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EDITORIAL
L'Infanterie, fer de lance de la défense de la France
Les Forces armées française connaissent à nouveau
des transformations et leurs effectifs se trouveront à
nouveau réduits, malgré des menaces et des risques qui
vont en s’accroissant.
Dans la situation actuelle, en particulier avec les OPEX
dans lesquelles la France est engagée pour sa sécurité
et la défense de la Liberté dans le monde, la
composante essentielle de nos forces est constituée par
l’Infanterie. Il faut le dire clairement, sans arrogance,
mais avec la netteté que permet cette vérité.
L’excellence de nos Fantassins sur le terrain et leurs
résultats méritent non seulement le respect, mais aussi
l’admiration.
Témoignons-en dans toutes les occasions, notamment auprès des députés et des sénateurs, pour que
lors de la prise des décisions budgétaires ils aient présente à l’esprit la nécessité de donner à l’Infanterie
les moyens de remplir ses missions.
Nous, Réservistes, dans les cadres ou honoraires, devons être des relais actifs, que notre qualité de
citoyens nous permet et nous fait un devoir d’être, pour « défendre la défense ».
L’Infanterie française fait de grands efforts pour se montrer digne de sa mission et l’accomplir avec les
moyens qui lui sont confiés.
Mais il faut savoir que, depuis la Première Guerre Mondiale, 99% des bataillons d’Infanterie ont été
dissous. Certes, la menace et les styles de combat ont changé, mais il faut toujours des Fantassins en
quantité et en qualité suffisantes.
Pour ce qui est de nos régiments actuels, le général d’armée IRASTORZA, chef d’état-major de l’armée
de Terre, a déclaré le 20 octobre 2010 devant la Commission de la défense nationale et des forces
armées de l’Assemblée nationale que : « L’Infanterie ne connaît pas de difficultés de recrutement
puisqu’on compte 8 candidats pour un poste. Il n’y a donc pas d’effet répulsif de l’engagement
opérationnel et il importe de maintenir cette sélectivité ». Nous avons là un potentiel significatif, qu’il nous
faut cultiver et accroître.
Soyons fiers de nos jeunes Fantassins où qu’ils servent et manifestons leur notre camaraderie et notre
solidarité dans tous les instants.
Avec eux et pour eux, soyons :
Pour l’Infanterie, toujours en avant !

Lieutenant-colonel (h) Patrice FICHET
Président de l’ANORI
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Un grand Fantassin n’est plus
Le général BIGEARD
C’est un grand Fantassin qui a quitté ce monde le 18 juin 2010. Le général de corps d’armée Marcel BIGEARD a, en effet,
toujours servi dans l’Infanterie tout au long de sa vie.
Ayant effectué son service militaire en 1936 au sein du 23ème Régiment d’Infanterie de Forteresse (RIF), il y sera mobilisé
en 1939 et rejoindra le 79ème RIF sur la Ligne Maginot. Puis, s’étant évadé de captivité, il servira dans un régiment de
Tirailleurs Sénégalais. Après avoir suivi une formation spéciale britannique, celle de Jedburgh, il sera parachuté en France
pour encadrer des Résistants.
A l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale, il commande une compagnie du 23ème Régiment d’Infanterie
Coloniale (RIC) en Indochine, puis une unité Thaïe. Il rejoint ensuite le 3ème Régiment de Parachutistes
Coloniaux (RPC), met sur pied le 3ème Bataillon Thaï et prend le commandement du Bataillon de
Marche Indochinois (héritier du 1er Tirailleurs Tonkinois).
Après quoi il prend la tête du 6ème Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes (BCCP), avec lequel
il combattra à Tu Lê, à Na San, Langson et Dien Bien Phu. En Algérie, il commande le 3ème RPC. En
Afrique, il sera chef de corps du 6ème Régiment Interarmes d’Outre Mer (RIAOM). Plus tard, il exercera
des commandements interarmes en tant qu’officier général.
Le général BIGEARD fut donc Fantassin de Forteresse, combattant de Corps Franc, Tirailleur Sénégalais, Tirailleur
Indochinois, Commando Jedburgh, Marsouin, Marsouin Parachutiste. Bel éventail de l’Infanterie sous des formes très
différentes. Son épopée (le terme « carrière » serait peu pertinent) a donc été celle d’un fantassin, d’un combattant à pied,
qu’il vienne du sol ou du ciel. Nous pouvons être fiers qu’il soit des nôtres et devons toujours et en toutes circonstances
nous montrer dignes de son exemple. Comme il l’écrivait dans son livre « Piste sans fin » :
« La piste est sans fin et dans la nuit qui tombe, dans la brume qui étreint, dans le froid qui pénètre, nous
continuons, parce qu’il faut continuer. Ceux qui nous ont quittés nous regardent, et ils ne nous ont pas encore dit
de nous arrêter ».

L’ANORI collecte des dessins
pour nos soldats en OPEX
L’association Solidarité Défense mène diverses actions à destination des soldats français en Opérations Extérieures. Pour
les fêtes de fin d’année, en particulier, des associations militaires participent à l’opération « dessins de Noël » en
demandant à des élèves de réaliser des dessins qui seront transmis aux militaires
En août 2010, à Paris, le lieutenant-colonel FICHET, président de l’Association Nationale des Réservistes de l’Infanterie, me
présente cette opération. De retour à l’île de la Réunion, mon épouse, enseignante à l’Ecole Maternelle Louise Michel de
Saint-Pierre, expose l’action de Solidarité Défense à ses collègues. Après en avoir informé leur hiérarchie administrative,
quelques collègues acceptent de se lancer dans l’aventure pour la première fois.
Le jeudi 28 octobre 2010, je me rends donc dans cette école maternelle où les écoliers m’attendaient avec impatience pour
me remettre leurs précieux dessins. Ils s’empressèrent aussi de me poser pleins de questions : C’est pour qui ces dessins ?
Que font les soldats en Afghanistan ?... Ce fut un grand moment de partage !
Je souhaiterais vivement remercier ces enseignants, Mme GAGNARDE M., Mme OMARJEE H., Mr DENNEMONT G., ainsi
que mon épouse, pour leur accueil et pour leur implication dans le bon déroulement de cette action. Un grand merci à tous
ces écoliers qui, comme moi, espèrent que leurs dessins apporteront à nos soldats un peu de réconfort dans
l’accomplissement de leur mission.
Joyeux Noël !
Lieutenant Eric GRONDIN - Délégué de l’ANORI pour les Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien

Le LTN GRONDIN, délégué de l’ANORI pour les FAZSOI, avec les
élèves de l’Ecole maternelle Louise MICHEL de Saint-Pierre (Réunion)

Présentation des dessins par les jeunes élèves
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Ordre du jour de Monsieur Alain Juppé
Ministre d'Etat, Ministre de la défense et des Anciens Combattants

Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, gendarmes, soldats,
marins et aviateurs, ingénieurs, ouvriers et personnels civils de
la défense, je mesure l’honneur qui m’est fait d’avoir été nommé
cette semaine ministre de la Défense et des Anciens Combattants
par le Président de la République.
Je veux tout d’abord vous dire ma grande fierté d’être
aujourd’hui à la tête d’une communauté d’hommes et de femmes
dont je connais l’engagement généreux et passionné au service
de la France et des valeurs de la République.
Vous qui assurez la permanence des postures de dissuasion et de
sûreté, vous qui vous engagez sur les théâtres d’opérations
extérieures en acceptant les risques les plus extrêmes, vous qui
êtes mobilisés pour la sécurité de notre territoire avec un
professionnalisme exemplaire, vous pouvez compter sur ma totale
confiance.
L’esprit de service et de don de soi qui est la marque de votre
communauté, vous le recevez en héritage des générations
précédentes auxquelles j’ai tenu à rendre hommage, sous l’Arc de Triomphe, dès mon arrivée à la tête du
ministère, en ravivant une Flamme que vous n’avez jamais cessé d’entretenir.
Le grand dessein que le Président de la République a tracé pour notre Défense et pour nos armées dans
le Livre Blanc de 2008 s’est traduit, j’en ai conscience, par un nouvel et considérable effort de réforme.
Je mesure ce qu’il demande d’adaptations et de remises en cause pour l’ensemble du personnel civil et
militaire de la Défense. Cette rénovation vous procurera demain la satisfaction d’accomplir votre mission
dans des conditions optimisées de préparation et d’action et offrira à la France, en ce début de XXIème
siècle, l’outil militaire moderne et performant dont elle a besoin dans un monde toujours plus instable.
C’est avec confiance et détermination que je m’engage à vos côtés.
Ensemble nous saurons mener toutes nos missions à bien et garantir à la France la défense forte et
efficace, digne de sa vocation et de son rang mondial.

