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EDITORIAL
LES RESERVISTES PRETS A REMPLIR LEURS MISSIONS,
MAIS AVEC QUELS MOYENS ?
Les réservistes de l’Infanterie sont
toujours prêts à remplir les missions
qui leur sont confiées. Encore faut-il
qu’ils en reçoivent les moyens.
Le gel des crédits « réserve » décidé,
puis levé avec bien des restrictions, a
semé l’inquiétude et rendu encore
plus difficile l’entraînement des unités
et le recrutement (comment attirer et
surtout conserver des jeunes si on ne
peut
leur
proposer
d’activités
effectives ?).
Les réservistes ont traditionnellement sut trouver des solutions pour s’entrainer du temps des régiments
de réserve, mais, aujourd’hui, dans le cadre d’une armée professionnalisée, ils doivent impérativement
respecter les règles et, en contrepartie, être traités comme leurs camarades d’active. Nous ne sommes
plus à une époque où certains osaient penser que la réserve pouvait passer après l’active…
La réserve est de plus en plus nécessaire et il convient d’insister sur le fait que la réduction des effectifs
d’active ne doit pas s’accompagner d’une diminution des effectifs des réserves , mais au contraire qu’il
faut renforcer les réserves et leur donner les moyens adéquats. Proclamons le fort et clair !
Dans la restructuration des forces armées, l’Infanterie maintient sa place. Elle représente 20% des
soldats de l’armée de Terre et 30 % des troupes engagées en opérations. Nul ne peut contester son
caractère indispensable. Faisons le savoir avec fierté !
Lors des célébrations de la Saint Maurice, nous avons fait rayonner l’Infanterie, remplissant ainsi une de
nos missions au service de l’Arme. Poursuivons cette mission de Tradition, de Mémoire, d’entretien du
lien Société Civile – Forces armées et de promotion de l’esprit de défense !
Expliquons tout cela aux Français afin que la Nation donne à ses Forces armées, active et réserve
indissociablement liées, les moyens de leur mission au service de la France, de la Liberté et de la Paix !
Si certains estiment ces propos empreints d’une certaine grogne, qu’ils se souviennent que les
Grognards étaient les meilleurs et les plus fidèles soldats de Napoléon Ier.
Hauts les Cœurs !
Pour l’Infanterie, toujours en avant !

Lieutenant-colonel (R) Patrice FICHET
Président de l’ANORI
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Un fantassin à la tête de l’armée de Terre
Le général IRASTORZA
Succédant au général CUCHE, qui avait été toujours attentif aux
dossiers des réserves, le général Elrick IRASTORZA a été nommé chef
d’état-major de l’armée de Terre le 2 juillet 2008.
Né le 29 septembre 1950, il est Saint-Cyrien et à l’issue de sa formation
a choisi de servir dans l’Infanterie de Marine. Au cours de sa carrière, il
sera notamment chef de section au 3ème RIMa et au 2ème RPIMa,
ème
RPIMa, régiment dont il sera
commandant de compagnie au 8
ultérieurement chef de corps. Il exercera les fonctions de sous-directeur
chargé du recrutement à la DPMAT, puis commandera l’École
d’application de l’Infanterie, avant d’être nommé adjoint au général
commandant la Force d’action terrestre. Il commandera les forces
er
françaises de l’opération « licorne » en Côte d’Ivoire. Depuis le 1 août
2006, il était major général de l’armée de Terre.
Le général d’armée IRASTORZA est commandeur de la Légion
d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite et est titulaire de la croix de
la valeur militaire avec quatre citations.
L’ANORI a toujours entretenu d’excellentes relations avec lui, en
particulier durant son commandement de l’EAI, et l’assure de son fidèle
dévouement pour servir la défense de la France.

Biographie du général Jacques DEFRETIN
Délégué aux Réserves de l’Armée de Terre
Saint Cyrien de la promotion Cne de CATHELINEAU (1976-1978), il choisit le Génie
combat à l’issue.

