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Messieurs les généraux,  

Mesdames et Messieurs,  
 

En cette période estivale où la canicule ne peut nous faire oublier la situation sur les scènes politiques nationale et 
internationale, il est d’autant plus important pour nous de consolider les liens qui nous unissent afin de traverser le 
plus sereinement possible cette période de troubles mondiaux. 
Ainsi, nous honorons dans notre carnet gris la mémoire de nos camarades qui nous ont quittés récemment et nous 
restons résolument tournés vers un avenir pour lequel nous n’avons pas encore dit notre dernier mot. Le marasme 
et le défaitisme ne sont pas notre quotidien, malgré les évènements. La fin de l’état d’urgence sanitaire marque le 
début d’un autre état d’urgence…  
 

Ce constat établi, l’Amicale a donc réalisé quelques activités depuis le début de l’année et nous nous en  
réjouissons. Vous en prendrez connaissance dans la rubrique « vie de l’Amicale ».  
Il nous faut aussi rendre hommage à nos camarades d’active ou de réserve, voire nos retraités, qui ne ménagent 
pas leurs efforts pour soutenir nos blessés. Notre garnison participe activement, sous l’impulsion de notre  
Vice-Président, le lieutenant-colonel DEMANET, avec le 54e régiment de transmissions.  
 

80 ans déjà ! La « Mémoire » reste essentielle et elle fait aussi partie de la raison d’être de notre Amicale. Ainsi, 
nous avons voulu, nous aussi, rappeler les évènements de juillet et d’août 1942, à travers notamment la « rafle » 
de près de 13000 personnes au Vel d’Hiv à Paris et l’incorporation de quelque 130 000 « Malgré-nous » en  
Alsace… avec, à l’appui, l’ouvrage de notre regretté aumônier Félix Lutz et un lien vers un diaporama « les  
Malgré-nous, les Malgré-elles ». 
 

Avec votre soutien et votre dynamisme, je sais que nous réaliserons encore de belles choses ensemble et que nous 
continuerons notre action de mémoire. A ce propos, vous lirez dans ce bulletin la lettre de remerciement adressée 
à l’Amicale par le Général de Division (2S) SOMMAIRE pour le don fait pour la construction du monument érigé à la 
mémoire des morts en opérations extérieures (les noms de nos camarades du 12 y figurent). L’Amicale continue 
donc de rayonner en Alsace et ailleurs, grâce à nos membres qui, chaque fois qu’ils participent à une cérémonie, à 
une activité, sont les ambassadeurs de notre association. Je les en remercie chaleureusement.  
La commémoration de l’Artillerie dans la bataille de Frœschwiller, dont Arnaud Cabirol assure la pérennité du  
projet en liaison et avec le soutien de la Fédération Nationale de l’Artillerie, verra peut-être le jour en 2023. Nous le 
souhaitons.      
 

Pour finir, fidèles à notre devise « Mordant et Manœuvrier » nous resterons debout, fidèles à notre Terre, derrière 
notre étendard, pour que la fraternité, la solidarité et le sang-froid nous aident à traverser le temps en bonne  
santé. Le canon recule, l’artilleur jamais !   
 

Soyez assurés de mon dévouement. 
 

Respectueusement, Cordialement et Amicalement. 
 

Thierry CONTOUX  
Président 
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Carnet Gris 

———— 

 

Le Major Lucien LAMBERT  

 

