gall, puis Thal-Marmoutier
ont été l’objet de cérémonies en présence de jeunes
écoliers avec dévoilement des plaques « route du
Sous-Groupement Massu » par madame Massu et
les différents maires.
En soirée du même jour, une grande cérémonie
militaire s’est déroulée en présence d’un piquet
d’Honneur du Régiment du Marche du Tchad de
Meyenheim et d’un détachement avec emblème des
sapeurs-pompiers du département.
Cette soirée a permis d’inaugurer une borne du
serment de Koufra ainsi qu’une plaque de route et
une plaque commémorative sur le restaurant dans
lequel Massu avait installé son PC.
Schwenheim est devenue membre de
la «Voie de la 2e DB».

Les enfants de Thal-Marmoutier entonnent le chant 2e DB
avec le trompette.

Schwenheim,
cérémonie
nocturne de
grande ampleur.
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23 NOVEMBRE - REUTENBOURG, SAESSOLSHEIM
GRAND-EST

Reutenbourg honneurs aux pilotes
anglais tués lors de la libération.
Le 23 novembre, à Reutenbourg, un hommage a
été rendu aux aviateurs, aux unités alliées et aux deux
divisions à la « Croix de Lorraine », 2e DB et 79e (US)
Infantry Division.

Saessolsheim.
A Saessolsheim, l’évocation des combats
de Fort Foch par le Sous-Groupement
Massu, a été complété par le récit du « Sable de Normandie
» que les élèves ont ramené cet été, de leur séjour sur les
plages normandes.
En soirée du 23 novembre, la Musique de la Sarre et de
l’Albe, a donné un récital de haute qualité dans l’abbatiale
de Marmoutier.

24 NOVEMBRE - DIMBSTHAL, MARMOUTIER

Marmoutier, rond-point du Sous-Groupement Massu.
Massu, épouse du général Massu et de madame la maire
de Saint-Martin-de-Varreville.
Le drapeau de l’Amicale du 2e Bataillon du Régiment de
Marche du Tchad et le fanion du lieutenant-colonel Massu
étaient à l’honneur avec les drapeaux de Saint-Martinde-Varreville et de Grugé l’Hopital, sans oublier les très
nombreux drapeaux locaux et régionaux.
La réussite des cérémonies et leur attractivité sont
largement dues à la prestation de la trompette de la
garnison de Strasbourg, le maréchal des logis (R) Patrick
Kautzmann. Avec un brio incomparable, il a su enchanter
les participants de toutes les cérémonies ou offices
religieux. La fanfare Sainte Adelpha a donné à plusieurs
reprises des aubades en l’honneur du général Leclerc.
La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque tient
à remercier le corps enseignant pour leur travail, en
particulier lors des cérémonies à Reinhardsmunster, ThalMarmoutier, Saessolsheim et Dimbsthal qui ont su intégrer
et motiver les jeunes pour « entrer dans l’Histoire de la 2e
DB ».

Plus de 30 véhicules d’époque des Amis de la Soixante
Dixième (Division US) Vosges du Nord, ont arpenté les
itinéraires historiques et ont donné à l’ensemble des
prestations « un souffle historique » inédit.
Enfin, l’engagement exceptionnel des maires et de
leurs équipes communales doit être souligné ainsi que
la participation de très nombreux élus locaux, députés,
sénateurs et conseillers régionaux et départementaux.
Tous se sont mobilisés pleinement pour organiser des
cérémonies populaires et de qualité. Il convient enfin de
souligner le rôle exceptionnel de notre « organisateur »
le colonel (R) Norbert Zorn qui sans relâche, depuis de
nombreux mois, s’est engagé pour que ce parcours
mémoriel soit une très grande réussite. Nos plus vives
félicitations lui sont adressées.
relâche, depuis de nombreux mois, s’est engagé pour que
ce parcours mémoriel soit une très grande réussite. Nos
plus vives félicitations lui sont adressées.

Dimbsthal, inauguration de la route du Sous-Groupement Debray.
Le 24 novembre 2019 matin, un hommage a été rendu au
Sous-groupement Debray à Dimbsthal en présence de 4
descendants directs du commandant Debray.
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une grande cérémonie finale clôturant le 75ème anniversaire
de la libération du Pays de Marmoutier.

Au même moment se déroulait en l’abbatiale de Marmoutier
la « messe en mémoire des Morts pour la France de la 2éme
Division blindée ».

La Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloque,
représentée par son président, le général (2S) Bruno
Cuche et le général (2S) Jean Paul Michel, a assisté à
toutes les cérémonies.

En fin de matinée, tous les participants se sont retrouvés
devant la borne serment de Koufra de Marmoutier pour

Il convient de noter aussi la présence d’Alain Paternotte
ancien du 40ème RANA de la 2e DB, de madame Catherine
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Marmoutier, dépôt de la gerbe de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
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GRAND-EST

10 NOVEMBRE - STUTZHEIM-OFFENHEIM

8 DÉCEMBRE - HERBSHEIM

« Monsieur le Maire,
Comme il est bon pour nous, pauvres Parisiens, de
nous trouver à vos côtés en cette veille du 11 novembre, sur cette terre d’Alsace, si chère au cœur
des Français, cette province qui a tant souffert et
pour laquelle tant de soldats ont donné leur vie…
En 1870, en 1914-1918, et enfin en 1944-1945.
C’est précisément cette dernière libération qui nous
rassemble aujourd’hui.
Monsieur le Maire, en inaugurant ici même dans
votre commune une borne de la «Voie de la 2e DB»,
vous accomplissez un geste symbolique fort.
En effet, cette borne, si elle marque effectivement la
chevauchée héroïque de la 2e DB du général Leclerc,
ne doit pas nous faire oublier non plus les immenses
sacrifices consentis ni les lourdes pertes subies par
cette glorieuse Division pour participer, aux côtés de
nos alliés, à la libération de la France : plus de 1600
tués et 4000 blessés en moins d’un an ! Soit plus du
tiers de l’effectif…
Aujourd’hui plus de 95 bornes jalonnent la France
depuis la Normandie jusqu’à l’Alsace.
«Voie de la 2e DB» traverse sept régions économiques et 22 départements. Elle est véritablement ce
sillon fertile qui doit réveiller les consciences, rafraî-
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chir la mémoire et susciter la réflexion et la vigilance
sur le présent comme l’avenir.
Il vous appartient de la faire vivre comme vous le
faites si bien aujourd’hui mais il vous faut persévérer et continuer. La Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque ne peut pas se substituer à vous mais
elle est bien à vos côtés pour vous épauler, vous
conseiller, vous soutenir. C’est tout le sens de notre
présence à vos côtés aujourd’hui.
Pour faire vivre cette «Voie de la 2e DB» vous disposez d’une panoplie de moyens : la borne, vos beaux
panneaux que vous avez confectionnés avec tant de
soin, le musée virtuel à développer. Si vous ne figurez pas cette année dans le Guide Vert de «Voie de
la 2e DB», nous espérons bien réparer cela dans un
proche avenir par une nouvelle édition complétée.
Vive Stutzheim, vive la 2e DB, vive la France !

»

Extrait de l’allocution du général d’armée
Bruno Cuche,
président de l’Association nationale des
anciens combattants de la 2e DB.

«

À partir de Saint-Martin-de-Varreville, 16 000
hommes et plus de 5 000 véhicules s’élancent pour
une chevauchée foudroyante en Normandie, puis
Paris, Dompaire, la grande bataille de chars et après
« le Menuet de Baccarat », sorte de ballet pour
anéantir l’ennemi, déborde les Vosges pour libérer
l’Alsace, en particulier Strasbourg le 23 novembre,
réalisant ainsi la promesse faite à Koufra de voir flotter à nouveau « nos couleurs, nos belles couleurs sur
la cathédrale de Strasbourg ».
Mais encore fallait-il libérer entièrement cette belle
province d’Alsace chère à la France.
Le général était très souvent au contact de ses Avants
pour apprécier les manœuvres, conseiller mais aussi
les galvaniser : « Foncez, foncez » leur disait-il. Prenant la route du Rhin en main courante, et la D468
par Erstein, le sous-groupement du lieutenant-colonel Putz commandant le 3e Bataillon du R.M.T. avec

les chars du 501e R.C.C. 1ère Compagnie (capitaine
Buis) et le lieutenant Galley arrivent aux abords de la
commune d’Herbsheim le 7 décembre 1944.
Le 2 au matin, ils montent à l’assaut sous les tirs d’artillerie de l’ennemi.
On comptera 22 tués dont 12 du R.M.T.
Aucun d’entre ces morts n’a démérité tout comme les
artilleurs de la 3e Batterie du 1er R.A.M. de la D.F.L,
les Résistants, les Incorporés de Force et les habitants mais je citerai deux noms pour leur exemplarité... Le soldat Louis Lecouvey du R.M.T. :
... monsieur Lecouvey père ne veut pas laisser partir seuls ses 2 garçons : Ferdinand 20 ans et Louis
18 ans.Ils s’engagent tous trois à la 2e DB le 8 août
1944 : le père et Ferdinand dans le Génie, Louis au
R.M.T. 3e Bat. 11e Cie. Le père était ici à Herbsheim
lorsque Louis fut tué le 2 décembre alors que Ferdinand se trouvait dans une autre section sur un autre
axe...
... Le MDL/C Alfred de Schampelaëre du 501e R.C.C.
(Compagnon de la Libération).   

