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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013

Le président remet la médaille de l’amicale à Robert Poinard pour

le remercier de toutes ces années de services...

Une assemblée générale placée sous le signe de la convivialité

La satisfaction du devoir accomplit !
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Deux évènements d’importance ont particulièrement marqué ces trois derniers mois : 
- le 150ème anniversaire du combat de Camerone et
- le 30ème Congrès International de la FSALE à Orange

Comme de tradition le 30 avril, nous avons honoré la compagnie Danjou aux Invalides,
devant la plaque commémorative du combat, démontée, (pour travaux dans la galerie
du 1er étage de la cour d’Honneur), Elle était posée sur un chevalet dans la «salle des
colonnes». Le colonel Georges-Picaud a lu le récit du combat puis nous avons
déposé une gerbe. Cette célébration s’est poursuivie à l’Arc de Triomphe pour

raviver la Flamme de la Nation et fleurir la tombe du Soldat Inconnu.
Une délégation du G.R.L.E. du Fort de Nogent s’est jointe à nous
comprenant un piquet d’honneur en armes, le colonel Petiteau, commandant

en second et un adjudant ; cérémonial très simple mais chargé d’intenses
émotions

A Orange nous étions 17 membres de l’Amicale dont 3 portes-
drapeau. Ce congrès a été une réussite pour tout et tous grâce en
particulier à l’AALE du Vaucluse et au 1er Etranger de Cavalerie dont

c’est la ville de garnison. Comme à chaque fois, il a été l’occasion
de nombreuses retrouvailles. A cette occasion, le général de
corps d’Armée (2) Robert Rideau a quitté ses fonctions de
Président de la FSALE pour les remettre au général de division
(2S) Rémy Gausseres. 

Nous terminons le mois de Juin avec le décès du légionnaire Joseph
Deves, fidèle adhérent de l’Amicale depuis 1955 il est aussi le fondateur
de l’Amicale de l’Oise qu’il a présidé durant de nombreuses années. 

Le futur maintenant avec la traditionnelle prises d’armes au jardin du
Luxembourg le 13 juillet matin (venez pour 10h). Ce sera une prise

d’armes exceptionnelle avec les drapeaux de tous les corps de la Légion
Etrangère. Venez nombreux, en tenue d’ancien, décorations pendantes.
Rien d’autre n’est prévu en juillet ni en août.

La reprise des activités aura lieu le 14 septembre à l’Arc de Triomphe,( regroupement
à 17h30) pour commémorer le 95ème anniversaire de la percée de la ligne Hindenburg le
14 septembre 1918 par le glorieux R.M.L.E., sous les ordres du colonel Raulet.

En août, rien n’est prévu mais la veille téléphonique sera assurée. A tous ceux qui seront
en Ile de France, ne soyez pas surpris si vous recevez un appel ! Nous aurons peut-être
besoin de vous.

Longue Vie à «La Légion AALEP» 

Le Président
Benoît Guiffray

ÉDITO
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VIE DE L’AMICALE

RÉUNIONS :

Les réunions de l’Amicale sont mensuelles sauf en juillet et en août.
Elles ont lieu en principe tous les 3ème samedi du mois, mais le Secrétaire Général vous fera savoir par courrier à
chaque fois, la date et l’horaire de la réunion.
A l’issue, un repas non obligatoire, est pris par les participants qui veulent ainsi prolonger le contact amical.

Le Siège Social de l’Amicale est fixé au Siège de la Fédération des Sociétés d’Anciens de la Légion de
la Légion Étrangère : 15, avenue de la Motte Picquet - 75007 PARIS.

Permanence : tous les vendredi après-midi de 14 à 17h, sauf en août et les jours fériés, au siège de l'Amicale, 15
avenue de La Motte-Picquet 75007 Paris (dans la cour, au fond du couloir d'entrée) ; entre les stations de métro
Ecole Militaire et La Tour-Maubourg.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Colonel Pierre JALUZOT (  ) Président d’honneur

Sauveur AGOSTA Vice-président honoraire

Benoît GUIFFRAY Président

André MATZNEFF Vice-Président

Marcel MUSY Secrétaire général

Alain MOINARD Trésorier général

Jacques IRIARTE Porte- Drapeau

Daniel FASSI Chancellerie

Eric AGULLO Membre

Jacques BONNIN Membre

Sylvin BOURGEOIS Membre

Patrick DAVID Membre

Pascal GEORGES-PICOT Membre

Philippe TAYLOR Membre

Jacques TUCEK Membre

Pour une inscription nouvelle :
Votre chèque de cotisation ou de don est à libeller à l’ordre de “La Légion” A.A.L.E.P. et à adresser au Secrétaire Général

de l’A.A.L.E.P. - 15 avenue de La Motte Picquet - 75007 PARIS qui vous enverra ou vous remettra à la prochaîne

réunion, votre carte d’adhérent.

- Lettre de “la Légion” Amicale des Anciens de la Légion Etrangère de Paris

15, avenue de la Motte-Picquet 75007 Paris

- Publication paraissant plusieurs fois par an, qui ne peut être vendue

- Directeur de la publication : Benoît Guiffray, Président de la Légion A.A.L.E.P.

- Rédacteur en chef : André Matzneff

- Directeur artistique : Jean-Michel Lasaygues

- Crédit photos : Marc Merrheim, collection privée, l’Illustré Luxembourgeois, ECPAD.

- Fabrication : "APOSIT" 79 rue de la Cerisaie, 92700 Colombes

- Date du dépôt légal : à la parution

- Numéro I.S.S.N. : 1635-3250
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PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE de L’AALEP
du 27 mars 2013

L’assemblée générale débute à 10h40 dans la salle de cinéma du G.R.L.E. au Fort de Nogent avec la
participation de 78 membres actifs, présents ou reprsentés . Tous sont à jour de leur cotisation. Il précise que
l’Amicale compte aussi 21 membres amis qui statutairement ne peuvent participer aux opérations de vote
tout en assistant à cette assemblée. Le quorum est atteint.

Prenant la parole, le Président rappelle les noms des membres décédés depuis la dernière assemblée générale
puis fait observer une minute de recueillement à leur mémoire, aux membres qui sont malades ou fatigués,
les empêchant d’être présents, aux officiers, sous officiers caporaux chefs, caporaux et légionnaires engagés
dans les OPEX notamment en Afghanistan et au Mali.

