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EDITORIAL
DES EFFORTS CONSTANTS QUI DOIVENT SE POURSUIVRE ET SE RENFORCER
Ces derniers mois, et même pendant ceux de l’été et des vacances,
l’ANORI a encore accru son rythme de travail. Prises d’initiatives,
établissements de contacts, études, participation à des réunions de
travail, cérémonies et activités se sont succédés à une cadence
soutenue pour mieux servir l’Infanterie et les Réserves.
Les résultats des efforts entrepris et poursuivis depuis des années
portent leurs fruits. A titre d’exemple, d’ores et déjà à ce jour,
l’ANORI compte plus d’adhérents à jour de cotisation que l’an passé
à la fin de l’année, dont de nouveaux membres.
L’action internationale de l’ANORI est une réalité. Au plan francoallemand, les échanges sont désormais des faits concrets et les
relations avec les Fantassins allemands du BDI vont en se
développant.

D. CHAPPEY

Pour sa présence et sa visibilité, notre Association s’est dotée de
moyens de communication (« totem » pour la tenue de stands,
autocollants), ce qui va lui permettre encore mieux de faire entendre
la voix des Fantassins, d’œuvrer au rayonnement de l’Arme, de
soutenir le recrutement pour l’active et la réserve, d’entretenir le lien
Société Civile – Forces armées et de promouvoir l’esprit de défense.

L’accroissement des opérations au profit du Musée de l’Infanterie, en liaison avec l’A.A.M.I., ouvre des
perspectives nouvelles et va donner lieu à de nouvelles initiatives.
La perpétuation, voire le ravivage, des Traditions produit ses effets et le succès de la célébration à Paris de
la Saint-Maurice permet de bien augurer de l’avenir.
Soyons clairs, les avancées réalisées ne pourront prospérer que si chacun d’entre nous s’investit dans les
missions de l’Association en participant à ses activités, en recrutant et en procurant des ressources. Nous
devons tous faire quelque chose pour l’ANORI dans son service à l’Infanterie.
Avec le général CHARPENTIER, nouveau commandant de l’École d’application de l’Infanterie, notre
premier contact, lorsqu’il a honoré notre Saint Maurice de sa présence, a été excellent et nous nous devons
de ne pas le décevoir et, au contraire, lui prouver notre ardeur.
Je compte sur tous pour que :
VIVE L’INFANTERIE !
Lieutenant-colonel (R) Patrice FICHET
Président de l’ANORI
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Biographie du général de brigade Hervé CHARPENTIER
Le général Hervé Charpentier est né le 19 septembre 1955 à Meknès, au Maroc.
Admis à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr en septembre 1975, il choisit à l’issue de sa scolarité de servir dans
les troupes de marine, avec l’option infanterie et rejoint l’école d’application de l’infanterie à Montpellier.
En septembre 1978, le lieutenant Charpentier rejoint le 8° régiment de parachutistes d’infanterie de marine, à
Castres. Il est chef de la section de chuteurs opérationnels pendant 3 ans et participe aux opérations Baracuda en
Centrafrique (1979) et Saintonge aux Nouvelles Hébrides (Vanuatu) en 1980.
De 1981 à 1983, il sert au 23° bataillon d’infanterie de marine à Dakar au Sénégal, comme chef de section, puis
comme officier adjoint de la compagnie d’infanterie.
En août 1983, le capitaine Charpentier rejoint le 3° régiment de parachutistes d’infanterie de marine à Carcassonne.
Il sert comme officier renseignement pendant l’opération Diodon 4, au Liban. Puis il effectue le stage des capitaines à
l’école d’application de l’infanterie. Il commande la 2° compagnie de combat du 3° RPIMa de 1984 à 1986. Il participe
à l’opération Manta Echo 3 (mai/septembre 1984), au renforcement des forces de Nouvelle Calédonie (premier
semestre 1985), à une mission au sein des éléments français assistance opérationnelle (EFAO) en Centrafrique, à
Bouar, de décembre 1985 à avril 1986.
Il effectue un séjour au Zaïre de 1986 à 1988, comme conseiller du commandant du 312° bataillon de la 31° brigade
parachutiste zaïroise. Il participe avec ce bataillon à une intervention au Togo au cours de l’été 1986. En septembre
1988, le chef de bataillon Charpentier est muté à l’état-major de l’armée de terre, à Paris, comme officier rédacteur
au sein du bureau effectifs personnels.
En 1991, il est admis à l’école supérieure de guerre en qualité de stagiaire de la 105° promotion.
De 1993 à 1995, le lieutenant-colonel Charpentier est affecté au 1° régiment de parachutistes d’infanterie de marine,
à Bayonne, comme chef du bureau opérations instruction. Il participe aux opérations Balbuzard Noir en ExYougoslavie et Turquoise au Rwanda.
Il rejoint en 1995 le centre opérationnel de l’état-major de l’armée de terre (COAT) comme chef de la section
« anticipation-exploitation ». En juillet 1997, il prend le commandement du 6° bataillon d’infanterie de marine et des
troupes françaises stationnées au Gabon. En août 1999, le colonel Charpentier rejoint le centre opérationnel
interarmées, à Paris, pour prendre la direction de la cellule anticipation et synthèse « Afrique ».
En septembre 2001, il est admis comme auditeur de la 51° session du Centre des Hautes Etudes Militaires et de la
54° session de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. En juillet 2002, il rejoint le cabinet militaire du
ministre de la défense pour diriger la cellule « Afrique et Moyen-Orient ».
Du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2007, le général Charpentier a commandé la 9e brigade légère blindée de marine.
Le 1er août 2007, le général Charpentier prend le commandement de l'Ecole d'application de l'infanterie à Montpellier.
Le général Charpentier est officier de la Légion d’Honneur et commandeur de l’Ordre National du Mérite ; il est
titulaire de la croix de la valeur militaire avec deux citations. Il est marié et père de trois enfants.