Périodes en corps de troupe :
- chef de section en compagnie de combat au 3° RG de Charleville Mézières
(1979-1983),
- capitaine commandant la 110° compagnie du génie de Berlin (1985-1987),
- chef de BOI au 3° RG (1995-1997),
- chef de corps du 13°RG à TREVES (1997-1999).
Périodes en état major :
- officier traitant au BRRI (1987-1990),
- officier traitant au centre d’études tactiques et d’expérimentation du génie (1992-1995),
- chef du bureau agencement de l’espace terrestre au CDES (1999-2002),
- chef du bureau Génie à l’inspection de l’armée de terre (2002-2004),
- chargé de mission HRF de Juillet 2004 à Juillet 2005 à l’EMAT.
- chargé de mission numérisation de l’espace de bataille de décembre 2004
jusqu’à l’été 2007 à l’EMAT.
- chef du bureau Développement des Opérations en Réseaux à l’EMAT (2007-2008).
- délégué aux réserves de l’armée de Terre (DRAT) et commandant l’école supérieur des officiers de réserve
spécialistes d’état-major (ESORSEM) en septembre 2008.
Périodes en école :
- chef de section à l’encadrement de la promotion LCL Gaucher (St Cyr, 1983-1985),
- stagiaire à l’école de guerre (1990-1992).
A servi en Bosnie de mai à septembre 1996.
Licencié d’histoire.
Marié et père de 4 enfants.
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Célébrations du 26 septembre 2008
à l’Ecole d’Application de l’Infanterie
La Prise d’armes du 26 septembre 2008 à l’Ecole d’Application de l’Infanterie, qui a entre autres été l’occasion de
célébrer la Saint Maurice et la Journée Nationale du Réserviste a été suivie des honneurs rendus au Drapeau, une
remise de décorations, la remise de sabres aux Officiers d’Active des Ecoles d’Armes, l’évocation de Saint Maurice,
puis d’un repas de corps.
ORDRE DU JOUR / PRISE D’ARMES DE RENTREE 2008
Officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnels civils et de réserve, réservistes citoyens et
membres de l’Amicale de l’école d’application de l’infanterie,
**
Cette prise d’armes de rentrée se déroule dans une
atmosphère un peu particulière cette année,
puisque l’annonce du départ de l’école est
maintenant officielle depuis le 24 juillet. Notre
présence à Montpellier est donc comptée, et ma
mission, notre mission, est de conduire ce
déménagement dans les meilleures conditions.
Nous sommes lancés depuis l’été dans les
premières études, avec une idée manœuvre très
simple : assurer la continuité de notre mission de
formation des chefs d’infanterie, et conduire la
bascule vers Draguignan en assurant à tout le
personnel et à nos familles que les aspects
individuels et familiaux ne seront pas négligés. Le
temps des tergiversations est terminé, celui de
l’obéissance est venu, la mission est claire dans
ses termes et ses finalités. Des incertitudes
demeurent, bien entendu, et je m’attache avec
toute mon énergie à y apporter des solutions.
En ce début d’année, je voudrai commencer par
souhaiter
la
bienvenue
aux
personnels
permanents, militaires et civils qui viennent de
nous rejoindre ainsi qu’à leurs familles. Je suis sûr
que vous vous adapterez très vite à notre belle
garnison. Impliquez vous dans la vie de notre
communauté, la cohésion est une des clés de la
qualité de notre métier si spécifique.
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J’accueille tout aussi chaleureusement nos stagiaires, officiers et sous-officiers, qui sont la raison d’être
de cette école. Sachez que vous êtes ici chez vous. Soyez les acteurs enthousiastes de votre formation.
Je veux également souligner le plaisir et l’honneur que nous ressentons d’accueillir les officiers des
pays amis et alliés qui nous manifestent leur confiance et leur attachement. Je vous souhaite la
bienvenue dans notre pays.
Je voudrais également mettre à l’honneur une cellule peu connue à l’intérieur de l’école mais qui porte
haut nos couleurs, celles des armées, celles de la France ; je veux parler des sportifs de haut niveau
de la défense dans le domaine du triathlon, emmenés par le capitaine Simon et le major Carree.
Pendant que nous prenions des repos bien mérités, ils ont continué leurs efforts individuels et
collectifs dans des compétitions majeures de triathlon: les championnats de France, les jeux
olympiques et les championnats du monde. Je ne citerai que deux résultats pour cette année 2008:
celui de vice champion du monde militaire pour les filles et de champion du monde militaire pour les
garçons. Ceux qui sont absents aujourd’hui sont à Lorient pour la coupe du monde. L’équipe de France
militaire de triathlon défendra les couleurs de l’EAI à l’occasion de la future saison de cross militaire.
Je leur redis toute notre admiration.
Cette cérémonie est aussi pour nous l’occasion de saluer les 25 ans de l’Amicale dont le rayonnement
fait honneur à notre école ; sa présence nombreuse sur les rangs montre leur disponibilité et leur
enthousiasme. Devant vous tous, je salue le colonel Gradit qui en quitte la présidence après plus de
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10 ans d’une magnifique disponibilité ; je souhaite bonne chance au général Pahlavan qui prend la
suite, et lui réitère mon total soutien à l’amicale.
Je voudrais enfin témoigner notre reconnaissance aux réservistes, ceux de la réserve opérationnelle
sans laquelle nous ne pourrions conduire notre mission, et ceux qui se sont engagés dans la réserve
citoyenne, dont les membres sont présents eux aussi sur nos rangs ; ils témoignent de l’attachement
de notre pays à sa défense, ils sont les acteurs du lien qui unit entre eux les enfants de la France. En
cette journée nationale des réservistes, dont le thème est : « la France rend hommage à ses
réservistes, porteurs de valeurs pour l’Europe », nous sommes autour de notre préfet de région et
colonel de réserve les porteurs de ce message. La réorganisation territoriale ne facilitera pas leur
tâche et donnera à leur mission une nouvelle importance.
Cette cérémonie est enfin l’occasion de fêter notre saint patron, le primicier Maurice, chef de la Légion
thébaine qui alla à pied discerner la couleur des yeux de son adversaire. Que son exemple nous guide
toujours dans l’adversité et fortifie l’esprit de corps qui nous unit.
**
Personnel et stagiaires de
l’école
d’Infanterie,
dans
quelques instants, vous serez
présentés au drapeau de votre
école. En le regardant, je vous
demande de penser à tous les
fantassins qui sont tombés au
service de la France pour
défendre nos valeurs et notre
liberté.
Dans les plis de notre drapeau,
point de nom glorieux puisqu’il
aurait fallu les y inscrire tous.
L’histoire de l’infanterie se
confond avec l’histoire de
France. Le dernier acte a
autant de valeur que le premier
fait
d’arme :
il
s’appelle
Uzbeen, en Afghanistan.
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La Légion d’honneur et les trois
croix de guerre qui ornent sa cravate témoignent des sacrifices consentis par des générations de
fantassins au service de la France.
Que cet instant soit l’occasion de réfléchir à votre engagement pour que vous aussi, comme eux, vous
soyez prêts à tout donner. Cette année nous aura amené une cruelle certitude : la guerre est revenue
pour les soldats, mais surtout pour les fantassins français. Dans la bataille, pas un n’a reculé ! Dans la
bataille ils se sont faits tuer pour secourir leurs frères d’armes, pour remplir leur mission.
Voici votre drapeau.

**

Evocation de Saint Maurice
Maurice était chef d’une légion romaine, la Légion thébaine. Il fut massacré avec ses
hommes pour avoir refusé de persécuter les chrétiens. L’infanterie a choisi comme
patron un homme fidèle à ses convictions qui, avec ses hommes et par solidarité pour
eux, a préféré se sacrifier plutôt que de se déshonorer et de renier son engagement.
Vers la fin du 3ème siècle après Jésus-Christ, l’empereur romain Dioclétien édicta une
brutale persécution de tous les chrétiens. Maximien, que Dioclétien avait placé à la tête
de son armée en Gaule, proclama cet édit à ses troupes et donna l’ordre d’arrêter des
chrétiens.
Une légion thébaine forte de 6 600 soldats, sous les ordres de Maurice, avait été appelée
d’Egypte, pour appuyer Maximien. Stationnée à Agaune en Haute Vallée du Rhône, elle
reçue l’ordre de procéder aux persécutions.
Mais ses soldats, nés près de l’antique Thèbes, étaient tous chrétiens, et sous les armes,
avaient conservé leur Foi intacte.
Bulletin de liaison n°133

ANORI - Association Nationale des Réservistes de l’Infanterie

Furieux de ce refus, Maximien donna l’ordre de passer au fil de l’épée un légionnaire sur dix, désigné par le sort.
Ceux dont le hasard désigna les noms se laissèrent abattre sans esquisser le moindre geste de défense ou de recul.
Les survivants persistèrent dans leur refus et Maurice expliqua devant Maximien les raisons pour lesquelles lui et ses
hommes n’agiraient pas contre les chrétiens.
Une deuxième, une troisième décimation, n’eurent pas davantage d’effet persuasif, et le supplice continua. Il se
prolongea jusqu’à une nuit du 22 septembre pendant laquelle la légion thébaine fut entièrement massacrée.
La passion des martyrs d’Agaune, écrite vers 430 par Eucher, évêque de Lyon, prête à Maurice ces paroles : « Nous
sommes tes soldats, ô empereur, mais avant tout serviteurs de Dieu. Nous te devons l’obéissance militaire, mais
nous lui devons l’innocence. Nous préfèreront mourir innocents que vivre coupables ».
Fort de son exemple, Maurice a donc été choisi comme patron de tous les fantassins, de tous ceux qui, le moment
venu, ont la redoutable prérogative d’aller, seuls, à pied, discerner la couleur des yeux de leur adversaire. Il leur faut
un courage et une discipline sans faille, un sens de l’honneur sans restriction et un esprit de sacrifice sans limite.
Autant de vertus dont Maurice a témoigné au suprême degré.