L’ordre du jour est le suivant :
- Présentation des nouveaux membres,
- Rapport moral du président,
- Rapport d’activité du secrétaire général,
- Rapport du trésorier général
- Rapport du contrôleur aux comptes ;
- Vote des motions et Quitus,
- Elections au conseil d’administration
- Questions diverses

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Après avoir présenté les nouveaux membres inscrits depuis l’assemblée générale de mars 2012 le président
présente son rapport moral en soulignant le bon état de l’Amicale malgré une baisse significative de ses
effectifs depuis plusieurs années. La tendance tend à s’inverser mais nos effectifs ne remonteront plus aux
niveaux connus dans le passé. Nous comptons 97 membres actifs à jour de la cotisation et 21 membres amis.
Beaucoup sont souvent absents lors de nos activités car l’âge et l’état physique les retient souvent à la
maison. Pour les plus jeunes le travail ou la vie de famille les mobilise à juste titre mais ils savent que nous
sommes là pour leur donner un coup de main le cas échéant.

Les permanences sont assurées tous les vendredi après midi, entre 14 et 17h, le bureau (président, vice
président, secrétaire général et trésorier) se réunit régulièrement de même que le conseil d’administration,
en moyenne tous les trois mois. Nous sommes en contact permanent avec la FSALE qui est à l’écoute de
tous nos problèmes.

Les finances sont bonnes, sans entamer le petit fond de réserve en caisse d’épargne, grâce à la grande
majorité des membres qui ont répondu à nos appels, chaque fois que cela s’est avéré nécessaire aussi, il n’est
pas prévu, cette année encore, d’augmentation de la cotisation ni de faire payer un abonnement au Trait
d’Union, qui est bien apprécié.

Le Trait d’Union marche bien grâce à son équipe rédactionnelle (André Matzneff, Jean Michel Lasaygues,
Marc Merrheim et Jean Philippe Rothoft) qui s’y investit complètement. Mais, n’oubliez pas que chacun
d’entre nous est sollicité pour y participer n’hésitez pas à nous envoyer un récit un poème, des photos… Tout
nous intéresse. Le site laisse place à celui de la F.S.A.L.E. qui héberge maintenant les sites des amicales.
Nos relations avec le G.R.L.E. sont toujours excellentes: à l’occasion du cinquantième anniversaire de la
présence de la Légion Etrangère au Fort de Nogent, le chef de corps a organisé pour les Amicales de l’Ile de
France une très belle prise d’armes, le 7 décembre dernier «par les anciens et pour les anciens». Le temps
était un peu glacial mais l’atmosphère était chaude de cordialité et de respect mutuel.

Enfin, le président tient à exprimer toute notre reconnaissance aux Gueules Cassées, institution qui permet
à l’un de ses membres, notre porte drapeau, Alfred Berger (le miraculé) et à Mireille son épouse de mener

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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une vie normale et décente malgré les handicaps de l’un et de l’autre ; tous deux viennent de passer une
excellente année au Coudon alors qu’en janvier 2012, la médecine jugeait avec un grand pessimisme le cas
d’Alfred… « Quand le moral va, tout va ».

RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Notre précédente Assemblée Générale ordinaire s’est déroulée le 29 mars 2012. Depuis cette date, nos
activités ont été aussi nombreuses et appréciées qu’auparavant. Nous totalisons à ce jour 142 adhérents, dont
121 membres actifs et 21 associés.

Activités accomplies depuis un an :

Sur le plan statutaire : 
L’assemblée générale ordinaire s’est réunie au Fort de Nogent le jeudi 29 mars 2012
le conseil d’administration, à quatre reprises :

- Le 17 février 2012: au siège de l’UBFT ;
- Le 11 avril 2012: au siège de l’UBFT ;
- Le 15 septembre 2012: au siège de la FSALE ;
- Le 1er février 2013 : au siège de la FSALE ;

Le Président a assisté au Conseil d’administration de la FSALE le 16 juin et le 15 novembre 2012.

Autres activités majeures : réunions mensuelles en particuliers.

- 30 avril 2012 : Célébration de « CAMERONE » à Paris et Nogent :
* Plaque du combat de Camerone aux Invalides ;
* Prise d’armes au Fort de Nogent ;
* Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.

- 7 mai 2012 : Prise d’armes à l’Hôtel de Ville de Nogent sur Marne avec l’ANAPI. Inauguration 
d’une plaque commémorant les combats de Dien Bien Phu.

- 9 juin 2012 : Journée champêtre au Fort de Nogent.
- 20 juin 2012 : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe avec l’UBFT (Les Gueules 
Cassées).

- 4 juillet 2012 : passation de commandement au GRLE entre le colonel Bourbans et le colonel 
Morvan

- 13 juillet 2012 : dans les jardins du Luxembourg, prise d’armes des éléments de la Légion 
Etrangère défilant le 14 juillet sur les Champs Elysées.

- 8 septembre 2012 : Journée Tex-Mex avec les Paras de Colombes à l’Ile Marante (Colombes).
- 9 septembre 2012 : messe pour le général Vaillant en la cathédrale de Saint Louis des Invalides
- 14 septembre 2012 : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe : percée de la ligne 
Hindenburg.

- 28 septembre 2012 : Inauguration de la Place Lazare Ponticelli à Nogent sur Marne.
- 17 octobre 2012 : réunion mensuelle au fort de Nogent puis repas au mess
- 24 novembre 2012 : Visite du cimetière Orthodoxe Russe de Sainte Geneviève des Bois. Dépôt de 
gerbe sur la tombe du général Pechkoff et au monument de la marraine du 1er R.E.C., la comtesse 
de Luart

- 7 décembre 2012 : Prise d’armes « par et pour les anciens » à l’occasion du 50ème anniversaire de 
la présence de la Légion au Fort de Nogent inauguration d’une stèle « Aux légionnaires qui ont tout 
donné pour la France »

- 12 janvier 2013 inauguration d’une plaque commémorant la bataille de Bir-Hakeim, par la GRLE 
à Fontenay sous Bois devant le Fort de Nogent, présidée par le maire de la ville ; participation du 
drapeau et d’une délégation de l’Amicale

- 15 janvier 2013 : Galette de la FSALE et visite de la crèche au Fort de Nogent.
- 16 mars 2013 à la mairie du 16ème arrondissement : commémoration du 150ème anniversaire du 
combat de Camerone en présence du COMLE et de la Musique de la Légion Etrangère



Page 7Le Trait d’Union 75 - Numéro 86 - Juillet 2013

Participation aux cérémonies nationales :

- 8 mai 2012 : Anniversaire de la fin du deuxième conflit mondial.
- 8 juin 2012 : Journée nationale en souvenir de la guerre d’Indochine.
- 25 août 2012 : Anniversaire de la libération de Paris (1944).
- 24 septembre 2012 : Journée des Harkis.
- 11 novembre 2012 : Cérémonie et veillée à l’Arc de Triomphe.
- 5 décembre 2012 : Cérémonie d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie au monument du Quai 
Branly et à la mairie du 17ème arrondissement.