A noter dans votre agenda
Comme l’an dernier, l’Association des Amis du Musée de l’Infanterie, la Sabretache et l’ANORI
organisent une conférence pour mieux faire connaître le Musée de l’Infanterie de Montpellier.
Cette conférence aura lieu
le mercredi 30 janvier 2008 à 19h45
dans l’amphithéâtre LACOSTE de l’Ecole Militaire (1, place Joffre 75007 PARIS)
Elle sera prononcée par le lieutenant-colonel (er) Jean Pierre RENAUD, président du Centre d’Histoire et d’Etudes de
Défense Nationale de Montpellier, et portera sur le thème :
« l’empire colonial français dans la guerre 1939-1945 »
Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicace d’ouvrages.
Renseignements et inscription : Denys CHAPPEY 06 07 31 89 65
Pour de plus amples informations et éventuellement les modifications de dernière minute, connectez vous sur le site
de l’ANORI (Activités) :
http://anorinfanterie.free.fr
Bulletin de liaison n°130

ANORI - Association Nationale des Réservistes de l’Infanterie

Le Mot du Général commandant
l’École d’Application de l’Infanterie

Quelques semaines après ma prise de fonction, je suis particulièrement
heureux de m’adresser aux membres de l’Association Nationale des
Réservistes de l’Infanterie.
Après avoir quitté le commandement de la 9ème brigade légère blindée de
marine, je peux vous assurer que les unités d’infanterie, dans toutes leurs
composantes sont au cœur des opérations de l’armée de terre, en dehors et
sur le territoire national. Elles accomplissent leurs missions avec
pugnacité et compétence malgré un rythme particulièrement soutenu.

Aussi, permettez-moi de vous faire part de toute la fierté que j’éprouve d’avoir été placé à la tête de
l’Ecole de l’infanterie.

Le 9 octobre 2007, l’Ecole organise sa journée nationale du réserviste sur le thème « le sens de
l’engagement du réserviste citoyen ». Dans le débat qui va naître de cette rencontre entre le monde du
travail et de la cité, les réservistes, les enseignants et les universitaires, il est fort probable que certaines
valeurs de l’infanterie qui sont, l’enthousiasme, la rigueur professionnelle, la rusticité mais aussi la
modernité et enfin la camaraderie que l’on partage au quotidien entre compagnons d’armes vont
rejaillir.

Le premier message que je souhaiterais vous faire passer est que vous participiez activement au lien
armée-nation. La relation entre votre association et l’active, l’Ecole, les fantassins est donc
déterminante. Pour qu’elle perdure et se développe, elle doit être contractuelle pour que chacun en tire
bénéfice. Je souhaite donc que notre partenariat se poursuive dans le meilleur esprit en cultivant le
devoir de mémoire et en développant la culture de l’infanterie. Ainsi nous gagnerons la bataille du
recrutement et de la reconversion, et nous rayonnerons dans notre environnement civil.

Général de brigade Hervé CHARPENTIER
Commandant l’école d’application de l’infanterie
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Rencontre de l’ANORI
avec le 3ème RPIMa

Mettant à profit un voyage personnel dans la région,
le lieutenant-colonel FICHET, président de l’ANORI, a
rendu visite le 18 juillet 2007 au 3ème Régiment de
Parachutistes
d’Infanterie
de
Marine
à
CARCASSONNE, accompagné du colonel AUTHIER,
délégué de l’ANORI pour le département de l’AUDE.
Cette visite avait pour but de mieux connaître le 3ème
RPIMa et de présenter l’ANORI au chef de corps.

P.FICHET

Le passage dans la caserne LAPERRINE commença
par la visite de la magnifique salle d’honneur du 3ème
RPIMa, laquelle constitue un lieu de Mémoire et de
Tradition, mais aussi pratiquement un musée de toute
la glorieuse histoire du régiment, de son premier chef
de corps, le colonel BIGEARD, à l’actuel, le colonel
DU VIGNAUX.
Ce dernier étant avec le gros du régiment en
opération extérieure, c’est le lieutenant-colonel
PEYRE, commandant en second, qui reçut le
lieutenant-colonel FICHET et le colonel AUTHIER
pour un échange de vue très cordial portant sur les
réserves. Le lieutenant-colonel PEYRE souligna qu’au
même moment une section de réservistes de la 5ème
compagnie se trouvait à PARIS servant dans le cadre
du plan VIGIPIRATE.
Ce contact en appelle d’autres pour encore mieux
servir l’Infanterie.

Dans la cour de la caserne LAPERRINE,
le monument aux Morts du 3ème RPIMa.

L. FICHET

APPEL
Pour compléter sa salle d’honneur,
RPIMa
recherche
le
3ème
notamment un insigne du 15ème RI,
qui fut pendant un temps régiment
de réserve (insigne triangulaire
portant
le
nombre
15
et
représentant un ours brun sur un
fond de montagnes enneigées).
Informer
le
lieutenant-colonel
FICHET (33, rue du Maréchal
Joffre 92700 COLOMBES ou
anorinfanterie@free.fr).
Le lieutenant-colonel PEYRE, commandant en second le 3ème RPIMa, et le
lieutenant-colonel FICHET, président de l’ANORI, devant le Drapeau du Régiment.
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L’ANORI à la Journée de l’Infanterie allemande