Monsieur Alain JUPPE,
Ministre d’Etat,
Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.
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SAINT MAURICE 2010
UN ARC EN CIEL POUR LES FANTASSINS
(Reportage Photo : L. FICHET)

Le 17 septembre 2010, peu avant la cérémonie du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe marquant la
célébration de la Saint Maurice, fête des Fantassins, une pluie brève et fine est tombée sur Paris pour faire rapidement
place à un magnifique arc en ciel. A coup sûr, Saint Maurice avait tenu à envoyer un signe aux Fantassins.
Sous la présidence du général
WATTECAMPS,
commandant
la
27ème Brigade alpine, en présence
du général RIBAYROL, commandant
les Ecoles de Draguignan et l’Ecole
de l’Infanterie, accueillis par le
général CUCHE, gouverneur des
Invalides et président du Comité de la
Flamme,
les
représentants
de
l’Association
Nationale
des
Réservistes de l’Infanterie (ANORI),
de la Fédération Nationale des
Amicales de Chasseurs à pied, alpins
et mécanisés (FNAC),du Bund der
Le salut au Soldat Inconnu
deutsche Infanterie (BDI),la fédération
de l’infanterie allemande, et de
l’Amicale des Anciens du 54ème RIMa ont remonté les Champs-Elysées précédés par la Fanfare du 27ème BCA
pour venir rendre hommage au Soldat Inconnu et à tous les Morts de l’Infanterie.
A l’Arc de Triomphe, le dispositif militaire comprenait des
détachements de tous les bataillons de Chasseurs, qui
rendirent à son arrivée les honneurs au Drapeau unique
des Chasseurs, entouré de sa garde du 16ème Bataillon
de Chasseurs.
Le colonel BONIONI, président, déposa la gerbe des
Anciens du 54ème RIMa, le lieutenant-colonel FICHET,
président, celle de l’ANORI, le colonel RODDE, secrétaire
général, accompagné du lieutenant-colonel LUDWIG,
attaché de défense-adjoint près l’Ambassade d’Allemagne,
celle du BDI, et M.JACOTOT, président, accompagné des
généraux RIBAYROL et WATTECAMPS, celle de la
FNAC. Puis, tous ensemble ravivèrent la Flamme.
Le ravivage de la Flamme

La sonnerie « aux Morts », la minute de silence et la
Marseillaise se succédèrent alors en un grand moment
de souvenir et de patriotisme.

En saluant l’ensemble des participants, les autorités et les présidents eurent le plaisir de revoir bien des visages
souriants, connus et fidèles des célébrations de la Saint Maurice et de la Sidi Brahim.

De gauche à droite, le COL BONIONI, M.JACOTOT, le GDI
RIBAYROL, le GBR WATTECAMPS, le LCL FICHET, le COL
RODDE, le LCL LUDWIG, et le GAR CUCHE.

De droite à gauche, le CV EIDAL, le LCL POLLARD, le COL
REBUFFEL et les cadres chasseurs.
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Des jeunes pour les Préparations Militaires
Le lendemain 18 septembre 2010, c’est Vincennes qui accueillait les Fantassins.
Tout d’abord, au Fort Neuf, répondant à l’invitation du Conseil de Région Ile de France de l’UNOR, les réservistes se
rassemblèrent pour la désormais traditionnelle cérémonie à la plaque mémorielle des Préparations Militaires, dont la plupart
des participants étaient issus, tout comme M.
PIERS, président des Anciens de Dien-BienPhu.On notait aussi la présence de M.MIREUR,
adjoint au Maire de Vincennes, et, pour la
première fois, de camarades allemands.
Cette année, la cérémonie avait un aspect
encore plus tourné vers l’avenir, car un groupe
de jeunes de l’association « Laissez les
servir », initiative de l’AOR 93 que préside le
chef de bataillon BERTHENET, membre de
l’ANORI, avait rejoint les Réservistes et les
De gauche à droite, M.MIREUR, le COL MARTIN, le LCL FICHET
Anciens. Encadrés par des OR de la Seineet des enfants de l’association « Laissez les servir ».
Saint-Denis, ils purent prendre conscience de
l’esprit des Préparations Militaires (sous quelque dénomination que ce soit) et de leur importance pour la Défense, en
particulier en entendant la lecture de son ordre du jour par le colonel MARTIN, président régional de l’UNOR et
administrateur de l’ANORI.
Après des dépôts de gerbes à la plaque des PM et à celle du centre de formation des Transmissions « Général
FERRIE » et la sonnerie « aux Morts » interprétée par le marsouin de 1ère classe SABOURET et le chasseur de
1ère classe COMBE, tous deux membres de l’ANORI, les voix de toutes les générations se mêlèrent pour une
Marseillaise qui démontra que la ferveur patriotique n’est pas une question d’âge.
Avant que les rangs ne soient rompus, les jeunes de « Laissez les servir » entonnèrent le Chant des Africains avec
une ardeur faisant plaisir à entendre. Ils seront les bienvenus aux prochaines cérémonies et savent maintenant qu’il
ne tient qu’à eux de rejoindre les Armées dans l’Active ou la Réserve.
Le grand moment des Traditions « Chasseurs »
Aussitôt après la fin de la cérémonie, les participants se déplacèrent vers la cour d’honneur du Château de
Vincennes pour la prise d’armes commémorant les combats de Sidi Brahim et pour la passation du Drapeau des
Chasseurs du 16ème Bataillon de Chasseurs au 27ème Bataillon de Chasseurs alpins.

Le défilé des Chasseurs

Le Drapeau des Chasseurs passe devant les rangs.

Sous la présidence du général DE LARDEMELLE, inspecteur de l’armée de Terre, en présence notamment de
M.BAUDOIN, député de Val de Marne, des généraux DARY, gouverneur militaire de Paris, ROBERT (Service
historique de la Défense), RIBAYROL (Ecole de l’Infanterie) et WATTECAMPS (27ème Brigade alpine), la
traditionnelle cérémonie annuelle des Chasseurs fut marquée par une remise de décorations à des officiers, sousofficiers et militaires du rang qui s’étaient distingués en OPEX, notamment en Afghanistan et en Afrique.
La lecture de la citation de chacun, qui accompagnait la croix de la Valeur Militaire, permit à l’assistance nombreuse
en cette Journée du Patrimoine de mesurer le dévouement, la compétence et l’héroïsme de ces soldats.
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Lors du défilé des troupes qui suivit la cérémonie, la magnifique tenue des Chasseurs et des Hussards fut admirée
au son de la Fanfare du 27ème BCA.

L’amitié franco-allemande des Fantassins du BDI, de la FNAC et de l’ANORI
(De gauche à droite, M.JACOTOT, GDI RIBAYROL, COL RODDE,
COL WOLF, LCL FICHET ).

Préparation d’une cérémonie franco-allemande
(de gauche à droite, le LCL FICHET, le COL
RODDE et le LCL RAJOELISON).