Hommage rendu à nos camarades disparus :

- 6 Juin 2012 : Obsèques d’Angelo Boccali
- 13 juin 2012 : Pont Alexandre III : honneurs aux quatre soldats tués en OPEX dont l’ACH Serrat.
- 9 août 2012 : Pont Alexandre III : honneurs à l’ADC Bouzet tué en OPEX.
- août 2012 : Obsèques de Jean Joblin à Tours, l’Amicale était représentée par l’A.A.L.E. de Tours.
- 19 octobre 2012 : obsèques du Général Yves de Belley de Saint Liénard à Versailles.
- novembre 2012 : obsèques du Général Jacques LEMAIRE aux Invalides.
- 23 novembre 2012 obsèques de l’ancien légionnaire Di Agostini à Vernouillet membre de l’amicale 
de Poissy

- 15 janvier 2013 : Pont Alexandre III : honneurs au Lnt Boiteux tué en OPEX.
- 19 février 2013 : Pont Alexandre III : honneurs à l’ADC Harold Vermezeele du 2ème R.E.P. tué 
en OPEX.

- 9 mars 2013 : Pont Alexandre III : honneurs au CCH Cédric Charenton tué en OPEX.
- 13 mars 2013 : Pont Alexandre III : honneurs au MDL Wilfried Pingaud tué en OPEX.
- 22 mars 2013 : Pont Alexandre III : honneurs au Caporal Van Dooren tué en OPEX.

Au total plus de 30 sorties de notre drapeau auxquelles il convient d’ajouter les sorties des remplaçants.
Ainsi nous pouvons constater, une fois de plus que notre Amicale joue un rôle important au sein du monde
combattant : elle demeure toujours aussi dynamique avec des activités nombreuses et variées.

RAPPORT FINANCIER du TRESORIER GENERAL

C’est avec grand plaisir qu’Alain Moinard présente le rapport financier de l’AALEP. Après des années
d’efforts les comptes sont en équilibre ! (Voir rapport de M. Poinard) 
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RAPPORT DU CONTROLEUR AUX COMPTES

Monsieur Robert Poinard, contrôleur aux comptes lit son rapport :
« Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs et mes chers camarades,

C’est en milieu de matinée du lundi 18 mars 2013 mars 2013 que j’ai rencontré notre président, le colonel
Benoît Guiffray, le past président André Matzneff et notre trésorier, Alain Moinard, pour procéder au contrôle
des comptes de l’Amicale.
Comme il en a pris l’habitude, nôtre trésorier m’a présenté 

- le bilan de l’année 2012 ; 
- le compte de résultats de ce même exercice ;
- les divers états qui lui avaient permis de les établir ;
- les pièces justificatives apportées à l’appui de ces résultats.

Le tout dans un ordre irréprochable, lui permettant d’aller au devant de mes contrôles habituels.
J’ai toutefois relevé quelques petits problèmes qui ont pu être résolus sans difficulté avec votre trésorier, ou
pourront l’être avec le concours du Conseil d’Administration de l’Amicale.
Dans mon rapport du 11 mars 2011, je notais que le résultat de l’exercice 2010 était à nouveau négatif de 346
euros seulement tout en constatant que des efforts avaient été faits pour que les repas et les festivités
présentent des résultats en équilibre. Ce qui me permettait de conclure que nous étions sur la bonne voie du
redressement. 

C’est ce que nous étions encore pour le résultat de l’exercice 2011, à nouveau négatif de 146 euros seulement
que je proposais d’imputer au « report à nouveau ».

Cette fois en 2013 j’ai eu la satisfaction de constater que l’exercice 2012 était positif de 151 euros, à imputer
au « report à nouveau ». C’est peu, mais le conseil d’administration et le trésorier peuvent en être félicités !!
La comptabilité est très bien tenue et, avec l’appui du conseil d’administration, votre trésorier Alain Moinard
que je félicite cette fois encore, devrait être en mesure de suivre de très près la budget prévisionnel positif qui
vient de vous être présenté. 
Fait à Paris, le 25 mars 2013

Signé Poinard
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VOTES DES MOTIONS ET PROPOSITIONS

Trois motions sont présentées et votées à l’unanimité :
- quitus au président pour sa gestion ;
- quitus au secrétaire général pour son rapport ;
- quitus au trésorier pour les comptes et son rapport

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sur propositions du Conseil d’administration sont élus à l’unanimité :
Alfred Berger, porte drapeau de l’Amicale, à la distinction de Porte drapeau honoraire et de membre
honoraire à vie du Conseil d’administration ; approuvé à l’unanimité

Alain Moinard au poste de trésorier général et de secrétaire général suppléant ;

Martial Musy, actuellement coopté, membre du conseil d’administration, pour prendre le poste de
secrétaire général et celui de trésorier adjoint suppléant ;

Daniel Fassi actuellement coopté, membre du conseil d’administration, chargé des questions de
chancellerie et de l’aide à l’emploi ;

Jacques Iriarté, membre du conseil d’administration, porte drapeau en titre de « La Légion AALE de Paris ».
Portes drapeau :Alain Moinard, et Martial Musy, Porte drapeau adjoint : Baïgori, non membre du
conseil d’administration.

QUESTIONS DIVERSES

Décisions adoptées à l’unanimité des membres actifs de l’Amicale lors de l’assemblée générale :
- maintenir le montant des cotisation en l’état actuel :1) cotisation de base : 25 euros, 2) de soutien, 30 euros,
3) de membre bienfaiteur, 50 euros ;-
- rendre gratuite la première année de cotisation aux légionnaires venant de quitter le service actif.
Appel à candidatures pour deux postes de conseiller auprès du conseil d’administration afin de compléter
l’effectif statutaire. Les candidats sont priés de faire acte de candidature auprès du secrétaire général dès que
possible pour être cooptés après l’assemblée générale.

ACTIVITES A VENIR

Pour nous, anciens, 2013 est une année importante car, dans un mois nous aurons d’abord, le 150ème

anniversaire du combat de Camerone que l‘Amicale célébrera à Paris le 30 avril après midi par une lecture
du Combat aux Invalides et un dépôt de gerbe, devant la plaque commémorative à 16h puis, à 18.30 par le
ravivage de la Flamme et le dépôt d’une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu, puis, le samedi 4 mai à partir
de 10h au fort de Nogent avec le GRLE. Nous nous devons d’être aussi nombreux que possible pour chacune
de ces manifestations ! 
Nous aurons ensuite le 30ème congrès de la FSALE à Orange avec la participation du 1er REC, les 31 mai 1er et
2 juin. L’Amicale a 17 membres inscrits dont trois porte-drapeaux. A cette occasion nous saluerons le départ
du général Rideau président de la FSALE depuis le congrès d’Aix-en Provence en 2001.
Le 7 mai à 11h, commémoration de la Bataille de Dien-Bien-Phu devant le monument aux morts de la ville
de Nogent-sur-Marne et ravivage de la Flamme le soir.
Fin juin ou en septembre ; partie de campagne à l’étude.
13 juillet matin : traditionnelle prise d’armes dans le jardin du palais du Luxembourg
14 septembre à partir de 18h30 à l’Arc de Triomphe, commémoration de la percée victorieuse des défenses
allemandes sur la Ligne Hindenbourg par le RMLE en 1918 ; évènement décisif, préalable à l’Armistice du
11 novembre.