Visite au général délégué aux
Réserves de l’Armée de Terre

Le général DEFRETIN, délégué aux réserves de l’armée de Terre, a reçu, le 27 octobre 2008, le lieutenant-colonel
FICHET, président de l’ANORI, afin de faire connaissance avec l’Association et d’effectuer un tour d’horizon sur les
dossiers des réserves.
A la demande du général, le lieutenant-colonel FICHET a présenté l’ANORI, mais aussi l’UNOR et l’ANRAT, ce qui a
permis de situer l’association des Fantassins dans le cadre de ces deux confédérations de réservistes et de préciser
les niveaux de compétence de chacune.
Il a pu exposer les buts et les activités de l’ANORI et traiter de dossiers spécifiques des réserves. La grande question
a été celle des moyens accordés aux réserves et le général DEFRETIN a affirmé que les crédits réserves de 2009
seront maintenus au même niveau et que leur utilisation fera l’objet d’une attention renforcée, notamment afin d’éviter
un gel des crédits comme cette année.
Le lieutenant-colonel FICHET a souligné que ce gel des crédits, même s’il a été levé avec des conditions strictes,
était de nature à démotiver les jeunes réservistes qui ont besoin d’instruction et d’activités et constituait un problème
supplémentaire pour l’entrainement des unités de réserve.
Sur les questions financières, il a fait part au délégué aux réserves de son incompréhension au sujet d’un courrier du
ministère de la défense indiquant à l’ANORI qu’elle ne pouvait bénéficier de subventions puisqu’elle est membre de
l’ANRAT, ce qui est une étrange interprétation de l’article premier de la loi sur les réserves qui édicte que les
associations peuvent recevoir le soutien de la Nation.
Le président de l’ANORI a attiré l’attention du général sur l’importance à consacrer à la culture d’Arme des
réservistes et proposé des idées à ce sujet. De même, il a insisté sur les Traditions, à la promotion et à l’entretien
desquelles l’ANORI œuvre.
Les relations avec les associations amies (amicales régimentaires, unions de subdivision de l’Arme, associations
d’Anciens Combattants et de Mémoire) ont été évoquées et les progrès dans la constitution d’un réseau
« Fantassin » ont été mis en exergue. L’action de l’ANORI pour le rayonnement de l’Infanterie et, notamment, de son
Musée a été exposée.
La question de l’hommage à rendre aux réservistes admis à l’honorariat a fait, à nouveau, l’objet de suggestions de
la part de l’ANORI.
Enfin, le lieutenant-colonel FICHET a cité l’exemple des relations entretenues avec la Fédération de l’Infanterie
allemande (BDI) et montré la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement de l’Infanterie française en
Allemagne.
En conclusion de l’entretien, le général DEFRETIN a tenu à souligner qu’il avait besoin des réservistes et de leurs
associations et le lieutenant-colonel FICHET lui a confirmé que l’ANORI avait pour mission de servir, fidèle à sa
devise « Pour l’Infanterie, toujours en avant ! ».
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CÉLÉBRATIONS DE LA SAINT MAURICE 2008
DE L’ANORI
Fidèle à ses missions, l’Association
Nationale des Réservistes de l’Infanterie
a célébré les 19,20 et 21 septembre 2008
la Saint Maurice, fête du Patron des
Fantassins. A Paris et à Vincennes,
l’Infanterie a accompli son devoir de
mémoire et perpétué ses Traditions
devant un large public.
Ce fut non seulement la Fête des
Fantassins en Ile de France, mais aussi
une contribution au rayonnement de
l’Arme dans sa diversité, la manifestation
de l’importance des réserves et une
action
de
communication,
de
renforcement du lien Armées – Nation et
de diffusion de l’esprit de défense.
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Chasseurs et Tirailleurs sont présents à l’Arc de Triomphe.

19 septembre 2008 - Le ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
Ce soir là, la Fédération Nationale des
Amicales de Chasseurs à pied, alpins et
mécanisés (FNAC), la Fédération de
l’Infanterie allemande (BDI), l’Amicale des
Anciens de la Ligne Maginot et l’Amicale du
54ème RIMa ont ravivé la Flamme en
hommage au Soldat Inconnu et à tous les
Morts pour la France en compagnie de
l’ANORI.
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Le colonel BONIONI, président de l’Amicale du
54ème RIMa et administrateur de l’ANORI, le
général VAILLANT, ancien inspecteur de
l’Infanterie, président des Anciens de la Ligne
Maginot, le colonel RODDE, secrétaire général
du BDI, et le général VERLOT, président de la
FNAC, accompagné du général RIBAYROL qui
présidait la cérémonie, ont déposé leurs gerbes.

Pour l’ANORI, c’est le lieutenant-colonel
FICHET, président, qui accomplit ce geste, la
gerbe étant présentée par le caporal RABIA et
le marsouin SABOURET, tous deux administrateurs de l’ANORI, dont le Drapeau était porté par le lieutenant
ANDRE, secrétaire général.
Le marsouin SABOURET, le lieutenant-colonel FICHET et le caporal RABIA saluent le
Soldat Inconnu après avoir déposé la gerbe de l’ANORI.

Parmi les invités présents, on remarquait M. PACOHIL-BERENGUER, chargé de mission à la Présidence de la
République, M. MIREUR, adjoint au Maire de Vincennes et le colonel KOZICKI, attaché de défense polonais. Cette
cérémonie fut à la fois prestigieuse, émouvante et pleine de ferveur.
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La minute de silence.
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20 septembre 2008 - Hommage aux élèves des préparations militaires
Comme chaque année, l’ANORI a
été présente à la cérémonie du
souvenir
à
la
plaque
des
Préparations Militaires au Fort Neuf
de Vincennes. Une délégation
conduite par le lieutenant-colonel
FICHET avec le Drapeau porté par
le lieutenant ANDRÉ a manifesté
l’attachement des Fantassins au
merveilleux outil d’initiation à
l’Armée
que
constituent
les
Préparations Militaires quel que soit
leur nom.
Il est à souligner que c’est un
Photo : L. FICHET
musicien
réserviste,
mis
à
disposition par la Fanfare du 27ème
BCA, qui fit retentir les sonneries
La Fanfare du 27ème BCA sonne durant la célébration de la Sidi-Brahim.
réglementaires. Dans son ordre du
jour, le colonel MARTIN, président
du conseil de région Ile de France de l’UNOR, administrateur de l’ANORI, insista sur la nécessité d’assurer l’avenir
de cette institution.
L’ANORI est particulièrement attentive à la Préparation Militaire, dont bon nombre de ses membres sont issus, et
dans laquelle elle voit une source de recrutement particulièrement adaptée.
La Sidi-Brahim
Les participants se sont ensuite rendus au Fort Neuf de
Vincennes pour la commémoration des combats de SidiBrahim et la cérémonie de transmission du Drapeau des
Chasseurs du 7ème BCA au 13ème BCA, présidée par le
général IRASTORZA, chef d’état-major de l’armée de Terre.
Comme à l’accoutumée, cette prise d’armes dans un
cadre historique fut un grand moment, qui permit de
mesurer la vigueur de l’esprit « Chasseur ». Une nouvelle
fois, la lecture du récit du combat de Sidi-Brahim célébra
l’héroïsme des Anciens et renforça les convictions des
Chasseurs d’aujourd’hui et leur résolution à se montrer
dignes d’eux dans leurs missions au service de la France,
de la Liberté et de la Paix partout où ils sont envoyés.
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Le colonel RODDE, le lieutenant-colonel FICHET, le lieutenant-colonel
VITROLLES (au second plan), le général IRASTORZA et
le lieutenant ANDRE au « pot » des chasseurs.

Durant le très sympathique pot qui suivit la cérémonie (et
à l'issue duquel furent repris les refrains des chasseurs),
les membres de l’ANORI purent s’entretenir avec le
général IRASTORZA, qui commanda l’EAI, lui exposer
leurs problèmes (notamment, ceux liés au gel des crédits
réserves, en particulier pour les jeunes réservistes) et
s’informer sur les grands dossiers de l’armée de Terre.