Répondant à la chaleureuse invitation du général RIECHMANN,
président du BUND DER DEUTSCHEN INFANTERIE (Fédération de
l’Infanterie allemande, BDI), et du général BERGER, général de
l’Infanterie et commandant de l’Ecole de l’Infanterie allemande, le
lieutenant-colonel FICHET, président de l’ANORI, a participé les 12
et 13 juillet 2007 à la 11ème Journée de l’Infanterie allemande à
HAMMELBURG (Bavière), grâce au soutien accordé par l’Ecole
d’application de l’Infanterie. Il était accompagné du lieutenant
DUBLED.
Le chef de bataillon LENOIR, officier de liaison de l’E.A.I. auprès de
l’INFANTERIESCHULE, a accueilli le lieutenant-colonel FICHET de
façon fort sympathique à la petite gare d’HAMMELBURG, lui
donnant les dernières informations sur le déroulement des activités
et lui transmettant l’invitation du général BERGER à déjeuner à sa table.
L’accueil chaleureux des fantassins allemands
C’est en effet par un déjeuner officiel qu’a débuté cette Journée
de l’Infanterie. Après un accueil des plus cordiaux du général
BERGER autour d’un verre de vin de FRANCONIE, ce déjeuner
a permis d’avoir de très intéressantes conversations. Ayant pour
voisins de table le député ROBBE, médiateur du Parlement pour
les affaires militaires, le major général SAHI, chef de l’Infanterie
et commandant de l’Ecole de l’Infanterie pakistanaise, le colonel
FELLER, commandant l’Ecole d’Infanterie suisse, le colonel
REITER, de l’armée autrichienne, le général JACOPS,
commandant l’EAI, et bien entendu les généraux RIECHMANN
et BERGER, le président de l’ANORI a pu faire un tour d’horizon
sur l’Infanterie et les Réserves dans les pays des différents
convives.
Pour mieux connaître l’Infanterie allemande
Aussitôt après ce déjeuner s’est tenue la réunion d’ouverture
marquée par les allocutions du président du BDI et du général
commandant l’INFANTERIESCHULE et un discours de M.
ROBBE, qui fit le point sur les dossiers qu’il a eu à traiter dans
sa fonction qui est une originalité allemande.

Fantassin du futur allemand
P. FICHET

Le DINGO allemand
P. FICHET
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Ensuite, les participants furent transportés sur le terrain
d’exercice du LAGERBERG où des industriels
présentaient leurs matériels militaires, des fantassins
allemands démontraient leur savoir-faire, des groupes
de reconstitution montraient les tenues et équipements
des soldats allemands du 19ème siècle et des deux
guerres mondiales.
Le lieutenant-colonel FICHET et le lieutenant DUBLED
purent aussi effectuer une patrouille en DINGO,
véhicule de reconnaissance à l’épreuve des balles et
éclats, et tirer au fusil d’assaut allemand.
La camaraderie franco-allemande

Le lieutenant DUBLED apprécie les armes antichars
P. FICHET

Puis, à quelques centaines de mètres de là, sur l’aire de bivouac de KÖNIGSBERG, des tentes, des
brasseries, des stands de restauration s’ouvrirent afin de permettre à tous de se désaltérer et de se
nourrir dans la tradition des soirées de camaraderie allemandes, autour de feux de camp.
Au cours de ce rassemblement, le général BERGER remit au général JACOPS la croix d’honneur en or
de la BUNDESWEHR pour les services rendus à la coopération franco-allemande.
Pour la première fois, une gerbe française au monument aux Morts de l’Infanterie allemande
Après un sommeil court, mais d’autant
plus réparateur, c’est dès 7 heures
que le lieutenant-colonel FICHET
participait à la répétition de la
cérémonie du souvenir sur la place
d’arme de l’Ecole d’Infanterie.

Dépôt de gerbe par le lieutenant-colonel FICHET
JP. DUBLED

Aux côtés du BDI, des associations
des troupes de montagne et des
parachutistes et d’une délégation
finlandaise, il eut l’honneur de
déposer une couronne portant un
ruban bleu-blanc-rouge au sigle de
l’ANORI en témoignage de respect
envers les fantassins allemands
victimes de leur devoir. Rehaussée
par la présence d’un détachement du
WACHBATAILLON (lequel remplit en
Allemagne les missions d’honneurs
dévolues en France à la Garde
Républicaine) et rythmée par des
sonneries à la trompe de chasse et le
traditionnel « ICH HATTE EINEN
KAMERAD » (sonnerie « aux Morts »

allemande), cette cérémonie fur aussi émouvante que simple.
D’après les camarades allemands, c’était la première fois qu’une gerbe était déposée par un français à
l’INFANTERIESTEIN, le monument aux morts de l’Infanterie allemande. Ce fut donc un geste fort et
significatif de mémoire et de camaraderie, tourné vers l’avenir en faisant référence aux durs moments du
passé.
L’assemblée générale de la Fédération de l’Infanterie allemande
Après l’office religieux « en campagne », le lieutenant-colonel FICHET et le lieutenant DUBLED
assistèrent à l’ouverture de l’assemblée générale du BDI, où leur présence fut saluée et applaudie et dont
il faut souligner qu’elle était un élément supplémentaire dans l’établissement de relations entre fantassins
allemands et français.
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Le musée de l’Infanterie allemande
Une autre activité intéressante fut
la visite du Musée de l’Infanterie
allemande (LEHRSAMMLUNG),
lequel est placé sous la
responsabilité du BDI. Retraçant
l’histoire de l’Infanterie de la
Guerre de Trente Ans à nos jours,
le Musée présente de belles
collections d’uniformes, d’armes
blanches et d’armes à feu, et de
matériels. Toute l’histoire militaire
de l’Allemagne est couverte, y
compris la période nazie et celle
de la RDA. Il est certain qu’une
coopération entre le musée
d’HAMMELBURG et celui de
MONTPELLIER serait utile pour
pratiquer la mémoire partagée et
des expositions réciproques.