A l’issue, après les allocutions d’usage du Président de la FNAC et du général DE LARDEMELLE, ce fut l’heure de la
convivialité autour d’un apéritif et d’un buffet organisé par les Chasseurs, avant que la journée se termine sur
l’interprétation des refrains des Bataillons de Chasseurs.
Ce furent donc deux belles journées dont la conclusion est que nous nous retrouverons l’an prochain pour vivre nos
Traditions. A 2011, toujours fidèles aux Traditions !
Remerciements aux invités
Outre les personnalités mentionnées dans l’article, l’ANORI tient à remercier de leur présence M.BEOUTIS,
représentant M. le Préfet ENFRUN, directeur général de l’ONAC, le capitaine de vaisseau EIDAL, attaché de défense
près l’Ambassade du Royaume de Norvège, le lieutenant-colonel POLLARD, attaché du Corps des Marines près
l’Ambassade des Etats-Unis, le colonel WOLF, vice-président du BDI, le général VERLOT et le colonel LAURENT,
présidents honoraires de la FNAC, le colonel De BOSSOREILLE, président de l’ANRAT, le colonel REBUFFEL,
président de l’Union des Sociétés de Préparation Militaire, le colonel BLASQUEZ, président de l’AORP, le colonel
TROUSSELIE, président de l’AICRE, le lieutenant-colonel DUFOUR, président de l’ANOCAT, le lieutenant-colonel
RAJOELISON, président de l’AA 93èmeRI, le lieutenant-colonel THOMAS, trésorier général de l’UNATRANS, le
capitaine JULLIEN, président de l’AOR 95, et M.GUERIN, président de l’UNC du 7ème arrondissement de Paris.
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Le lien Armées-Nation et les Fantassins :
Le parrainage du 16ème BC par la Ville de Vincennes
(Reportage Photo : L. FICHET)

C’est une forme particulièrement forte de resserrement du lien entre
la Société Civile et les Forces Armées qui se manifeste par le
parrainage d’une unité militaire par une commune. Un nouvel
exemple vient d’en être donné par la Ville de Vincennes qui parraine
désormais le 16ème Bataillon de Chasseurs, tenant garnison à
Bitche après avoir été stationné à Saarburg (Allemagne).
Déjà depuis des années, Vincennes parrainait le 12ème Régiment
d’Artillerie, mais ce corps a été récemment dissous et aussitôt la Ville
a demandé à pouvoir parrainer une autre unité militaire. Répondant
favorablement à cette requête, le général d’armée IRASTORZA, chef
d’état-major de l’armée de Terre, a proposé de lui confier comme
filleul le 16ème Bataillon de Chasseurs, ce qui ne pouvait que
recevoir l’agrément de la ville du Val de Marne et des Chasseurs,
puisque c’est à Vincennes qu’en 1838 avait été créé le premier
bataillon de chasseurs à pied et que tous les ans se déroule la
cérémonie de commémoration de la Sidi Brahim et de passation du
Drapeau unique des Chasseurs.

M.LAFON, maire de Vincennes, et le colonel
DE LAROUZIERE, chef de corps du 16ème Chasseurs,
signent la charte de parrainage entourés des drapeaux
des associations, dont celui de l’ANORI.

C’est dans ces conditions que le colonel de LAROUZIERE, chef de
corps du 16ème BC, est venu à Vincennes les 9 et 10 octobre 2010
avec sa 1ère compagnie pour présenter ses activités et ses
matériels aux Vincennois et procéder à la cérémonie officielle de
signature de la charte de parrainage.
Après un défilé dans les rues derrière la Fanfare du 27ème BCA, la
compagnie se rassembla sur le parvis de l’hôtel de ville pour une
prise d’armes avec les Anciens Combattants et les Réservistes au
cours de laquelle M.LAFON, maire de Vincennes, conseiller régional
d’Ile de France, le colonel de LAROUZIERE et M.MOUKBIRIAN,
délégué général de l’Association des Villes Marraines, prirent la
parole pour exposer le sens de ce parrainage, l’importance du lien
Armées-Nation et de l’esprit de défense (voir ci-après le texte de
l’allocution du chef de corps du 16ème BC).
A l’issue, ce fut la signature, dans les salons de l’hôtel de ville, de la
charte de parrainage sous des applaudissements vifs et sincères.

De gauche à droite, le sergent MIAS, le caporal RABIA,
tous deux Anciens du 16ème BC, les lieutenantscolonels FICHET et ORSINI entourent le Drapeau de
l’ANORI après la signature de la charte de parrainage.

Un repas avec les Chasseurs de la 1ère compagnie du 16ème BC et de la
Fanfare du 27ème BCA, le Maire et des élus (dont MM.MIREUR, adjoint au
maire, et WALCH, conseiller municipal délégué, qui ont constitué la cheville
ouvrière du parrainage), des Anciens Combattants et des Réservistes a ensuite
été un excellent moment de cohésion, de camaraderie et de concrétisation des
liens de parrainage.

La Fanfare du 27ème BCA durant la
prise d’armes

Après que les Chasseurs du 16 aient fait montre de leurs qualités vocales et
chorales, la Fanfare du 27 fit sa parade musicale avec talent et bonne humeur.
Tradition « Chasseurs », les musiciens du 27 ont clôturé la rencontre par les
« 31 refrains+2 ». L’adjudant-chef MOURON, chef de fanfare, avait tenu à ce
que ce soient trois réservistes musiciens de sa formation ( dont le chasseur de
1ère classe COMBE, membre de l’ANORI) qui sonnent ce grand classique.