L’ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 12h00.
Le président Le secrétaire et trésorier général
Benoît Guiffray Alain Moinard
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DEUILS

- Le 6 avril 2013, madame Eda Caron, veuve d’un adjudant ayant servi dans la Légion Etrangère en
Indochine aux B.E.P. et au 1er R.E.C.,  est décédée près de Colmar dans le Haut-Rhin. Grande amie de la
Légion Etrangère et bienfaitrice de plusieurs amicales d’anciens, elle était membre de l’AALE de Paris depuis
2001.

L’amicale qui avait envoyé des fleurs, était représentée par Jean Philippe Rothoff  à ses obsèques le 11 avril
auxquelles ont aussi participé le colonel Christian Moracchini, président de l’Amicale des Anciens
Légionnaires de Colmar et son porte drapeau ainsi que plusieurs officiers, anciens du GRLE à Nogent.

- Le lundi 27 mai, au fort de Nogent, sept membres de l’Amicale, dont le président et le vice président, ont repré-
senté l’Amicale à la cérémonie d’adieux légionnaires pour l’adjudant Vasile Simion brutalement décédé quelques
jours auparavant, connu de certains d’entre nous.

Le 30 avril dernier, il était venu avec le détachement du GRLE participer aux cérémonies de commémoration
du 150ème anniversaire du combat de Camerone à l’Hôtel National de Invalides et  à l’Arc de triomphe, avec
le piquet d’honneur et le commandant en second du GRLE.

Inhumé dans le carré de la Légion Etrangère au cimetière du Coudoulet à Orange, des membres de l’Amicale
sont allé se recueillir sur sa tombe durant le congrès de la FSALE le 1er juin après midi.

- Le 11 juin, Joseph Deves, membre  le plus ancien de l’Amicale nous a quitté à Compiègne. Ses obsèques
ont eu lieu à l’église de Many-les-Compiègnes le mardi 19 juin. Etaient présents, 16 drapeaux de toutes les
associations d’anciens combattants de la région et de celui de l’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère
de l’Oise,  du maire de la commune et de nombreux représentants d’associations dont les présidents des
Amicales d’ Anciens de la Légion Etrangère dont il était membre. Celui de l’A.A.L.E.P. a prononcé son éloge
au début de la cérémonie religieuse.

- Samedi 13 juillet 2013 à partir de 9h30, au jardin du Luxembourg (station RER B Luxembourg) prise d’ar-
mes pour commémorer la Loi « Par le sang versé » remise de décorations et de fourragères à des corps et unité
s de la Légion Etrangère.

- Au mois d’août, pas de permanence au siège de l’Amicale. En cas d’urgence, par exemple décès etc.,  le
président ou le vice-président, le secrétaire ou le trésorier général seront joignables sur leur  téléphone porta-
ble.

- Samedi 14 septembre à partir de 17h30 à l’Arc de Triomphe : dépôt de gerbe et ravivage de la Flamme
pour commémorer le 95ème anniversaire de la percée de la ligne de défense allemande Hindenburg en 1918,
fait d’armes qui sera le prélude à l’armistice.

- Octobre 2013, lieu date et heure à confirmer (probablement le vendredi 18 octobre): réunion et repas
d’Amicale ;

- Samedi 19 novembre 2013 à 10h30, cérémonie du souvenir au cimetière russe de Saint Geneviève des Bois
Où sont inhumés le général Pechkoff et la comtesse de Luart, marraine du 1er R.E.C. ainsi que de nombreux
anciens légionnaires elle sera probablement suivie d’un repas d’Amicale au café- à’adieux légionnaires res-
taurant « l’Eléphant » non loin du cimetière.

ACTIVITÉS DE L’AMICALE

CARNET FAMILIAL
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Le légionnaire Joseph Devès, matricule 16.957, vient de nous quitter. Membre de ‘La L’AALEP
depuis 58 ans

Joseph est né le 21 mai 1927 à Barcelone en Espagne où il a passé une grande partie de son enfance. Dès
son adolescence il vit les soubresauts de la guerre civile puis de la seconde guerre mondiale. Agé de 16
ans il  est arrêté et incarcéré mais s’évade pour trouver refuge en France.  Dissimilant son âge, il s’enga-
ge pour la durée de la guerre le 9 mai 1944 dans l’Armée de l’Air et rejoint le Maroc où il est démobili-
sé le 26 février 1946.

Le 26 juillet 1950, il s’engage pour cinq ans dans la Légion Etrangère ou il sert jusqu’au 4 juillet
1955 avec Honneur et Fidélité, au 1er bataillon de Marche du 1er Régiment Etranger d’Infanterie qui
embarque le 20 décembre 1950 à bord du « Pasteur » pour rejoindre l’Indochine. Engagé au Tonkin,
ce  bataillon devient 3ème Bataillon du 3ème R.E.I. à partir du 1er mars 1951. Le 20 mai 1951, il rejoint
la 11ème compagnie du 3ème Bataillon du 5ème REI  au Tonkin et en Annam. Elle est commandée par le
capitaine Letestu. Lors du combat de Na San, dans la nuit du 23 au 24 novembre, de 20h à l’aube,
la 11ème Compagnie conserve ses positions bien que submergée par un bataillon Viêt-minh, sans
notion d’avant ni d’arrière. Les Légionnaires combattent sans répit refusant toute idée de lâcher
prise. Cette nuit là, la 11ème Compagnie du 5ème Etranger a sauvé le camp retranché de Na San.

Le 18 novembre 1953, Deves rejoint la C.C.S. du 1er Bataillon du 4ème R.E.I., à Meknès au Maroc, jus-
qu’à la fin de son contrat le 4 juillet 1955. Rendu  à la vie civile, mais très attaché à la Légion Etrangère,
Joseph, s’inscrit le 12 novembre 1955 à l’association «La Légion de Paris» qui deviendra par la suite «La
Légion Amicale Mutualiste des Anciens de la Légion Etrangère» puis  «La Légion, Amicale des Ancien
de la Légion Etrangère de Paris» qu’il ne quitte pas jusqu’à son décès. Il adhère aussi, par la suite, à l’as-
sociation Camerone et fonde l’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère de l’Oise qu’il préside durant
de nombreuses années y restant très attaché jusqu’à la fin de sa vie.

Son épouse, qui accompagnait souvent son Mari lorsqu’il participait à nos activités sait qu’elle peut trou-
ver un réconfort en cas de besoin auprès de nos Amicales et qu’elle est à vie membre actif de l’AALE
de Paris. Nous sommes de tout cœur avec elle.