Le Major Lucien LAMBERT, Vice-président honoraire de notre Amicale, est décédé le 12 avril 2022.  
La cérémonie des obsèques a eu lieu le mardi 19 avril 2022 en l’Église protestante de 
BRUMATH avec les drapeaux du 12e RA et du 32e RA, régiments qu’il avait servis avec  
ferveur et honneur. Au retour d'Algérie, en 1962, il est affecté au 12, qu'il suivra à Illkirch 
en 1966 puis à Oberhoffen en 1976. Il y rencontre le LTN KOLB et le MDL BLANC (devenu 
général et décédé dernièrement), nos camarades IVARS, DERNELLE, ANDREU, Bernard 
LUCAS et bien d'autres... Muté au 32, il poursuit sa carrière au 2B auto et comme PSO. 
Attaché depuis toujours à l'amicale, il s'y est beaucoup investi de 1995 à 2006, avec  
Maurice LAURENT, Patrick BRENET, Alain VERNEYRE, Jean-François HARMAND, Alain  
REYNAERT et d'autres, sous la présidence de Jacques D'ANDIGNE, allant jusqu'à recruter allant jusqu'à recruter 
les membres par voie de presse... Sa fibre patriotique était sans faille. Entendre la les membres par voie de presse... Sa fibre patriotique était sans faille. Entendre la   

Marseillaise lui faisait "vibrer les tripes" disaitMarseillaise lui faisait "vibrer les tripes" disait--il...il...  Lucien a été viceLucien a été vice--président de lprésident de l’’Amicale pendant de Amicale pendant de 
nombreuses années, permettant ainsi un tuilage serein dans les passations de flambeau entre les nombreuses années, permettant ainsi un tuilage serein dans les passations de flambeau entre les   
présidents successifs.présidents successifs.      

  

————————  
  

Le Lieutenant-Colonel Gérard ULRICH 

 

Le 2 mai 2022, le lieutenant-colonel Gérard Ulrich nous a quittés à l’âge de 92 ans. 
Saint-Cyrien de la promotion « Union Française » 1952-1954, il avait comme camarade de promotion le 
général d’armée SEVRIN, ancien chef de corps du 12e régiment d’artillerie. 
A l’issue de sa formation d’artilleur, il s’oriente vers la spécialité « géographe » et obtient le diplôme 
« d’ingénieur des Travaux géographiques de l’Etat ».   
Sa carrière militaire l’a conduit sur divers théâtres d’opérations qui lui ont valu l’attribution de la Croix de 
la valeur militaire suivie de son admission dans l’ordre de la Légion d’Honneur au grade de Chevalier. 
D’une haute valeur morale et d’une grande conscience professionnelle, il a du orienter ses priorités au 
soutien de sa famille en situation difficile et obtenir une certaine stabilité à Haguenau. 
Nous gardons le souvenir d’un major de garnison de Haguenau rigoureux et bienveillant qui, dans le 
monde civil, était l’ambassadeur des plus grandes traditions militaires. 
 

———— 
 

Le Lieutenant-Colonel Jacques DELARBRE 

 

Notre camarade est décédé le 9 juin 2022, emporté par un cancer à 66 ans. Ses obsèques 
ont eu lieu le 16 juin en l'église Saint André de SAÏX (81), en présence de nombreux  
drapeaux (souvenir français, SMLH, pompiers etc.) et de Délégations militaires (DMD  
adjoint, généraux, SDIS 78, officiers et sous-officiers de différents corps...).  
Ayant débuté sa carrière en 1977 comme appelé à Carpiagne, il intègre l'EMCTA en 1985 
et participe à de nombreuses opérations, dont Desert Storm en 1991où il obtiendra la 
croix de guerre du niveau Brigade croix de guerre du niveau Brigade après la croix de la valeur militaire croix de la valeur militaire en 1988 au Liban. 
Affecté au 12 pour y créer et commander la BM, il avait fait découvrir la "FIT" aux 
"rouges" et "la nécessité de bouger" aux "gris"… Jacques et Jean-Paul devenant  
inséparables pour la réussite de la mission de la batterie. 
Lors de ses obsèques, le colonel commandant le SDIS 78 lui a décerné, au nom du  
Ministre de l’Intérieur, la médaille de la sécurité civile agrafe «médaille de la sécurité civile agrafe «  Sécurité civileSécurité civile  ». Chevalier de la Légion ». Chevalier de la Légion 
dd’’Honneur et de lHonneur et de l’’ONM, Jacques était passionné par le travail, la logistique et sa famille.ONM, Jacques était passionné par le travail, la logistique et sa famille. 