21 septembre 2008 - La Messe de la Saint Maurice
Pour fêter son Saint Patron Maurice et en mémoire de tous les Morts de l’Infanterie, les membres de l’ANORI et leurs
amis se sont rassemblés en la chapelle de l’École Militaire pour une Messe célébrée par l’aumônier militaire
THERON, puis se sont retrouvés au Mess de l’École Militaire pour un repas dans une chaude ambiance de
camaraderie.
Durant la Messe fut évoquée la mémoire du lieutenant Maurice Michel ARVEILLER, administrateur et porte-drapeau
de l’ANORI, du colonel des ALPINI italiens Luigi SARTORI, ancien président de la CIOR, de tous ceux tombés
depuis un an au combat dont ceux du 8ème RPIMa, du RMT et du 2ème REP, fauchés par la mort le 18 août 2008
en Afghanistan : Adjudant Sébastien DEVEZ, sergent Damien BUIL, Sergent Nicolas GREGOIRE, sergent Rodolphe
PENON, caporal Mélan BAOUMA, caporal Kévin CHASSAING, caporal Damien GAILLET, Caporal Julien LE
PAHUN, caporal Anthony RIVIERE, caporal Alexis TAANI, et de tous les Fantassins qui ont donné leur vie pour la
France au cours de son histoire.
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La sonnerie « aux Morts » par un tambour
et un clairon de la Musique de la Région
Terre Ile de France fit passer un moment
d’émotion et la minute de silence permit
d’avoir une pensée aussi pour ceux des
nôtres qui mènent actuellement des
missions périlleuses.
Rendez-vous pour la Saint Maurice
2009
Les 18, 19 et 20 septembre 2009, l'ANORI
fêtera la Saint Maurice, sera aux côtés de
la FNAC pour célébrer la Sidi Brahim et
rendra hommage avec le conseil de
région Ile-de-France de l'UNOR aux
élèves des
Préparations
Militaires.
Retenez ces dates dès aujourd'hui.
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Et par Saint Maurice, Vive l'Infanterie !

La « photo de famille » après la Messe de la Saint Maurice.

Hommage aux élèves des Préparations Militaires
Ordre du Jour du 20 septembre 2008
UNION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE ET DES ORGANISATIONS DE RESERVISTES
La cérémonie d’aujourd’hui, nous rassemble, en souvenir de nos Anciens des Préparations Militaires, Morts pour la France.
Cette cérémonie ne doit pas être, exclusivement un moment de recueillement mais bien un acte symbolique de passage de
témoin pour les jeunes générations.
C’est la raison pour laquelle, il faudra réfléchir, dès l’an prochain, à la participation de jeunes pré-militaires.
Nous ne savons pas si nous sommes au milieu du gué, selon la formule consacrée, mais nous savons que derrière nous,
nous avions des préparations militaires conçues du temps de la conscription et que nous devons maintenant concevoir un
nouveau concept moderne adapté à une armée professionnelle d’active et de réserve.
Depuis 10 ans et jusqu’à ce jour, beaucoup d’expérimentations ont été testées, mais il est à souligner que leur
rapport coût/efficacité n’est pas à la hauteur des espérances souhaitées.
Par ailleurs, les restrictions budgétaires vont encore plus mettre en exergue cet état de fait. Il est donc urgent de
réfléchir à une organisation, la plus efficiente possible.
Personne ne conteste l’utilité et la valeur des préparations militaires qui sont, d’une part, un excellent vecteur de
recrutement et d’autre part, une indispensable initiation à l’environnement de la Défense.
Les Préparations militaires du temps de la conscription ont vécu, à nous de ré-inventer ce nouveau concept. Les
associations ont un rôle à jouer dans ce
contexte, notamment en signant des
partenariats avec le Défense par
l’intermédiaire des formations, pour n’ont
pas pré-former les jeunes à la vie militaire
– les engagements à servir dans la
réserve ont cette vocation - mais les
initier, à les intéresser aux métiers des
armes
par
des
stages
dits
de
« découvertes », la terminologie ad hoc
reste à inventer.
Déjà, certaines associations ont initié ce
type de stages qui rencontre de francs
succès auprès des jeunes après leur JAPD
et permet ainsi un recrutement important.

Photo : L. FICHET

C’est tout le défi de nos associations pour
que aujourd’hui comme hier, l’esprit des PM demeure intact, c’est notre Devoir de transmettre le Flambeau, aux plus
jeunes pour que soit relayé cet indispensable esprit de SERVIR la PATRIE et la FRANCE pour notre SECURITE et
notre LIBERTE.
COLONEL MARTIN - Président du Conseil de Région Ile de France
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Le 73ème Congrès de l’UNOR à BEAUNE :
un beau succès pour les réserves
Du 23 au 26 octobre 2008, l’Union Nationale des Officiers de Réserve et des Organisations de Réservistes a tenu
son 73ème congrès national en Côte d’Or à BEAUNE. Cette année la formule du congrès a été originale, car elle a
associé aux activités habituelles du congrès le Raid Commando Côte d’Or qui a rassemblée plus de quarante
équipes françaises et étrangères, les objectifs étant de susciter l’engagement des jeunes et la promotion de la
réserve auprès de la population.
Des visites militaires
Le programme militaire fut d’excellente qualité. Il permit tout d’abord aux congressistes de visiter la Base aérienne
102 « GUYNEMER » de DIJON, où leur fut présenté le Groupe de chasse 1/2 « Cigognes » qui se consacre à
l’interception aérienne sur le territoire national. Le décollage de nuit de trois Mirages 2005 F fut spectaculaire.
L’autre visite fut celle de la Base Pétrolière Interarmées de CHALON SUR SAONE, dont les missions sont la
formation et l’entraînement du personnel civil et militaire, d’active et de réserve, du Service des Essences des
Armées et la constitution de détachements opérationnels chargés du soutien des forces. Après les exposés, une
présentation dynamique des différents matériels dans une configuration opérationnelle pour l’avitaillement d’avions
de combat et de transport, d’hélicoptères et de chars de combat eut lieu.
Les perspectives des réserves de l’Armée de Terre
Lors de la réunion statutaire du congrès, qui se déroula sous la présidence du colonel LHERMITTE, président de
l’UNOR et membre de l’ANORI, le général DEFRETIN, délégué aux réserves de l’armée de Terre, représentant le
secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants. Après une table ronde, le général DEFRETIN, en tant
que DRAT, a rappelé les directives du CEMAT, à savoir que la Réserve est avant tout une réserve d’emploi,
l’optimisation de l’emploi de cette Réserve au profit du contrat opérationnel de l’armée de Terre étant une des
priorités. Il déclara notamment qu’il ne peut y avoir d’armée professionnelle sans une réserve opérationnelle et que,
la composante active se transformant et se modernisant, la composante réserve doit, elle aussi, se transformer et se
moderniser. Il mentionna aussi le mandat donné par le Secrétaire d’Etat au CEMA de lui proposer un nouveau
concept d’emploi des forces de réserve pour le mois de décembre 2008.
A l’issue de cette séance statutaire, les participants se rassemblèrent devant le Monument aux Morts de BEAUNE
pour un dépôt de gerbe par le Préfet de la Côte d’Or et les Présidents de l’UNOR et de la FNASOR. La Fanfare du
2èème BCA était présente.