»

Extrait de l’allocution de Michel Cornet-Carion,
président de l’Association des anciens
combattants et amis de la 2e DB et 2e DB
d’Alsace «de Koufra à Strasbourg».
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REMISE DE DRAPEAU
21 NOVEMBRE

GRAND-EST

VERSAILLES

« Monsieur le Maire,

Madame la Directrice,
Monsieur le président du
Souvenir Français,
Mesdames représentantes
de la famille du Maréchal
Leclerc,
Mesdames et Messieurs les
élus,
Mon Colonel Courdesses,
Mesdames et Messieurs du
Corps professoral,
chers élèves de Sainte Geneviève,

Je suis le secrétaire général de la Fondation Mal
Leclerc de Hauteclocque et je représente le général
Bruno Cuche, président de l’ Association des anciens
de la 2e DB et de la Fondation Mal Leclerc de Hauteclocque.

Avant toute chose je voudrais saluer plus particulièrement le colonel Maurice Courdesses, ancien Président de l’Amicale de Versailles, mais surtout ancien
président National de la Maison de la 2e DB et de
la Fondation Mal Leclerc de Hauteclocque qui a tant
C’est avec plaisir que la Fondation est présente pour donné pour faire rayonner « l’esprit Leclerc » !
cette cérémonie qui est une excellente initiative qui a
beaucoup de sens !
Philippe de Hauteclocque a préparé Saint-Cyr ici
même après avoir réalisé ses études secondaires
Dans le cadre d’une convention générale que nous chez les jésuites d’Amiens.
avons avec le Souvenir Français, notre président le Reçu dans un très bon rang au concours de l’ESM, il
général Cuche avait émis le projet de faire remettre intègre en 1922 Saint-Cyr et sa promotion s’appellele drapeau de l’Amicale de Versailles des anciens de ra : « Metz et Strasbourg ». Ce qui est prémonitoire !
la 2e DB à votre établissement, Madame la Directrice.
Cette affaire se concrétise donc maintenant. Nous
nous en félicitons !
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PRIX
MARÉCHAL LECLERC
& DE LA FONDATION
Outre le « Prix Maréchal Leclerc » évoqué dans les colonnes du précédent numéro de
Caravane, le jury paritaire (Fondation–CDEC) a décidé exceptionnellement d’attribuer en
2019, trois « Prix de la Fondation » et un « Prix Maréchal Leclerc ».
L’un des trois « Prix de la Fondation Hauteclocque » a été attribué au chef de
bataillon xxx Delibes pour son article : « Fécondité de la défaite : s’exposer
à l’échec à l’entraînement pour dominer la bataille».
A Ginette, le RP de Maupeou le caractérise en
quelques mots :« Intelligent, il l’est certainement,
mais il est aussi beaucoup mieux que cela ! »
Et il continue : « Quelqu’un de loyal, spontané, généreux, volontaire, énergique, dur au mal, studieux,
rougissant à la moindre observation, modeste et
simple d’une Foi et d’une piété profonde ! »
C’est ici dans les murs de Sainte Geneviève que sa
forte personnalité s’est aussi construite en accompagnement d’une vocation militaire qui le mènera très
haut ! Véritable « Héros national » , il est normal et
nécessaire qu’il soit honoré partout où il est passé .
Je ne voudrais pas revenir sur le parcours de la
carrière du Général Leclerc de Hauteclocque, futur
Maréchal ! Tous ici nous connaissons cette vie fulgurante de ce grand soldat qui a su faire face aux
dramatiques évènements que la France a traversés !
Sachez simplement que tous ces volontaires, venus de partout qui ont constitué
la célèbre 2e DB» du Maroc à Berchtesgaden, avaient une admiration sans
borne et une confiance totale en ce chef
qui les menait à la Victoire. Oui, la 2e DB
du Général est un immense amalgame de
personnages fort différents et souvent opposés sur le plan politique, mais qui ont su se rassembler sur une simple mais importante finalité : « bouter l’allemand de la France et rétablir l’honneur du
pays » !
Cette unité des cœurs, malgré des différences, voire
des oppositions, est véritablement l’œuvre du Général, et il considérait que c’était l’une de ses plus
belles victoires !

Réunir les français sur une belle cause n’est pas
chose facile !
La 2e DB s’est progressivement construit une magnifique réputation au sein des Forces américaines et
alliées ainsi qu’au sein de la Nation tout au long de la
campagne de la Libération de la France.
Les coups de génie que furent Koufra et son serment, la libération d’Alençon, celle de Paris, de Baccarat et de Strasbourg, libérations obtenues très souvent par la surprise et la mobilité des Groupements
tactiques interarmes en recherchant un minimum de
pertes humaines civiles et militaires, sont incontestablement des moments historiques à mettre dans le
grand Livre des exploits nationaux.
C’est pourquoi nous pensons que les vertus développées par Leclerc et ses compagnons sont toujours
d’actualité et peuvent être divulguées aux jeunes
générations. « L’Esprit Leclerc » récapitule donc
son enseignement et peut se résumer sur une
expression bien connue au sein de la 2e DB :
« Ne me dites pas que c’est impossible » ! .
Car en faisant appel à l’esprit de service et
de sacrifice, au courage, à l’audace et aux
idées innovantes, tout est possible !
Madame la Directrice, au nom des Anciens et
des plus jeunes qui ont servi à la 2e DB et qui servent
aujourd’hui à la 2e BB, nous voulons vous remercier
d’avoir accepté de recevoir ce drapeau de l’Amicale
de Versailles des Anciens de la 2e DB et de le mettre
à l’honneur au sein de votre Institution.
Je remercie aussi le Souvenir Français pour cette
initiative.
								
							
Allocution du général de corps d’armée (2s)
André-Marie d’Anselme,
Secrétaire général de la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
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Général d’armée Bruno CUCHE,
président de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
président de l’Association nationale des anciens combattants de la 2e DB.

Fécondité de la défaite : s’exposer à l’échec à l’entraînement pour dominer la bataille
« Nous devons en second lieu faire progresser nos entraînements, car ces derniers ne sont actuellement pas réalisés sur des situations réelles. Ceci constitue une double perte de temps et d’énergie,
car nous investissons dans l’apprentissage de données artificielles et nous ne consacrons pas ce
temps à des situations réelles. [ .. .] Ce type d’entraînement doit également permettre d’identifier les
problématiques majeures que nous pourrions rencontrer dans le cas étudié, ainsi que nos lacunes
en formation, en préparation opérationnelle et en équipement. »
GCA Eric Margail, commandant le CRR-FR, 2016

« Entraînement difficile : guerre difficile ; entraînement facile : guerre très difficile. » A quelques
mois du départ de son régiment en Kapisa1, le
colonel Francis Chanson caractérisait ainsi, sur
la place d’armes du 3e RIMa, l’alternative qui
s’offrait à ses hommes avant leur projection.
Quelle que soit la qualité de l’entraînement reçu
- ou l’appréciation faite par une troupe de son
niveau de préparation - l’engagement de haute
intensité soumettra une unité terrestre à une
épreuve que l’entraînement aura pu, au mieux,
approcher. Les réflexes acquis avant le combat
seront alors autant de garde-fous, sur le chemin
qui peut amener une troupe à perdre sa cohésion ou à être objectivement défaite.
Il n’y a pas de « beau jour pour mourir», mais
un lieu: le terrain d’exercice, qui est cet endroit
sans équivalent dans les autres métiers, où un
professionnel peut aller jusqu’à rencontrer - virtuellement - sa mort. Et pour cause : chaque défaite enregistrée, chaque échec documenté sont
porteurs d’une fécondité que la résurgence de
la guerre de haute intensité invite à développer.
Or, l’évolution du contexte international, la nature
des ennemis rencontrés en opérations et la limitation du format de l’armée de Terre ont conduit
cette dernière à réduire non seulement la durée
1 Task Force Korrigan, déployée en 2009.

mais également l’ampleur des entraînements
auxquels les forces sont soumises. Dans un
monde qui se réarme et entretient des armées
parfois cinq à six fois plus nombreuses que la
FOT2 française, cette situation n’est pas sans
mettre en lumière des risques accrus pour une
force mal préparée - ou rassurée à tort sur sa
résilience par des succès opérationnels incontestables, mais d’ampleur limitée.
A l’aune de ces réflexions, il apparaît opportun
de se demander dans quelle mesure la culture
d’entraînement actuel ne consent pas à laisser se former de véritables « angles morts tactiques», à l’ombre desquels se développent des
lacunes potentiellement critiques.
Conjurer un tel risque impose de soumettre
les forces terrestres à un catalogue d’entraînement résolument plus exigeant, afin d’amener
les unités à éprouver leurs limites et augmenter
aussi bien leur agilité tactique que leur résilience.
Après plusieurs décennies d’engagements limités, se prémunir contre la défaite sur un champ
de bataille de haute intensité ne peut se faire
qu’en admettant à nouveau l’échec à l’entraînement.
2 Force opérationnelle terrestre.
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Cet impératif passe en premier lieu
par une redéfinition du standard
opérationnel consenti à l’ennemi
d’instruction. Une telle redéfinition doit ensuite
se répercuter sur des entraînements d’une exigence accrue, en multipliant les situations de
combat en situation dégradée. A condition d’accepter cette mise en difficulté volontaire à l’exercice, l’armée de Terre peut espérer développer
rapidement une véritable culture d’innovation
tactique, propre à préparer l’entrée dans le combat SCORPION.
Conjurer la condescendance envers l’ennemi
L’ennemi auquel sont confrontées les unités à
l’instruction, tout comme celui qui est soumis à la
réflexion des officiers d’état-major, présente invariablement une ou plusieurs tares, qui peuvent
être regroupées dans trois familles : l’ennemi arriéré, l’ennemi moins nombreux et l’ennemi trop
connu. Cette culture de l’ « ennemi inférieur» expose à un risque majeur des unités que l’on aura
habituées à sous-estimer l’adversaire.

de coordonner des opérations au-delà du bataillon interarmes. En conclusion: il n’existe qu’un
seul ennemi d’instruction conventionnel crédible,
pour s’entraîner à la guerre de haute intensité.
Cette « rareté » des figures ennemies d’envergure se double d’une tendance à pratiquer
une forme de condescendance vis-à-vis de
l’ennemi conventionnel d’instruction. En particulier, l’ennemi «rouge» (sous toutes les nuances
de cette couleur) est traditionnellement perçu
comme inférieur technologiquement et militairement. Des premiers combats en trinôme remportés à Coëtquidan ou en CFIM jusqu’aux rotations au CENTAC, le combattant en formation
est globalement confronté à des combattants
structurellement surclassés. Le fait que le CENTAC ait récemment remplacé les AMX30 de la
FORAD par des chars LECLERC, équivalents
à ceux des unités en rotation, est une évolution positive. Néanmoins, la présentation de la
sphère de combat SCORPION, en dossier central d’un récent « Terre Magazine » persistait à
présenter un ennemi équipé de T55 et autres capacités obsolètes.