La gerbe de l’ANORI devant l’INFANTERIESTEIN
P. FICHET

Des perspectives d’avenir pour les relations entre le BDI et l’ANORI
Ce furent donc des journées bien remplies au service de l’Infanterie et de l’amitié et de la coopération
franco-allemande. Ce furent aussi des journées porteuses d’avenir, car elles devraient amener le BDI et
l’ANORI à prendre des initiatives conjointes.
Le lieutenant-colonel Patrice FICHET
nommé membre d’honneur de l’ICEPREMIL
pour son action en faveur des Préparations Militaires
L’association « Amicale des Instructeurs, Cadres et Elèves des Préparations Militaires », connue sous le
sigle ICEPREMIL, que préside le major (R) Pierre MAMETZ, a nommé le lieutenant-colonel (R) Patrice
FICHET membre d’honneur « compte tenu de son engagement auprès d’associations (…), de son
attachement à la réserve militaire, et en particulier aux Préparations Militaires qu’il a toujours soutenues
(…), du travail effectif qu’il déploie depuis plusieurs années, notamment auprès des élus, pour le
développement de la formation des jeunes visant à leur faire acquérir l’esprit de défense et les Valeurs
qui s’y rapportent, (…) qu’il est à l’origine de la mis en place de la seule plaque commémorative en
l’honneur des Elèves des Préparations Militaires au Fort Neuf à Vincennes ».

Nouveauté : l’autocollant de l’ANORI

Afin d’améliorer sa communication et de mieux affirmer son identité, l’ANORI,
qui avait déjà créé cette année sa carte de membre, vient de se doter d’un
autocollant.
Reproduisant l’insigne de l’ANORI entouré des insignes des subdivisions de
l’Arme, cet autocollant réalisé en quadrichromie porte la devise de l’Association
et l’adresse de son site internet.
Il est destiné à être apposé sur son véhicule, sur une armoire, sur un dossier,
etc, afin de marquer pour chacun sa fierté d’être Fantassin.
ASSOCIATION NATIONALE DES
RESERVISTES DE L’INFANTERIE

Un exemplaire est joint à ce numéro du bulletin.

http://anorinfanterie.free.fr
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Un « Totem » de l’ANORI pour
mieux communiquer pour l’Infanterie

Pour affirmer sa présence, être plus visible et attirer l’attention lors des
journées des associations, de congrès, de conférences, etc, l’ANORI s’est
dotée d’un « totem », matériel de PLV.

Ce panneau vertical représentant un fantassin et l’insigne de l’ANORI,
portant sa devise « Pour l’Infanterie, toujours en avant ! », est remarqué par
le public et permet d’initier des contacts pour faire rayonner l’Infanterie,
recruter, servir au lien Société civile – Forces armées et promouvoir l’esprit
de défense.

Réalisé à l’initiative du lieutenant-colonel Patrice FICHET, ce « totem » a
fait l’objet d’une maquette du colonel Guy CHAPPEY en utilisant une
photographie prise par le 1ère classe Denys CHAPPEY.

Ce sont le caporal Jean RABIA et sa fille Marie-Cécile qui ont eu la charge
complexe de « traduire » le document sous forme informatique, en liaison
avec le sous-lieutenant Cyril ANDRE, afin de pouvoir faire procéder à son
impression.

Grâce à cette équipe soudée, l’ANORI dispose désormais d’un outil de
communication supplémentaire. Que tous ceux qui ont apporté leur pierre à
cette réalisation en soient félicités et remerciés.

Informations interarmes sur Internet :
le site de l’ANRAT

Afin de bénéficier d’informations
interarmes, connectez-vous sur le site
de
l’Association
Nationale
des
Réserves de l’Armée de Terre
(ANRAT), dont est membre l’ANORI.
L’adresse
de
ce
site
est :
http://www.anrat.fr
Il est aussi accessible par le lien qui le
relie au site de l’ANORI :
http://anorinafnterie.free.fr
En fournissant à l’ANORI (si ce n’est
déjà fait) votre adresse courriel, vous
serez destinataire de TER.RES, le
bulletin de l’ANRAT, à chaque
nouvelle parution : communiquez
votre adresse à anorinfanterie@free.fr
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L’ANORI a célébré la Saint Maurice 2007
Sous le signe de la fidélité et de la tradition
Dans le cadre de ses missions statutaires d’accomplissement du devoir de mémoire spécifique à
l’Infanterie et de perpétuation des Traditions de l’Arme, l’Association Nationale des Réservistes de
l’Infanterie a célébré les 14, 15 et 16 septembre 2007, à PARIS et à VINCENNES, la Saint Maurice, fête
des Fantassins. Ces manifestations qui se déroulent dans des cadres ouverts au public permettent ainsi
de faire rayonner l’Infanterie dans la capitale.

D. CHAPPEY

Le général RIBEYROL, assisté d’un jeune sergent de chasseurs, ravive la Flamme avec le général VERLOT, le colonel RODDE,
le lieutenant-colonel FICHET et le préfet ENFRUN.

Le ravivage de la Flamme de la Nation
Selon un usage désormais bien établi, les cérémonies ont
débuté le 14 septembre 2007 par un dépôt de gerbe sur la
tombe du Soldat Inconnu et le ravivage de la Flamme de la
Nation sous l’Arc de Triomphe. Coïncidant avec la
célébration de la SIDI BRAHIM, fête des chasseurs à pied,
ces manifestations ont mis en valeur à la fois l’unité et la
diversité de l’Arme.
Au pied de l’Arc de Triomphe, les membres de l’ANORI,
ceux de la Fédération Nationale des Amicales
de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés (FNAC) et une
délégation du
BDI (BUND DER
DEUTSCHEN
INFANTERIE – Fédération de l’Infanterie allemande) ont
rejoint les détachements des bataillons de chasseurs
placés aux ordres du colonel SEIGLE, chef de corps du
16ème Bataillon de Chasseurs. Répondant à l’invitation de
l’ANORI, M. le préfet ENFRUN, directeur général de l’Office
National des Anciens Combattants, M. MIREUR, adjoint au
Maire de VINCENNES, M. PACOHIL-BERENGUER,
chargé de mission à la Présidence de la République, le
colonel DUHR, attaché militaire allemand, le colonel DABIE
SLAVODJIB, attaché de défense serbe et le lieutenantcolonel PIJKORZ, attaché de défense adjoint polonais,
honoraient les Fantassins de leur présence.

