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Le mot du Président 
Cette année encore a été marquée par un attentat terroriste et plus particulièrement par le meurtre 

du colonel Beltrame qui s’est sacrifié pour sauver la vie d’une otage. 

Dans son cas comme dans celui des soldats du 46ème, à Noyon que nous avons commémoré en 

mars, sur l’Aisne ou à Vauquois que nous commémorerons en juin …, le terme de « sacrifice » s’impose : 

ces hommes, par leur formation, par leur culture, par leur caractère, et non par des pressions extérieures, 

avaient décidé que leur vie passait après la mission même si le risque de perdre cette vie était réel. Cet esprit 

de sacrifice dépasse le courage et la discipline et brille en temps de guerre comme en temps de paix et 

chacun peut être amené à en faire preuve. 

 Profitons de ce monde qu’ils nous offrent mais souvenons-nous qu’il ne peut subsister que défendu 

en permanence et honorons leur mémoire. 

Colonel Robert Bonioni 

 
1916 : musiciens du 46 au repos 
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RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Ils nous ont quittés :  

- Madame Jeanne BONIONI, de Houilles (Yvelines), mère du colonel Bonioni, le 16 avril 2018, 

- Henri FLONER, de Lussault-sur-Loire (Indre-et-Loire), combattant de la Poche de La Rochelle, 

le 20 novembre 2017, 

- général Robert MOTTE, d’Embrun (Alpes de Haute-Provence), chef de corps de 1976 à 1978, le 

30 septembre 2017, 

- Edouard PELLE, de Villeloin-Coulangé (Indre-et-Loire), classe 48/02, le 24 janvier 2018, 

- Madame Jeannine VAN DEN DOOREN, de la Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne), veuve de Georges 

Van den Qooren, combattant de la Poche de La Rochelle, décédé en 2011, le 21 mars 2018. 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées aux familles éprouvées et 

s’associent à leur douleur. 

Jean-Claude Genot, notre représentant à Berlin, a connu des problèmes cardiaques suivi d’une 

intervention qui s’est très mal déroulée : il est maintenant sorti d’affaire, mais la « remontée » sera longue. 

Les membres de l’Amicale lui adressent leurs souhaits d’amélioration de son état de santé. 

QUE LQUES INFORMATIONS 

Le 19 mars, deux de nos Grands Anciens, combattants de la Poche de La Rochelle tous les deux,  

  

 

Les cartes FFI 

des deux amis 
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Henry Muller, né le 3 janvier 1922, et Georges Niezabytowski, né le 

28 mars 1921, se sont retrouvés après 72 ans de séparation bien 

qu’habitant à quelques km l’un de l’autre seulement. 

           Le journal Le Pays Briard commente leurs retrouvailles : « Ils ont 

une très bonne mémoire et retracent ensemble leurs épopées de l’époque 

de la fin de la guerre, dans toutes les villes de France et d’Allemagne, 

commentant des documents jaunis et en évoquant les décorations  de  

chacun. On  reparle   des copains, on égrène des noms de camarades 

qu’ils n’ont pas tous revus. Que de souvenirs échangés ! … L’émotion 

reparaît lorsqu’il faut se quitter, mais ils ont décidé de se revoir. » 

◄ Quelques Anciens du 46 autour du lieutenant Guarrigues 

 

. Une coupe pour calmer l’émotion des retrouvailles ! 

Notre grand Ancien, Robert Ciavaldini, combattant de 1940, et son épouse (98 ans tous les deux) 

sont, au moins temporairement, en maison médicalisée. Tous deux participaient régulièrement aux 

cérémonies commémoratives des combats de juin 1940 sur l’Aisne 

Le général Jean-François Rousselet, chef de corps du 46ème de 1990 à 1992, est désormais 

Docteur de l’Université de Strasbourg en Etudes Russes pour sa thèse sur l’écrivain Victor Astafiev (1924 

– 2001), engagé volontaire en 1941, puis écrivain reconnu à partir de 1958, auteur de plusieurs dizaines 

d’ouvrages dont plusieurs traduits en français. Félicitations ! 

Le colonel Christian Rouyer, ancien président de notre Amicale, maire de La Chalade en Argonne, 

attire notre attention sur la souscription nationale lancée en vue de la restauration de l’église cistercienne et 

de l’abbaye attenante du village : rappelons que nos Anciens, aux côtés des Garibaldiens, se sont battus en 

décembre 1914 et janvier 1915 aux environs de ces beaux édifices qui ont servi de poste de secours pendant 

la guerre. Les coordonnées des sites à consulter sont les suivantes : www.amisabbayedelachalade.fr et 

AAEAL55 pour Facebook. 

Une nouvelle fois, dans la nuit froide, humide et hostile du 27 janvier, le lieutenant Denis 

Garrigues a parcouru les 54 km de la marche Versailles-Mantes : il s’est distingué en gagnant l’arrivée en 

moins de 8 heures, classé dans les 100 premiers sur 1676 participants. Et cela, malgré la pénible solitude 

http://www.amisabbayedelachalade.fr/
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dans laquelle l’abandonnent ses anciens camarades de marche. Bravo à lui ! 

Rappelons que cette marche traditionnellement organisée la nuit du dernier week-end de janvier, de 

Boulogne-Billancourt à Mantes puis de Versailles à Mantes, était intégrée dans le programme d’activité du 

46ème pendant sa période vincennoise (1995-1997) : les 30 premiers km devaient être parcourus par unité 

constituée, à l’arrivée comme au départ, alors que la seconde partie du parcours était à participation libre, 

« pour le plaisir » en quelque sorte.  

  

AUX EFFECTIFS ! 

Ils ont rejoint l’Amicale : 

- Patrick HERBERT, du Croisic (Loire-Atlantique), classe 66/2B,  

- Hubert MICHAUX, de Senlis (Oise), classe 84/12. 

Bienvenue ! 

LE MOT DU TRESORIER 

Nouveaux compléments de cotisation en 2017 : Mme Castaing, MM. Clercx, Hivelin, Jean, 

Leibowitz, Neyret, Pasdeloup, Mme Pauvert, MM. Peyronnet, Quatrhomme, Soyer. 

Compléments de cotisation en 2018: MM. Bailly, Baudy, Baumlin, Bedout, Blanchot, Bonioni, 

Boucreux, Bourguedieu, Bourras, Brujan, Charpentier, Chenau, Cheron, Clercx, Mme Clouzot, MM. , 

Loubert, Marcelli, Mazalaigue,Cocher, Dazzoni, général De Moulins-Beaufort, MM. De Villiers de La 

Noue, Degouge, Dewas, Duflot, Froger, Garrigues, Giudicelli, Grenier, Greuez, Gueluy, Helias, 

Hennequin, Hivelin, Horens, Huot, Huttin, Jean, Le Bronnec, Lecourt, Legros, Leibovitz, Lemoine, Les 

Amis de Vauquois, Loubert, Marcelli, Mazalaigue, Neyret, Mme Nicolas, MM. Niezabytowski, Pasdeloup, 

Perrin, Privat, Queste, Rafflin, Schneider, Siry, Sitri, Thevenot, Vassiviere, Willaume. 

 
 