 
 

——————————- 
 

Le Président et l’ensemble des amicalistes du 12 et des Artilleurs présentent leurs condoléances aux  
familles touchées par ces drames et leur expriment toute leur sympathie. 
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Assemblée Générale de notre Amicale 
 

L'Assemblée Générale a eu lieu traditionnellement à  
La Couronne à Oberhoffen le samedi 25 juin 2022 en  
présence de Madame Estelle Wolter adjointe au maire 
d’Oberhoffen. 
Elle fut suivi d'un repas au Restaurant "Le Vieux Moulin" 
à Bischwiller dans une ambiance chaleureuse. 

 

Le compte-rendu et les photos sont consultables sur  
le site internet : https://amicaledu12ra.jimdofree.com  
rubrique Espace Adhérents 

Prochains Rendez-vous de Cohésion 
 

- Date à définir en automne : Sortie au Musée Technologique de SINSHEIM (Allemagne) 
 

- Les fêtes de SAINTE BARBE (Régionale et Nationale) 

Mémoire et Traditions 
 

Nos participations aux évènements et aux cérémonies officielles : 
05/05/2022 : Inauguration exposition au Struthof. 
08/05/2022 : Cérémonie à Haguenau. 
08/06/2022 : Cérémonies à Strasbourg et à Haguenau. 
14/07/2022 : Cérémonie de la fête nationale à Haguenau. 

08/05/2022 14/07/2022 14/07/2022 

Participation à la Vie Communale d’Oberhoffen 
 

26/03/2022 Journée « Ban Propre » : participation d’André DIEBOLT, Jean-Louis DINVAUX, Pierre MILLET 
et Teddy PRALONG  

 

12/04/2022 : Réunion à la mairie pour l’étude de projets des associations dans le but de redynamiser 
l’évènementiel au sein du village. Réunion animée par M. GALLY et  
Mme WOLTER à laquelle Jean-Louis DINVAUX et Alain VERNEYRE ont assisté.  

 

26/05/2022 Sortie « Nature » : Participation de Jean-Louis DINVAUX, Teddy 
PRALONG et  Bruno DEMANET.  
 

17/07/2022 Tournoi de pétanque : 64 équipes prêtes à en découdre, dont la 
nôtre DINVAUX -QUENOUILLE malheureusement éliminée en 16e de finale. 

 
 
Tous nos remerciements à ces volontaires  
locaux qui nous permettent de garder un lien 
fort permanent avec la municipalité et ses 
élus. 

L’équipe de nettoyage 

C’est foutu …!!! 



L’Amicale du 12e RA et des Artilleurs  - n°38 - Juillet 2022                                                                                                             5 

V
ie

 d
e
 l
’A

m
ic

a
le

 

1 
Monument OPEX à Strasbourg 

 
Voici la lettre de remerciement du GDI(2S) Philippe SOMMAIRE concernant le monument à la mémoire 
des morts en opérations extérieures. 
Cette lettre est adressée au président de l'Amicale, à l'époque Arnaud CABIROL, qui a fait un don au nom 
de l'amicale et à titre privé également.  
Tous les donateurs privés de l'Amicale ont été remerciés individuellement par Arnaud CABIROL, suite à la 
parution de leur nom dans la plaquette du Comité d'Entente pour le Mémorial des Opérations Extérieures 
dans le Bas-Rhin. Les donateurs individuels de l'Amicale sont au nombre de 6 dont 2 généraux.  
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Soutien aux Blessés en Opérations 
 
En 2017, le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), le général d’armée Bosser, a souhaité  
organiser annuellement une « Journée Nationale dédiée aux Blessés de l’Armée de Terre », JNBAT.  
L’objectif était de mettre à l’honneur ses blessés, mais aussi celles et ceux qui œuvrent au quotidien à 
l’amélioration de leurs conditions de vie. Notre armée avait ainsi l’occasion de témoigner à ses blessés 
physiques et psychiques, et à leurs familles, sa reconnaissance pour les sacrifices consentis au service de 
nos trois couleurs. 
 
