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BULLETIN N° 8 

Avril mai juin 2018 

 

MOT DU PRESIDENT  

 

Les cinq mois à venir seront ponctués de journées mémorielles. Je retiens, pour ce qui nous concerne 

directement, la journée du soldat d’outre-mer à Vincennes et à l’Arc de triomphe le mercredi 16 mai, la 

commémoration de la sortie de Bir-Hakeim à Paris le 11 juin, la commémoration de l’appel du général de Gaulle 

au Mont Valérien le 18 juin, la commémoration du centenaire de la seconde bataille de la Marne (1918) le 8 

septembre à Reims et le 9 à Bazeilles.  

L’Etendard du 1
er

 Régiment d’Artillerie de Marine sera présent au Fort de La Pompelle le 8 septembre. 

L’inscription « Champagne 1915-1918 » sur sa soie lui donne toute la légitimité d’une présence sur ce haut lieu 

de la défense de Reims. J’incite tous ceux qui le peuvent à accompagner notre Etendard pendant cette 

cérémonie.  

Pour nous, Anciens du 1
er

 RAMa, que nous soyons d’active ou en retraite, ces cérémonies, auxquelles j’ajoute 

celles qui ne manqueront d’être organisées à l’occasion de l’anniversaire du 8 mai pour marquer l’armistice de 

1945, sont autant d’opportunités pour marquer notre attachement à notre arme, à tous nos Anciens, à ceux qui 

ont versé leur sang pour notre liberté. 

Avec toute mon amitié à tous.                                                                        GB (2S) Dominique Gérard 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 LI  LL’ 

 
 
L’association déroule les activités qui ont été décrites lors de l’AGO de janvier 2018. 
Notre focus 2018 sera sans conteste les cérémonies  entre les 8 et 9 septembre  à REIMS et BAZEILLES, en 
liaison avec le 11 RAMa. Notre étendard  sera mis à l’honneur pour commémorer tous nos anciens. 
 
Le site internet, tant désiré et demandé , mais mis un peu en sommeil, va certainement trouver  une nouvelle vie  
grâce à l’adhésion  d’un passionné qui  va  nous aider à le finaliser  pour la fin  2018. 
 
L’association  ne peut survivre que grâce à la cotisation de ses adhérents. N’hésitez pas à vous réabonner pour 
2018. Sans vous et vos contributions, il est impossible de mener à bien  le devoir de mémoire qui nous anime 
sous les plis de notre Etendard. 
 
Amitiés coloniales et sincères 
 
Le BUREAU 
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 ACTIVITES A VENIR 

 

 JOURNEE DU SOLDAT D'OUTRE-MER 

 
 
 
 
 

 

Journée du soldat d'outre-mer ( mercredi 16 mai 2018) 

 
Après-midi à Vincennes  
Jardins de l'Institut d'Agronomie tropicale  
45 avenue de la Belle Gabrielle - 94130 Nogent-sur-Marne  
 
14h15 : accueil  
14h45 : mise en place terminée devant le monument du soldat 
colonial  
14h50 : honneurs au Drapeau  
15h00 : arrivée des autorités - revue  
15h05 : allocution du président de la Fédération  
15h15 : dépôt de gerbe au monument du soldat noir  
15h20 : dépôt de gerbe au monument du soldat colonial  
15h30 : dépôt de gerbe au monument du soldat malgache  
15h50 : dépôt de gerbe à la pagode indochinoise  
16h00 : vin d'honneur au Pavillon Indochine 
17h00 : départ pour le ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe  
 
Soirée à l'Arc de Triomphe  
18h00 : mise en place en haut des Champs-Élysées, entrée du 
musoir (côté droit)  
18h20 : mise en place terminée devant l'Arc de Triomphe  
18h30 : ravivage de la Flamme  
19h00 : fin des cérémonies 
 

 
 
 

CONGRES DE LA FNAOM 

 
 

DU 
 

 
 

  

Du 31 mai au 3 juin 2018 
 

Cette année, le congrès de la Fédération aura lieu à Etretat.  
Son organisation est à la charge de l'association des amis du général de Vassoigne 
L'association des Anciens du 1er sera représentée par son secrétaire.   
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COMMEMORATION DE BIR-HAKEIM 

 
 

 
 

 

Le 11 juin 2018  16h00 
 

L'Amicale de la 1ère DFL organise comme chaque année des commémorations à l'occasion de l'anniversaire de 
la sortie de Bir-Hakeim.  
Monument de la Porte Maillot, Monument du général BROSSET, Pont de Bir-Hakeim. Arc de Triomphe 
L'Association avec son drapeau honorera les anciens du 1

er 
RA. 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DU MONT VALERIEN 

 
 
 

 
 
 
 