L’obsolescence de l ‘ennemi conventionnel d’instruction
Outre ses équipements, l’ennemi d’instruction
persiste dans des comportements doctrinaux
Dans la vaste communauté que forment les aussi familiers qu’obsolètes. Ainsi, la formation
ennemis genenques, les adversaires dits «con- à la réflexion tactique en école d’état-major tend
ventionnels» sont, d’une part, largement sous- à reproduire largement des schémas classiques
représentés, et d’autre part restent profondé- d’offensive ennemie en structure ternaire, où le
ment calqués sur un modèle évoquant le Pacte premier rideau d’infanterie mécanisée livre un
de Varsovie. L’EMP 20_611, qui décrit les dif- débouché au second échelon, lourdement blinférents scenarii d’engagement destinés à l’en- dé mais encore doté de matériels des années
traînement, ne consacre globalement que trois 90. Ceci débouche sur la création de réflexes
scenarii sur treize à des conflits conventionnels, de manœuvre, qui amènent les officiers à redont un seulement décrit une opération majeure produire des schémas mécaniques. Ces schéde haute intensité (scénario CYAN). Le scénario mas sont, logiquement, fondés sur un RAPFOR
2 (AMARIL) traite d’une opération d’interposition acceptable, couplé à une supériorité technolosous mandat de l’ONU, tandis que le troisième gique structurelle. Or, les précédents récents de
(MAGENTA) décrit une opération défensive l’Ukraine et de la Syrie rappellent que la supévisant à restaurer les frontières d’un Etat agressé riorité aérienne ou la sécurité des PC vis-à-vis
(type-Koweït, crise israélo-arabe )3. Les scenarii de l’artillerie ennemie - pour ne citer que ces
de guerre conventionnelle sont donc largement deux dimensions fondamentales - ne peuvent
minoritaires.
plus être considérées comme acquises pour
d’éventuels engagements symétriques futurs.
Si l’on se réfère au scénario CYAN comme Les démonstrations techniques et tactiques efseul référentiel proposant une armée adverse fectuées par le corps expéditionnaire russe - ou
nombreuse et dotée de toute la gamme des encore les capacités de déni d’accès offertes par
capacités interarmées, les caractéristiques de un Dong Feng5 chinois arrivé à maturité - rapl’ennemi conventionnel associé4 restent, là en- pellent qu’il n’est rien de plus éphémère qu’un
core, limitées et largement inspirées des capac- avantage technologique. Action Terrestre Future
ités de l’ex-Pacte de Varsovie. En effet, parmi évoque cette évolution sous le vocable de « fin
les « armées classiques» seule l’armée GLAISE du confort opératif ».
correspond à une puissance au moins régionale,
dotée d’équipements relativement modernes et Puisque toute manière de combattre se fonde
à laquelle est concédée la capacité de mener autant sur le comportement prévisionnel de l’endes actions coordonnées du niveau divisionnaire nemi que sur ses réactions une fois l’affronteou supérieur. Dès l’ennemi de classe inférieure ment engagé, la qualité de l’entraînement sera
(TOURBE) sont décrites des forces incapables fonction de celle de l’ennemi combattu. Il s’agit
5 Les missiles de classe Dong Feng sont des missiles balistiques à portée intermédiaire (> 1000 km) conçus à l’origine comme une arme stratégique, mais dont
certaines versions peuvent remplir des missions conventionnelles (antinavires,
notamment). Source: Wikipedia.
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donc d’investir dans le bon ennemi, ou plutôt L’intérêt de cette démarche réside dans le fait
dans les bons ennemis.
que tout procédé ennemi étudié à l’entraînement, s’il l’a été de façon suffisamment réaliste,
« Investir » dans le bon ennemi ?
est moins susceptible de constituer une surprise
pour les troupes qui s’y sont déjà confrontés virLa qualité de l’ennemi d’instruction est fonction tuellement. Comme le souligne Michel Goya,
de deux critères principaux: son identité et ses « l’élément réservé n’est pas seulement matémodes d’actions (ME)6. Si la description de nom- riel, il peut être aussi intellectuel. Pour reprendre
breux ennemis génériques «utilisables» impo- l’exemple de l’armée française, en août 1914,
serait un investissement rédhibitoire, l’élargis- les Alliés sont surpris et subjugués par la supésement des procédés ennemis envisagés est riorité allemande.
moins coûteux et serait indispensable à la pré- La situation est finalement sauvée par différents
paration d’un conflit de haute intensité.
facteurs dont l’intervention d’une réserve invisible, celle du stock d’idées accumulées dans
La description d’un ennemi générique cohérent les expérimentations réalisées «dans un coin»
impose de définir les caractéristiques majeures avant-guerre ou survenant avec l’arrivée de réde l’adversaire considéré. Ceci induit un impor- servistes avec leurs compétences civiles. »8
tant travail de recherche, qui inclue l’orientation En d’autres termes, « On est moins déconcerté
des outils de renseignements national (capaci- - et surtout moins durablement déséquilibré tés, doctrine, équipements, capacités de mo- face à une hypothèse que l’on n’avait pas rebilisation, points forts et vulnérabilités ... ) Ce tenue, mais qu’on avait évoquée. »9 Ainsi, des
processus engage donc des ressources impor- cadres formés à faire face à une multitude de
tantes, qui imposent de travailler de manière comportements ennemis seraient plus aptes à
«utilitaire». Si une telle approche garantit un décrypter une manœuvre adverse, interpréter
ennemi réaliste elle a pour revers de limiter la les premiers signaux faibles captés par les élévariété des adversaires proposés aux troupes à ments de reconnaissance, en un mot : dévelopl’instruction. Faute de temps et de ressources, per leur agilité au combat.
ou par volonté de ne pas heurter des partenaires
qui se «reconnaîtraient» dans un ennemi d’ins- Crédibilité des capacités de l’ennemi d’instructruction, les ennemis conventionnels disponibles tion ; accoutumance à des comportements adpour l’instruction sont - et devraient rester- assez verses variés : deux évolutions qui confèreraient
aux unités une meilleure capacité d’anticipation
limités.
et d’improvisation, grâce à un plus large panel
Plus fondamentalement, c’est donc dans la va- de réactions répétées en exercice. Resterait à
riété des ME que pourrait résider l’évolution la compléter, à l’entraînement, cette variété des
plus réaliste et la plus fructueuse. Or, l’approche comportements adverses par les dégradations
française tend à se concentrer sur les ME perçus qu’elle serait susceptible d’introduire dans le
comme les plus probables et les plus dangereux. confort opératif des forces terrestre.
A l’inverse, l’OTAN étudie d’une part les ME très
probables et peu dangereux, et de l’autre les ME Dégrader volontairement les conditions du
combat, en entraînement de haute intensité
les plus dangereux, bien que peu probables.
De fait, l’approche française (« possibiliste ») est
plus économe en moyens et renseignements Le conflit ukrainien de 2014 a fait apparaître des
que l’approche « probabiliste» (OTAN). Cepen- menaces «ré-émergentes» de haute intensité :
dant,« l’approche française a la faiblesse d’igno- emploi massif de l’artillerie, désorganisation des
rer les hypothèses hétérodoxes, ce qui l’expose outils de C2 par des procédés de guerre élecpotentiellement à une surprise tactique voire tronique, offensives blindées de grande enveropérative. Ainsi, une attaque ennemie consistant gure, etc10. Les unités terrestres doivent donc,
à jeter toutes ses forces de façon inconsidérée, plus systématiquement qu’elles ne l’ont fait ces
sur la ligne de défense principale et par l’axe dernières années, se préparer à trois types de
d’approche le plus probable sera sûrement écar- dégradation des conditions d’affrontement : l’infériorité numérique, le surclassement - ou niveltée de l’étude, car jugée trop irrationnelle.
Pourtant, ce type de manœuvre peut potentielle- lement - technologique et le combat de haute
ment réussir »7 (comme l’ont démontré la cam- intensité dans la durée.
pagne de France, en mai 1940, ou encore la
pratique de l’attaque à outrance par l’armée so- La maîtrise du combat en infériorité numérique,
viétique, lors de sa contre-offensive finale contre point sommital de l’aisance tactique
l’armée allemande).
Que la France ait fait le choix d’une armée de
Terre numériquement réduite est un fait avéré
6 Les modes d’actions ennemis renvoient aux hypothèses faites, en amont de la

manœuvre, sur son comportement prévisionnel dans un cadre espace-temps donné et en fonction de ses objectifs prévisibles.
7 LCL CAPLAIN Serge, « Penser son ennemi. Modélisations de l’adversaire dans
les forces armées», IFRI, Focus stratégique n°82, Juillet 2018.