Tout le monde s’est quitté en soulignant qu’un parrainage n’est pas que la
signature d’une charte, mais bel et bien toute une série de relations, de rencontres et de joies et de peines partagées. A
n’en pas douter, le parrainage du Bataillon d’Acier par Vincennes sera une référence, un exemple, dans le cadre des
actions d’entretien du lien Armées-Nation et de promotion de l’esprit de défense.
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Discours du chef de corps du 16ème Bataillon de Chasseurs à Vincennes
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Une solution britannique à la question de
la survie des traditions régimentaires
Depuis le début du 17ème siècle, l’Armée britannique a compté dans ses rangs des unités
écossaises. Leur nombre, leur taille et leur appellation ont varié au cours de l’histoire au
rythme des conflits : pendant les deux Guerres Mondiales, ces troupes ont constitué jusqu’à
trois divisions, la 51st Highland Division, la 52nd Lowland Division et la 15th Scottish
Division. Le propos de cet article n’est pas de retracer l’histoire de ces unités auxquelles
d’innombrables ouvrages remplissant des rayons de bibliothèques ont été consacrés, mais
comme son titre l’indique, de présenter la façon dont l’Armée britannique a traité la question
de l’impact de la réduction des effectifs au plan du maintien des traditions.
Le cas du « Royal Regiment of Scotland » est particulièrement exemplaire, tant par son
histoire que par le renom de ses composantes. Il est en effet l’héritier de 14 régiments
écossais d’Infanterie parmi les plus prestigieux (voir in fine).
Ces régiments se sont illustrés sur tous les champs de bataille : Amérique du Nord,
Fontenoy, Waterloo, Egypte, Soudan, Afrique du Sud, Inde, Afghanistan (campagne de 1879/1880), Chine (c’est à
eux que fut confié le soin d’amener l’Union Jack et d’être les derniers britanniques à quitter Hong Kong en 1997),
puis pendant les deux Guerres Mondiales en Europe et en Orient, enfin en Corée, en Irak et aujourd’hui à nouveau
en Afghanistan. Leurs tenues légendaires (kilt, coiffures aux noms évocateurs, Tam O’ Shanter, Glengarry, …) et leur
musique aux instruments typiques et aux airs célèbres, ont fait le tour du monde et ont inspiré de nombreuses
armées sur les cinq continents.
Suite aux nombreuses restructurations qu’a connues l’Armée britannique, ces régiments ont progressivement
fusionné et leur nombre a été ramené à neuf, puis à cinq. Les cinq derniers régiments de Highlanders ont été
amalgamés le 28 mars 2006 en une seule unité, le « Royal Regiment of Scotland ».
Le problème qui se posait à l’Armée britannique était : comment perpétuer le souvenir de ce passé glorieux
exceptionnel, comment sauvegarder la mémoire de ces troupes d’élite, comparables seulement aux plus illustres,
comment maintenir vivantes les traditions, alors que les restrictions budgétaires contraignaient à un format plus réduit ?
Parmi les traditions à conserver on peut citer :
- Musique : des musiques règlementaires existent pour les bataillons, compagnies, au gré des fusions, certains
morceaux ont changé d’échelon mais ont été conservés.
- Kilt et couleur des tartans : aujourd’hui la troupe du Royal Regiment of Scotland porte le même kilt à travers les
bataillons (un tartan government), en revanche, les Pipe-Band des bataillons ont conservé leur tenue d’origine
avec kilts ou trews et attributs des régiments transformés en bataillons.
- Autres pièces d’uniforme : dans leur tenue « Battledress » les bataillons ont conservé des plumets de tradition
portés sur les Tam O’Shanter (béret de combat).
 1st Battalion : Noir (Royal Scots Borderers)
 2nd Battalion : Blanc (Royal Highland Fusiliers)
 3rd Battalion : Rouge (Black Watch)
 4th Battalion : Bleu (Highlanders)
 5th Battalion : Vert (Argyll & Sutherland)
 6th Battalion : Gris (Lowland Territorial)
 7th Battalion : Pourpre (Highland Territorial)
- Fêtes et dates anniversaires : certaines dates de batailles donnent lieu à des fêtes et certaines traditions étranges
en termes de vêtements, protocole… au gré des fusions, la plupart des fêtes est maintenue soit à l’échelon
régimentaire soit à l’échelon des compagnies. Par exemple « Minden Day », fêté le 1er août notamment par les
Kings Own Scottish Borderers en portant des roses sur leur chapeaux et sur les tambours en mémoire d’une
bataille du XVIIIe siècle en Allemagne ou « Badajoz Day » fêté par les Sherwood Foresters le 6 avril en mémoire
d’une bataille espagnole du 1er empire ou un lieutenant fit flotter sa tunique rouge en guise de drapeau au mât
d’une forteresse prise à l’ennemi ; en mémoire, cette unité bien que fusionnée avec d’autres unités d’infanterie
continue à hisser une tunique rouge tout les 6 avril lors d’une cérémonie.
- Colonels en chef : des colonels en chef honorifiques sont souvent attribués aux régiments, en général des
souverains ou des membres de la famille royal britannique mais également des souverains étrangers,
principalement européens, citons le Tsar Nicolas II colonel en Chef des Scots Greys ou bien plus contemporain le
Duc d’Edimbourg pour le 4e Bataillon du Royal Regiment of Scotland.
- Drapeaux : le troisième drapeau des Royal Highland Fusiliers fût attribué suite à la bataille d’Assaye en Inde; ce
drapeau à l’origine gardé par la Highland Light Infantry, partie prenante de la bataille a été conservé lors de sa
fusion avec les Royal Scots Fusiliers.
Une solution pragmatique – très « britannique » – fut trouvée de par la composition et l’organisation de certains
régiments et divisions. Tel est le cas du « Royal Regiment of Scotland » (RRS). Ce régiment est aujourd’hui constitué
de sept bataillons, cinq d’active (« regular ») et deux de réserve. Les cinq bataillons d'active sont les héritiers des
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cinq régiments de Highlanders, pendant que les deux bataillons de réserve perpétuent le souvenir de la 51ème et de
la 52ème divisions.
Ainsi donc, chacun de ces bataillons, distingués par la couleur de leur plumet, porte le nom d’un des régiments :
- 1er bataillon (1 SCOTS) : The Royal Scots Borderers (plumet noir (“black hackle”) - lui-même issu de la fusion
des Royal Scots et des King’s Own Scottish Borderers)
- 2ème bataillon (2 SCOTS) : The Royal Highland Fusiliers (plumet blanc)
- 3ème bataillon (3 SCOTS) : The Black Watch (plumet rouge)
- 4ème bataillon (4 SCOTS) : The Highlanders (plumet bleu - lui-même issu de la fusion des Seaforth, Gordon et
Cameron)
- 5ème bataillon (5 SCOTS) : The Argyll and Sutherland Highlanders (plumet vert – lui-même issu de la fusion des
Argyll et des Sutherland)
- 6ème bataillon (6 SCOTS) : 52nd Lowland
- 7ème bataillon (7 SCOTS) : 51st Highland
Au plan opérationnel, les trois premiers sont des bataillons
d’infanterie légère (« light role infantry battalion »), le
quatrième, d’infanterie blindée (« Armoured Infantry »), le
cinquième est un bataillon d’assaut par air (« Air Assault
Battalion »), les sixième et septième sont des unités
territoriales (« Territorial Army infantry battalion »),
respectivement pour le sud et le nord de l’Ecosse.
Cette organisation a été facilitée par la conception
britannique de la notion de régiment : en effet, dans la
tradition britannique, le régiment regroupe des bataillons
aux traditions communes, sans nécessairement de liens
organiques (ces derniers relèvent de l’échelon brigade
et/ou division, ainsi par exemple, le 5ème bataillon du
RRS fait-il partie de la Brigade d’Assaut par Air).

Fort Georges
(Photo G. PETER)

Il est aussi à noter que les traditions sont parfois maintenues au niveau compagnie, voire section, citons par exemple
les LOVAT SCOUTS dont une section maintient les traditions au sein des highland volunteers (unité de réserve). A
noter également que certaines traditions peuvent être maintenues par les cadets de l’Army Cadet Force qui sont
encadrés en général par d’anciens militaires. Les cadets sont régulièrement utilisés pour les prises d’armes, pour
accompagner les vétérans des régiments qu’ils représentent. Les cadets des régiments écossais ont également des
Pipe-Bands voire une musique entraînée par les mêmes professeurs que les musiciens militaires professionnels
(Army School of Piping).
Dernière spécificité britannique le London Regiment a été créé en 1908 dans le but de regrouper différentes unités
de volontaires londoniennes ayant des traditions de diverses origines géographiques du Royaume-Uni ; chaque unité
correspondant à un bataillon. Il n’a pas été actif entre 1938 et 1992 ; lors de sa recréation, les anciens bataillons sont
devenus des compagnies du même nom et ont chacune gardé leurs traditions spécifique : HQ Company, A (London
Scottish) Company, B (Queen’s Regiment) Company, C (City of London Fusiliers) Company, D (London Irish Rifles)
Company.
L’Armée britannique a donc démontré que ces deux composantes de la culture britannique que sont la tradition et la
modernité, peuvent faire bon ménage, non seulement dans la société civile, mais aussi dans le domaine militaire.
CBA Guy PETER et 1CL Julien SABOURET
Liste des quatorze régiments :
- Royal Scots, issu du Hepburn’s Regiment, levé en 1633,
- King’s Own Scottish Borderers (la fusion de ce régiment
avec le Royal Scots avait donné naissance aux Royal
Scots Borderers)
- Royal Scots Fusiliers
- 71st
- 74th
- 42nd Black Watch
- 73rd

- 72nd Duke of Albany
- 78th Ross-shire Buffs (la fusion du 72nd et du 78th avait
donné naissance aux Seaforth Highlanders)
- Queen’s Own Cameron Highlanders
- 75th
- 92nd (la fusion du 75th et du 92nd avait donné
naissance aux Gordon Highlanders)
- Argyllshire Highlanders
- Sutherland Highlanders
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Hommage à l’Ecole militaire de CHERCHELL aux Invalides
Souvenir, Camaraderie et esprit de défense
(Reportage Photo : L. FICHET)