D. CHAPPEY

Le lieutenant-colonel FICHET et le caporal RABIA saluent
après avoir déposé la gerbe de l’ANORI sur la tombe
du Soldat Inconnu.

L’hommage des fantassins allemands du BDI au Soldat Inconnu
La cérémonie fut l’objet d’une émouvante première. En effet, les camarades allemands du BDI avaient
tenu à déposer une gerbe, reprenant ainsi le geste d’hommage aux Morts accompli par l’ANORI au
Monument aux Morts de l’Infanterie à HAMMELBURG.
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C’est le colonel RODDE, secrétaire
général du BDI, qui déposa la gerbe
avec le lieutenant-colonel PIROS KAROLYI, de l’Ecole d’Infanterie
d’HAMMELBURG, et le commandant
FORSTER,
réalisant
là
une
manifestation visible de l’amitié liant
les fantassins allemands et français.
Après le dépôt de la gerbe de
l’ANORI par le lieutenant-colonel
FICHET et le caporal RABIA et de
celle de la FNAC par le général
VERLOT, le général RIBAYROL,
commandant la 3ème Brigade, a ravivé
la Flamme, en présence du général
COMBETTE, président du Comité de
D. CHAPPEY
la Flamme, avec le général VERLOT,
le colonel RODDE, le préfet ENFRUN
Le colonel RODDE dépose la gerbe du BDI.
et le lieutenant-colonel FICHET,
accompagnés d’un jeune chasseur. Après la sonnerie « aux Morts » par la Fanfare du 27ème BCA s’éleva
une vibrante Marseillaise chantée avec ferveur par tous les Fantassins qu’ils soient en uniforme Terre de
France ou en tenue bleue.
Les Préparations Militaires : souvenir et avenir
Le 15 septembre 2007, une délégation
de l’ANORI était présente à la
cérémonie du souvenir à la plaque des
Préparations Militaires au Fort Neuf de
Vincennes, traditionnel rendez-vous de
mémoire du Conseil de Région Île-deFrance de l’UNOR. Le colonel MARTIN,
président du Conseil de Région et
administrateur de l’ANORI, donna
lecture de son ordre du jour soulignant
la vivacité et la permanence de l’esprit
des PM qui doit être maintenu et la
nécessité de promouvoir les stages de
préparation militaire, qui procurent aux
jeunes une première expérience de la
vie militaire et constituent un excellent
moyen de recrutement pour l’active et la
réserve. Il est à noter que pour cette
ème
BCA
cérémonie, la Fanfare du 27
avait mis à disposition le chasseur
COMBE, jeune réserviste, pour exécuter
les sonneries réglementaires de la
cérémonie.

L. FICHET

Au premier rang, de gauche à droite, le colonel LHERMITTE, président de l’UNOR, le
colonel DODANNE, DMD 94, et le colonel MARTIN, président du conseil de région
Ile de France de l’UNOR, se dirigent vers la plaque des PM pour déposer une gerbe.

La Sidi-Brahim
A l’issue de cet hommage aux élèves des PM morts pour la France, les participants se dirigèrent vers le
Château de Vincennes pour la cérémonie de la SIDI-BRAHIM et la passation du Drapeau des Bataillons
de Chasseurs du 27ème BCA au 7ème BCA, sous la présidence du général CUCHE, chef d’état-major de
l’armée de Terre.
Le récit du combat de Sidi-Brahim, puis la lecture de son ordre du jour par le CEMAT, permit à tous les
présents qu’ils soient chasseurs d’active ou anciens, réservistes de toutes les Armées ou passants venus
nombreux pour la journée du Patrimoine, de prendre conscience de l’héroïsme des chasseurs du 8ème
Bataillon et des hussards du 2ème Régiment lequel constitue un exemple toujours d’actualité.
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Signalons que, dans le dispositif de la prise d’armes, au sein du 2ème escadron du 2ème Hussards, figurait
fièrement la mascotte de l’escadron de Sidi-Brahim, la 1ère classe DJEMMA, petite chèvre de sept ans.
Cet escadron maintient avec elle fermement une tradition
ramenée d’Algérie au XIXème siècle. Merci de sa présence à
DJEMMA, dont la tenue fut impeccable durant toute la
cérémonie. La journée se termina par un très sympathique buffet
organisé par la FNAC et l’on se sépara après, conformément à la
Tradition, avoir entendu les 31+2 refrains et chanté la « SidiBrahim ».
L’hommage à Saint Maurice et aux Morts de l’Infanterie
Le dimanche matin, 16 septembre, malgré le quasi-blocage du
quartier du Champs de Mars par la police pour le passage
d’une course à pied féminine, les Fantassins se retrouvèrent en
la Chapelle Saint Louis de l’École Militaire pour la messe en
l’honneur de Saint Maurice et en mémoire des Morts de
l’Infanterie.
Le général CHARPENTIER, nouveau commandant de l’Ecole
d’application de l’Infanterie, qui avait tenu à accompagner les
membres de l’ANORI, fut accueilli par Monseigneur LE GAL,
évêque aux Armées françaises, et le père THERON, aumônier
L. FICHET
de l’Ecole Militaire. Durant cet office, la sonnerie « aux Morts »,
ère
interprétée par un tambour et un clairon de la Musique de la
La 1 classe DJEMMA sur les rangs
Région Terre Île-de-France, rendit hommage aux défunts de
du 2ème Hussards.
l’année, le sergent-chef Jean MAHE, le général Pierre
HAICAULT DE LA REGONTAIS, le lieutenant-colonel Pierre-Louis HUOT, au capitaine Maurice
ARVEILLER, dont c’était l’anniversaire du rappel à Dieu, et à tous les Fantassins tombés pour la France.
A l’issue de la messe, la traditionnelle « photo de famille » réunit les Fantassins et leurs amis autour du
général CHARPENTIER, Père de l’Arme. C’est sur un sympathique déjeuner au Mess de l’Ecole Militaire
que se clôturèrent ces trois belles journées.