Au Raid Commando avec le Secrétaire d’Etat
Les congressistes, rejoints par M. BOCKEL, secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, se rendirent
ensuite sur le parcours du Raid Commando Côte d’Or, sur plusieurs ateliers, où ils purent apprécier les qualités
techniques et opérationnelles des équipes. Prenant la parole, M. BOCKEL a réaffirmé son profond attachement à la
Réserve et sa détermination à obtenir tous les moyens possibles pour renforcer le rôle de la Réserve, aux côtés de
l’Active, dans l’emploi des Forces Armées, que ce soit en opérations extérieures ou en mission sur le territoire
national.
Le rayonnement des Réserves.
Le congrès se termina par un grand défilé des congressistes et des participants au Raid dans la ville de BEAUNE,
derrière la Musique des Forces aériennes et les drapeaux des associations et par une cérémonie de clôture lors de
laquelle furent remises leurs récompenses aux meilleures équipes.
Pour le lieutenant-colonel PRIEUR, vice-président de l’ANORI, qui représentait l’Association à ces journées : « Ce
congrès fut un très grand succès. Il rassembla plus de 400 personnes, congressistes et participants au Raid
Commando, dont plusieurs équipes étrangères, allemande, suisse, et norvégienne, dont une féminine. »
Il s’est donc agit d’une belle manifestation qui montra la réalité du caractère opérationnel des réservistes. Les
organisateurs, sous la direction du lieutenant-colonel CASEAU, président de l’AOR Côte d’Or, avec le colonel
IRLINGER et le capitaine MURANO, membres de l’ANORI, peuvent être fiers du résultat pour le rayonnement des
Réserves, de l’UNOR et des associations.
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Un couvre-chef peu banal :
le « Double Képi » du colonel BONIONI
(Photos : D. CHAPPEY)

L’imagination des réservistes est sans borne. Le colonel BONIONI, administrateur de l’ANORI et, par ailleurs,
ème
RI et du 54ème RIMa, en a éprouvé la surprise et en porte témoignage.
président des Amicales du 46
Les faits remontent à 1995. A cette époque, le général GUIGNON, gouverneur militaire de Paris et commandant
militaire de l’Ile de France, menait une réorganisation des unités territoriales de l’Ile de France basée sur la création
de pôles, dont un pôle d’infanterie métropolitaine.

Le côté Infanterie de Marine pour le 54ème RIMa

Le côté Infanterie Métropolitaine pour le 46ème RI

Ce pôle devait regrouper le 24ème RI et un autre régiment à créer. Il fut décidé dans ce cadre de recréer le 46ème RI,
qui venait d’être dissous à BERLIN, suite à la réunification de l’Allemagne.
Cette réforme s’accompagnait de la dissolution du 54ème RIMa,
régiment de réserve, dont la plupart des membres furent affectés au
ème
RI. Le 54ème RIMa était alors commandé par le
nouveau 46
lieutenant-colonel BONIONI qui fut nommé à la tête du 46ème RI.
Officiellement, le 54ème était dissout le 30 juin 1995 et le 46ème
renaissait le 1er juillet de la même année. Dans les faits, la prise
d’arme de dissolution se tint dans le courant du mois de juin.
Dans l’esprit fécond des cadres du 54ème se fit jour une considération :
le lieutenant-colonel BONIONI ne se trouvait-il pas à la fois chef de
corps du 46ème et du 54ème, au moins pour quelques jours ?...
Le résultat fut que, lorsqu’il s’agit de faire le traditionnel cadeau de
départ du chef de corps, les réservistes pensèrent que ce cadeau
devrait être de nature à faciliter à leur camarade BONIONI l’exercice
de son commandement « simultané ».
C’est pourquoi ils lui offrirent un couvre-chef certainement unique dans
l’histoire militaire française : un képi à double visière et pour moitié aux
couleurs des Troupes de Marine et pour moitié aux couleurs de
l’Infanterie métropolitaine, qu’il suffisait de changer de côté pour
passer d’un régiment à l’autre !