8 Michel GOYA, Coupez une tête, il en repoussera deux ! De l’antifragilité opérationnelle, La voie de l’épée, jeudi 7 juin 2018 ; https://lavoiedelepee.blogspot.
com/2018/06/coupez-une-tete-il-en-repoussera-deux.html
9 Colonel Y AKOVLEFF Michel, Tactique théorique, Economica, 2016, p.133.
10 Voir, à ce sujet, « Le conflit du Donbass », Cahiers du RETEX, CDEC, novembre
2017.
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et durable: en retour, il serait contradictoire qu’elle ne s’entraîne pas à
combattre comme tel,
à l’instar d’autres grandes puissances occidentales, qui prennent acte de la relativité de leur
avantage militaire11.

opérationnelle »12. A Bodanges, le 10 mai 1940,
lors de l’offensive-éclair menée par les forces
blindées allemandes à travers la Belgique, une
compagnie de chasseurs ardennais tient en
échec six heures durant la 1re Panzerdivizion, ce
qui remet momentanément en cause la
capacité des agresseurs à réaliser leur effet maCertes, les hypothèses d’engagement de l’ar- jeur (franchir la Meuse le 13 mai)13. Quel effet
mée de Terre incluent systématiquement
sur l’issue de cette campagne auraient eu trois
l’inscription dans une coalition. Néanmoins, afin faits d’armes identiques au cours des jours
d’être un allié crédible et susceptible de peser suivants ?
dans les décisions d’une alliance, l’outil militaire
En-dehors des considérations liées à la recompté dont dispose aujourd’hui
l’armée de Terre doit optimiser non seulement cherche d’un RAPFOR localement favorable, il
l’efficacité de ses armes, mais aussi leur effi- importe de prendre en compte la menace posée
cience. C’est ce que Michel Goya désigne sous par l’existence d’armées dont la supériorité
numérique n’est pas circonstancielle, mais absole concept de « productivité
lue14.La supériorité technologique ne peut
Représentation des modes d’action ennemis
répondre que partiellement à cette préoccupa(ME) étudiés selon l’approche OTAN
tion. Une loi telle que la « Lanchester‘ s square
Law »15, bien qu’édictée pour des modèles d’armées anciens, rappelle qu’« une force qui est
en infériorité numérique de 1 contre 2 doit être
quatre fois meilleure en qualité pour faire ne
serait-ce que jeu égal avec son adversaire. Il y a,
en substance, une limite à ce que la
supériorité qualitative peut compenser de l’infériorité numérique. La vérité mathématique
simple est que nous atteignons un point culminant, où nous ne pouvons pas nous offrir une
supériorité technique suffisamment indiscutable
pour maintenir notre avantage militaire, face à
des ennemis ayant commencé leur rattrapage
technologique. »16
Représentation des modes d'action ennemis
(ME) étudiés selon l'approche française

Enfin, l’existence (ou l’apparition en cours de
campagne) d’un RAPFOR ennemi écrasant
peut exposer une unité à assumer localement
un combat en infériorité numérique extrême, y
compris au sein d’une coalition. L’objectif d’entraînement tactique associé à cette hypothèse
est donc d’entraîner chaque unité élémentaire à
faire face à une telle situation. Concrètement, il
serait intéressant de systématiser la confronta12 Michel GOY A, Tactimétrie, La voie de l’épée, https://lavoiedelepee.blogspot.
com/2018/05/tactimetrie.html, lundi 21 mai 2018 ;
13 Karl-Heinz FRIESER, Le mythe de la guerre éclair, la campagne de l’Ouest de
1940, Belin, 2003.
14 A titre d’illustration l’armée de Terre turque compte environ 500.000 hommes.
Si 325.000 d’entre eux sont des conscrits, cette composante aligne 14 brigades
blindées, 14 brigades d’infanterie mécanisée, 12 brigades d’infanterie et 5 brigades
de forces spéciales (Source: Wikipédia). De même, y compris avec 65% seulement
de forces pleinement opérationnelles, l’armée russe peut aligner 20 à 26 brigades
de mêlée (Isabelle Facon, La modernisation de l’armée russe et les enseignements
des engagements en Ukraine et en Syrie, in« Les études du CERI- Sciences Po»
n° 219-220, 2015, p.35.
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tion des unités à des scenarii de combat à un
contre quatre, cinq ou plus. De telles confrontations déboucheraient fatalement sur la neutralisation, voire la destruction de l’unité exposée à
un tel RAPFOR. L’intérêt consisterait à exploiter
l’analyse de ces confrontations pour déceler des
erreurs d’analyse et d’exécution à des niveaux
sans cesse plus profonds, afin « d’affiner le
geste tactique» de manière progressive en enregistrant, essai après essai, l’allongement du
délai au bout duquel l’unité est neutralisée, puis
détruite. Pour résumer cela en d’autres termes :
renouer avec la défaite à l’entraînement, pour
anticiper, voire conjurer, autant de cas de figure
que possible une fois engagés.

électronique, d’appliquer des feux plus précis,
etc. sera contrainte à développer en retour son
agilité, sa coordination et son opportunisme. Autant de qualités qui prépareront d’ores et déjà
l’entrée dans l’ère du combat SCORPION.
Mieux : si le« besoin en technologie» n’est pas
éprouvé en amont par les unités, alors qu’elles
servent l’actuelle génération de matériels, la
transition vers le combat infovalorisé risquera
davantage d’être
perçue comme une contrainte technique décrétée verticalement, que comme un soulagement
tactique offert à des unités qui auront appelé de
tels moyens de leurs vœux, sous la pression
d’un ennemi d’instruction écrasant.

Combattre en infériorité technologique

Combattre dans la durée

L’autre façon de détériorer les conditions d’affrontement est qualitative. D’une part, de nombreuses puissances mènent actuellement un
rattrapage technologique volontariste. D’autre
part, la forte dépendance des armées occidentales aux moyens de communication fait peser
des menaces nouvelles sur les capacités de
coordination des forces terrestres. A l’infériorité
quantitative peut donc s’ajouter - ou se substituer- une infériorité qualitative provoquée par
l’ennemi. Face à ce risque, « il y a deux directions à prendre. Nous devons d’abord savoir
dans quelle mesure nous pouvons mettre en
place des dispositifs suffisamment redondants
pour éviter que l’on passe du jour au lendemain
de tout à rien. [ ... ] Le deuxième aspect a trait
aux processus. Nous devons définir des scenarii dans lesquels nous perdons un, deux ou trois
satellites, afin de dire si, dans ces différentes hypothèses, nous sommes encore en mesure de
commander des opérations interarmées dans
les cinq milieux et comment procéder. »17
L’enjeu est donc, à défaut de pouvoir rendre invulnérables les outils de coordination de la force,
d’apprendre à continuer à combattre une fois privés de tout ou partie de ces outils18.

Dernier aspect du combat de haute intensité futur :
sa possible prolongation dans le temps, spécialement face à des ennemis s’appuyant sur des
effectifs nombreux et sur une coalition élargie.
En réponse, l’entraînement d’unités terrestres
crédibles doit les exposer à davantage enchaîner les phases de combat. Il n’existe pas d’autre
moyen de se préparer de manière réaliste aux
contraintes imposées par le temps long : usure
des organismes, privation de sommeil, organisation des rotations d’unités dans les secteurs
les plus exposés, effets des combats sur l’attrition des effectifs et des parcs, résilience de la
manœuvre logistique, etc.
Cette exposition au temps long doit être doublée d’un élargissement des volumes engagés.
A ce titre, l’E2CIA développe actuellement un
projet visant à faire opérer simultanément trois
ou quatre GTIA, sous les ordres d’un brigadier,
sur un triangle Mourmelon/Suippes -Sissonnes
- Mailly. Une telle extension de l’ampleur spatio-temporelle des entraînements tactiques doit
être recherchée de manière prioritaire. Ne pas
le faire exposerait la force terrestre aux mêmes
difficultés que celles révélées lors de la guerre
menée au Yémen depuis 2015, par une coalition saoudo-émirienne disposant d’un RAPFOR
favorable et bien dotée technologiquement:
le maintien d’un rythme opérationnel élevé ne
s’improvise pas. Des unités imparfaitement préparées à cette dimension ne pourront exploiter
convenablement leurs succès. D’une part, elles
s’exposeront à se voir dicter l’OPTEMPO19 par
l’ennemi, de l’autre, elles s’exposeraient à rater
la révolution tactique proposée par SCORPION.

Plus largement, il faut habituer les unités à s’opposer, à l’entraînement, à des ennemis détenant
des capacités issues des plus hauts standards
technologiques. En d’autres termes, la FOT doit
être capable d’envisager des adversaires d’un
niveau comparable à celui de l’ US Army. Que ce
soit par le biais de déploiement réels, face à une
FORAD disposant des plus hautes capacités de
détection, d’observation et de feux, ou en recourant aux possibilités offertes par la simulation, il
s’agit de driller des scenarii pour tester, échouer
et recommencer. Une troupe exposée à un ennemi d’instruction capable de la détecter de plus
loin, de déployer tous les leviers de la guerre

Driller, innover, élargir : la mise à niveau des
armées en vue du combat réticulaire

11 Lors d’une conférence donnée le 7 novembre 2018 à l’Ecole de Guerre-Terre, le

15 Règle standard traitant de l’avantage de la quantité par rapport à la qualité dans

COL Ellis (United States European Commancl) soulignait la faiblesse des effectifs

les engagements militaires. Cette loi stipule que, toutes choses égales par ailleurs,

de l’US Army (500.000 hommes, pourtant!) pour faire face à la totalité des troupes

avoir deux fois plus d’unités au combat se traduit par une multiplication par quatre

qu’elle aurait potentiellement à affronter. Si l’approche mathématique consistant à

de la puissance de combat des unités dotées d’armes à tir ciblé. Ceci est dû au fait

17 Général d’armées Didier CASTRES, in « 100 après 1918 - Vaincre au XXIème

additionner les effectifs de la Russie, de la Chine, de l’Iran et de quelques au-

que la force numériquement supérieure peut doubler ses coups sur son attaquant

siècle », colloque de pensée militaire, 6 février 2018, CDEC, page 135.

tres puissances militaire majeures est un sujet de préoccupation pour la première

pour chaque unité ennemie, tandis que la force numériquement inférieure ne peut

18 Le récent engagement au sein de l’ Enhanced Forward Presence (EFP - Pays

puissance militaire mondiale, combien plus l’armée de Terre française peut-elle se

attaquer que la moitié de la force adverse à la fois.