La date de cette journée a été choisie de manière symbolique : celle de l’anniversaire de la bataille de  
Solférino opposant les armées de Napoléon III à l’armée autrichienne de l’empereur François-Joseph. En 
effet, c’est à cette occasion le 24 juin 1859 qu’Henri Dunant, futur fondateur de la Croix Rouge, organisa 
les premiers secours au profit des 40 000 blessés tombés sur ce champ de bataille. 
 
Ainsi, il est devenu traditionnel que le samedi le plus proche du 24 juin, les unités de l’armée de Terre  
organisent dans leurs garnisons respectives une centaine d’activités des plus variées : ainsi, en 2022, nos 
camarades du 93e RAM ont organisé la traditionnelle montée de l’Alpe d’Huez à pied ou à vélo, pendant 
que d’autres organisaient des courses cyclistes du Mont Saint-Michel à Marseille ou bien encore des  
baptêmes d’hélicoptère…  
 
L’objectif étant, in fine, de faire découvrir à nos concitoyens les organisations et associations impliquées 
dans l’accompagnement des blessés, de récolter des fonds, et de mettre en exergue l’esprit de fraternité 
et la camaraderie qui existent au sein de notre institution.  
 
Symboliquement ces deux notions sont représentées par le « compteur d’effort » qui totalise les  
kilomètres réalisés par l’ensemble des soldats de l’armée de Terre participant à pied, en vélo, en rameur, 
à cheval, etc… à cette journée de solidarité. Ainsi, cette année, 1 122 240 kilomètres ont été parcourus. 
 
Cette année notre nouveau CEMAT, le général d’armée Schill a souhaité associer à cette opération nos 
camarades des autres armées, c’est pour cette raison que la JNBAT a été rebaptisée « Avec Nos Blessés », 
ANB. Tony Estanguet, trois fois champion olympique de canoë-kayak, président du comité d’organisation 
des jeux olympiques (COJO) 2024 à Paris et particulièrement acquis à la cause militaire a accepté d’être le 
parrain de cet évènement. 
 
Au plus proche du siège de notre amicale et le jour de son assemblée générale, le samedi 25 juin, j’ai eu 
l’honneur d’organiser cet évènement pour le 54e régiment de transmissions. Cette journée s’est articulée 
en deux temps. Des activités sportives le matin (course à pied, marche, bike and run, VTT), suivies d’un  
repas de cohésion payant dont l’objectif était, comme en 2021 de réaliser une levée de fonds au profit de 
l’association « Terre Fraternité ». Ainsi, grâce à la générosité de chacun, nous avons pu récolter 4 100 € 
qui permettront à nos camarades blessés dans leurs chairs de bénéficier par exemple de prothèses ou 
d’autres appareillages. 
 
Cette année encore cette journée a été un franc succès, chaque militaire ayant conscience qu’un jour ou 
l’autre celle-ci pourrait être organisée à son profit.  
 
Rendez-vous en juin 2023 pour de nouvelles aventures sportives et solidaires !   
 
 

Lieutenant-colonel Demanet  
Commandant en second du 54e régiment de transmissions  
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Rassemblement régimentaire à la cabane de chasse avant les épreuves sportives 

Epreuve de bike and run 

Rassemblement régimentaire sur la place d’armes du quartier à l’issue des épreuves sportives  
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le 02 : Accords Bousquet - Oberg de collaboration policière. 

le 14 : Sur la radio de Londres, le général de Gaulle incite les Français à dessiner des « V » de la victoire  
            dans toutes les communes de France. 

le 16 : Rafle du vélodrome d'hiver à Paris, plus importante rafle de Juifs en France. Près de 13 000  
            personnes sont arrêtées avant d'être déportées vers les camps d'extermination nazis. 

le 17 : Départ du 6e convoi de déportation des Juifs de France, de Pithiviers vers Auschwitz :  
            928 déportés, 80 survivants à la Libération. 

le 19 : Départ du 7e convoi de déportation des Juifs de France, du camp de Drancy vers Auschwitz :  
            999  déportés, 16 survivants à la Libération. 