Le légionnaire Joseph Devès est Chevalier de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix du
Combattant Volontaire, de la Médaille Coloniale agrafe Extrème-Orient, de la Médaille Commémorative
39/45, de la Médaille des Internés Résistants, de la Croix du combattant volontaire de la résistance et du
titre de reconnaissance de la Nation-AFN.

Le Président

François Gniewek est sorti de l’hôpital Corentin Celton dans le 14ème arrondissement de Paris vendredi 14
juin ; il y avait été admis le 8 avril dernier. Son état est stationnaire mais lui permet de se déplacer accompa-
gné de son épouse. Tous deux espèrent pouvoir aller se reposer à Nice comme chaque année jusqu’au 18
juillet. François a bien reçu les cartes postales que nous lui avons envoyées. Chaque fois, Il est très touché par
ce geste. Porteur de la main du capitaine Danjou le 30 avril 2004, ce n’est que devant un petit poste de télé-
vision qu’il a pu voir la cérémonie du 150ème anniversaire du Combat de Camerone à Aubagne. 

Au Coudon, Alfred et Mireille Berger vont aussi bien que possible, appréciant toujours les cartes postales
des membres de l’Amicale. Alfred s’accroche à la vie défiant toujours les pronostiques des médecins. Bien
entendu le traitement est lourd mais Alfred serre les dents. Pour nos deux amoureux c’est presque une lune
de miel  grâce au personnel des Gueules cassées et à leur attention vigilante de tous les instants. Ils attendent
les visites, un peu comme « la sœur Anne » qui souvent ne voit rien venir.

Bien que rares à leur goût ils ont tout de même des moments exceptionnels lorsque  Jean Philippe Rothoff et
son épouse viennent de Colmar  passer quelques jours avec eux ou comme les visites régulières de l’adjudant

ÉCHOS DE NOS ANCIENS
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COURRIER DES LECTEURS

COMMÉMORATION

Une lettre tardive de l’aveu même de son auteur publiée avec encore plus de retard, de l’aveu de la
rédaction : les voeux de notre grand fidèle ancien de l’amicale, Christian Lepiller. 

Chers anciens
Bien que tardifs mes vœux d’amitiés n’en sont pas moins très sincères, empreints de souvenirs ineffaçables.
De la «13» en Algérie, d’un de ses chefs, le Colonel Vaillant et de mon ami Maurice Carlier – merci pour son
récit «promenade en plaine des joncs»….

Mes souvenirs vont aussi à mon ami Albert Lemoine comme à Bel-Abbès. L’émotion me prend lorsque je
repense à ce départ du quartier Viénot, comme le rappelle le Trait d’Union de septembre 2012. J’étais sur les
rangs. Je souhaite une longue vie à notre Légion et à ses valeurs.
Amitiés légionnaires

Christian Lepiller.

NB : Camarades s’il vous plaît, écrivez nous !

chef (er) Clément Ragot et des Anciens de la région, à Noël, le 28 janvier, le 29 février pour l’anniversaire de
Frédo puis pour celui de Mireille etc.

Pour le 150ème anniversaire du combat de Camerone, Jean Philippe a emmené Frédo à Aubagne le 29 avril lui
permettant ainsi d’assister à la cérémonie du 30 au Quartier Viennot  et au repas qui a suivi : souvenir inou-
bliable pour notre porte-drapeau honoraire rescapé des camps Viet-minh.

Mi-mai, le Colonel Robert Taurand a été hospitalisé à Bégin durant quelques jours. Depuis, il est chez lui
environné de  flacons pour perfusions. Le corps médical prévoit de  lui rendre un peu plus de liberté le 21 juin
au Val de Grâce. Gardant un moral d’acier, il se prépare un programme d’exercices pour remuscler des jam-
bes qui sont bien fatiguées.

Le Colonel Valérien Ignatovich qui a beaucoup de difficultés pour se déplacer ne quitte plus son domicile
au Vésinet. Toutefois, il était présent le 30 avril à 18h30 pour raviver la Flamme de la nation sous l’Arc de
Triomphe commémorant ainsi le 150ème anniversaire du combat de Camerone avec l’Amicale.

«Le 14 septembre prochain, l’AALEP commémorera le 95ème anniversaire de l’un des plus glorieux
faits d’armes de la Légion Etrangère : «la percée de la ligne Hindenburg» qui fut le prélude de la Victoire du
11 novembre 1918. 

A la demande de nombreux membres de l’Amicale, le Trait d’Union publie ici un résumé de ces douze
jours de combats sans merci avant de vous en donner plus tard les détails d’après le journal de marche du
RMLE et les récits publiés. 

Dans trois mois, lorsque nous déposerons une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu et que nous ravi-
verons la Flamme sous l’Arc de Triomphe nous n’aurons rien d’autre en tête que des pensée de fierté, d’a-
mour et de reconnaissance envers nos Anciens qui ont eu un tel comportement « d’Honneur et de Fidélité». 

Le président. 

Extrait, DU LIVRE D’OR DE LA LEGION ETRANGERE (1831-1955)
…Du 2 au 14 septembre, le Régiment de Marche de la Légion Etrangère est de nouveau jeté dans la

bataille, cette fois dans le secteur de Laffaux. Le Régiment compte à ce moment dans ses rangs 48 officiers
et 2515 sous officiers, gradés et légionnaires. Il faut cette fois tenter d’enlever les puissantes défenses de la
ligne Hindenbourg, position préparée de longue date, occupée par des troupes nombreuses munies d’un maté-
riel considérable.

Les Américains ont vainement attaqué vers Terny-Sony du 29 au 31 août,
Le 1er septembre, la Légion les relève.
Le 2, elle enlève le village de Terny-Sorny et fait 500 prisonniers, action au cours de laquelle est mor-
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tellement blessé le légendaire chef du 2ème bataillon, le capitaine de Lannurien. 
Le 5, le bataillon Maire (3ème) occupe Sorny, Neuville-sur–Margival et le tunnel de Vauxaillon ; la lutte
demeure acharnée pendant les jours suivants, les gains sont minimes et la Légion parvient avec peine aux
abords Nord-ouest de Laffaux.

Les hommes se battent de jour comme de nuit. A chaque pas, de nouveaux nids de mitrailleuses se
dévoilent, bien abrités et camouflés. La quantité de cadavres ennemis jonchant les sol témoigne de l’impor-
tance de ses pertes et de l’acharnement de sa résistance ;

Malgré ses pertes (ses compagnies sont réduites à cinquante hommes), son extrême fatigue, la
Légion, avec la Division Marocaine, reçoit l’ordre de pousser encore en avant , d’enlever les derniers retran-
chements de cette fameuse ligne Hindenburg.