Baltes) dans le voisinage immédiat de la Russie, a fourni une excellente illustration

poser les questions liées à une FOT de 77.000 hommes. Sur le plan tactique, une

16 Paul Tingey, « Quality versus Quantity : ls it time to redress the balance of mili-

des restrictions imposées par la présence d’un adversaire cyber crédible à proxim-

la prise d’ascendant d’une force sur l’autre par sa capacité à concevoir les ordres

telle interrogation renvoie à la capacité d’une composante terrestre à affronter, dans

tary equipment ? », publié dans les cahiers de la « Revue de Défense nationale »,

ité de la zone d’opérations (risque accru d’intrusion électromagnétique, contrainte

plus rapidement et enchaîner des phases d’action plus

son milieu, un rapport de forces (RAPFOR) largement défavorable.

201 7, p .11 7 -121.

sur le déploiement de certains systèmes d’information-métier, etc.)

rapprochées. Colonel Michel Yakovleff, op. cit., chapitre 5 « Le rythme du combat ».
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Le combat SCORPION suit une logique «réticulaire». Cette logique consiste à engager un volume limité d’unités, en compensant ce format
réduit par une capacité à se concentrer et déconcentrer à volonté, en fonction de l’évolution de la
19 Rythme opérationnel. Voir, à ce titre, la façon dont le colonel Yakovleff théorise
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Poursuivre une politique volontariste de mise au
standard opérationnel de la FOT

luation des unités et à l’expérimentation ciblée
(Battle-Lab SCORPION), le véritable laboratoire
d’innovation tactique devra se situer au niveau
des régiments, dans une logique décentralisée.
Développer de manière décentralisée une véritable culture de l’innovation tactique
Loin de la pression formelle des évaluations en
centres, le cadre régimentaire est celui auquel
la prise de risque doit être encouragée. Les sections et compagnies (niveaux tactiques 5 et 6)
doivent être soumis à des exercices réguliers,
d’ampleur limitée, qui permette aux cadres et à
la troupe d’augmenter leurs réflexes collectifs.
« De véritables expérimentations devraient
pouvoir être menées afin d’encourager le développement de nouvelles pratiques qui pourront
éventuellement être imposées à tous. Il faudrait
pour cela accepter que certains exercices soient
« gâchés » par l’essai d’un mode d’action iconoclaste. 22» Développer localement une plus
grande agilité tactique, échouer, recommencer
... autant de conditions indispensables à une approche réellement innovante. A terme,« il pourrait même être bénéfique d’affecter, par rotation,
des unités à des expérimentations tactiques
23
»en centre d’entraînement, où se diffuseraient
les idées d’unités ayant développé leur « coup
d’œil », leur culture tactique et leur confiance
collective.

Le retour à la culture du combat de haute intensité est une priorité de l’état-major de l’armée de
Terre (EMAT). La première condition d’atteinte
de cet objectif est la conquêt°e d’un volume accru d’heures consacrées à l’entraînement. Le
premier axe d’effort consiste donc à maintenir un
niveau maximum de fréquentation des centres
d’entraînement au combat. La baisse des résultats enregistrés au CENTAC sur la période 2014201820 a démontré qu’un haut niveau opération- Systématiser l’entraînement avec la totalité des
nel, acquis sur les théâtres d’opération actuels, acteurs interarmes
ne compense pas le manque d’entraînement à
La fluidité du combat, qui caractérise les ambides scenarii de haute intensité.
tions de SCORPION, ne peut faire l’économie
Cependant, le nombre de rotations offertes par d’un entraînement commun plus systématique
les différents centres d’entraînement limite struc- de l’ensemble des fonctions opérationnelles. Si
turellement les opportunités offertes aux unités les deux principales fonctions d’appui (artillerie
de se confronter à un environnement conven- et génie) sont d’ores et déjà largement intégrées
tionnel exigeant. Parallèlement, les RETEX tirés dans le combat et l’entraînement interarmes,
des dernières années par les différents centres les fonctions spécialisées et de soutien en sont
font apparaître une baisse du niveau« d’entrée» quasiment absentes. L’association plus systédes unités arrivant en rotation. Ces deux obser- matique de ces fonctions aux entraînements des
vations indiquent donc que l’axe d’effort de l’ins- régiments voisins permettrait de révéler et rétruction conventionnelle doit se situer dans les duire les lacunes qu’entretient une fonction opéunités, et suivre une logique décentralisée. Tout rationnelle s’entraînant seule, ou dans un cadre
en contournant la difficulté posée par le sous-di- trop permissif.
mensionnement des centres, cette déduction
rejoint les axes d’efforts identifiés par le bureau A titre d’illustration, l’évacuation des matériels
Emploi de l’EMAT pour la préparation opération- détruits ou endommagés au combat repose
nelle des unités: rattrapage du niveau détenu sur sur une chaîne logistique riche en moyens : les
les savoir-faire métier, effort sur le drill - notam- matériels endommagés sont évacués par l’uniment au niveau section - et réappropriation de té au contact, jusqu’à un « point de regroupesavoir-faire génériques (NBC, lutte contre aé- ment des matériels à réparer» (PRMAR). Preronefs, combat de nuit) dans des domaines mar- mière contrainte : ce PRMAR suit le rythme de
la manœuvre avant, ce qui impose aux unités
qués par l’illusion d’une supériorité acquise21.
de soutien, réputées plus stables, de s’adapter
Si les capacités limitées des centres d’entraîne- rapidement à ces évolutions - à plus forte raison
ment au combat vont limiter leur emploi à l’éva- dans une manœuvre réticulaire. Les matériels irréparables au niveau du PRMAR doivent ensuite
21 Col ROUSSEAU, EMAT/BEMP, conférence à l’école de guerre-Terre du 4
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être évacués vers une zone arrière et remplacés
simultanément par un matériel en bon état. La
moindre simulation met en exergue la quantité
de porte-engins blindés (PEB) nécessaires à un
tel flux. L’absence d’un tel nombre de PEB doit
être éprouvée à l’entraînement, pour mettre en
exergue un point où la doctrine excède les capacités de la force. En retour, à défaut de pouvoir entretenir un parc dix fois plus nombreux en
PEB, les unités seraient poussées à développer des modes d’action pragmatiques, dont les
contraintes seraient intégrées progressivement
dans le rythme d’une manœuvre de mêlée. Dans
le cas contraire, l’adaptation se ferait à l’épreuve
du feu.
De même, se préparer à affronter un ennemi
crédible technologiquement ne peut se faire
qu’en se confrontant à des capacités technologiques élevées. A ce titre, il importe de susciter
davantage de partenariats entre unités de mêlée
et unités de guerre électronique, cyber, renseignement spécialisé, NRBC, etc. et ce dès les
entraînements décentralisés des niveaux 5 et 6.
Ceci permettrait aux troupes d’intégrer systématiquement les effets dévastateurs que peuvent
avoir ces capacités, tout en offrant aux unités
spécialisées un laboratoire précieux pour développer leurs propres capacités de pointe, dans
le rôle de force d’opposition: détection électromagnétique des PC, brouillage, combat de nuit,
procédés de renseignement...
En particulier, un tel environnement imposerait de redécouvrir la manœuvre des PC à tous
niveaux, tout en développant la culture de«
contre-reconnaissance24 ».

Telle est la ligne de conduite qui doit guider une
véritable training-offset strategy à la française.
« Défendre en égalité ou infériorité numérique »,
« Travailler les automatismes d’une ligne défensive » ou encore « Tactique intersectorielle et
sectorielle pour travailler la défense placée en
infériorité numérique». Ces libellés décrivent des
séances d’entraînement spécifiques de grandes
équipes du football européen: la nécessité du
juste emploi d’une ressource comptée, couplée
à l’éventualité forte d’évènements tactiques inattendus, amène d’autres milieux que le monde
militaire à développer des procédés innovants
pour accroître leur productivité opérationnelle.
Le développement de partenariats ou d’échanges
sur de tels sujets pourrait être une piste permettant de renouveler l’approche du combat et de
l’entraînement25.
A l’heure où l’armée de Terre renforce ses standards opérationnels et développe des outils
d’excellence dédiés à l’entraînement de ses unités, l’entrée collective dans une véritable culture
d’innovation tactique en contexte de haute intensité est plus essentielle que jamais.
Cet investissement en temps et en moyens ne
peut être négligé, car l’histoire a démontré que si
la sueur n’épargnait pas toujours le sang, le chef
qui se montrait économe de l’une s’exposait à
être prodigue de l’autre.

§
§§
Que le handicap concédé à l’entraînement soit
numérique, technologique ou lié à l’incertitude,
c’est dans la confrontation volontaire à un adversaire supérieur et déconcertant qu’une troupe
prépare ses succès les plus sûrs, en renouvelant
en premier lieu son approche de l’entraînement.
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situation tactique et des effets à produire. L’ambition est en quelque sorte
de résoudre le dilemme traditionnel
entre la concentration des efforts (qui permet de
produire un résultat décisif) et la sûreté (en permettant aux unités d’échapper à la menace de
destruction inopinée par la troisième dimension).
Si ce type de combat a vocation à imposer un
rythme de manœuvre élevé à l’ennemi, il l’imposera également à la FOT. A ce titre, le principal risque est que la révolution technologique
et tactique imposée par SCORPION cueille « à
froid » les unités de la force terrestre. Conjurer
ce risque impose plusieurs axes d’effort : déverminer, au préalable, les faiblesses entretenues
par l’approche actuelle de l’entraînement de
haute intensité, développer une véritable culture
d’expérimentation et y associer l’ensemble des
acteurs de la FOT.