            Rafle manquée de Nancy. 

le 20 : Départ du 8e convoi de déportation des Juifs de France, d'Angers vers Auschwitz : 824 déportés,  
            dont 430 femmes. 14 survivants à la Libération. 

le 22 : Départ du 9e convoi de déportation des Juifs de France, du camp de Drancy vers Auschwitz :  
            996 déportés, 5 survivants à la Libération. 

le 23 : Laval accepte de livrer à l’Allemagne les milliers de Juifs étrangers réfugiés en zone libre, à  
            condition que les Juifs français de zone occupée soient déportés seulement si les « quotas » fixés  
            par l’Allemagne ne sont pas atteints. 

le 24 : Départ du 10e convoi de déportation des Juifs de France, du camp de Drancy vers Auschwitz :  
            1000 déportés, 4 survivants à la Libération. 

le 27 : Départ du 11e convoi de déportation des Juifs de France, du camp de Drancy vers Auschwitz :  
            1000 déportés, 12 survivants à la Libération. 

le 29 : Départ du 12e convoi de déportation des Juifs de France, du camp de Drancy vers Auschwitz :  
            1001 déportés, 5 survivants à la Libération. 

le 31 : Départ du 13e convoi de déportation des Juifs de France, de Pithiviers vers Auschwitz :  
            1000 déportés, 4 survivants à la Libération. 

Et ailleurs… 
le 01 : La première bataille d'El Alamein commence. 

le 03 : Guadalcanal tombe aux mains des Japonais. 

le 05 : les Allemands atteignent le Don. Les soviétiques battent en retraite. 

le 09 : à El-Alamein, les forces britanniques parviennent à arrêter l’avancée allemande en Égypte. 

le 13 : 5000 Juifs du ghetto de Rovno sont abattus à bout portant dans une forêt près de la ville. 

le 14 : la Quit India Resolution demande aux Britanniques de remettre immédiatement aux Indiens le  
            gouvernement de leur pays. 

le 15 (Pays-Bas) : départ du premier convoi de Juifs vers le camp de concentration d’Auschwitz. 

le 17 : Début de la bataille de Stalingrad, opposant les nazis aux soviétiques. 
      Création de Cortès consultatives en Espagne. 

le 19 : Himmler donne l’ordre d’exécuter l’opération Reinhard : déportation massive des Juifs polonais   
du Gouvernement Général vers les camps d'extermination. 

le 20 : Manifestations anticolonialistes à Phnom Penh, Cambodge, plus connue sous le nom de révolte des 
ombrelles. 

le 22 : Début de la liquidation du ghetto de Varsovie : la première campagne d’extermination des Juifs fait 
environ 300 000 victimes parmi les Juifs déportés de Varsovie, presque tous sont assassinés 
à Treblinka. 

le 27: Fin de la première bataille de El Alamein. 

Principaux évènements de Juillet 1942  
En France 
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À l'aube du 16 juillet 1942 débute à Paris la « Rafle du Vel d'Hiv ». Elle voit l'arrestation par surprise de 
plus de treize mille Juifs parisiens de 2 à 60 ans, dont 4 000 enfants de moins de 16 ans qu'il n'avait pas 
été initialement prévu de déporter. Tous Juifs apatrides (il s'agit notamment de Juifs anciennement  
Allemands, Autrichiens ou Polonais). C'est beaucoup... et néanmoins deux fois moins que le quota fixé par 
les Allemands et la préfecture de police ! Les actes de solidarité heureusement n'ont pas manqué : 
quelques policiers ont laissé fuir leurs victimes, des concierges, des voisins, des anonymes ont ouvert 
leurs portes et caché des Juifs... 
La plupart sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Quelques dizaines en  
reviendront... 
 