D. CHAPPEY

Autour du général CHARPENTIER et de Monseigneur LE GAL, quelques uns des participants à la Messe de la Saint Maurice.

Traditions et Esprit Fantassin
La Saint Maurice 2007 a été marquée par la fidélité, le respect des Traditions et la vigueur de l’esprit
Fantassin. D’ores et déjà, l’ANORI invite tous les Fantassins et leurs Amis à retenir sur leurs agendas les
journées des 19, 20 et 21 septembre 2008, afin d’être fidèles au rendez-vous du Souvenir et des
Traditions de l’Infanterie.
Pour l’Infanterie, toujours en avant !
Et par Saint Maurice, vive l’Infanterie !
Pour voir le reportage photographique de la Saint Maurice réalisé par Liliane FICHET et le 1ère classe Denys
CHAPPEY, connectez-vous sur http://anorinfanterie.free.fr
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Activités de l’ANORI
« Pour l’Infanterie, toujours en avant ! » L’ANORI met régulièrement en pratique sa devise et, par sa
présence à nombre d’activités, cérémonies, réunions, colloques, etc, assure la représentation des
réservistes de l’Infanterie et œuvre au rayonnement de l’Arme. C’est dans l’esprit de cette mission qu’elle a
été représentée :
Mai 2007 :
-

-

-

-

-

-

-

le 5 mai 2007, à la colonne Vendôme à Paris, à l’hommage à l’empereur Napoléon 1er et aux
Régiments de la Grande Armée, à l’initiative du Souvenir Napoléonien, par le lieutenant-colonel
FICHET, le chef de bataillon PETER, les 1ère classe CHAPPEY et THEPENIER, accompagnés du
Drapeau de l’Amicale « Navarre » du 5ème RI porté par M. BESSIERE,
le 7 mai 2007, au lancement de la campagne du Bleuet de France, par le lieutenant-colonel FICHET,
le 7 mai 2007, à la cérémonie du ravivage de la Flamme par
l’Association des Combattants de DIEN BIEN PHU et
l’Association des Anciens Combattants et Résistants du
Ministère de l’Intérieur, par le lieutenant-colonel FICHET, le
colonel BIGOT et le 1ère classe CHAPPEY, le Drapeau de
l’ANORI étant porté par le lieutenant ARVEILLER,
le 8 mai 2007, aux cérémonies du 62ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945 présidées par le Président de la
République, par les colonels BIGOT, MANDRY et DALLEAU
et le 1ère classe CHAPPEY,
le 10 mai 2007, à l’E.A.I. de Montpellier, à la réunion du
conseil d’administration de l’Association des Amis du Musée
de l’Infanterie, par le lieutenant-colonel FICHET et le colonel
GREINER,
le 26 mai 2007, au Mémorial de l’Escadrille La Fayette à
Marnes la Coquette, à la cérémonie du « Memorial Day »
américain, en présence de M. JAMES NICHOLSON,
secrétaire aux Anciens Combattants des Etats-Unis, et du
général ABRIAL, chef d’état-major de l’armée de l’Air, par le
lieutenant-colonel FICHET,
le 31 mai 2007, à la cérémonie de ravivage de la Flamme D. CHAPPEY
sous l’Arc de Triomphe par M. Hervé MORIN, ministre de la
Le LCL FICHET salue M. MORIN,
Défense, et les Amicales du 5ème RI, que préside le 1ère
ministre de la Défense
classe THEPENIER, administrateur de l’ANORI, du 24ème RI
et du 46ème RI, que préside le colonel BONIONI, administrateur de l’ANORI, par le lieutenant-colonel
FICHET, les colonels BIGOT et DALLEAU, le lieutenant ARVEILLER, portant le Drapeau de l’ANORI,
le 1ère classe CHAPPEY et le 2ème classe SABOURET,
le 31 mai 2007, au Cercle National des Armées, au vernissage de l’exposition des œuvres de
Christophe THIRY, peintre officiel de l’Armée, par le lieutenant-colonel FICHET,

Juin 2007 :
-

-

-

-

-

le 2 juin 2007, aux 11èmes journées Jeunes de l’UNOR, par le lieutenant-colonel FICHET,
du 4 au 6 juin 2007, à la cinquante troisième session de l’Assemblée de l’Union de l’Europe
Occidentale, Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense, par le lieutenantcolonel FICHET,
le 8 juin 2007, à l’Arc de Triomphe à la cérémonie nationale d’hommage aux Morts pour la France en
Indochine, sous la présidence de M. Hervé MORIN, ministre de la défense, par le colonel BIGOT et le
1ère classe CHAPPEY,
le 23 juin 2007, à la Journée du Soldat d’Outre-Mer, qu’organise la Fédération Nationale des Anciens
d’outre-mer et des Anciens Combattants des Troupes de Marine, par les lieutenants-colonels FICHET
et PRIEUR, les colonels DALLEAU et BIGOT et le chef de bataillon BERTHENET,
le 24 juin 2007, au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe par l’Amicale « Solferino » du
76ème R.I., par le lieutenant-colonel FICHET, le lieutenant ARVEILLER, portant le Drapeau de
l’ANORI, et le 1ère classe CHAPPEY,
le 26 juin 2007, à la réunion des présidents des associations nationales de l’ANRAT, par le lieutenantcolonel FICHET,
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le 28 juin 2007, à la cérémonie du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe par M. Alain
MARLEIX, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, par le lieutenant-colonel FICHET, les colonels
BIGOT et DALLEAU et le 1ère classe CHAPPEY,