Le colonel BONIONI avec son « Double Képi »
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Les restructurations dans l’armée de Terre
présentées par le général IRASTORZA, CEMAT
Dans un discours prononcé à l’École Militaire, le général d’armée Elrick IRASTORZA, chef d’état-major de l’armée de
Terre et ancien commandant de l’École d’application de l’Infanterie, a exposé le plan de réforme du ministre de la
défense en ce qui concerne l’armée de Terre.
Le bulletin de l’ANORI reproduit ci-après des passages de son allocution relatifs plus spécifiquement à l’Infanterie,
aux différentes Armes, aux implantations des régiments et aux réserves :
« Je veux vous présenter cet après-midi le projet de l’armée de Terre, vous en expliquer la cohérence, la méthode et
les finalités : pourquoi ces réformes sont nécessaires et indispensables pour notre institution et comment nous allons
les conduire. C’est donc un discours de vérité que je veux vous tenir aujourd’hui qui marquera pour l’armée de Terre
le lancement effectif des réformes voulues par le président de la République. […]
La conduite du changement constitue une opération de grande ampleur qui fera l’objet d’un ordre d’opération n°1,
diffusé à l’occasion du grand rapport de l’armée de Terre (GRAT) au début du mois d’octobre. Mon intention (ou mon
effet majeur) est la suivante : « Adapter notre outil de combat et de formation aux contrats opérationnels qui
nous seront confiés et à nos engagements les plus probables, tout en maîtrisant les coûts de
fonctionnement général et portant une attention constante à la préservation des conditions de vie
professionnelle et sociale de notre personnel militaire et civil. » […]
Le premier axe d’effort consiste à réduire les structures de commandement en dimensionnant leurs effectifs au
plus juste, en supprimant 7 états-majors sur 24 dans les forces tout en adaptant en conséquence les moyens SIC qui
leur sont associés. Le niveau intermédiaire sera drastiquement réduit en adaptant, répartissant voire supprimant des
pans entiers de ses missions actuelles. Enfin, nous poursuivrons la réduction du format de l’administration centrale et
sa déconcentration (DRHAT, DCCAT, STAT). […]
Le second axe d’effort consiste à préserver la cohérence de notre système de force et donc sa crédibilité.
Conformément aux termes du Livre Blanc, il s’agit de maintenir une capacité d’entrer en premier et de nation cadre
(maintien d’une capacité de commandement du niveau corps et simultanément d’au moins une division de type
OTAN avec les SIC associés) ; de préserver 8 brigades interarmes (2 de décision, 4 multi rôles et deux
d’engagement d’urgence), réservoirs de forces détenant la capacité à commander en opérations une brigade ou
équivalent, enfin entretenir une capacité de soutien logistique modulable pouvant aller jusqu’au « Joint Support
Logistic Group » au terme d’un processus de montée en puissance de 6 mois. […]
Le troisième axe d’effort a pour but de procéder à un rééquilibrage capacitaire de nos forces conformément aux
orientations du Livre Blanc. Ce rééquilibrage s’est fait au regard des nouvelles menaces que doit affronter notre pays
et des engagements les plus probables auxquels l’armée de Terre sera confrontée. J’affirme que tout s’est fait dans
une logique d’efficacité et de cohérence opérationnelles excluant tout esprit de chapelle et pour faire bref, l’infanterie
n’a pas été préservée au principe que j’étais fantassin !
Dans cette logique, les unités formées au combat débarqué au contact sont préservées tout comme les forces
spéciales, les 3 unités de l’ALAT (hormis la dissolution de l’escadrille de Gap en 2009, l’entrainement au vol en
montagne étant préservé à Saillagouse) et les unités de la fonction renseignement. Ces unités sont essentielles
dans les nouveaux conflits au sein des populations. Face à un ennemi qui privilégie l’imprévisibilité, nous avons
besoin d’être renseigné, de tenir le terrain, d’aller chercher l’adversaire quand il se dissimule et de créer la surprise
tactique. Seules ces unités maîtrisent les modes d’action et les capacités pour le faire. Il n’y a donc pas de
dissolution des 20 régiments d’infanterie, seulement des transferts pour optimiser les coûts de fonctionnement :
- Le 16ème Bataillon de chasseurs à Illkirch (2010),
- le RMT à Colmar (post 2010, envisagé en 2011) : création d’un pôle VBCI à Colmar,
- le 7ème BCA à Varces (post 2010, envisagé en 2012).
Le 13ème RDP est transféré à Souges (post 2010, envisagé en 2011) afin de regrouper les 3 régiments du pôle
forces spéciales dans le sud-ouest (présence des hélicoptères et du soutien aéroporté). Pour mémoire, une mission
Caracal aller/retour à Dieuze (au départ de Pau) coûte 8 heures de potentiel…
La montée en puissance des capacités de renseignement du niveau brigade au sein des régiments d’artillerie sera
achevée en 2010 et la brigade renseignement sera recentrée en Alsace, j’y reviendrai.
Pour la cavalerie, les unités de blindés roues-canon seront préservées (6 sur sept, Immendingen en suspens) au
regard des conflits actuels (mobilité, dilution sur le terrain, réversibilité), au détriment des unités de char de batailles
(240 chars maintenus en ligne). Nous conservons 4 régiments de chars, mais nous abandonnerons la structure
RC80 à 2 GE40 pour une structure régimentaire classique à 52 chars (plus 8 chars en réserve). Un régiment de
blindés légers sera affecté dans chaque brigade multi-rôles, ce qui veut dire que les actuelles brigades légères
blindées n’auront plus qu’un RCLB et qu’en revanche les 1ère et 3ème BM en recevront chacune un.
Si le rôle de l’artillerie est déterminant pour gagner la bataille et emporter la décision, il est plus limité dans les phases de
stabilisation et de normalisation. Il a donc été décidé de réorganiser cette fonction en conservant le spectre des capacités
antérieures à l’exception du SAMP transféré comme prévu à l’armée de l’air (4 régiments sur 13 sont dissous). Tous les
régiments seront affectés dans les BIA et renforcés des capacités des régiments dissous. L’artillerie solsol perd plus du
tiers de ses canons et la moitié de ses lance-roquettes. Le RASA de Bitche sera dissous (2009), ses moyens SATCP
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seront ventilés. Le RA d’Haguenau sera également dissous (2009) et une partie de ses moyens ventilés au RA de Belfort
(Bourogne) qui comprendra deux GA 12 LRM et est appelé à se transformer en régiment LRU. Enfin le RASA de Châlons
sera fermé (dissolution progressive à partir de 2009) suite au transfert du SAMP à l’armée de l’air et remplacé dans sa
garnison par le RA de Laon-Couvron (envisagé en 2011). La fermeture du RA de Commercy est inéluctable mais
n’interviendra que lorsqu’un projet viable de revitalisation économique pourra être mise en oeuvre. A terme, chaque
régiment d’artillerie comprendra 2 batteries canon à 8 pièces, 1 batterie de renseignement de brigade, une batterie SATCP
et une batterie mortier armée par des réservistes ou par du personnel d’active en double qualification.
La problématique du génie rejoint celle de l’artillerie. Toutes les capacités sont conservées (y compris la capacité
ferroviaire) au sein de régiments de BIA (3 régiments sur 11 seront dissous). Le génie ne perd qu’un millier
d’hommes, ce qui veut dire que les régiments seront densifiés. Les régiments d’Illkirch, de Metz et de Versailles
seront supprimés (2010) et leurs moyens réaffectés dans les BIA.
Enfin, dans le domaine logistique il convient de séparer ce qui relève d’une fonction mouvement réorganisée autour de
régiments polyvalents, de ce qui relève de la maintenance qui doit désormais absolument répondre, hors temps de
crise, à des critères de fonctionnement fortement rationalisés tout en conservant, dans ses régiments, son aptitude à
l’engagement opérationnel. Cette aptitude devra être contractualisée avec soin entre le Commandement des Forces
Terrestres et le directeur du SMITER et bien sûr entretenue dans la durée en synergie avec les unités logistiques
relevant du CFT. La fonction logistique perd 8 régiments sur 22 (3 sur 9 dans le train, 3 sur 9 dans le matériel, la moitié
dans la fonction santé et la moitié dans le commissariat). Je reviendrai sur la fonction logistique ultérieurement.
Le 4ème axe effort a pour but de réduire l’empreinte au sol et donc les frais de fonctionnement courant. Je
rappelle qu’actuellement l’armée de Terre est implantée sur 272 garnisons dont 128 accueillent une formation
emblématique (régiment, école, état-major). Réduire l’empreinte au sol, c’est d’abord lutter contre la dispersion qui
génère des surcoûts de fonctionnement. Notre plan de stationnement devra être adapté progressivement et
l’organisation du fonctionnement courant s’effectuera dans ou à proximité de nos bassins de vie professionnelle et
sociale les plus attractifs pour favoriser la fidélisation.
La réduction de l’empreinte au sol passera par la mise en œuvre d’une cinquantaine de bases de défense à
dominante terrestre (sur les 90 prévues en interarmées) qui impliquera de nouveaux modes de fonctionnement,
centrés pour les chefs de corps sur la préparation opérationnelle. La mise en œuvre des bases engendrera une
rupture importante avec les pratiques actuelles car tous les moyens de soutien seront concentrés au groupement de
soutien de la base, mais cette « petite révolution » devra être conduite avec résolution et pragmatisme.
L’armée de Terre poursuivra ses expérimentations en cours (Monthléry-Brétigny, Pau, Tarbes, Besançon) et celles voulues
par l’EMA : Rennes, Marseille, Valence, Laudun (Orange), Clermont-Ferrand, La Valbonne. Dans ce domaine, il faudra
veiller à ne pas aller « plus vite que la musique » et en voulant bien faire, créer des structures et des modes de
fonctionnement qui risqueraient de ne pas être conformes aux principes édictés en interarmées par l’EMA.
Enfin, concernant l’OME, les mesures ne sont pas encore connues pour le dispositif des forces de présence, qui
dépendent de décisions politiques. Pour les forces de souveraineté, le dispositif sera resserré et organisé autour de
trois théâtres : Antilles-Guyane, zone sud de l’Océan Indien et Pacifique. Les régiments de Martinique et Polynésie,
le bataillon de Guadeloupe seront fermés après 2010 (envisagé en 2012).
Le 5ème axe d’effort vise à réduire les coûts d’entraînement, de formation ou de certaines missions particulières. […]
L’EAI quittera Montpellier (2010) pour Draguignan afin de rejoindre le pôle de formation Canjuers – Draguignan – Le Luc. […]
Mon 6ème axe d’effort concerne les ressources humaines. Il consiste à préserver les conditions de vie
professionnelle et sociale du personnel militaire et civil. […]
Enfin je finirai par un sujet qui me tient à cœur et qui doit faire l’objet d’une attention croissante de tous les
employeurs : la mise en valeur de notre réserve. Je souhaite que l’on optimise une réserve d’emploi en
développant une logique d'amalgame plus poussée que ce soit dans nos états-majors au profit de nos ORSEM ou
dans les unités de combat. Il faut également en finir avec les ESR de « confort fonctionnel ». La réserve est un
véritable enjeu stratégique. Les réservistes dans les unités doivent être considérés comme des « compléments
d’active ». Un soldat qui ne peut pas partir en OPEX doit pouvoir être remplacé, non par un soldat d’une autre unité,
mais pas un réserviste. Il faut être conscient que dans les périodes d’engagement opérationnel soutenu, ce sont nos
camarades de la réserve qui porteront une partie de la charge de l’armée de Terre. Si nous n’investissons pas dans
leur formation, nous risquons de faire face à certaines désillusions. […]
Je souhaite que nous nous attachions avec courage, discipline et obéissance à mettre en oeuvre ces réformes
vitales pour l’avenir de l’armée de Terre, sans jamais perdre de vue notre raison d’être : l’engagement opérationnel
au service toujours très exigeant de la France. […]
Dans cette période de changements, voire de bouleversements pour certains, n’oubliez jamais les principes
fondamentaux de notre métier. Je veux parler de l’obéissance, de la discipline, du courage, de la solidarité… Tout
relâchement doit être banni car il pourrait mettre en défaut la conduite nominale des réformes mais bien plus, avoir
des répercussions sur notre aptitude à l’engagement opérationnel. […]
Je finirai en citant Edmond Michelet, que j’ai évoqué en introduction et qui s’adressait à une brigade qui allait être dissous
en 1946 : « Si les difficultés financières du pays nous obligent à des sacrifices passagers, l’âme de l’armée doit demeurer
intacte. C’est simplement une autre forme de courage qui nous est imposée. Après avoir eu celui de nous battre, nous
aurons celui de maintenir l’espérance. […] L’héroïsme des combats s’affirme dans les instants sublimes et passagers de la
bataille, l’héroïsme de la paix est une lutte plus obscure et d’autant plus méritoire, qui dure tous les instants. »
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Activités de l’ANORI
Faire rayonner l’Infanterie, cultiver les Traditions, assurer le devoir de mémoire et représenter les réservistes de
l’Arme sont des missions essentielles de l’ANORI. Afin de les remplir, elle est présente dans de nombreuses
réunions, cérémonies et manifestations. Ainsi, depuis l’assemblée générale 2008, elle a été représentée :
Juin 2008 :
- le 12 juin 2008, à la célébration du 120ème anniversaire de la Fédération Nationale André MAGINOT des Anciens
Combattants, à l’Hôtel de Ville de Paris, par le lieutenant-colonel FICHET et le capitaine DE VILLEPIN,
- le 16 juin 2008, à l’École Militaire, à la séance de clôture du cycle de l’ESORSEM et aux adieux aux réservistes
du général CUCHE, CEMAT, par le lieutenant-colonel PRIEUR et le 1ère classe CHAPPEY,
ème
- le 16 juin 2008, au Mont Valérien, à la cérémonie présidée par le Président de la République du 68
anniversaire de l’appel du 18 juin, par les lieutenants-colonels FICHET, PRIEUR et ORSINI et le colonel BIGOT,
- le 24 juin 2008, à la cérémonie du ravivage de la Flamme par l’Amicale des Anciens du 76ème RI Solferino, dont le
secrétaire général est le 1ère classe CHAPPEY, trésorier de l’ANORI, par les lieutenants-colonels FICHET et PRIEUR,
Juillet et août 2008 :
er