À l'origine de ce crime contre l'humanité, il y a le projet hitlérien d'arrêter un grand nombre de Juifs dans 
toute l'Europe occupée. En France, jalouse de ses droits, l'administration, tardivement informée, veut 
dans certaines limites garder la maîtrise de l'opération. 
C'est ainsi que sont mobilisés à Paris 7 000 policiers et gendarmes sous les ordres du délégué en zone 
nord de René Bousquet, jeune et efficace fonctionnaire du gouvernement de Vichy. 
 

La rafle.  
Embarqués dans des autobus, les personnes seules et les couples sans enfant sont convoyés vers le camp 
de Drancy, au nord de Paris. 
Les familles avec enfants sont quant à elles dirigées vers le Vélodrome d'Hiver, rue Nélaton, dans le XVe 
arrondissement de Paris (aujourd'hui disparu). 

 

Plus de 8 000 personnes dont une majorité d'enfants vont s'y entasser pendant plusieurs jours, parfois 
jusqu'au 22 juillet, dans des conditions sordides : ni couchage, ni nourriture, ni eau potable, avec un  
éclairage violent jour et nuit, au milieu des cris et des appels de haut-parleurs. Seuls trois médecins et une 
dizaine d'infirmières de la Croix-Rouge sont autorisés à intervenir. 
Les familles du Vel d'Hiv sont transférées de la gare d'Austerlitz vers les camps d'internement de Pithiviers 
et Beaune-la-Rolande, dans le Loiret.  

 

Au mois d'août suivant, les mères sont enlevées à leurs enfants par les gendarmes et convoyées vers les 
camps d'extermination de Pologne. Les enfants seront à leur tour envoyés deux semaines plus tard à 
Auschwitz-Birkenau qui, depuis le début juillet, s’est transformé de camp de travail forcé en camp  
d'extermination à l'échelle industrielle. 
Aucun n'en reviendra. Les internés de Drancy prennent également le chemin d'Auschwitz-Birkenau. 
Quelques dizaines tout au plus reviendront de l'enfer. 

 

La rafle accentue la collaboration entre Vichy et l'occupant allemand dans le domaine de la «question 
juive». Mais elle entraîne aussi un début de fracture dans l'opinion française, jusque-là massivement  
indifférente ou attentiste. Peu à peu, certains citoyens basculent dans la Résistance, plus ou moins active. 
D'autres, à l'inverse, se radicalisent et basculent dans l'antisémitisme et la collaboration. 

 

Il a fallu attendre le 16 juillet 1995 pour qu'à la faveur d'un très beau et très émouvant discours, un  
président, Jacques Chirac, reconnaisse officiellement « que 
ces heures noires souillent à jamais notre  
histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. 
Oui, la folie criminelle de l'occupant a été  
secondée par des Français, par l'Etat français ». 

 

Le 15 mai 2022, le Président général du Souvenir Français  
et le Grand Rabbin de France Haïm Korsia,  
secrétaire général du Souvenir Français se sont rendus au 
cimetière de Pithiviers afin de se recueillir sur la tombe des 
enfants juifs morts dans le camp fin juillet 1942. Ces tombes 
rendent hommage à tous les enfants juifs raflés en juillet 
1942 et disparus à Auschwitz. 

Thierry CONTOUX 

Une Page d’Histoire : la Rafle du Vel d ’Hiv 

https://www.herodote.net/articles/article.php?ID=377
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19401024
https://www.herodote.net/articles/article.php?ID=36
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Notre régiment, le 12e Régiment d’Artillerie, ne mériterait pas son indicatif « ALSACE » si dans la rubrique 
« Histoire » du bulletin de son amicale il n’est pas fait, à l’occasion des grands anniversaires une lecture 
des évènements qui ont eu lieu en Alsace, sa garnison pendant plus de 50 ans. 
 