«Alors, surmontant leurs fatigues, les hommes se raidissent dans un suprême effort, la fièvre creuse
leurs joues et agrandit leurs yeux. Mais une flamme sacrée habite leur cœur. Pour qui donc a-t-il été écrit
qu’une âme héroïque est toujours maîtresse du corps qu’elle anime ?» 

Ainsi, le 14 septembre, avec le bataillon malgache et le bataillon russe, le bataillon Maire et les élé-
ments du bataillon Sanchez-Carréro s’élancent à l’attaque. 

Le château de la Motte et le village d’Allemant son successivement
enlevés. A lui seul, le bataillon Maire a fait un nombre de prisonniers double
de son propre effectif.

La Légion avait payé de pertes cruelles sa dernière bataille de la Guerre
de 1914-1918 : treize jours ininterrompus de combats : depuis le début de la
campagne, jamais la légion n’avait eu à fournir un effort aussi continu, aussi
considérable ; cet effort avait abouti il est vrai à la rupture de la ligne
Hindenburg.

Le capitaine Sanchez-Carrero est tombé à la tête de ses hommes ; 275
légionnaires, dont 10 officiers étaient tués, 1158 dont 15 officiers, étaient bles-
sés, ce chiffre représentait la moitié du Régiment.

Le Capitaine Sanchez-Carrero



…Pendant un mois et demi, la Légion panse ses blessures et se reconstitue dans la région de Rosière-aux-
Salines, puis de Saulxures-les-Nancy. Le 26 octobre, elle prend les lignes dans le secteur absolument calme
de Champenoux où trente divisions se massent pour une attaque de grand style destinée à enlever Metz.

Mais, le 11 novembre, la sonnerie de «Cessez le feu» vient surprendre le Régiment de Marche de la
Légion Etrangère…

10ème Armée : ordre général n° 347 du 10 novembre 1918

«Régiment d’élite qui, au cours des opérations du 27 août au 16 septembre 1918, sous le com-
mandement de son remarquable chef, le lieutenant-colonel Rollet, vient d’affirmer , une fois de
plus ses hautes qualité militaires. Le 2 septembre, au mépris de feux croisés de mitrailleuses qui
fauchent ses vagues d’assaut, il progresse jusqu’à son objectif qu’il atteint et organise ; il s’y
maintient et repoussant de puissantes contre-attaques. Du 3 au 13 septembre, par des combats
incessants de nuit et de jour, dans une atmosphère saturée de gaz, , sous de violents bombarde-
ments et des rafales de mitrailleuses, pied à pied à la grenade, il pousse ses lignes en avant en
un effort d’une héroïque constance. Le 14 septembre, avec une fougue admirable, après douze
jours de luttes très dures, il enlève un des saillants réputé inexpugnable de la ligne Hindenburg,
y cueille plus de 500 prisonniers, des canons, et une grande quantité de matériel»

Le 30 août 1919, le Régiment de Marche de la Légion Etrangère reçoit la Médaille Militaire avec la cita-
tion suivane :

«Héroïque Régiment que son amour pour la France et sa bravoure légendaire ont placé au pre-
mier rang.
Au cours de l’épopée de 1918 et sous les ordres du lieutenant-colonel Raulet. 
Après avoir brisé, au bois de Hangard-en-Santerre, le 26 avril, la marche des Allemands sur
Amiens.
Après avoir, du 28 au 31 mai, conservé sous les assauts furieux de l’ennemi ses positions de la
Montagne de Paris, à l’ouest de Soissons .
Après avoir anéanti le 1er juin, les efforts d’une division allemande tout entière devant Ambleny
et Saint Bandry.
A repris ensuite ses traditions offensives, le 18 juillet a bousculé l’ennemi sur une profondeur de
11 kilomètres, à l’est de la forêt de Villers-Cotterêts.
Et enfin, du 2 au 14 septembre, après douze jours de lutte épique, est parvenu à rompre la ligne
Hindenburg sur le plateau de Laffaux, capturant un régiment entier, 
Préparait de nouvelles victoires en Lorraine lorsque sonna l’heure de l’armistice.»

Signé Poincaré

Le journal de marche du R.M.L.E. note : «L’ennemi qui sentait toute l’importance de cette région de
Laffaux avait placé là des divisions de première valeur. Quatre divisions allemandes furent successivement
usées par la Division Marocaine ce qui montre mieux que tous les récits, l’âpreté des combats livrés».
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30ème CONGRES DE LA F.S.A.L.E.

Chers Camarades et Anciens,

En prenant les fonctions de Président de la Fédération je remercie en mon nom et au nom du nouveau bureau
le général de Corps d’armée Rideau des efforts qu’il a fait pendant douze ans pour nous transmettre une aura

Superbe congrès qui fera l’objet d’un compte rendu complet dans le prochain No. En attendant voici
le message adressé à tous les Anciens par le Général (2s) Rémy Gausserès, qui a été élu nouveau pré-
sident de la FSALE et aura la lourde tâche de succéder à notre formidable Général Robert Rideau.



et une renommée intactes de la “deuxième Légion
Étrangère”, celle des Anciens, et pour maintenir
cette cohésion que tous les autres amicalistes
nous envient.

Il a beaucoup donné de son temps, il a
régulièrement pris la plume pour délivrer ses
messages toniques et fédérateurs, il a aussi
réorganisé en profondeur le bureau. Le général
Rideau, reconnu pour sa grande compétence
d’analyse, respecté pour ses interventions lors
de congrès nationaux civils et militaires, con-
tinuera à appuyer nos actions et à veiller aux
intérêts des anciens légionnaires.

En effet le général Rideau, élevé à la dignité
de «Premier Conseiller» du Président de la
FSALE, restera à nos côtés.

Je compte sur la précieuse expérience du
général Franceschi, nouveau vice-président et
ancien commandant de la Légion étrangère
pour épauler le bureau. En outre je garde son
prédécesseur le général Jacob comme « second
Conseiller ».

Nos premiers rendez-vous sont annoncés. Le
défilé du 14 juillet commémorera le cent-
cinquantième anniversaire du combat de
Camerone. Le général de division de Saint-
Chamas, COM.L.E., défilera à la tête de sept
drapeaux suivis de trois carrés de légionnaires,
légionnaires parachutistes, cavaliers et
sapeurs. Les cérémonies seront précédées de la
traditionnelle prise d’armes du 13 juillet dans
les jardins du Luxembourg.

A l’issue le nouveau bureau remplira dans la
continuité ses missions quotidiennes et je
prendrai le pouls  de la famille légionnaire.

Légionnaire un jour, légionnaire toujours.

Légionnaires amicalistes, continuons notre
action d’entraide et de solidarité au service de
nos anciens, avec notre style et nos rites, dans
le même esprit légionnaire.

A partir du mois de septembre je vous enverrai
mon plan d’action qui vous proposera les
objectifs à atteindre, en avançant ensemble
chaque jour dans le même sens.