Sous un soleil et avec une chaleur rappelant le climat de l’Afrique du Nord s’est
déroulé le 8 octobre 2010 aux Invalides l’hommage à l’Ecole Militaire d’Infanterie
de CHERCHELL, rassemblant une participation nombreuse, dans l’esprit de
défense et la camaraderie.
Dès le début de l’après-midi, la cour d’honneur des Invalides se remplissait
d’Anciens de CHERCHELL coiffés du calot de Tradition bleu et jaune de l’Ecole et
porteurs de leurs décorations.
Grand moment de retrouvailles pour ceux qui avaient été formés à CHERCHELL il
y a soixante huit ans pour les plus anciens et quarante huit ans pour les plus jeunes et avaient ensuite combattu dans
les rangs de l’Armée d’Afrique durant la Deuxième guerre mondiale et dans ceux de nos Forces durant la guerre
d’Algérie et les combats de Maroc et de la Tunisie.
Une école légendaire des Réservistes de l’Infanterie
Ils étaient là pour célébrer leur Ecole et se souvenir de leurs
camarades morts pour la France. De 1942 à 1962, 26 905
élèves ont été formés par cette Ecole, dont 695 sont
tombés au combat. L’Ecole Militaire d’Infanterie de
CHERCHELL a formé de 80% à 90% des chefs de section
d’Infanterie de l’Armée d’Afrique et le même pourcentage
des chefs de section des unités opérationnelles d’Infanterie
de la guerre d’Algérie. Ces chiffres permettent de mesurer
l’importance fondamentale des officiers de réserve pour la
Libération de la France et les combats pour garder l’Algérie
à la France. Une vérité historique qu’il convient de ne
jamais oublier pour aujourd’hui et pour l’avenir.
La journée de souvenir commença par une Messe pour les
Morts de CHERCHELL en la Cathédrale Saint Louis des
Invalides, cocélébrée par Monseigneur RAVEL, évêque aux
Armées Françaises, avec des prêtres ayant suivi la formation
des OR à CHERCHELL. Dans son homélie, Monseigneur
Le colonel CHASTEL, président de l’Association Nationale des
Cadres de CHERCHELL Officiers de Réserve et Elèves (ANCCORE),
RAVEL évoqua son passage personnel au Bataillon EOR de
et le lieutenant-colonel FICHET, président de l’ANORI, ensemble au
Coëtquidan quelques années plus tard avant de rejoindre le
service de la Mémoire de l’Infanterie
1er Régiment de Chasseurs Parachutistes, et affirma que
cette formation avait fait de l’ « enfant », de l’étudiant qu’il était, un homme, c'est-à-dire un responsable et qu’il lui en
resterait toujours quelque chose au fond de lui-même.
La prise d’armes
Après l’office, se tint la prise d’armes dans la cour d’honneur.
En sortant de la Cathédrale, les Anciens de CHERCHELL et
leurs amis, réservistes, Anciens Combattants et militaires
d’active, se rassemblèrent devant la Nouba du 1er Régiment
de Tirailleurs, avec son bélier mascotte, les Drapeaux de
l’Ecole de l’Infanterie et de l’Ecole Militaire d’Infanterie de
CHERCHELL avec leurs gardes, un détachement d’officiers
élèves de l’Ecole de l’Infanterie et un détachement d’honneur.
Le général d’armée IRASTORZA, chef d’état-major de l’armée
de Terre, qui présidait la prise d’armes, passa en revue
l’ensemble du dispositif, accompagné du général de corps
d’armée DARY, gouverneur militaire de Paris, et du général de
division RIBAYROL, commandant l’Ecole de l’Infanterie. Puis
eut lieu une évocation historique de l’Ecole de CHERCHELL et
le CEMAT donna lecture du message de M. FALCO, secrétaire
d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants.
Devant la plaque destinée à perpétuer le souvenir de l’Ecole
et de ses Morts pour la France, les Anciens firent l’appel de
La Nouba du 1er Régiment de Tirailleurs avec son bélier mascotte.
leurs Morts de l’année 1960, dont deux donnèrent leur nom à
une promotion d’EOR, le sous-lieutenant François d’ORLEANS et l’aspirant Blaha MEKERTA, avant de déposer une
gerbe. Après la sonnerie « aux Morts », une minute de silence impressionnante précéda la Marseillaise.
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Avant leur départ, les honneurs furent rendus aux Drapeaux de l’Ecole de l’Infanterie et de l’Ecole Militaire
d’Infanterie de CHERCHELL. Ce dernier vint ensuite se placer face aux Anciens de CHERCHELL qui le saluèrent
avec une grande ferveur.
Tous se retrouvèrent le soir à la rotonde Gabriel de l’Ecole Militaire pour un apéritif et un dîner, qui contribuèrent à
renforcer encore la cohésion de l’ensemble.

La plaque mémorielle des Morts pour la France de
l’Ecole de CHERCHELL et les fleurs de ses Anciens.

Le Drapeau de l’Ecole Militaire d’Infanterie de
CHERCHELL et sa garde.

La mascotte des Tirailleurs.

Une école « oubliée » ?
Certains ont parlé de l’Ecole Militaire d’Infanterie de CHERCHELL comme d’une école « oubliée », oubliée par les
français, oubliée par les Autorités jusqu’à cette cérémonie, peut être, mais pas par l’ennemi (qui s’est vu infliger des
coups sévères et innombrables par ses anciens élèves), ni surtout par les OR qui en sont issus et qui sont et resteront
marqués à vie par leur passage dans ce creuset de chefs d’Infanterie.
Les 52 promotions sorties de l’Ecole ont rendu à la France des services éminents et héroïques récompensés par la croix
de la Légion d’Honneur accrochée à la cravate de son Drapeau et par l’inscription « AFN 1952-1962 » sur les plis du
Drapeau. C’est grâce à l’action de l’ANORI qui n’avait pas admis que l’Ecole Militaire d’Infanterie fut omise de la liste
des emblèmes honorés par cette inscription et a obtenu que cette école exemplaire soit ajoutée à la liste qu’ainsi a été
rendu justice, hommage et reconnaissance à ses chefs, à ses instructeurs et à ses élèves.
L’ANORI a donc accompli son devoir vis-à-vis de l’Ecole et de ses Anciens, dont elle s’honore de compter parmi ses
membres nombre d’entre eux, et continuera de le faire en répondant « présent ! » aux cérémonies du souvenir et pour la
conservation de sa mémoire, même après que le dernier des « Cherchellois » ait rejoint le paradis des guerriers.
L’esprit de CHERCHELL toujours d’actualité et porteur d’avenir
Cette journée d’hommage et de souvenir a démontré la vigueur de l’esprit de l’Ecole Militaire d’Infanterie de
CHERCHELL chez ses Anciens. C’est celui qui anime tous les EOR pour que vive la France.
Les Anciens de CHERCHELL ont montré l’exemple et la voie. A tous les Réservistes, dans les cadres ou honoraires, à
tous les futurs EOR, de perpétuer cet esprit, celui de la volonté de ne pas subir et au contraire de servir pour la Liberté
et pour l’indépendance de la France.
A quand une promotion « Ceux de CHERCHELL » au 4ème Bataillon de l’ESM de Saint Cyr ?

Les Anciens de CHERCHELL saluent le Drapeau de leur école.
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Le lieutenant-colonel Patrice FICHET, Président de l’ANORI,
promu commandeur de l’Ordre national du Mérite
Le 11 juin 2010, en la salle d’honneur de la Maison du Combattant de Colombes (Hauts de Seine), le colonel Hugues
DALLEAU, commandeur de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite, membre du Haut Conseil de la
Mémoire Combattante, président général de l’Union Nationale des Combattants (UNC), a remis les insignes de
commandeur de l’Ordre national du Mérite au lieutenant-colonel Patrice FICHET, président de l’ANORI, président du
Comité de Colombes du Souvenir Français.
Plus de cent personnalités des Réserves et du Monde Combattant, ainsi que des élus, étaient présents.

« Au nom du Président de la République, Nous vous faisons
commandeur de l’Ordre national du Mérite.» (Photo : D.CHAPPEY)

Une partie de la délégation de l’ANORI
(Photo : D.CHAPPEY)

Accueillis par M. Gil MAYANS, chevalier de l’Ordre national du Mérite, président de l’Union des Anciens Combattants
et Affiliées de Colombes, les participants ont ensuite entendu le colonel DALLEAU retracer les carrières
professionnelle, militaire et associative du lieutenant-colonel FICHET.
Après la remise officielle de la cravate de commandeur de l’ONM, le lieutenant-colonel FICHET a remercié le colonel
DALLEAU et tous les présents en insistant sur le sens du devoir et du service.
Parmi les personnalités présentes figuraient, outre la délégation de membres du conseil d’administration de l’ANORI,
des élus, Mme BARTHELEMY-RUIZ, adjointe au Maire de Colombes, M.PERREE, adjoint au Maire de La GarenneColombes, M.FRELAUT, député-maire honoraire de Colombes, des présidents, Mme TELLIER (UNC 92), Mme
GAGNE (ONM 92), le général d’armée DESJARDINS (Mutuelle d’Assurance des Armées), le chef de bataillon
BERTHENET (AOR 93), le lieutenant-colonel BERTIN (AOR 92),le colonel DE BOSSOREILLE (ANRAT),le colonel
MARTIN, conseiller Réserve de l’EMAT (AOR 94), le lieutenant POMMERA (Mars Aéro), le lieutenant-colonel
RAJOELISON (AA 93ème RI), le chef d’escadron WENDEN (AMRAF), le colonel MOUROT (représentant le colonel
VITROLLES, président de l’UNOR), le colonel HAREL, membre du Bureau national de l’UNOR, le colonel DE
FRANCE, délégué général de l’UNOR, le maître principal LAURENT, représentant le président de l’ASOR 92, le
colonel DREVILLE, délégué général de l’ANRAT, le lieutenant-colonel CONQUER et le chef d’escadrons
FLANDRE, membres du Bureau de l’ANRAT.