Juillet 2007 :
-

-

-

-

-

-

le 2 juillet 2007 au vernissage de l’exposition
au Cercle National des Armées de Paul
ANASTASIU, peintre officiel de l’Armée, par le
lieutenant-colonel FICHET,
le 4 juillet 2007, à la cérémonie de remise par
le vétérinaire général inspecteur KERVELLA
de la croix de chevalier de l’Ordre national du
Mérite au vétérinaire en chef PELLETIER,
secrétaire général de la Confédération
Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve,
par le lieutenant-colonel FICHET,
le 7 juillet 2007, à la réunion du conseil
d’administration de l’ASUNOR que préside le
colonel REVAULT D’ALLONNES, membre de
l’ANORI, par le lieutenant-colonel FICHET, le
colonel LHERMITTE et le chef de bataillon
L. FICHET
PERNELLE,
les 12 et 13 juillet 2007, à la 11ème Journée de
Le Drapeau du 1er Régiment de Tirailleurs Sénégalais
l’Infanterie allemande et à l’assemblée
générale du BUND DER DEUTSCHEN INFANTERIE (Fédération de l’Infanterie allemande) à l’Ecole
d’Infanterie d’HAMMELBURG, par le lieutenant-colonel FICHET et le lieutenant DUBLED,
le 14 juillet 2007, au défilé de la Fête nationale, par le lieutenant-colonel PRIEUR, le colonel MARTIN,
le sous-lieutenant ANDRE et le 1ère classe CHAPPEY,
le 14 juillet 2007, dans les différentes présentations organisées dans le cadre de l’opération « Les
Franciliens accueillent leurs soldats », notamment par les lieutenants-colonels FICHET et PRIEUR, le
colonel MARTIN, le chef de bataillon PERNELLE et le 1ère classe CHAPPEY,
le 30 juillet 2007, aux obsèques de deux sous-officiers tombés en opérations extérieures en
Afghanistan et au Liban, par le lieutenant-colonel PRIEUR et le 1ère classe CHAPPEY,

Août et septembre 2007 :
-

-

-

-

le 24 août 2007, à l’Ecole
Militaire, au baptême de la
promotion
de
l’ESORSEM
« Colonel René BONDOUX »,
au cours duquel le général
DARY, gouverneur militaire de
Paris, a fait officier de la Légion
d’Honneur le chef de bataillon
BERTHENET, membre de
l’ANORI, par le lieutenantcolonel FICHET, les colonels
FRONTEAU et BIGOT et le
1ère classe CHAPPEY,
le 25 août 2007, sur le parvis
de l’Hôtel de Ville de Paris, à la D. CHAPPEY
cérémonie
du
63ème
A la JNR, de gauche à droite, le COL LHERMITTE, président de l’UNOR, le COL BECK, président du
VdRBw, le COL ANDERS, le CNE KRAEHLING, le lieutenant-colonel FICHET, le CNE ROUCAUD.
anniversaire de la Libération de
Paris, par les lieutenantscolonels PRIEUR et ORSINI, le caporal RABIA et les 1ère classe CHAPPEY et THEPENIER,
le 31 août et 1er septembre 2007, aux cérémonies commémoratives de BAZEILLES et à la
célébration du 150ème anniversaire de la création du corps des Tirailleurs sénégalais, à FREJUS,
par le lieutenant-colonel PRIEUR,
le 6 septembre 2007, à la réunion du conseil d’administration de l’ANRAT, par le lieutenant-colonel
FICHET,
le 12 septembre 2007, à la commémoration des combats de Bazeilles par le Groupement de Transit
et d’Administration du Personnel Isolé à Rueil-Malmaison, par le lieutenant-colonel FICHET,

Bulletin de liaison n°130

ANORI - Association Nationale des Réservistes de l’Infanterie

-

-

-

-

-

le 14 septembre 2007, à la cérémonie du Conseil de Région Ile de France de l’UNOR, que préside le
colonel MARTIN, administrateur de l’UNOR, à la plaque mémoriale des Préparations Militaires au
Fort Neuf de Vincennes, par les lieutenants-colonels FICHET et PRIEUR, les colonels LHERMITTE
et BONIONI, les chefs de bataillon PERNELLE et TRUCHI,
le 25 septembre 2007, en la Cour d’honneur des Invalides, à la cérémonie de la journée nationale
d’hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives en AFN, par les
lieutenants-colonels FICHET, PRIEUR et ORSINI et le colonel DALLEAU,
le 28 septembre 2007, à la cérémonie du ravivage de la Flamme à l’occasion de la Journée nationale
du Réserviste, par les lieutenants-colonels FICHET, PRIEUR, les colonels LHERMITTE, BIGOT,
BONIONI et MARTIN, le 1ère classe CHAPPEY et le lieutenant ARVEILLER, portant le drapeau de
l’ANORI,
le 28 septembre 2007, au dîner en l’honneur du colonel BECK, président du VdRBw (Union des
Réservistes allemands), et de la délégation allemande à la JNR, par le lieutenant-colonel FICHET et
le colonel LHERMITTE,
le 29 septembre 2007, partout en France, aux manifestations organisées dans le cadre de la JNR,
par de nombreux membres de l’ANORI,
le 29 septembre 2007, au ravivage de la Flamme par l’Union Nationale des Parachutistes pour la
Saint Michel, par le chef de bataillon LANTZ.

Contact direct avec le public :
l’ANORI au forum des associations de COLOMBES

Assurer le maintien du lien entre la Société civile et
les Forces armées, promouvoir la diffusion de
l’esprit de défense dans le public et œuvrer pour le
recrutement pour l’active et la réserve sont des
missions concrètes pour les associations de
réservistes.
Afin d’en assurer sa part, l’Association Nationale
des Réservistes de l’Infanterie (ANORI) a tenu dès
la rentrée à entrer directement en contact avec le
public en banlieue parisienne, dans les Hauts de
Seine, en participant au Forum des Associations de
COLOMBES les 8 et 9 septembre 2007.
Pendant ces deux journées, le lieutenant-colonel
Patrice FICHET, président de l’ANORI, et le caporal
Jean RABIA, administrateur, ont tenu un stand,
assistés par Mme Liliane FICHET et Mlle MarieCécile RABIA.
L. FICHET