En effet, il y a 80 ans,  le 25 aout 1942 le « Gauleiter » Wagner, préfet  ou gouverneur des départements 
de  l’Alsace et de la Moselle annexés illégalement  par Hitler, décréta l’incorporation de force des jeunes 
gens  pour servir dans l’armée allemande, pour les hommes, et les services de l’état, pour les femmes, 
sous peine de châtiment contre eux et leurs familles.  
L’histoire les a nommés : « Les Malgré-nous, les Malgré-elles » 
 
Plus de 130 000 alsaciens et mosellans ont servi dans l’armée allemande, et parfois dans les rangs SS, 
pour la majorité sur le front russe. Seulement  90 000 retrouvèrent leur terre natale, souvent après avoir 
été prisonniers des russes ou des américains. Le dernier est rentré en Alsace en 1955. 
 
Le 12e RA  a eu l’honneur de compter dans ses rangs l’un d’entre eux qui a servi au régiment en qualité 
d’aumônier catholique de la garnison à partir des années 80 : le père, missionnaire,  Félix Lutz qui nous a 
quittés le 5 octobre 2013. Le père Lutz nous a transmis cette mémoire, à nous de la diffuser aux jeunes 
générations. 
 
La complexité de l’histoire de ces terres annexées embarrasse quelquefois les discours commémoratifs 

des ministres ou secrétaires d’état aux anciens combattants les 11 novembre et 8 mai.  

 

Pendant la première guerre mondiale les alsaciens-mosellans ont combattu sous l’uniforme allemand par 

devoir alors que pendant la deuxième guerre mondiale, ils ont combattu avec ce même uniforme sous la 

contrainte.  

 

La France, au cas par cas, leur attribue la mention « Mort pour la France » . 

 

 

 

 

 
Le hasard fait que l'un de mes correspondants m'a fait 
destinataire, aujourd'hui,  de la PJ intitulée « Le destin 
des Malgré-nous ».  
 
Ce document retrace toute l'histoire des "Malgré-nous, 
Malgré-elles". 
 
Voici le lien internet pour accéder à cet excellent  
diaporama :  

 

https://loulouspps.biz/tag/le-destin-des-malgre-nous/ 

 

 

 

 

Arnaud CABIROL 

 

 

Les Incorporés de Force 
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Le Militaire... 

 
Qui est ton nouveau voisin ? Un militaire 
 

Vous avez changé de DRH qui est-il ? C’est un militaire 
 

Qui organise votre voyage de quatre jours à moto avec épouses en Autriche ? Pas de problème, c’est un 
militaire qui le fait ! 
 

La municipalité a besoin de personnels de confiance pour assurer la sécurité d’un événement complexe.  
Sans hésiter, via le préfet, on fait appel aux militaires. 
 
Parmi les élus, les militaires sont parfois : président de la république, ministres, député, maires ou  
conseillers. 
 
Le militaire est partout, fait tout et est au service de tous dans le monde civil. Le « Robert » défini le  
militaire comme étant quelqu’un qui fait partie des forces armées. De fait, les forces armées sont au  
service du pays. 
 
A l’évidence, si le militaire, en dehors de son métier de soldat, prend l’initiative, est sollicité par des  
responsables civils, est élu, cela montre qu’il possède en lui des qualités foncières propres à son état de 
militaire. 
 
Ces qualités qui sont l’essence d’une vocation pour « servir » la France traversent les âges. Elles sont 
mises en évidence le 5 octobre 1885 par le général Baron Ambert qui préface, à l’attention de jeunes 
Saint-Cyriens, le quatrième tome de « Récits Militaires » intitulé « le siège de Paris 1870-1871 ». 
 
De cette préface, sont extraits certains traits de caractères et idéaux propres à tous les militaires quelque 
soient leurs rangs. Afin de ne pas prendre le risque d’en déformer le sens, ils sont reproduits ci-après à 
l’identique. 
 