Les réservistes autour du nouveau commandeur, le lieutenantcolonel FICHET (Photo : D.CHAPPEY)

Les élus avec le décoré
(Photo : D.CHAPPEY)

Tous partagèrent ensemble le traditionnel « pot » au Champagne offert par le nouveau commandeur dans la chaude
ambiance de camaraderie des réservistes.
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La 14ème Journée de l’Infanterie allemande :
L’importance croissante des Fantassins
La 14ème Journée de l’Infanterie allemande, qui s’est tenue à l’Ecole d’Infanterie d’Hammelburg (Bavière) le
16 juillet 2010, a été l’occasion pour les 1000 participants de 13 nations, de faire le point sur les nouveautés en
matière de formation, d’engagements et d’équipements de l’Infanterie. Un point fut également fait sur
l’évolution en projet de l’armée allemande. L’entretien des liens de camaraderie ente les fantassins allemands
et français se manifesta par la rencontre entre le général commandant l’Ecole de l’Infanterie allemande, le
président de la Fédération de l’Infanterie allemande (BDI) et le président de l’ANORI.

Des orateurs pour l’Infanterie
Dans son allocution d’accueil, le général GLATZ, président du BDI, mit immédiatement l’accent sur l’état
actuel de l’infanterie de son pays en déclarant : « l’infanterie d’aujourd’hui n’est pas seulement sur le terrain,
elle est au combat, nous avons des morts et des blessés ».Il insista aussi sur le fait que le fantassin
allemand est un soldat qui sert au sein d’une alliance, côte à côte avec ses camarades alliés. Après avoir
salué la présence des principales personnalités venues à Hammelburg, parmi lesquelles il cita le lieutenantcolonel Patrice FICHET, président de l’ANORI, il lança à tous un appel à « une solidarité illimitée ».
De son côté, le général ENGEL, général de l’Infanterie et commandant l’Ecole de l’Infanterie, affirma que
« l’importance de l’infanterie va encore s’accroître, elle porte l’essentiel de la charge des opérations et a
fait ses preuves ».
L’intervention du secrétaire d’Etat à la défense
L’orateur principal, le secrétaire d’Etat parlementaire à la défense, M.
Christian SCHMIDT, a insisté sur le rôle éminent de l’Infanterie en
Afghanistan et mentionné qu’elle n’était pas assez nombreuse sur ce
théâtre d’opérations. Il évoqua la nécessité de revoir les structures de
la Bundeswehr en la matière, déclarant qu’elle « se trouve devant l’un
de ses plus grands défis depuis sa création en 1955 ».Il souligna que
l’ «homme reste le facteur central au milieu des progrès techniques ».
S’agissant de la conscription, il mentionna qu’elle reposait sur un
besoin quantitatif, sans se prononcer sur son devenir, mais en
affirmant que l’armée allemande devait réduire ses effectifs et donc
être plus professionnelle et mieux orientée vers l’engagement
opérationnel. Il précisa aussi qu’ « il faut peut être aussi comprendre la
Réserve dans un autre sens ».
Démonstrations musclées et exposition de matériels

M.Christian SCHMIDT, secrétaire
d'Etat parlementaire à la défense, durant
son allocution. (Photo:Liliane FICHET)

Après ces prises de parole, l’ensemble des présents se rendit à Bonnland, village aménagé pour des
exercices, afin d’assister à des démonstrations et visiter des stands de présentation de matériels. Ils
purent suivre une manœuvre héliportée au cours de laquelle un commando de fantassins intercepta un
véhicule et s’empara de ses passagers, reconstituant ainsi un type d’opérations pratiquées en exYougoslavie.Les chasseurs de montagne montrèrent leurs aptitudes au combat de localité en prenant le
contrôle, après escalade du bâtiment, d’un immeuble dans lequel s’étaient installée des « snipers »
ennemis. Dans le domaine des techniques de combat rapproché, d’autres fantassins présentèrent des
démonstrations de Krav Maga (en hébreu, combat avec contact), méthode de l’armée israélienne de
combat d’homme à homme, notamment en matière de garde ou de maintien de l’ordre.
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Des industriels présentaient aussi divers véhicules, armes et équipements. Des modèles réduits
télécommandés étaient exposées par une association de modèlistes.Le BDI tenait un stand pour faire
connaître ses activités et publications.

Les chasseurs de montagne gravissent la façade d'un
immeuble tenu par l'ennemi. (Photo:Liliane FICHET)

Les chasseurs de montagne après l'assaut.
(Photo:Liliane FICHET)

Parmi les autres événements de la journée, il y a lieu de signaler la prestation de serment des élèves
officiers de l’Ecole d’Infanterie, le concours de tir et la remise des prix, ainsi que la traditionnelle soirée de
camaraderie dans la cour du château de Greifenstein, avec la présence de la Musique de la Garde
royale suédoise. Le lendemain eut lieu la cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts de
l’infanterie allemande et l’assemblée générale du BDI.
D’excellentes relations franco-allemandes entre Fantassins
Cette visite à l’infanterie allemande fut l’occasion
pour l’ANORI de faire connaissance avec le
nouveau
Général de l’Infanterie, commandant
l’Ecole de l’Infanterie, le général Günter ENGEL,
parachutiste, qui accueillit le lieutenant-colonel
FICHET avec beaucoup de chaleur et de cordialité,
et de revoir le général GLATZ , président du BDI,
ainsi que les colonels RODDE, secrétaire général,
et Wolf, vice-président du BDI, le colonel Dr.
WILHELM, ancien vice-président de l’Union des
Réservistes allemands (VdRBw) et le lieutenantcolonel LENDER, président du groupe bavarois du
VdRBw .Cette rencontre et celle de camarades
allemands à Paris pour la Saint Maurice sont des
contacts pleins d’échanges et aussi des
manifestations de camaraderie entre fantassins
d’Allemagne et de France.
Le lieutenant-colonel FICHET,entouré du général ENGEL
C’était aussi l’occasion de prendre congé de l’officier
(à gauche sur la photo) et du général GLATZ (à droite)
dans les rues de Bonnland. (Photo:Liliane FICHET)
de liaison français à Hammelburg, le lieutenantcolonel BARROIS, muté en Alsace, et d’avoir un
premier contact avec son successeur, le lieutenant-colonel NIMSER. De plus, pour la première fois, un
officier de l’armée de l’Air française était présent à cette journée (en effet, en Allemagne, les fusiliers de
l’Air et les fusiliers marins sont formés par l’armée de Terre).Une délégation du 110ème RI, qui reste
désormais le seul régiment d’Infanterie présent sur le sol allemand après le retour en France du 16ème
Bataillon de Chasseurs, a également pris part à la journée. Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu’un
bataillon de chasseurs allemands vient s’installer en France.