Le 18 juin 2018 
 

Sur les 1038 Compagnons de le Libération, sept seulement sont survivants aujourd'hui. 
Le 18 juin, le drapeau de l'Association sera présent au Mémorial du Mont Valérien pour commémorer l'appel du 
général de Gaulle. 
L'association représentera le 1

er
 Régiment d'Artillerie de Marine, Compagnon de la Libération. 
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PASSATION DE COMMANDEMENT AU 11 RAMA 

 
 

 

 
 

 
 
 

Le 19 juillet 2018  
 

Le colonel Olivier COQUET, ancien Chef du BOI du 1
er

 RAMa, quittera le commandement du 11
e
 RAMa et sera 

remplacé par le colonel Marc GALAN, ancien CDU de la BDO du 1
er

 RAMa 
 
 

SORTIE DE L’ETENDARD 

 

 

  

A l'occasion des commémorations du centenaire de la seconde bataille de la Marne 1918, l'étendard du 1er 

RAMa  sur les soies duquel figure comme huitième inscription "Champagne 1915-1918" sera présent au Fort de 

la Pompelle   

 
 Le 8 septembre      Cérémonie à REIMS 

 
 Le 9 septembre      Cérémonie à BAZEILLES 

 
 
Une note  ultérieure précisera les différents temps de ces cérémonies. 
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PORT DES DECORATIONS 

REGLEMENTATION 

Les décorations, modèle « ordonnance », sont fixées sur le côté gauche de la poitrine dans l'ordre suivant : 

- Croix de la Légion d'Honneur  
- Croix de la Libération  
- Médaille Militaire  
- Croix de l’Ordre National du Mérite  
- La Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme   
- Croix de Guerre 1914-1918  
– Croix de Guerre 1939-1945  
- Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieures  
- Croix de la Valeur Militaire  
- Médaille de la Gendarmerie Nationale  
- Médaille de la Résistance Française  
- Ordre des Palmes Académiques  
- Ordre du Mérite Maritime 
- Ordre des Arts et des Lettres  
- Ordre du Mérite Agricole  
- Médaille des Evadés  
- Croix du Combattant Volontaire 1914-1918  
- Croix du Combattant Volontaire 1939-1945  
- Croix du Combattant Volontaire de la Résistance  
- Croix du Combattant Volontaire Indochine  
- Croix du Combattant Volontaire Corée  
- Croix du Combattant Volontaire A.F.N.  
- Croix du Combattant  
- Médaille de l'Aéronautique  
- Médaille d'Outre-Mer (ex-Médaille Coloniale)  
- Médaille de la Défense Nationale  
- Médaille de Reconnaissance de la Nation 
- Médaille de la Déportation pour faits de Résistance 
- Médaille de l’Internement pour faits de Résistance 
- Médaille de la Déportation politique 
- Médaille de l’Internement politique 
- Médaille des Blessés Militaires 
- Médaille des Services Militaires Volontaires  
- Médaille Commémorative Interalliée, dite "Médaille de la Victoire"  
- Médaille Commémorative du Maroc  
- Médaille Commémorative de la Grande Guerre  
- Médaille Commémorative d'Orient ou des Dardanelles  
- Médaille Commémorative de Syrie-Cilicie  
- Médaille Commémorative des Services Volontaires dans la France Libre  
- Médaille Commémorative de la Guerre 1939-1945  
- Médaille Commémorative du Levant  
- Médaille Commémorative de la Campagne d'Italie  
- Médaille Commémorative de la Campagne d'Indochine  
- Médaille Commémorative des Opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée  
- Médaille Commémorative des Opérations de Sécurité et de Maintient de l'Ordre en A.F.N.  
- Médaille Commémorative Française des Opérations du Moyen Orient  
- Médaille Commémorative Française  
- Médaille d'Afrique du Nord  
- Médaille de la Jeunesse et des Sports  
- Médaille d'Honneur des Personnels Civils relevant du Ministère de la Défense  
- Médaille d'Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement  
- Médaille d'Honneur du Service de Santé des Armées  
- Ordres Etrangers - 

Il n'existe pas de décret exhaustif fixant un ordre hiérarchique absolu des distinctions honorifiques. 

ATTENTION : le port des médailles et insignes est soumis aux dispositions de l'article 259 du Code Pénal. 
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EXPOSITION 

 

 

 

   Pour cette première exposition consacrée à la collection de peintures conservée quai Branly, "PEINTURES 
DES LOINTAINS" rassemble près de deux cents toiles et œuvres graphiques parmi les cinq cents du fond - 
datant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle  

   A travers cette collection, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec l'Autre et l'Ailleurs qui est contée, 
l'évolution du regard artistique face à l'inconnu qui est questionnée. Dans une Europe en pleine expansion 
coloniale, face au choc d'un monde qu'il entrevoit, l'art occidental emprunte différentes voies. Cédant d'abord à 
la tentation de l'exotisme, où l'exaltation de la couleur et de la lumière sert les rêves d'un Orient de luxe et de 
volupté, il figurera part la suite un regard plus réaliste, ethnographique, attentif à l'autre. 
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PRODUITS DE L ASSOCIATION 

 

Le prix du livre est de 30 euros. Cela correspond à 27 euros le livre et 3 euros de port. L’autre moitié du port est 

prise en charge par l’association. 