VIE DE LA FONDATION COMITÉ EXÉCUTIF

24 Procédés visant à générer la « mortalité du renseignement » ennemi, en rendant

25 « La quatrième qualité nécessaire est la capacité à associer dans· sa réflexion

décembre 2018.

22 CBA Rémy Hémez, « Tactique, le devoir d’imagination», publié dans les cahiers

caduc à chaque instant le renseignement collecté par l’adversaire (notamment par

des domaines a priori différents afin de sortir de nos schémas habituels.

Par ailleurs, les servants d’artillerie de la force française Wagram, au Levant, ont

de la« Revue de Défense nationale», 2017, p.50-55.

des changements de dispositifs fréquents d’une unité sous pression). Idée générale

La réflexion tactique se nourrit aussi de connaissances qui n’ont pas de liens directs

eux-mêmes parfois servi leurs pièces sous ANP.

23 Ibid.

: que l’incertitude change de camp.

avec la tactique [NDLA: militaire].» CBA Rémy Hémez, op.cit.
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VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE
Durant son allocution
face à 250 militaires
français et une délégation de militaires étrangers
constituée de britanniques, d’estoniens, de danois, de maliens et
de représentants de la MINUSMA, la ministre a présenté ses
plus sincères condoléances au
peuple malien pour la perte de
ses militaires tombés quelques
jours plus tôt à In Delimane.

COUPE DU MONDE ANNULÉE EN ITALIE
POUR SOLÈNE SACHE ET SON ÉQUIPE
Solène Sache devait se rendre en Italie pour disputer un titre de coupe du monde de natation
avec son équipe. Un départ avorté après un bref séjour dans la capitale et des championnats d’Europe fortement compromis malgré un retour avec des entraînements intensifs !

«

Enfin les vacances d’hiver ! Je les attendais
avec impatience...
D’autant que Luan et moi rentrions sur Paris le
week-end pour partir en coupe du monde à
Lignano en Italie le lundi suivant.avec toute
l’équipe de natation du CREPS.

Visite de madame la ministre des armées au GTD2
« Walsh »

Nous sommes allées visiter la Tour Eiffel.
Le dimanche, nous regardions la télévision et là,
nous avons reçu un appel de la Fédération française de natation pour nous prévenir que nous
ne pouvions pas nous rendre en Italie à cause
du Coronavirus.

Madame Florence Parly, ministre
des Armées, est venue rendre
visite aux militaires français de
l’opération Barkhane le 5 octobre
sur la base de Gao, au Mali.

Nous étions tristes et à la fois déçues de ne pas
partir, mais nous avons compris que c’était pour
de bonnes raisons.
Du coup, Luan est rentrée chez elle et je suis
restée chez moi. Je me suis entraînée toute la
semaine.

La ministre des Armées est accompagnée de son excellence
monsieur Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali et du
général de division Pascal Fa-

Puis, nous sommes partis en stage à Limoges
pendant une semaine avec tout le centre fédéral.

con, commandant de la force
Barkhane.

Après avoir passé en revue un
piquet d’honneur composé de
militaires issus des groupements
tactiques « Acier » et « Walsh »
et d’une section des forces armées maliennes, Florence Parly
a pris la parole.

Elle a ensuite rendu un hommage
à tous les militaires français engagés dans l’opération Barkhane
et souligné le combat de ces
femmes et ces hommes « grâce
à qui la République se défend et
prospère, qui se battent pour la
sécurité des concitoyens, pour
leur liberté avec force, courage
et abnégation, la France est fière
de vous. Dans ce combat nous
pouvons compter sur des alliées précieux, britanniques, danois, estoniens, qui combattent
à nos côtés avec ténacité, qui
témoignent de toute la solidarité
européenne ».

C’était une semaine intensive où nous avons
nagé deux fois par jour avec de la musculation
puis des activités annexes.
Par exemple, le mercredi il y a eu escalade.
En raison d’une tendinite au coude, je n’ai pas
pu y participer.
En revanche, le jeudi, j’ai profité d’un bowling.
C’était très convivial.
Nous avons fait de bonnes séances et de belles
grosses séries.
Ce stage était préparatoire pour les interrégions
le 28 et 29 mars prochain...
Là, où je décrocherai peut être un ticket pour les
championnats d’Europe !
Bilan du stage : de nouvelles choses apprises,
un groupe qui s’est encore plus soudé, et un
nouveau kilométrage au compteur.

»

Les gorilles en combat inter-arme
Solène Sache entourée de ses copines.

Propos de Solène Sache,
recueillis par le général Jean-Paul Michel,
correspondant Handi-sport
pour la Fondation, février 2020.
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Du 7 au 13 novembre, une section de la 2e compagnie a été détachée au profit du 3e escadron
du 5e RIAOM afin de participer à
une phase de combat interarmes.
Lors de cette période, elle a eu
l’occasion de réaliser des combats de niveau section à SGTIA.
Lors de cet entrainement hors du
commun, la section a pu travailler avec ses VAB dans un milieu

semi-désertique et semi-montagneux, exigeant et difficile.

compagnie djiboutienne participait également à l’exercice.

Le dialogue interarmes fut au
cœur de cette activité : la section d’infanterie, renforcée d’un
groupe génie et d’un observateur d’artillerie, était intégrée
dans un escadron de cavalerie.
Elle a aussi pu bénéficier d’appuis de l’ALAT dans le cadre
d’une opération héliportée. Une

Durant cet exercice, les gorilles
ont eu l’occasion de travailler
leurs savoir-faire en combat embarqué et débarqué. Chacun
a pu progresser à son niveau,
et la section ressort de cet entrainement « fière et forte ».
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AMICALES & SECTIONS
AMICALE DE LA SOMME
Exposition Leclerc à Abbeville
du 31 août au 20 septembre 2019

la Somme, monsieur Jérôme Bignon, Sénateur de la Somme, le lieutenant-colonel JeanMarc Sapet, délégué militaire départemental et
Monsieur Joël Douchet, président départemental de l’association des Anciens de la 2ème DB.
Après l’exécution de la « Marche de la 2e DB »,
le lieutenant-colonel Jean-Marc Sapet a remis la
croix du combattant à cinq anciens militaires qui se
sont distingués dans des opérations extérieures.

Après que les décorés aient rejoint leur rang,
monsieur Joël Douchet, président départemental de la section de la Somme des Anciens de la 2ème DB a lu les adieux de FonInauguration de l’exposition « Général Leclerc » à Ab- tainebleau du général Leclerc à sa Division.
beville le 31 août 2019.
Ensuite, les gerbes ont été déposées en
De gauche à droite : monsieur Nicolas Dumont, maire même temps par les personnalités suivantes :

Remise de képis

Mardi 10 décembre, ils sont
partis avec leurs cadres pour
Après 14 semaines passées au une marche de 17 kilomètres
CFIM (centre de formation ini- direction Erstein, ville jumelée
tiale des militaires du rang) de à la 2e CCT.
Bitche, nos 9 jeunes engagés
en septembre sont arrivés au À l’issue, ils se sont vus requartier Leclerc au sein de la 2e mettre leurs képis et tricornes,
compagnie de commandement dernière étape de leur parcours
et transmissions.

d’intégration au sein de l’armée
de Terre.
Félicitations à eux et bienvenue
au sein de la 2e brigade blindée
et plus particulièrement au sein
de la 2e compagnie de commandement et transmissions

d’Abbeville, monsieur Joël Douchet, président des
Anciens 2e DB de la Somme, monsieur Philippe Fournier-Montgieux, sous-préfet d’Abbeville et monsieur
Frédéric Garet, adjoint au maire.

Dans le cadre des commémorations de la libération de la France, la municipalité d’Abbeville
rendait hommage à la 1ère Division polonaise qui
a libéré la ville le 3 septembre 1944.
La mairie a cependant tenu à associer le Général Leclerc, libérateur d’Alençon, Paris et Strasbourg puisque Tailly, sa résidence dans le département de la Somme, est très proche d’Abbeville.
Pour cela, une exposition a été installée dans la
grande salle de l’Office du Tourisme, par la section de la Somme des Anciens de la 2e DB du 31
août au 20 Septembre. Ainsi, les Abbevillois ont
pu revivre l’extraordinaire épopée du chef de la
2e DB.
Les épisodes moins connus ont retenu l’attention des visiteurs notamment l’odyssée africaine
et son rôle en Indochine.
L’inauguration le 31 Août a permis d’évoquer les
Anciens de la 2e DB d’Abbeville : monsieur Philippe Duclercq, monsieur René Ferrari et monsieur Pierre Dubois, ancien président de la 2e
DB, dont une rue d’Abbeville porte le nom.