D’autres occasions de contacts et de renforcement des liens entre les fantassins des deux pays se
présentent et l’ANORI y prendra sa part.
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Activités de l’ANORI
Les missions essentielles de l’ANORI sont de faire rayonner l’Infanterie, cultiver les Traditions, assurer le devoir de
Mémoire, représenter les réservistes de l’Arme, promouvoir l’esprit de défense et œuvrer pour le maintien du lien
Armée-Nation. Pour les remplir, elle est présente dans nombre de réunions, manifestations et cérémonies. C’est ainsi
que depuis l’assemblée générale 2010, elle a été représentée :
Juin 2010
- le 1er juin 2010, à l’Ecole Militaire, à la projection en avant-première du téléfilm historique « Ce jour là tout a changé :
l’Appel du 18 juin » par le caporal RABIA et le 1ère classe CHAPPEY,
- le 5 juin 2010, à la « Partie champêtre » de l’Amicale des Anciens de la Légion étrangère de Paris, au parc
départemental Pierre Lagravère à Colombes, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 12 juin 2010, au Bois d’Eraine, à Cambronne-lèsRibécourt et à Paris à l’Arc de Triomphe, aux cérémonies
de la Journée du Soldat d’Outre-mer dans le cadre du
70ème anniversaire de la Campagne de France en
hommage aux Combattants de 1940, par le lieutenantcolonel PRIEUR,
- du 14 au 19 juin 2010 à EUROSATORY, par le
lieutenant-colonel FICHET, les lieutenants ANDRE et
DUBLED, le caporal RABIA et le 1ère classe CHAPPEY,
- du 15 au 17 juin 2010, à Paris, au Palais d’Iéna, à la
58ème session plénière de l’Assemblée européenne de
sécurité et de défense, Assemblée de l’Union de l’Europe
occidentale, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 16 juin 2010, au « pot » de départ du capitaine de
frégate KERHOAS, directeur du Cercle National des
Armées, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 18 juin 2010, à Londres, aux cérémonies du 70ème
anniversaire de l’Appel du général DE GAULLE du 18
juin 1940, par les colonels DALLEAU et VITROLLES,
- le 18 juin 2010, à l’Arc de Triomphe, à la cérémonie du
De gauche à droite : le LCL MASTORINO,nouveau chef de corps,
ravivage de la Flamme à l’occasion du 70ème
le LCL FICHET, le GBR NOIRTIN, commandant l'EMSOME,et le
LCL FUMEY,chef de corps sortant, lors de la passation de
anniversaire de l’Appel du 18 juin, par les colonels
commandement du GTAPI. (Photo:Liliane FICHET)
DALLEAU et VITROLLES et le 1ère classe CHAPPEY,
- le 18 juin 2010, au Mont Valérien, à la cérémonie
commémorant l’Appel du 18 juin 1940, par le lieutenant-colonel PRIEUR,
- le 18 juin 2010, aux Invalides, à la soirée spectacle commémorative de l’Appel du général DE GAULLE, par les
colonels DALLEAU et VITROLLES et le 1ère classe CHAPPEY,
- le 22 juin 2010, aux Invalides, aux cérémonies de l’hommage national au général BIGEARD, par le lieutenant-colonel
PRIEUR et le capitaine CARTIER,
- le 24 juin 2010, à la forteresse du Mont-Valérien, à la cérémonie de passation de commandement du 8ème Régiment
de Transmissions, par le lieutenant-colonel PRIEUR et le colonel DALLEAU,
- -le 28 juin 2010, à la réunion du conseil d’administration de l’ANRAT, par le lieutenant-colonel FICHET et le lieutenant
ANDRE,
Juillet 2010
- le 1er juillet 2010, à la caserne GUYNEMER à Rueil-Malmaison, à la cérémonie de passation de commandement du
Groupement de transit et d’administration du personnel isolé, par le lieutenant-colonel FICHET,
- le 14 juillet 2010, au défilé de la Fête Nationale sur les Champs Elysées et à la diffusion des programmes, par le
lieutenant-colonel PRIEUR, les colonels VITROLLES et MARTIN, le lieutenant ANDRE, le caporal RABIA et les 1ère
classe CHAPPEY et SABOURET,
- le 16 juillet 2010, à la Journée de l’Infanterie allemande à l’Ecole d’Infanterie d’Hammelburg, par le lieutenant-colonel
FICHET,
Août 2010
- le 25 août 2010, à la cérémonie du 66ème anniversaire de la Libération de Paris, par les lieutenants-colonels
FICHET, PRIEUR et ORSINI, les colonels BIGOT, BLOCK et DALLEAU, le chef de bataillon PETER et le 1ère classe
CHAPPEY,
- le 29 août 2010, en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, à la Messe de la fête patronale du Diocèse aux Armées
françaises, par le chef de bataillon PETER,
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Septembre 2010
- le 16 septembre 2010, à la réunion du conseil d’administration de l’ANRAT, par le lieutenant-colonel FICHET,
Octobre 2010
- le 8 octobre 2010, à la cérémonie d’hommage à l’Ecole Militaire de CHERCHELL, dans la cour d’honneur des
Invalides, par les lieutenants-colonels FICHET et PRIEUR, les colonels DRILHON, MANDRY et VITROLLES, les
chefs de bataillon BERTHENET et GROS et le capitaine CARTIER, le caporal RABIA portant le Drapeau de l’ANORI,
- le 10 octobre 2010, à l’hôtel de ville de Vincennes, à la cérémonie de parrainage du 16ème Bataillon de Chasseurs
par la Ville de Vincennes, par les lieutenants-colonels FICHET et ORSINI et le colonel MARTIN, le caporal RABIA
portant le Drapeau de l’ANORI et le chasseur de 1ère classe COMBE sonnant dans la Fanfare du 27ème BCA,
- les 15 et 16 octobre 2010, à Toulouse, au congrès national de l’UNOR, présidé par le colonel VITROLLES, membre
de l’ANORI, par le lieutenant-colonel PRIEUR, les colonels BIGOT et MARTIN et le capitaine MURANO,
- le 26 octobre 2010, à l’Arc de Triomphe, au vernissage de l’exposition « 11 novembre 1920 : l’invention du Soldat
Inconnu », par le chef de bataillon PETER,
- le 26 octobre 2010, à la réunion du conseil d’administration de l’ANRAT, par le lieutenant-colonel FICHET,
Novembre 2010
- le 11 novembre 2010, à l’Arc de Triomphe, à la cérémonie commémorative du 92ème anniversaire de l’Armistice de
1918, présidée par le Président de la République, par le colonel DALLEAU et le 1ère classe CHAPPEY,
- le 11 novembre 2010, à la veillée autour de la tombe du Soldat Inconnu commémorant le 90ème anniversaire du
choix, puis du transfert sous l’Arc de Triomphe du Soldat Inconnu, par les colonels BIGOT et MANDRY, le chef de
bataillon BERTHENET et le 1ère classe CHAPPEY,
- le 20 novembre 2010, à l’Ecole Militaire, à l’assemblée générale de l’association Action Sociale de l’UNOR, par les
lieutenants-colonels FICHET, PRIEUR et CLICQUOT DE MENTQUE, les colonels BIGOT, IRLINGER, LHERMITTE,
MARTIN et RESPAUT et le commandant WALCH,
- le 20 novembre 2010, à l’Ecole Militaire, à l’assemblée générale de l’UNOR, par les lieutenants-colonels FICHET,
PRIEUR et CLICQUOT DE MENTQUE, les colonels BIGOT, IRLINGER, LHERMITTE, MARTIN et RESPAUT, le chef
de bataillon BERTHENET et le commandant WALCH,
- le 21 novembre 2010, au Mémorial de la France Combattante du Mont-Valérien, à la cérémonie du souvenir en
mémoire de tous les Combattants, avec ou sans uniforme, tombés pour la liberté et l’honneur de la France de 1939 à
1945, par le lieutenant-colonel FICHET, le colonel BIGOT, le chef de bataillon BERTHENET et le caporal RABIA.