- le 1 juillet 2008, à la caserne GUYNEMER à RueilMalmaison à la passation du commandant du
Groupement de Transit et d’Administration du Personnel
Isolé du lieutenant-colonel CHEVIGNARD au lieutenantcolonel FUMEY, par le lieutenant-colonel FICHET,
- du 11 au 17 juillet 2008, à Istanbul, au congrès de la
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve, par
le colonel BIGOT,
- le 12 juillet 2008, en la cathédrale Saint Louis des
Invalides, à la Messe pour la France du Diocèse aux
Armées, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 21 août 2008, aux Invalides, à la cérémonie
nationale d’hommage aux soldats du 8ème RPIMa, du
ème
REP et du RMT, morts pour la France en
2
ère
Afghanistan, par le lieutenant-colonel PRIEUR et le 1
classe CHAPPEY,
Photo : L. FICHET
- le 22 août 2008, à l’Ecole Militaire, à la cérémonie de
baptême de la promotion « PARIS-BERLIN » de
Le 14 juillet sur l’esplanade des Invalides, rencontre entre le général DARY,
l’ESORSEM au cours de laquelle, le colonel REVAULT
gouverneur militaire de Paris, le lieutenant-colonel FICHET et le lieutenant ANDRE.
D’ALLONNES, membre de l’ANORI, a reçu la croix de
chevalier de la Légion d’Honneur, par les lieutenantscolonels FICHET et VITROLLES, les colonels BIGOT, LHERMITTE et MANDRY, et le chef de bataillon PERNELLE,
- le 25 août 2008, aux cérémonies commémoratives de la Libération de Paris, par les colonels BIGOT et
DALLEAU et le 1ère classe CHAPPEY,
Septembre et octobre 2008 :
- le 25 septembre 2008, dans la cour d’honneur des
Invalides, à la cérémonie nationale de la Journée
nationale d’hommage aux Harkis et aux autres membres
des formations supplétives présidée par M. BOCKEL,
secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens
Combattants, par les lieutenants-colonels FICHET,
PRIEUR et ORSINI et le colonel DALLEAU,
- le 26 septembre 2008, à l’Ecole Militaire, au colloque
« Les Réserves des Forces armées européennes :
réalités et perspectives », par les lieutenants-colonels
FICHET et PRIEUR, les colonels LHERMITTE et
MARTIN et le chef de bataillon BERTHENET,
- le 26 septembre 2008, à la cérémonie du ravivage de la
Flamme par le Secrétaire d’Etat à la Défense et aux
Anciens Combattants dans le cadre de la Journée
nationale du Réserviste, par les lieutenants-colonels
FICHET et PRIEUR, les colonels LHERMITTE et
ère
MARTIN, le chef de bataillon BERTHENET et le 1
classe CHAPPEY,
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Deux réservistes de l’Infanterie à la cérémonie d’hommage aux Harkis :
M. BOCKEL, secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants,
et colonel (r), et le lieutenant-colonel FICHET, président de l’ANORI
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- le 2 octobre 2008, à la cérémonie du ravivage de la Flamme par la Fédération Nationale des Combattants
Volontaires, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 16 octobre 2008, à la réunion des présidents des associations membres de l’Association Nationale des
Réserves de l’Armée de Terre, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 19 octobre 2008, à la cérémonie du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe par S.E. l’ambassadeur de
Hongrie et le Comité du Souvenir Franco-Hongrois de la Révolution Hongroise de 1956, par le lieutenant-colonel
FICHET,
- du 23 au 26 octobre 2008, à BEAUNE, au congrès national de l’UNOR, que préside le colonel LHERMITTE,
membre de l’ANORI, par les lieutenants-colonels PRIEUR et VITROLLES (premier vice-président de l’UNOR) et
les colonels BIGOT et MARTIN (secrétaire général adjoint de l’UNOR),
- le 24 octobre 2008, à la cérémonie du dévoilement de la plaque commémorative du Centre d’Instruction FERRIE
installée au Fort Neuf de Vincennes par l’Union Nationale des Transmissions, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 29 octobre 2008, dans les salons de la Présidence du Sénat, à la remise de la médaille d’or de l’Association
des Villes Marraines au contre-amiral LAJOUS, conseiller militaire auprès du Secrétaire d’Etat chargé de l’OutreMer, par le lieutenant-colonel FICHET.