Equipé d’un « totem » ou « kakemono » créé par
l’ANORI à cette occasion, le stand était décoré d’affiches de l’Ecole d’application de l’Infanterie et du Musée de
l’Infanterie. Des imprimés présentant la réserve, donnant les coordonnées des CIRAT les plus proches, des bulletins
de l’ANORI et des dépliants du Musée de l’Infanterie et de l’AAMI étaient disponibles pour tous les visiteurs qui se
montraient intéressés. Nombre de questions furent posées, maintes informations données, ainsi que des
renseignements pratiques.
Durant des deux journées ce sont au total plus de 7 500 visiteurs qui ont pu constater la présence de l’Infanterie. Les
contacts pris étaient empreints de curiosité et de sympathie envers les Forces armées, permettant dans bien des cas
de faire découvrir les réserves.
Dans le cadre de la coopération entre associations de l’UNOR, le stand de l’ANORI tenait aussi à la disposition du
public la documentation de l’Association des Militaires de Réserve des Hauts de Seine (AOR 92). En effet, plusieurs
communes tenant les mêmes jours leurs journées des associations, il convenait de se répartir les implantations afin
d’assurer la représentation des réserves et de leurs associations dans le maximum d’endroits.
Lors de l’inauguration du Forum des Associations, Mme Nicole GOUETA, maire de COLOMBES et vice-présidente
du Conseil Général des Hauts de Seine, M. Marcel DE PICCIOTTO, adjoint au Maire et correspondant défense,
accompagnés d’élus, ont tenu à rendre une visite chaleureuse au stand de l’ANORI qui était celui de toutes les
réserves, ce qui a permis de faire rayonner la Réserve et la Défense.
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In Memoriam le Lieutenant-colonel Pierre-Louis HUOT
Un des membres les plus anciens et fidèles et l’un des plus
glorieux de l’ANORI nous a quitté. Le lieutenant-colonel PierreLouis HUOT est décédé le 12 mai 2007 à l’âge de 87 ans.
Doté d’un fort caractère et d’une ferme conviction patriotique,
il se signala dans la Résistance en Haute Savoie. Chef de
scouts, il n’hésita pas à défiler le 7 mai 1942 à Annecy avec
ses scouts devant les autorités de Vichy en chantant « Vous
n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » ! Poursuivant son action
de résistant, il sera arrêté par la Gestapo, subira un simulacre
d’exécution, puis sera libéré miraculeusement.
Après la Guerre, il enseigne les mathématiques au Maroc et
participe à la création de l’armée de ce pays. Puis, de 1960 à
1980, il sera professeur à Annecy. Habitant le village de
BLUFFY, il en sera le maire pendant 12 ans.
Il est particulièrement actif dans le monde associatif et
notamment à l’UNOR, dont il sera secrétaire général, et à la
CIOR, participant à plus de quarante congrès internationaux.
Enfin, depuis des années, il présidait l’Union Départementale
des Anciens Combattants de la Haute Savoie.
Le lieutenant-colonel HUOT était officier de la Légion
d’Honneur, commandeur de l’Ordre national du Mérite, Croix
de Guerre 1939-1945, médaillé de la Résistance, chevalier
des Palmes accadémiques et Officier du Ouissam Alaouite.
L’an dernier, il avait reçu le diplôme d’honneur à grenade
d’argent de l’ANORI et, cette année, les participants à
l’assemblée générale lui avaient adressé une carte signée de
tous pour lui souhaiter un prompt rétablissement…
DR

C’est le lieutenant-colonel QUAZZOLA qui a représenté
l’ANORI à ses obsèques.
Le lieutenant-colonel HUOT était l’un des derniers à porter
fièrement l’uniforme avec le képi et les attributs des Goums.
L’ANORI conservera pieusement sa mémoire.

DR

- 11 NOVEMBRE 2007 -

Quête du Bleuet de France
Solidarité et reconnaissance avec les Anciens Combattants
Soyez Généreux !
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L’ANORI et ses Membres
NOUVEAUX ADHERENTs :

- Soldat Julien SABOURET, de PARIS, affecté au 2ème RIMa. Son adhésion est la démonstration que
l’ANORI est bien l’association de tous les Fantassins quels que soient leurs grades. Une toute particulière et
chaleureuse bienvenue à ce Marsouin de 2ème classe. Tous les vœux de l’ANORI l’accompagnent dans sa
carrière de réserviste.
- Lieutenant Jean MATHON. Chevalier de l’Ordre national du Mérite, croix du Mérite militaire, croix du
Combattant, médaille commémorative d’AFN, médaille de la jeunesse et des sports, il est actif au sein de
l’ANMONM, de l’UNC et de la Fédération des Anciens des FFA.
MEMBRES BIENFAITEURS :

- Sergent-chef THIERRY GOURLOT
- Colonel Michel REVAULT D’ALLONNES
A L’HONNEUR :

- Le chef de bataillon (H) Fernand-Paul BERTHENET a été promu au grade d’officier de la Légion
d’Honneur. L’ANORI lui adresse toutes ses félicitations.
- Le sous-lieutenant Cyril ANDRE, secrétaire général de l’ANORI, a suivi le stage d’initiation aux
techniques d’état-major (SITEM) qui s’est tenu au mois d’août à l’ESORSEM et en est sorti major. Le
lieutenant Eric BONVALOT a également suivi ce stage avec succès. L’ANORI adresse à ces deux
brillants jeunes officiers membres de l’ANORI ses félicitations pour leurs résultats qui font honneur à
l’Infanterie.
DANS LES ASSOCIATIONS :

- Le chef de bataillon Fernand-Paul BERTHENET a été élu président de l’Association des Officiers de
Réserve de la Seine-Saint-Denis.

1er NOVEMBRE 2007

Quête nationale du Souvenir Français
aux portes des cimetières
Donnez généreusement pour l’entretien des tombes
de ceux qui sont morts pour la France et des monuments élevés à leur gloire.
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