- Les corps politiques ont été heureux et fiers de puiser dans nos rangs l’esprit sage et discipliné qui  
s’apprend mieux sous l’étendard que partout ailleurs. 
 

- Mais notre gloire véritable est de donner à la patrie le modeste serviteur du devoir, le serviteur des  
mauvais jours, victime souvent obscure et sans cesse fidèle à l’honneur. 
 

- Deux mots semblent nous appartenir : Grandeur et Servitude. 
 

- Armez-vous donc de courage, non pour la guerre, non pour la bataille qui seront vos jours de fête, mais 
pour la paix et ses travaux. 
 

- Les lois militaires, moins indulgentes que celles de la cité, pèseront sur votre vie et vous devrez être fiers 
de l’obéissance passive qui vous délivrera de mille passions mesquines enfantées par la faiblesse et la  
vanité. 
 

- L’honneur de l’épée, Ces trois mots feront de vous des hommes braves et de braves hommes. Tout ce 
que Dieu a mis en vous de force et d’intelligence vous le sacrifierez à la patrie ; vous aimerez la France  
par-dessus tout, et pour elle vous serez prêts à donner votre vie. 
 

- Le difficile ne sera pas de faire votre devoir, l’honneur vous y oblige, mais peut être ne sera t-il pas  
toujours facile à connaître, ce devoir. Cherchez le consciencieusement, religieusement, et dites vous : Fais 
ce que doit, advienne que pourra ! 
 

- L’accomplissement du devoir est un effet du caractère bien plus que de l’intelligence ou du savoir. 
 

- Le caractère est tour à tour glaive et cuirasse ; il tient l’adversaire à distance et protège contre les  
blessures. 
 

- Plus peut être qu’aux carrières civiles, le caractère est utile dans l’armée. 
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L’Amicale possède en stock quelques articles disponibles à la vente. 

 

 Si vous êtes intéressé, vous devez contacter le Trésorier  
 

Pour toute expédition de commande, il vous sera demandé la somme de 3,50€ de frais de port  
 

 
 

LES ARTICLES PROPOSÉS 
 

Coffret  
Les 4 Pin’s du 12RA 

20,00€ 

Ecusson brodé de la FNA 
à mettre sur veste 

15,00€ 

Historique  
du 12e/212e RA 

8,00€ 
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- Croyez peu aux flatteries dont le monde est prodigue envers l’armée aux heures de la peur, et ne vous 
laissez pas troubler par les calomnies lorsque le danger est éloigné. 
 

- Je vous le dis en vérité, c’est en vous-mêmes qu’il faut chercher la récompense de vos services. 
 

- Il n’y pas une seule époque de notre histoire où le simple soldat ait été exclu des rangs supérieurs, et plus 
d’un maréchal avait porté le mousquet même au siècle de Louis XIV, témoin le maréchal de Vauban. 
 

- Dans l’armée seulement règnent l’égalité possible, l’amour du supérieur pour l’inférieur, le respect et 
l’attachement de l’inférieur pour le supérieur.  
 

- Chaque soldat doit être connu des officiers, et chaque officier doit connaître les soldats. Ce contact des 
coudes et des cœurs donne une puissance énorme.     
 
Patrie, grandeur et servitude, devoir, caractère, esprit, courage, camaraderie définissent le militaire.  
Sa place dans la société n’est pas à démontrer puisqu’elle y est indispensable. 

 
                                           Je suis un militaire !!    Arnaud CABIROL 

 
 
Le général Joachim Ambert 1804/1890 Saint-Cyrien, a servi dans l’infanterie, la 
cavalerie, la légion étrangère et a participé aux campagnes d’Espagne et  
d’Algérie. 
 
Sa carrière terminée, il est rappelé de sa disponibilité pour participer à la guerre 
de 1870. 
  
Parallèlement à sa vie militaire il s’est adonné au journalisme et a relaté ses 
observations dans de nombreux ouvrages militaires. 