 

Le prix du muselet est fixé à 3 euros et le port est pris 

en charge par l’association. 

 
 

 

Bouteilles de champagne            Le prix d’un carton de 6 est de 108 euros, livré à domicile. 

 
Une commande (2018)  chez le producteur, ALOUCHERY PERSEVAL, sis à ECUEIL 51500 est en cours. Il s’agit 
d’un champagne de qualité  primé dans le Gault et Millau Champagne en 2017  . 
A ce jour, il reste des cartons 
 

 
Clefs USB de 8 GO                        format CB    au prix de        10 euros.  

 
 
 

 
recto 

 
 

 
verso 

 

 

Moyen de paiement : Auprès du trésorier par chèque à l'ordre : A.N.A. du 1
er

 RAMa 
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LU POUR VOUS 

 

 

 

   
 

  

 

L’Ordre du Jour   

Que s’est-il vraiment passé autour du 12 mars 1938, 
lorsque l’Allemagne nazie organise 
soigneusement l’annexion de l’Autriche (Anschluss) 
pour consolider la puissance du Troisième Reich ? 

Quelle réalité se cache derrière l’enthousiasme des 
foules et l’armée allemande auréolée de gloire, tels que 
les dépeint Joseph Goebbels, funeste magicien de la 
propagande nazie ? Qu’a-t-on tu, qu’a-t-on caché ? 

L’Ordre du Jour explore ces accords extorqués par la 

force, ces décisions que l’on impose « d’un commun 
accord avec soi-même », les soubresauts et échecs de 
l’histoire que l’on noie sous l’apparence rassurante 
d’un mariage consenti… et, à l’arrière-plan, la 

complicité des industriels allemands dont le portefeuille 
grand ouvert a allègrement financé les opérations. 

 

 

 

 
 
 

 

CARNET 

 

IN MEMORIAM  
 

Constant ENGELS  97 ans à Toulouse début avril 

Pendant la campagne de Libye, observateur et radio du 1er RA, Constant Engels est gravement blessé à         

Bir-Hakeim le 7 juin 1942 à son poste de combat. Il supporte pendant deux heures, sans recevoir de soins, une 

grave fracture du tibia droit. Il reçoit la croix de la Libération des mains du général de Gaulle le 11 août 1942 sur 

son lit de convalescence à l’hôpital Maurice Rottier de Beyrouth. Il est ensuite affecté en Syrie et en Afrique 

Noire, et enfin à l'Etat-major du général Koenig à Alger, puis à Londres. 

L’association était représentée par son porte drapeau ainsi qu’une adhérente en la personne de Blandine 
Bongrand ST Hillier. 
 Très belle cérémonie empreinte d’une grande solennité qui s’est composée d’un office religieux et d’une 
cérémonie dans la cour des Invalides présidée par le GCA de Saint Chamas. 
 

Roger LAJEUNESSE  (Capitaine) 93 ans le 22 décembre  

Ancien du 1er RA 

 

L'association renouvelle ses condoléances aux  familles. 

 
Faites nous connaitre vos joies, vos peines, vos promotions et récompenses, elles nous permettront d'alimenter 
cette rubrique.(Ndr) 
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BULLETIN D ADHESION 

 

L’association nationale des anciens du 1
er

 RAMa, héritier du 1 RAC – RA FFL 

Pour être adhérent, il est nécessaire de s’acquitter d’une cotisation annuelle. L’amicale propose plusieurs niveaux 

d’adhésion:  

- adhérent : soit 15 € 

- donateur : soit 50 € 

- bienfaiteur : à partir de 100 €  

- Pour toute adhésion, une image d’Epinal personnalisée vous est offerte,  
 

Merci de joindre au formulaire d’inscription un chèque correspondant à votre cotisation à l’ordre de « l’A.N.A  DU 

1
er

 RAMa » et de renvoyer le tout à :  

L’association nationale des anciens du 1
er

 RAMa 
6 rue Boileau  
91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 

Formulaire d’inscription 

Grade ou/et statut : ___________________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : __________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ___________    ville : ____________________________________ 

N° De Téléphone : ______________ 

Adresse mail : __________________________@_________________ 

adhérent :    :     15 € 

donateur    

bienfaiteur    

 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 

 
SIEGE SOCIAL:   Association Nationale des Anciens du 1

er
 RAMa  

                            s/c FFL 
                            16 cour des Petites Ecuries   75010 PARIS 
                  
TRESORIER:        Association nationale des Anciens du 1 RAMa          
                            6 rue Boileau  91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON         

MAIL:  lesanciens.1rama@outlook.fr 

Page FACEBOOK : Association Nationale des Anciens du 1
er

  RAMa  

mailto:lesanciens.1rama@outlook.fr