La 2e CCT se forme au combat
Huit jeunes militaires de la 2e
CCT ont débuté l’année par une
formation technique élémentaire
des techniques d’interventions
opérationnelles rapprochées.
Semaine intense aussi bien physiquement que techniquement,
ils ont pu acquérir les bases de la
« self défense » militaire.
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Un exercice d’évaluation est
venu clôturer la formation, sur le
thème du chaos sécuritaire.
Les soldats devaient réagir et
neutraliser des menaces aussi diverses les unes des autres,
mais toujours avec un grand souci de réalisme.
Les mots d’ordre : « maitrise de
soi, graduation de la force, et esprit guerrier ! »

Madame Myriam Garcia, sous-préfet, madame
Brigitte Foure, maire d’Amiens, monsieur Alain
Gest, président d’Amiens-Métropole et le lieutenant-colonel Jean-Marc Sapet, délégué militaire départemental, monsieur Hubert de Jenlis,
vice-président du conseil départemental, monCérémonie du 72e anniversaire
sieur Jérôme Bignon, sénateur de la Somme,
de la mort du Général Leclerc
monsieur Joël Douchet, président départemental des Anciens ou fils d’Anciens de la 2e DB, made Hauteclocque
dame la comtesse Hubert Leclerc de Hauteclocque, belle-fille du général Leclerc et madame
La cérémonie officielle en hommage au Géné- Christine de Francqueville Jarde.
ral Leclerc s’est déroulée le dimanche 24 Novembre 2019 à Amiens, devant le monument Parmi les personnalités, nous avons eu le plaiLeclerc, place René Goblet à 9h45, en pré- sir d’avoir parmi nous, monsieur Daniel Boursence de madame la comtesse Hubert Leclerc riez, délégué de la Somme de la Fondation de
de Hauteclocque, belle-fille du Général Leclerc. la France Libre, monsieur Bernard Lepers, président Légion d’Honneur de la Somme, madame
Madame Myriam Garcia, sous-préfet d’Amiens, Margaux Delettre et messieurs Mathieu Beaua été accueillie par madame Brigitte Fouré, varlet et Yves Dupille, conseillers municipaux,
maire d’Amiens, monsieur Alain Gest, président madame France Fongueuse et Messieurs Hud’Amiens-Métropole, monsieur Hubert de Jen- bert Henno et Olivier Jarde, conseillers départelis, vice-président du conseil départemental de mentaux.
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Quatre reconstituteurs historiques (l’un portant
l’uniforme du RBFM et les trois autres celui du
RMT) complétaient l’hommage rendu.
On y a reconnu monsieur Sylvain Binet ainsi
que monsieur Olivier Corbin. Ils étaient présents
avec deux jeeps aux couleurs de la 2e DB.
Tout au long de la cérémonie, le drapeau de la
2e DB était porté avec beaucoup de solennité par
monsieur Christian Harel.
Nous avons ensuite assisté à l’office religieux en
hommage au général Leclerc célébré à 10h30,
en la cathédrale d’Amiens par monsieur l’Abbé
Don Claude-Noël Desjoyaux.
Pour notre association, étaient excusés :
Philippe Duclercq (13 BM)
René Ferrari (RMT)
Joël Douchet,
e
Président Anciens 2 DB Section de la Somme

Le rapport moral du président et le rapport financier de la trésorière ont été adoptés à l’unanimité.
• Proposition pour l’assemblée générale 2020 :
monsieur Henri Galpin, président de l’Union
des Combattants - Section de Vineuil, propose d’organiser cette assemblée générale
et nous tiendra informés de ses démarches.
• Composition du bureau de l’Amicale de la 2e
DB de l’Oise :
- Bernard Lessertisseur, président (501e
RCC)
- Marie-Rose Boyard, secrétaire et trésorière
(amie de la 2e DB)
- Marie-Line Delacour, rapporteur aux
comptes (amie de la 2e DB)
Membres du Bureau : Michel Dufour (501e
RCC) , Désiré Lefauconnier (40e RANA).
Le président Lessertisseur déclare l’assemblée
clôturée.
Des fleurs ont été déposées à la Stèle du maréchal Leclerc et au monument du général Warabio, acccompagnés de porte-drapeaux et d’une
fanfare. Il y a eu des discours et des sonneries. Nous avons ensuite assisté à la messe en
l’église de Grandvilliers, toujours accompagnés
des porte-drapeaux et de la fanfare. C’était très
émouvant.

Après un vin d’honneur offert par la municipalité,
nous avons pris un excellent repas au restaurant «L’Auberge de Monceaux» à Saint-Omeren-Chaussée dans une ambiance chaleureuse
AMICALE DE L’OISE
L’Amicale des Anciens de la 2ème DB de l’Oise a et conviviale.
tenu son Assembléè générale le 29 septembre Chacun a pris le chemin du retour en espérant
2019 à Grandvilliers, dans une salle mise à se retrouver prochainement.
notre disposition par monsieur Larcher, maire de
Bernard Lessertisseur,
Grandvilliers, suite au contact pris par monsieur
Président
de
l’Amicale
des Anciens 2e DB de l’Oise
Joseph Debray.
Cette journée a été organisée avec monsieur
Jean-Pierre Robillard, président du Comité de la
Stèle.
Monsieur Bernard Lessertisseur, président, déclare l’Assemblée générale ouverte. Il remercie
les Anciens de la 2ème DB, les Amis et les relations, les porte-drapeaux, le représentant du
conseil départemental de l’Oise pour leur présence. Il remercie également monsieur Larcher,
le maire de Grandvilliers.
Le président Bernard Lessertisseur demande Monsieur Jean-Pierre Robillard, président du Coune minute de silence à la mémoire des dispa- mité de la Stèle, prononce son discours après le
dépôt de gerbes devant la stèle du général Leclerc
rus, tant civils que militaires.
Madame Marie-Rose Boyard, trésorière indique
que dans l’Oise il y a 11 cotisants dont 4 An- La cérémonie organisée par le « Comité de la
ciens, une veuve et 6 Amis. Elle annonce le dé- Stèle » et la municipalité de Grandvilliers s’est
tail des recettes et des dépenses et attire l’atten- déroulée le Dimanche 29 septembre 2019.
tous les ans hommage
tion sur la subvention de 250 euros du conseil Cette manifestation rend
e
départemental. Elle remercie madame Nadège à deux Picards de la 2 DB dont le plus illustre,
Lefebvre, présidente du conseil départemental le « Patron », le général Leclerc et le chef du
groupement tactique « GTV » au débarquement
de l’Oise.
Le président Lessertisseur indique que madame en 1944 en Normandie, le général Warabiot
Boyard et monsieur Dufour se sont rendus à cer- (alors colonel).
taines manifestations en 2018 avec le drapeau A la stèle du général Leclerc , le discours fut prononcé par monsieur Jean-Pierre Robillard, présde notre amicale.
ident du Comité. Il était accompagné par et par
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monsieur Jacques Larcher, maire de Grandvilliers, pour le dépôt de gerbes.
Madame la comtesse Leclerc de Hauteclocque,
belle-fille du général n’a pas pu être présente
cette année.
On a pu noter la présence de monsieur Bernard
Lessertisseur, président de la 2e DB de l’Oise et
de monsieur Joseph Debray, Président de la 2e
DB de l’Aisne.
Rappelons que Grandvilliers était une ville-étape
pour le général Leclerc entre Paris et Tailly, et
que le général Warabiot y est né.

commandant en second de l’état-major, du général Bruno Lacarrière, du général Jean-Claude
Freland, du général de Corps d’armée Guy de
La Rochette Rochegonde, du général Philippe
Sander, du sous-préfet de l’arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye Stéphane Grauvogel, de
William Petrovic, maire-adjoint aux Associations
patriotiques, représentant monsieur le maire de
Saint-Germain-en-Laye, de Natalia Pouzyreff,
député des Yvelines, de Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines et de nombreuses personnalités militaires et civiles du département des
Yvelines.

Inauguration de la plaque et du char «Tailly».

En préambule de cette cérémonie, monsieur
Legrand Simoes André, président de l’Amicale
des Anciens de la 2ème DB des Yvelines a tenu
à rendre hommage aux 13 camarades d’Armes
décédés le lundi 25 novembre 2019 au Mali.
Au monument Warabiot, les gerbes ont été Cette cérémonie a été marquée par l’inaugudéposées par messieurs Robillard et Larcher, ration du char «Tailly» et de sa plaque « Reaccompagnés par madame Nicole Warabiot, constitution du char de commandement du général Leclerc » qui a été restauré fin juin par le
belle-fille du général.
Pendant la messe, monsieur l’abbé Pierre Nguy- «GTP», groupement tactique du pinceau, dirigée
en, d’origine vietnamienne –comme il l’a dit lui- de mains de maître, par madame Ghislène LeSaint Martin-de-Varreville,
même- a rendu hommage remarqué au général barbenchon, maire de
Leclerc en saluant notamment son action en In- où a débarquée la 2ème DB, le 1er août 1944.
Par la présence du groupe scolaire du génédochine en 1945 et 1946.
ral Leclerc de la ville du Pecq qui a chanté La
A l’issue de l’office religieux, la municipalité a Marseillaise et les Demoiselles de la Maison d’é
offert le « verre de l’amitié », comme le veut la ducation de la Légion d’Honneur des Loges de
Saint-Germain-en-Laye qui, venues en voisines,
tradition.
ont chanté les deux couplets du chant de la D.B.
Cela fait la troisième année que nous travaillons
AMICALE DES YVELINES
avec la Maison d’éducation de la Légion d’HonLe 28 novembre 2019 au Quartier général des neur et c’est toujours avec joie et honneur de les
Loges a eu lieu une cérémonie organisée par recevoir.
l’Amicale des Anciens de la 2ème D.B. des Yvelines avec le soutien du GSBdD-IDF.
André Legrand Simoes,
Hommage rendu au général Leclerc et de ses
Président de l’Amicale des Anciens 2e DB des Yvelines
Allocution de monsieur Jean-Pierre Robillard,
président du Comité de la Stèle, devant le buste
du général Louis Warabiot.

Les enfants du groupe scolaire du général Leclerc de la ville
du Pecq-sur-Seine accompagné de leurs 4 enseignants.

11 compagnons morts dans un accident d’avion
72 ans plus tôt, jour pour jour, lors d’un déplacement pour une prise d’armes à Colomb-Bechar à
la frontière marocaine avec l’Algérie.
Ce 72ème anniversaire s’est déroulé en présence
du général de Corps d’armée André-Marie d’Anselme de la Fondation Maréchal Leclerc, du chef
de Corps le colonel Guy Herbel, du lieutenant-colonel Olivier Gelez, du colonel Jean-Marc Babut,

Les Demoiselles de la Maison d’éducation de la Légion
d’Honneur des Loges accompagnées de Madame l’intendante générale, madame Christine Grandmontagne.
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ÉVÉNEMENTIEL CÉRÉMONIE

72ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU
MARÉCHAL LECLERC DE HAUTECLOQUE
À
L’ÉCOLE MILITAIRE PRÉPARATOIRE
GÉNÉRAL LECLERC (EMPGL)
- BRAZZAVILLE -

ÉVÉNEMENTIEL LU ET VU POUR VOUS
DICTIONNAIRE AMOUREUX DU GÉNÉRAL

U

de Denis Tillinac
n Dictionnaire amoureux pour célébrer l’année de Gaulle.