Avec mes fidèles amitiés légionnaires.

Général de division (2S) Rémy Gausserès
Président de la FSALE
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Né le 25 août 1946 à Poitiers dans
la Vienne, ancien élève du Prytanée
militaire de La Flèche, Saint Cyrien
de la promotion Souvenir de
Napoléon (1968 – 1970). 

En août 1971 il est affecté à la
Légion étrangère, 1er R.E., chef de
section à la 2ème Compagnie du
G.I.L.E. En février 1972 il est affec-
té au 2ème Régiment Étranger de
parachutistes, chef de section à la
1ère Compagnie. En 1974 il prend le commandement de la
section de chuteurs opérationnels, la S.E.R. de la C.A.E. En
1977 il prend le commandement de la 3ème compagnie. A la
tête de sa compagnie au 2ème R.E.P., il se distingue lors des
combats de Kolwezi au Zaire (1978).

En 1979 il occupe les fonctions d’Aide de camp du Chef d’Etat-
Major de l’Armée de Terre. En 1981 affecté à l’Etat-Major de
l’Armée de Terre, il est officier de permanence au Centre
Opérationnel Terre, puis en 1982 officier rédacteur au Bureau
Effectifs-Personnel. En 1984 il est admis à l’Ecole Supérieure
de Guerre en qualité d’officier stagiaire de la 98ème promotion.

En 1986 il rejoint le 4ème Régiment Étranger en tant que chef
du bureau instruction. En 1988 il rejoint le Service
d’Information de Recrutement et de Promotion de l’Armée de
terre pour occuper le poste de chef de la section «presse».
De 1990 à 1992 il commande le 2ème Régiment Étranger de
Parachutistes à Calvi. Il effectue deux interventions au Tchad
comme chef du détachement Terre (Epervier).

De 1993 à 1996 il est affecté à la 11ème Division Parachutiste
à Toulouse, comme chef d’état-major et se distingue comme
chef d’état-major du secteur de Sarajevo lors de la reprise
des crêtes du Krupac par la Forpronu (1994). Il participe
comme commandant en second de la brigade multinationale
de l’IFOR à l’application des accords de Dayton sur le terrain
en Bosnie (1995 –1996). De 1996 à 1999 il est le Directeur
adjoint de la division Emploi de l’Etat-Major des Armées. De
1999 à 2001 il est nommé général adjoint opérationnel à
l’Etat-Major de Force N°4. De 2002 à 2004 il est le général
Secrétaire permanent du Comité interministériel du
Renseignement au Secrétariat Général de la Défense
Nationale à Paris.

Admis dans la deuxième Section des officiers généraux, il est
consultant à Défense Conseil International Stratco de 2004 à
2008. De 2008 à 2012 il sert à la Mission Innovation du
Ministère de la Défense.
Commandeur de la légion d’Honneur, Grand Officier de
l’Ordre National du Mérite, Croix de la valeur militaire avec
palme et étoile d’argent, Médaille d’Outre- Mer (Agrafes
Tchad et Zaire). Médaille commémorative ex- Yougoslavie,
Médaille des OPEX, Médaille de l ’OTAN, Croix de la
bravoure Zaïroise



C0MMEMORATION DU 150ème ANNIVERSAIRE
DU COMBAT DE CAMERONE AU MEXIQUE

Lettre et photos reçues du Lt colonel (er) Michel Tardif, promotion « Centenaire de Camerone »

«Camerone de Tejeda», 55 km à l’ouest de Vera Cruz, le 30 avril 2013

Quelle magnifique cérémonie ! Sous un soleil de plomb comme il se doit, bien que nos légionnaires venus
de Guyane trouvent la température plus clémente que chez eux. 

Outre le détachement du 3ème REI venu de Guyane, de nombreux anciens sont présents, certains venus de
France par avion notamment une importante délégation de la Promotion de Saint Cyr-Coëtquidam
«Centenaire de Camerone» (1962-1964) ; d’autres aussi, arrivés de pays voisins, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, etc., certains à motos. Ils sont là, tous unis devant l’imposant monument du combat de
Camerone : au moins deux cent ressortissants français dont plus de soixante dix de la promotion «
Centenaire de Camerone ».

Un important détachement de l’Armée mexicaine est aussi présent, pour ce rendez-vous traditionnel ainsi
que les deux délégations officielles, française et mexicaine. Les discours glorifient la gloire le courage et la
valeur des combattants puis la prise d’armes s’achève par une vibrante Marseillaise reprise en cœur par
tous. Suit alors un défilé grandiose qui clôt la cérémonie militaire

C’est ensuite le repas en l’honneur de la Légion Etrangère qui rassemble tous le participants, plus de cinq
cents, pour ne s’achever que tardivement dans la soirée tandis que la promotion s’est esquivée dans l’après-
midi pour rejoindre Vera-Cruz.
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CAMERONE 2013

Camerone au fort de Nogent

Le 4 mai à Nogent, à l’issue d’une prise d’armes particulièrement réussie pour célébrer Camerone, le
Général Christophe de Saint Chamas, COMLE, nommait la fille du Général Albéric Vaillant, Jocelyne
de Montaignac, 1ère classe d’honneur de la Légion Étrangère. Voici quelques extraits de son délicieux
discours de remerciement, tout empreint d’émotion. 

«Général, 

Je ne vais pas êtes très longue mais souhaite dire quelques mots pour vous remercier de l’honneur que vous
me faites aujourd’hui et qui témoigne de façon encore plus forte s'il en était besoin de mon appartenance à
la famille Légion.

Tout ceci est intimement lié à la carrière de papa et à mon enfance au sein de cette Légion qui vous est si
chère à tous. Le premier souvenir que j’en ai est cuisant, laissez-moi vous le conter : nous avions rejoint papa
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à Souk Arras à la 13ème

D.B.L.E. en 1961 et je
dormais dans le bureau
du chef d’état-major.
J’avais alors sept ans.

Au matin, je regardais
par la fenêtre dans mon
pyjama à lapin blanc
lorsqu’un légionnaire
qui balayait la cour
s’approcha de moi et
me salua : tu es le nou-
veau chef d’état-major,
me demanda-t-il ? Oui,
lui répondis-je. Alors,
tu peux me signer une
permission en montrant
le carnet sur le bureau.
Oui, lui dis-je. J’imitais
déjà parfaitement la
signature de papa.

Je lui ai remis sa permission, parfaitement signée. Figurez-vous la queue qui s’est allongée devant ma fenê-
tre de tous les légionnaires qui étaient de corvée ce jour-là et je vous laisse imaginer la fessée que j’ai reçue
ensuite ! Je m’en souviens encore aujourd’hui.