Assemblées générales de l’UNOR et de l’ASUNOR
Assemblée générale de l’UNOR
Réunie en assemblée générale le 20 novembre 2010 à l’Ecole Militaire, l’Union Nationale des
Officiers de Réserve et des Organisations de Réservistes (UNOR) a adopté son budget 2011,
placé sous le signe de la prudence.
Elle a fait le point sur ses multiples activités (Journée Nationale du Réserviste, marches, tir,
collecte de dessins de Noël pour les soldats en OPEX, montagne, protection civile, CIOR),
lesquelles sont ouvertes à tous les membres de l’ANORI.
Le programme des activités du site de l’ANORI (http://anorinfanterie.free.fr) annonce régulièrement ces activités.
La prochaine assemblée générale de l’UNOR se tiendra le samedi 26 mars 2011 et sera suivie du ravivage de la
Flamme à l’Arc de Triomphe, cérémonie à laquelle tous les membres de l’ANORI sont conviées et se doivent de
participer.
Assemblée générale de l’ASUNOR
Le 20 novembre2010, l’assemblée générale de l’Action Sociale de l’UNOR (ASUNOR) s’est tenue également à
l’Ecole Militaire, avant l’ouverture de celle de l’UNOR.
Après l’examen des comptes et du patrimoine de l’association, bras social de l’UNOR, l’assemblée générale a défini
ses priorités d’action pour 2011: l’accompagnement social de ceux qui sont en difficulté, la mise en place d’aides
financières, la recherche de mécénats, la communication et le rayonnement.
Il est rappelé que les demandes d’aide émanant de membres de l’ANORI doivent être adressées au président de
l’ANORI.
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Dans les Associations Amies

- à la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés (FNAC) : c’est désormais
M. Jean-Claude JACOTOT, qui est le président de la FNAC, succédant au général Philippe VERLOT.
L’ANORI tient à rendre hommage au général VERLOT pour la qualité des relations et l’excellente coopération qui ont
pu se développer entre la FNAC et l’ANORI sous sa présidence, présente ses félicitations à M.JACOTOT pour son
élection et sait que le partenariat entre les deux organisations se poursuivra dans le même esprit.
- à l’Association Nationale des Cadres de CHERCHELL, Officiers de Réserve et Élèves (ANCCORE) :
succédant au lieutenant-colonel Gérard COURTADE, qui fonda l’association et entretint immédiatement des relations
amicales avec l’ANORI, c’est dorénavant le colonel Jean-Marie CHASTEL qui préside l’ANCCORE. Ancien de la
promotion « les Derniers de CHERCHELL », il a servi en Algérie au 131ème BI et au 22ème BI. A l’issue de son
service militaire, il suivra les cours du CPOR de Vincennes et participera à de nombreux rallyes, puis il exercera de
nombreuses fonctions au sein du 29ème Régiment de Dragons (régiment de réserve) avant d’en devenir le chef de
corps. Muté professionnellement en province, il servira comme officier d’état-major à la DMD de l’Ain.
Tout au long de sa carrière de réserviste, il fut adhérent d’associations territoriales de l’UNOR et actuellement de
celle de Nîmes et présida durant huit années l’Association des Officiers de Réserve de l’Ain. L’ANORI le félicite pour
son élection à la tête de l’association des Anciens de CHERCHELL et se réjouit de la poursuite de ses relations de
camaraderie avec elle.

Protection du Secret de la Défense
Le Journal Officiel n°184 du 11 août 2010 a publié l’arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l’instruction
générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale et le texte de cette instruction (ce
document peut être consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr).
Ce nouveau texte a été rendu nécessaire notamment par des modifications législatives et réglementaires et
l’importance de se situer dans la continuité des prescriptions du Livre blanc sur la défense. Il explicite les mesures de
protection du secret, rappelle l’organisation de cette mission permanente et contient nombre de références juridiques
en la matière.
Tout réserviste se doit de prendre connaissance de ce document, car la protection du secret de la défense doit faire
pour lui l’objet d’une attention de tous les instants et est une composante fondamentale de sa fonction militaire. Il doit
avoir constamment à l’esprit de remplir cette mission et ce en tous lieux et en toutes circonstances. Il est aussi à
souligner que les connaissances et les réflexes acquis à ce sujet sur le plan militaire lui seront particulièrement utiles
dans sa vie professionnelle, lui permettant de mettre au service de son employeur une compétence de plus en plus
indispensable dans le monde économique.
La lecture de cette instruction s’impose et doit donner lieu à une réflexion personnelle de chacun pour en tirer
pleinement profit et encore mieux servir.

Petit Lexique
Du fait du nombre des sigles et abréviations dans le langage militaire et de l’apparition constante de nouveautés, il
est impératif de se tenir au courant à ce sujet pour pouvoir être à même de se comprendre et de remplir ses
missions. A cet effet, voici la signification de certains sigles :
- ATT : Avion de transport tactique.
- CISAT : Centre d’instruction santé de l’armée de Terre.
- CITERA : Centre d’instruction aux techniques
élémentaires de réanimation de l’avant.
- MPG : Moyen polyvalent du Génie.
- NEB : Numérisation de l’espace de bataille.
- OMI : Opération militaire d’influence.
- SOUVIM : Système d’ouverture d’itinéraire miné.

- TOP : Tourelleau téléopéré.
- VAB TOP : Véhicule de l’avant blindé à tourelleau
téléopéré.
- VAC : Véhicule aéromobile de commandement.
- VAC : Véhicule articulé chenillé.
- VAL : Véhicule aéromobile logistique.
- VBHM : Véhicule blindé à haute mobilité.
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L’ANORI et ses Membres
NOUVEAUX ADHERENTS :
- Sergent Nicolas FECAMP, de TEILLAY (Ille et Vilaine). Il est titulaire de la croix du Combattant, de la médaille
d’argent de la défense nationale, de la médaille d’outre-mer, du Titre de reconnaissance de la Nation et de la
médaille des sports allemande. Dans le civil, il est technicien. Au plan des associations, il est secrétaire du comité de
TEILLAY du Souvenir Français et est membre de l’UNC et des AME.
- Capitaine Nicolas DE LEMOS, commandant la 5ème compagnie du 35ème Régiment d’Infanterie. Après avoir
servi en compagnie au 1er Régiment de Tirailleurs à Epinal, il a rejoint le 35ème RI à Belfort. Il est titulaire de la
médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires. Dans le civil, il exerce la
profession d’ingénieur commercial.
- Commandant Marc WALCH, officier de la réserve citoyenne. Ancien de la réserve opérationnelle, il a effectué son
service militaire dans les rangs du 170ème Régiment d’Infanterie, puis a accédé à l’épaulette dans le Corps
technique et administratif. Il est cadre de la fonction publique au sein du ministère des finances. Il exerce également
un mandat de conseiller municipal à Vincennes, chargé de mission pour les associations patriotiques. Officier de
l’Ordre national du Mérite, chevalier des Palmes académiques et titulaire de la médaille d’argent des services
militaires volontaires, il est vice-président du conseil de région Ile de France de l’UNOR, vice-président de l’AOR 94
et membre du comité du Val de Marne de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite.

MEMBRES BIENFAITEURS :
- Colonel Jacques BIGOT
- Capitaine Hubert MEZAN DE MALARTIC
- Lieutenant Dominique BIOCHE
- Colonel Pierre JENOUDET
- Colonel Hugues DALLEAU
- Colonel Michel REVAULT D'ALLONNES

PROMOTION ET NOMINATION
Le général Patrick RIBAYROL, commandant l’Ecole de l’Infanterie, a été promu au grade de général de division à
compter du 1er août 2010. Il a été nommé commandant les Ecoles de Draguignan, commandant l’Ecole de
l’Infanterie. L’ANORI lui présente ses respectueuses félicitations.

CARNET NOIR
Le colonel Jean SAUNIER, chevalier de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre national du Mérite, est
décédé le 12 juin 2010.Il était un des membres les plus anciens de l’ANORI et ses camarades conserveront
fidèlement sa mémoire. Le lieutenant-colonel PRIEUR, vice-président, a représenté l’ANORI à ses obsèques.
Le chef de bataillon Christian TRUCHI est décédé le 7août 2010.Ancien de l’Ecole Militaire
d’Infanterie de CHERCHELL (Promotion 005 « Koufra »), il était toujours très actif dans le
mouvement associatif des réserves, notamment au sein de l’Association Interarmées des Cadres de
Réserve de l’Essonne, dont il était la cheville ouvrière en tant que secrétaire général, porte-drapeau
et webmestre.
Il était officier de l’Ordre national du Mérite, croix de la Valeur Militaire, croix du Combattant
Volontaire, chevalier des Palmes Académiques. Ses camarades ne l’oublieront pas.

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
Trésorier : 1ère classe Denys CHAPPEY - Trésorier Adjoint : 1ère classe Julien SABOURET
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

Bulletin de liaison n°139 - ANORI - Association Nationale des Réservistes de l’Infanterie

page 20

