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Le mot du Président 
La période traditionnelle des vœux est revenue et les souhaits que l’on peut formuler pour l’année 

qui commence, ne peuvent qu’être orientés par les tragiques évènements que nous avons vécus en 2015. 

Souhaitons, tout d’abord, que notre pays garde son calme et son unité face à l’agression sanglante 

dirigée contre les bases mêmes de sa culture et de son existence, contre les conceptions et les règles de vie 

en société qu’il a lentement élaborées souvent suite à l’expérience tirée d’évènements agités : prendre 

dans l’urgence des mesures désordonnées et souvent contradictoires démontre surtout aux yeux de ceux 

qu’il faut bien appeler nos ennemis, l’affolement et l’impréparation des décideurs justifiant ainsi les 

termes utilisés à profusion par les médias : « les Français ont peur de ceci, peur de ceux-là » … 

Souhaitons aussi qu’il sache « être et durer » dans le respect de ses principes fondateurs, être lui-même et 

durer, tenir malgré les deuils et les difficultés économiques, comme l’ont fait les combattants, il y a un 

siècle, entre autres ceux du 46ème. 

Souhaitons que notre amicale sache maintenir le souvenir de ceux qui surent, dans la souffrance, 

combattre et vaincre l’ennemi de l’époque, diffuser leur message de courage, de dévouement à la patrie et 

de fraternité entre combattants, et renforcer les liens entre Anciens.  

Souhaitons, enfin, pour nous-mêmes, nos proches et nos amis, une année 2016 de santé, de 

sérénité et de réussite dans les projets familiaux et professionnels et n’oublions pas celles et ceux qui sont 

éprouvés par la maladie, les atteintes de l’âge ou les problèmes sociaux. 

Colonel Robert Bonioni 

 

 

Deux générations de porte-drapeau au 

pied du monument commémoratif des 

combats de la Poche de La Rochelle : le 

devoir de mémoire se transmet ! 
 



RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Charles ETCHART, d’Arbonne (Pyrénées-Atlantiques, nous a quittés  en novembre 2015, 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées à la famille et s’associe à sa 

douleur. 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

 

          On chante beaucoup et 

avec talent dans le Sud-Ouest  

comme on l’entendra bientôt de 

nouveau, je l’espère ! 

          Dans ce groupe de joyeux 

chanteurs béarnais, certains 

reconnaîtront le lieutenant-

colonel Gilles Labed, ancien 

commandant de la C.C.S. à 

Vincennes en 1995-1997, main-

tenant retiré à Salies-de-Béarn. 

            Son bras en écharpe est-il 

dû   au   maniement   trop   brutal      

d’une partition ou d’une feuille de chant ? 

          Pendant que certains chantent, 

d’autres travaillent … mais sans 

négliger pour autant de reprendre des 

forces dans une agréable auberge des 

bords de la Marne ! Ci-contre, Robert 

Bonioni, Jean-Pierre Rogala, René 

Huttin venu spécialement du Nord 

(pour une réunion, pas seulement pour 

le repas !), Marcel Hoeyenbrugge, en 

pleine action. 

          Que les lecteurs sourcilleux se 

rassurent ; les finances de l’Amicale ne 

furent pas mises à contribution !  

LE MOT DU TRESORIER 

Nouveaux compléments de cotisation en 2015 : MM. Arnoud, De Villiers de La Noue, Hivelin. 

Merci pour votre générosité. 

 