[…]

Ce fut ensuite l’installation au camp de la Demande dans le Château des Courants d’air, ce n’était pas
confortable : pas d’eau courante, un froid de canard mais, pour la première fois depuis ma naissance, la
famille Vaillant vivait ensemble !

Le réveil au clairon tous les matins et le premier Camerone, il y a 50 ans ! C’est à cette époque que j’ai fait
connaissance avec les Guignon, les Fuhr et bien d’autres qui ont profondément marqué mon enfance.

C’est à cette époque aussi que la petite fille aux nattes blondes a coupé le ruban d’inauguration du Fort de
Nogent….

[…]

Puis, je me suis éloignée de mon enfance, de la Légion, de la Légion de mon enfance, pour mes études et ma
vie professionnelle jusqu’à ce que, grâce à l’association des anciens de la Légion et à la délicatesse du
Général Rideau, Rolf Stocker vienne accompagner papa pour les dernières années de sa vie. Je ne pourrai
jamais le remercier assez de ce qu’il a fait et du bonheur qu’il a apporté à papa durant ces années…

[…]Merci à eux qui m’ont apporté un soutien tellement précieux au moment du départ de papa et qui conti-
nue à me soutenir constamment et à rendre toujours plus fermes les liens qui m'attachent à la famille Légion.

Merci à vous, Général, de la confiance et de l’honneur que vous me faites en me nommant 1ère classe d’hon-
neur, honneur dont je ne me suis absolument  pas digne mais dont je tâcherai de me montrer à la hauteur en
me disant  que papa, là-haut, doit être rassuré en voyant que l’avenir de la famille Vaillant au sein de cette
Légion qu’il chérissait tant est assuré.

Merci à vous tous, membres de ma famille. Sachez que je m'efforcerai, avec votre soutien et votre amitié, de
rester fidèle à l'engagement de dignité que je viens de prendre devant vous. »

Le Général de Saint Chamas, COMLE, et Madame Jocelyne de Montaignac
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Voici l’histoire du soldat Chevarin Jean de la classe 1906 qui n’est pas tout à fait
ordinaire.

Le soldat Chevarin est un français tranquille et sans histoire. Il n’est ni meilleur ni pire que le reste de la popu-
lation en début de 20ème siècle. En octobre 1907, il est affecté à la 7ème Compagnie du 134ème à Mâcon.
Auparavant, il avait travaillé plusieurs années en Suisse où il avait une maîtresse. Il effectue son temps, es
trois années Après une permission refusée en avril 1908, il déserte et retourne en Suisse pour rejoindre celle-
ci et retravailler pour son ancien patron pendant 1 an.

Comme le veut le réglement, le soldat Chevarin est poursuivi pour désertion à l’étranger en temps de paix et
rayé des cadres. Après un désaccord avec son patron, il rentre en France sous le nom de Schneiter Conrad en
1910. Il travaille dans les Ardennes, à Orléans, et à Vitry-le-François. Il travaille dans une ferme à Meaux
lorque la guerre éclate. Le soldat Chevarin se présente le 3 août 1914 à la caserne de Coulommiers où per-
sonne ne croit au récit de sa désertion. Les engagements volontaires ne pouvant se faire qu’à partir du 21 août,
il repart travailler dans une ferme. Ces faits ont été confirmés par les témoins lors les interrogatoires. 

Le 21 août, il se rend à Paris où il s’engage dans le 2ème Régiment de Marche du 2ème Régiment Étranger, il est
passe ensuite au R.M.L.E. le 11 novembre 1915. Il est nommé légionnaire de 1ère classe le 19 octobre 1916.
Le soldat Chevarin a participé aux combats de son unité des 23 septembre 1915 en Champagne, 4 juillet 1916
dans la Somme, 17 avril 1917 en Champagne de nouveau et 20 août 1917 dans le secteur si terrible de Verdun.
Il est systématiquement très bien noté par ses chefs.

Pour ses actions, il a été cité 2 fois :

- cité à l’ordre du régiment n° 240 du 07/09/1916 : “Soldat brave, dévoué, énergique, a fait preuve d’un
beau courage en s’élançant, le 4 juillet 1916, sous un feu très violent de mitrailleuses à
l’attaque de Belloy en Santerre”

- cité à l’ordre du régiment n°383 du 17 mai 1917 : “Engagé volontaire pour la durée
de la guerre, bon soldat, dévoué et consciencieux, a eu une très belle attitude au
cours des combats du 17 au 21/04/1917”

En juillet 1917, poussé par des gradés qui connaissent sa situation, le soldat
Chevarin a adressé une demande au ministre pour régulariser sa situation. Il est
renvoyé au 134ème en attente de son passage devant le Conseil de Guere le 29
décembre 1917.  

Dans son rapport, le commissaire-rapporteur du Conseil de la 15ème D.I. souli-
gne que le soldat Chevarin ne peut pas bénéficier de la loi d’amnistie du 5 août
1914 mais attendu :

- les excellentes notes de ses chefs : très discipliné, très brave, qui a témoi-
gné depuis 3 ans toute sa volonté de faire son devoir militaire et de rache-
ter sa faute de 1908

- qu’il a essayé de faire connaitre sa situation au 2ème jour de la mobilisation
et que les démarches faites ont échoué pour des causes indépendantes de
sa volonté

- la bonne conduite de l’inculpé dans un régiment d’élite, sa bravoure qui lui a
valu 2 citations, sa demande de régularisation prouvant sa bonne foi

Le commissaire-rapporteur du CdG de la 15ème D.I. a demandé la fin des poursuites à
l’encontre du soldat Chevarin et qu’une ordonnance de non-lieu soit rendu en sa faveur.
Le colonel du 134ème a «demandé son acquittement pur et simple».

ANECDOTE
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CAMERONE

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE DIÊN-BIÊN-PHU

La cérémonie aux Invalides

devant la plaque à la mémoire des héros de Camerone

Oscar Tenicela porte la gerbe sur les Champs

Allocutions du Colonel Légionnaire Tran Binh Vi et

du Colonel Jean Luciani

Jacques Bonnin et portait le drapeau des Anciens de Diên-Biên-Phu

Pascal Georges-Picot lit le récit du combat

Le Président et le Général Gilbert déposent la gerbe

sur la dalle sacrée

A Paris le 30 avril

Nogent-sur-Marne, le 7 mai 2013



COMMÉMORATION 150ème ANNIVERSAIRE DU COMBAT DE CAMERONE
4 mai au fort de Nogent

Ci-dessus et à droite, la mise en place

Episode 2 : Le Lieutenant-colonel Thierry Morvan, chef de corps

du G.R.L.E., bien entouré par Miss Képi Blanc et ses dauphines
Le Général Hervé Charpentier, Gouverneur Militaire de Paris,

remercie les anciens de leur présence

Miss Képi Blanc : Episode 1

La kermesse, deux inconnus au milieu des hommes de la F.I.P.N.