Continuez à visiter le site internet de l’ANORI

Pour consulter le programme des
activités et connaître les dernières
actualités, pour s’informer sur les
Traditions de l’Infanterie ou se
remémorer un Chant militaire, pour
relire les récits officiels et mieux
connaître l’Histoire de l’Infanterie,
n’hésitez pas à visiter le site de
l’ANORI sur :
http://anorinfanterie.fr
En venant sur le site, vous pourrez
également accéder à de nombreux
liens vers des sites amis et
l’institution militaire, découvrir ou
redécouvrir les insignes des corps
d’Infanterie et des compagnies de
réserve, consulter les notes de
lectures relatives aux livres et DVD
parus récemment.
Vous pourrez également prendre
connaissance des différents appels
aux membres et amis afin de
contribuer au rayonnement de l’Infanterie : recherche de pièces pour le Musée de l’Infanterie, appels de solidarité et
souscriptions. Enfin, pour ceux qui souhaitent s’engager dans la réserve et plus particulièrement dans l’Infanterie, le
site liste les régiments de Métropole et d’Outre Mer ainsi que les adresses des Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées.

Une information indispensable au réserviste
Abonnez vous à
ARMEE et DEFENSE
la Revue de l’UNOR
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Des membres et des amis de l’ANORI publient

« Des gardes suisses aux tirailleurs sénégalais »
(ECPAD – 25 €)
Lieutenant-colonel Denis CHEVIGNARD
Réalisé sous la direction du lieutenant-colonel CHEVIGNARD, chef de
corps du Groupement de Transit et d’Administration du Personnel Isolé,
implanté à la caserne Guynemer de Rueil-Malmaison, cet ouvrage retrace
l’histoire de cette caserne, celle des Gardes Suisses pour lesquels elle fut
construite, mais aussi celle des Tirailleurs Sénégalais, car le GTAPI a la
garde du Drapeau du 67ème Régiment d’Infanterie de Marine, héritier direct
ème
et 7ème Régiments de Tirailleurs Sénégalais.
des 4
Il retrace aussi le passé du GAPI et du GTAPI. De nombreuses illustrations
en couleurs font de ce livre un magnifique souvenir et une excellente idée
de cadeau.

« De la lumière aux ténèbres – Lieutenant en Indochine – 1951-1954 »
(L’Harmattan – 17 €)
Colonel Pierre JENOUDET
Après « Fantassins sous la mitraille », qui reçut le Prix Raymond POINCARE
décerné par l’UNOR, le colonel JENOUDET retrace avec simplicité, clarté et
modestie sa vie de lieutenant d’artillerie en Indochine, alors qu’il commandait une
section autonome d’artillerie de montagne, unité muletière composée de canonniers
marocains.
Il relate ses combats dans le delta tonkinois et sur les hauts plateaux d’Annam, puis
ses six cents jours dans les camps de « rééducation » du Vietminh, où il connaitra
misère, détresse et humiliations.
Il s’agit tout au long de cet ouvrage d’un témoignage authentique, vivant et sincère
des plus utiles.

« Le climat, la bataille et la guerre : des conflits limités aux conflits planétaires »
(L’Harmattan – 28,50 €)
Lieutenant-colonel Pierre PAGNEY
Professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne, le lieutenant-colonel (H)
PAGNEY est spécialiste de climatologie à laquelle il a consacré de nombreux
ouvrages.
Ce livre, basé sur le constat du rôle fondamental du milieu physique lors des
combats et sur le fait que le climat n’est pas totalement pris en considération dans
les affrontements terrestres (contrairement aux opérations maritimes et aériennes),
met donc l’accent sur l’importance du facteur climatique dans les opérations
militaires.
Il pose l’une des grandes interrogations à venir pour le XXIème siècle : celle de la
modification des milieux physiques du fait du réchauffement climatique et la
nécessité pour les hommes, y compris les militaires, d’y faire face.
Bulletin de liaison n°133

ANORI - Association Nationale des Réservistes de l’Infanterie

Un ami nous a quittés : Roger DESANGINS,
président des Anciens du 4ème Régiment de Zouves

C’est avec peine que l’ANORI a appris le décès le 22 septembre 2008 du président
ème
Régiment de Zouaves, Roger DESANGINS.
des Anciens du 4
Le 30 mars dernier à CARLEPONT pour la cérémonie à la Butte des Zouaves, il
avait tenu à porter lui-même le drapeau de son association, un très vieil emblème à
l’effigie du lion.
D’un dévouement total à sa mission, d’une fidélité inébranlable à ses compagnons
d’armes, c’était un zouave, un fantassin, exemplaire.
L’ANORI adresse ses condoléances attristées à sa famille, à ses camarades du
4ème Régiment de Zouaves et à l’Union des Zouaves.
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L’ANORI et ses Membres

NOUVEAUX ADHERENTS :
-

Colonel Charles JANIER, trésorier général de l’Association des Amis du Musée de l’Infanterie, de MAUGIO (Hérault),
Soldat Jean-Marc LIENHARDT, d’ANNECY (Haute Savoie),
Soldat Franck LOPEZ, de SAINT MARTIN DE LONDRES (Hérault),
Lieutenant Jean-Pierre QUIERTANT, de VERTON (Pas-de-calais), médaille d’argent de la défense nationale,
médaille de l’OTAN, médaille commémorative (ex-Yougoslavie),

MEMBRES BIENFAITEURS :
-

Chef de bataillon Olivier PICAMOLES
Colonel Michel REVAULT D’ALONNES

L’ANORI a également reçu un don de la société LUDENDO, dont le président directeur général est notre camarade
le capitaine Jean-Michel GRÜNBERG.

ASSOCIATION NATIONALE DES RÉSERVISTES DE L’INFANTERIE
A.N.O.R.I.
Président : LCL Patrice FICHET
Vice-président : LCL Paul PRIEUR
Secrétaire Général : LTN Cyril ANDRE
Secrétaire Général Adjoint : CBA Guy PETER
ère
Trésorier : 1 classe Denys CHAPPEY
Présidents honoraires : COL Maurice FRONTEAU, COL Jacques BIGOT, CBA Michel PERNELLE
Composition et mise en page du bulletin : LTN Cyril ANDRE
Siège : 12, rue Marie Laurencin – 75012 PARIS
Adresser la correspondance au président
Lieutenant-Colonel Patrice FICHET- 33, rue du Maréchal Joffre – 92700 COLOMBES
Site Internet : http://anorinfanterie.free.fr – Courriel : anorinfanterie@free.fr
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