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Le mot du Président 
En ce début d’année 2020, je vous présente mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour vous-

mêmes et vos familles pour l’année qui commence, de santé d’abord, de sérénité et d’harmonie ensuite, 

de réussite de vos projets, professionnels ou associatifs, enfin. Nos pensées vont d’abord vers celles et 

ceux que tourmentent les difficultés liées à l’âge, à la maladie ou aux problèmes d’emploi. 

Souhaitons que notre pays garde son calme et son unité face aux difficultés économiques et aux 

tensions internationales, qu’il n’ajoute pas à ces problèmes ses habituels affrontements internes. 

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

durer, tenir malgré les deuils, comme l’ont fait les combattants, il y a un siècle, entre autres ceux du 

46ème. 

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

souffrance, combattre et vaincre l’ennemi de leur époque, diffuser leur message de courage, de 

dévouement à la patrie et de fraternité entre combattants, et renforcer les liens entre Anciens.  

Colonel Robert Bonioni 

 

La chute du Mur de Berlin 



14 OCTOBRE 2019, OBSEQUES D’UN GRAND ANCIEN, HENRY MULLER 

 

          Henry Muller, vice-président d’honneur de 

l’Amicale, nous a quittés le 8 octobre 2019. Une 

nombreuse assistance s’est réunie le 14 octobre au 

cimetière de Lesches, son village de Seine-et-Marne, 

pour un dernier hommage. 

          Au cours de son allocution, le président a insisté 

sur deux traits du caractère d’Henry : l’engagement et la 

continuité, dans la Résistance, d’abord, à 17 ans, puis en 

1944, alors que sa région était libérée, dans l’Armée 

régulière « pour la durée de la guerre », enfin dans la vie 

civile, professionnellement  et en soutien actif des mani-  

festations du devoir de Mémoire. Le maire de Lesches a rappelé la vie d’Henry et sa part dans celle de 

son village auquel il était très attaché 

Parmi les nombreux porte-drapeau présents, l’un avait une raison particulière d’accompagner 

Henry : Antoine Choda, membre de l’Amicale, était un camarade de Résistance et de combat du défunt. 

6 NOVEMBRE 2019, RENAISSANCE DU DRAPEAU DE NOTRE AMICALE 

 

          Il en avait besoin depuis 

longtemps ! Le drapeau de l’Amicale 

a bénéficié d’un certain rafraî-

chissement : certes le rouge n’a pas 

retrouvé son éclat d’antan, mais le 

blanc et le bleu sont nettement plus 

lumineux et les franges, remplacées, 

ont fière allure. 

          Jean-Pierre Rogala, notre prin-

cipal porte-drapeau, aurait été 

heureux de cette renaissance de son 

« outil de travail ». 

L’Amicale fait appel à toutes les bonnes volontés pour assurer le port de notre drapeau rénové, au 

cours des différentes cérémonies auxquelles participe l’Amicale : c’est une fonction difficile et souvent 

pénible physiquement, mais symbolique de la raison d’être de notre Amicale. 

11 NOVEMBRE 2019, PLAQUES DE REUILLY : SUITE ET FIN 

En ce jour d’hommage traditionnel aux Morts de toutes les guerres, les participants du 46ème ont 

pu constater que la dernière plaque commémorative anciennement apposée dans le hall d’entrée du 

bâtiment principal de l’ancienne caserne de Reuilly, a été placée dans le grand escalier de la mairie du 

XIIème arrondissement de Paris : fragile, elle est maintenant définitivement à l’abri tandis qu’une exacte 

copie, plus résistante, a été apposée contre un des bâtiments remis en état. 

Nous avons regretté que Robert Ciavaldini qui connut avant-guerre la caserne occupée par deux 

bataillons du 46ème, n’ait pu être présent pour raison de santé. 



  

          Les deux plaques commé-

moratives : la copie à gauche, 

l’original à droite 

4 JANVIER 2020, RENCONTRE AVEC UN « 46 » DU BOUT DU MONDE 

 

          Ce jour-là, au Cercle des Armées, le président a 

rencontré Pierre Hamon, au 46ème en 1968-1969, 

installé avec sa famille dans l’état de Victoria en 

Australie. Il y exerce ses activités commerciales et 

participe activement aux cérémonies du devoir de 

mémoire au sein de la communauté française locale. 

           Le soleil ne se couche pas sur les territoires où 

résident les Anciens du 46ème ! 
 

  

RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Ils nous ont quittés : 

- général Claude CARRE, de Paris, capitaine à la 3ème compagnie en 1972-1974, le 8 novembre 

2019, 

- Jean-Paul CHAUVET, de La Haye Fouassière (Loire-Atlantique), présent au 46àme de 

septembre 1954 à avril 1956, en juin 2019. 

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

s’associent à leur douleur. 

AUX EFFECTIFS ! 

Alain DELAMOTTE, de Balleroy-sur-Drome (Calvados), a rejoint l’Amicale. 

Bienvenue ! 