En 2020 seront commémorés les 130 ans de la naissance et les 50 ans de la
disparition du général de Gaulle, ainsi que les 80 ans de l’Appel du 18 juin, acte
fondateur de la dernière saga héroïque de l’histoire de France.
Dans cet ouvrage vous trouverez de nombreuses références au général de
Gaulle.
480 pages, broché, format 132 x 201 mm, éditions Plon.
Parution : 6 février 2020
Prix public : 25€ TTC
Contact presse : Claudine Lemaire - claudine.lemaire@editions-plon.com -  : 06 73 16 64 74

PENSÉES POUR UN JEUNE SOLDAT

C

Une cérémonie rassemblant tous les élèves, cadres et anciens AET s’est tenue à l’école
militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL) de Brazzaville, le mercredi 27 novembre 2019,
à 14h00, à l’occasion du 72ème anniversaire de la mort du maréchal Leclerc de Hautecloque.

L’

hommage a débuté par un discours retraçant la vie du maréchal et rappelant l’importance
de célébrer chaque année sur cette place d’armes qui porte son nom, le parcours glorieux et
exemplaire du maréchal Leclerc et l’amitié demeurée fidèle entre la France et le Congo, ainsi
que l’influence et la qualité de la formation dispensée aux Enfants de troupe dans tous les pays et
ici en particulier.
Après la revue des troupes effectuées par le colonel Ngoubou, commandant de l’EMPGL, l’attaché
de défense en République du Congo, le colonel Cazenave-Lavie, ainsi que le président de l’association des anciens enfants de Troupe (AET) du Congo ont tous trois procédé à un dépôt de gerbes
au pied de la stèle élevée au nom du général Leclerc et de la capitale de la France libre, avant de
respecter une minute de silence.

« L’esprit Leclerc est toujours vivant» et la devise du maréchal Leclerc nous le rappelle tous les jours :
« Ne me dites pas que c’est impossible» ; tout comme celle de l’EMPGL « S’élever par l’effort».
« Il n’y a que le travail qui paye ainsi que l’engagement pour son pays et auprès des nations amies»
a rappelé l’attaché de défense lors d’une interview donnée aux différents médias congolais à l’issue
de la cérémonie.

du capitaine (H) Jean-Louis Wilmes

e livre deviendra un outil précieux pour les jeunes qui le liront. Il aborde en
effet de façon très originale le thème majeur de l’engagement, qui j’en suis
persuadé, est un des enjeux essentiels de notre société et donc de notre jeunesse. ·S’engager est avant tout un acte volontaire issu «d’un libre choix qui
consiste à renoncer au paraître, à l’avoir et au pouvoir pour servir une cause
estimée juste en se donnant pour les autres.
À cet acte apparemment paradoxal, puisque imprégné à là fois de liberté et
de servitude chaque jeune peut être appelé, à condition cependant d’être à
l’écoute de cet appel ; autrement dit, d’être suffisamment perméable et disponible à sa vocation.
C’est tout le mérite de Jean-Louis Wilmes d’y aider le jeune lecteur en lui proposant, sous la fonne pédagogique d’un grand nombre de citations des pistes de réflexion sur des thèmes très variés et avec l’aide
d’auteurs à l’inspiration édifiante...
Puissent de nombreux jeunes en recherche de vocation s’inspirer de ces « pensées pour un jeune soldat »
pour répondre à l’appel qui leur est destiné.
Puissent de nombreux « formateurs » s’appuyer sur elles pour forger les cœurs, les esprits et les corps
de ceux qui leur sont confiés.
Ce livre est aussi une belle histoire de famille - celui d’un père, sous-lieutenant en Algérie qui a décidé
en 2007 à nouveau de servir de façon totalement bénêvole, et celui de son fils, qui a choisi de quitter
en 2006 une carrière « installée » pour rejoindre les forces spéciales. Qu’ils en soient tous les dëux
remerciés.

Général de division Eric Maury,
commandant la formation de l’armée de Terre

86 pages, broché, format 11 x 18 cm, éditions Pierre de Taillac.
Prix public : 9,90€ TTC
Commande : www.editionspierredetaillac.com -  : 02 31 98 04 45
À noter que les droits de ce livre sont reversés à l‘association Solidarité-Défense.
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ÉVÉNEMENTIEL PHILATÉLIE

ÉVÉNEMENTIEL EXPOSITION

La boutique philatélique

Comme chaque année, une planche de 8 timbres-poste, à validité permanente
pour lettre prioritaire à 20gr, est en vente à la Maison des Anciens de la 2e DB.
Pour l’édition 2020, le thème des véhicules de la 2e DB a été retenu.
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ÉVÉNEMENTIEL FAIRE - PART

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Anciens

Famille

BENSAID Jean-Daniel dit Jean DANIEL (13e Ba-

BOUREL Anne-Marie, veuve d’ Etienne (1er R.M.T)
09/2019

taillon - Génie,)
19/02/2020 - PARIS

BERTRAND Paul (4e R.M.T - Indochine)
25/01/20 SAINT LO
BLANC Albert (R.B.F.M)
2019 - EGUZON CHANTOME
BUJOLI Jean (9e compagnie du 3e R.M.T)
28/12/19 - PLUVIGNER
CHADEFAUX André (2e R.M.T)
11/12/19 - ST GIRGUES DE JORDANNE
CROSNIER Pierre-Sylvain (1ère Compagnie - 501e
R.C.C)
2/03/20 - ST GILDAS DES BOIS

CHICANDARD, veuve de Pierre (13e R.G)
2019
d’ABOVILLE Sonia, Veuve de Michel (1er R.M.S.M)
25/01/20

DEPLANTE Jeanne
2019
DIOT Henriette, veuve de Jacques (501e R.C.C)
24/02/20
FONDE Valy, veuve de Jean-Julien (1er R.M.T)
28/12/19
HUET Evelyne, veuve de Gilbert (1er R.M.S.M)
11/12/19

LIBAULT de LA CHEVASNERIE Hubert (97e Compagnie Q.G.)
13/02/20 - PARIS

MEYER, veuve de Jean (12e R.C.A)
22/02/19

BOU KAROUM Youssef, (RBFM)
25/12/19 - LIBAN

PAGNY Nicole, veuve de Michel (501e R.C.C)
13/02/20

DUCLERCQ Philippe (E.M)
28/01/19 - ABBEVILLE

PUECH Micheline, veuve d’ Etienne PUECH,
25/12/19

FABBRI Aldo (13e R.G)
30/06/17 - ST ANDRE LES VERGERS

TARLET, veuve d’André (Transmissions)
28/01/19

FELETIG (TONINO) Hector
12/11/16 - QUIBERON

TAVARNE Marie-Jeanne, veuve de Marcel (3e
Bataillon - RMT)
12/03/20

GARRET Georges (1e Bataillon - 3e R.A.C)

4/02/20 - MASSIAC

HUSSON Jacques (4e Escadron - 1er R.M.S.M)
25/12/19 - NICE
JACQUES Georges(12e Compagnie - 3e R.M.T)
16/01/20 - FONTENAY AUX ROSES
KILBOURG Louis (3e Compagnie - 1e R.M.T)
4/02/20 - VERNOUILLET
LOZACH Julien (497e C.S.)
27-juil.-16 - LE MANS

Changement d’adresse

Amis
DANNACKER Roger
22/02/2019 - RAMBOUILLET

Le siège de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque,
co-localisé avec celui de la Fondation de la France Libre, est installé au rez-de-chaussée du
16, cour des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement.
On y accède au nord par le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des Petites-Écuries,
à l’est par le n° 63 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :
- en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9 sortie
Bonne Nouvelle) ou Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9 sortie rue d’Hauteville) ;
- en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47), Strasbourg-Saint-Denis (bus 20 et 39),
Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 48) et Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20,39 et 48).
Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes.
au n° 6 de la rue d’Hauteville, au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du
Faubourg-Poissonnière.

MARCELLESI Antoine (2e Escadron -12e R.C.A)
1-janv.-20 - CARBINI
RENARD Philippe (B.R. 2)
2-juil.-18 - GESTEL
STOESSER Jacques (2e Escadron -12e R.C.A)
22-janv.-20 - MARLY LE ROI
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Cirey-sur-Vezouse
Un fameux branle-bas : La Division s’assemble

L’Assemblée Générale du 1er décembre 2019 a voté
à l’unanimité la création d’une cotisation de soutien
d’un montant minimum de 50,00 €.
Une montre de la 2e DB sera offerte à tout souscripteur
d’une cotisation de soutien
Jusqu’à épuisement du stock.

Au passage du fer les vieilles routes tremblent
Le fracas de l’acier retentit dans le bourg.
A Cirey-sur-Vezouse on parle de Strasbourg
Toute la D. B. est là. Ceux qui sont à terre
Saluent les chars qui passent dans un bruit de tonnerre
Les équipages rient et leur rendent les cris
Ce matin de Novembre un point de ciel sourit
Et certains se souviennent :
Pas même une semaine
Dans le sang et la boue d’un village ‘lorrain
Les clochers de Strasbourg nous paraissaient bien loin
Enfants que nous étions car avec lui LECLERC

486

Oui, lui, LECLERC ...
Nous ne savions pas plus ce lumineux matin
Que Strasbourg étonné verrait au lendemain
Leclerc et tous ses gars et le verre à la main
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