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                                Le mot du Président 

                     Une année chasse l’autre 

           
     Chers compagnons et amis 

 

         Au terme de l’année 2012, il me revient le privilège de faire le bilan. Mais auparavant, permet-

tez-moi  de m’incliner respectueusement devant notre drapeau à la mémoire de nos disparus au com-

bat mais aussi à celle de nos compagnons qui nous ont quittés au cours de cette année,  année aussi 

riche  que les précédentes pour notre association. 

 

        Notre dernière assemblée générale a démontré, une fois encore, combien nous étions unis et mus 

par le même état d’esprit, celui des « Rhin et Danube ». Bien que les outrages du temps commencent 

à se faire sentir, nous sommes toujours présents avec en nous la même volonté et la même détermina-

tion. C’est réconfortant!  Je remercie tous ceux qui contribuent  tant par leur action que par  leur fidè-

le présence à la prospérité des Anciens de la Première Armée. Ceci encourage les membres du bureau 

départemental a encore mieux faire pour vous satisfaire. 

      L’année 2012, à son terme, aura été bien remplie. Nous avons été présents partout où les couleurs 

de notre drapeau avaient leur place. La mise en place de notre site internet (http://

rhinetdanube76.free.fr) nous rassure pour l’avenir. Depuis sa mise en ligne, il y a trois semaines, il 

compte déjà eu 230 visites internautes, ce qui confirme si besoin en était que nous ne sommes pas 

seuls, notre histoire n’étant pas tombée aux oubliettes. Cette année, nous aurons, également, récom-

pensé plusieurs des anciens  de la 1ière Armée en leur décernant le diplôme d’honneur de notre asso-

ciation. Le 26 septembre, date de notre assemblée, nous nous sommes retrouvés nombreux encore de-

vant notre monument du 7ième Bataillon de marche  à Motteville où, avec la même ferveur, nous 

avons honoré nos disparus  citant chacun par leur nom afin qu’ils demeurent à jamais vivants dans 

nos mémoires. 

        2013, année de crise qui sera difficile à traverser pour chacun d’entre nous. Nous en sommes 

conscients, c’est pour cette raison qu’aucun effort supplémentaire ne vous sera demandé. Les cotisa-

tions demeureront identiques à l’année précédente. Ceci dit, fidèles à notre devise « Ne pas subir », 

nous nous battrons pour poursuivre notre action associative et porter haut les couleurs de Rhin et 

Danube. 

 

          A chacun, à chacune, je souhaite un très joyeux Noël au milieu des vôtres et vous adresse mes 

vœux sincères et fraternels pour l’année nouvelle, dans le bonheur et la paix. 
 
                                             Le Major honoraire  Gie  Charles MAUPAIX 

                                                    Président de l’association Rhin et Danube, Anciens de la  1ière Armée Française 

                                                                                                   de Seine Maritime 

              Le  Président 

      Major  (H-Gie) MAUPAIX 

           



SOIXANTE-DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DU « G.C.3 » -  Esca-

drille « NORMANDIE-NIEMEN  »: 

       5240 missions, 273 victoires confirmées, 36 probables. C’est le palmarès du Groupe de 

chasse « Normandie-Niemen » qui fait de ce Régiment l’unité française  la plus titrée de tous 

les temps. Le « GC.3 Normandie-Niemen » a été créé en septembre 1942 par le Général de 

Gaulle pour représenter la France Libre Combattante sur le front de l’Est. Son histoire est 

l’une des plus exceptionnelles de l’aviation militaire. Au même titre que la « 2ième D.B », le « Normandie-Niemen 

est devenu une légende.  96 pilotes volontaires dont 42 ne sont pas revenus ont écrit cette glorieuse page d’histoire.  

 

 

 

 

 

 

 

     Le 28 novembre 2012 à  11h00, place Général De Gaulle à ROUEN a eu lieu une manifestation célébrant ce 

soixante-dixième anniversaire de la création de l’Escadrille en présence de nombreuses autorités locales. Votre Prési-

dent et le porte-drapeau départemental représentaient les couleurs de « Rhin et Danube » en rappelant que c’est le 

Général de Lattre de Tassigny  qui accueillit l’escadrille à Stugartt  lors de son retour de Russie.  

 

Activités de  l’association:  Le 14 octobre 2012, Le Président et le trésorier ont assisté à la messe souvenir  des Mé-

daillés Militaire à la Cathédrale de Rouen en présence du Maire de la Ville et du président de la 7ième section de 

Rouen, Bernard LEJEUNESSE. 

    Le 16 octobre 2012 sur invitation des ACPG/CATM de Seine-Maritime, le Président et le 

porte-drapeau départemental se sont déplacés à ND de LORETTE (62) pour le 35ième anni-

versaire de l’inhumation du soldat inconnu de la guerre d’Algérie, Maroc, Tunisie et du 

50ième anniversaire de la fin des hostilités en Algérie. Nous étions 10.000 participants ve-

nant de toute la France accompagnés par 1000 drapeaux dont celui des « Rhin et Danube de 

Seine Maritime » Cette journée de recueillement se termina par une visite du site canadien 

de VIMY (62). A noter la présence de M. Kader ARIF secrétaire d’Etat à la Défense et aux 

Anciens Combattants. 

     Le 17 octobre 2012 sur invitation du Président du Conseil Général 76, sous la Présidence du Secrétaire d’Etat à la 

Défense, le Président et le trésorier de notre association  ont assisté au département à la conférence sur la citoyenneté 

ayant pour sujet la déportation dont les témoignages de Mme Sarah MONTARD rescapée de la rafle du Vel d’hiv. 

déportée à Auschwitz, Mme Marie-Thérèse FANSTEIN, juive résistante, déportée à RAVENSBRÜCK et M. Ra-

phaël MAILLARD, résistant déporté à Buchenwald  furent très émouvants. 

     Le 22 novembre 2012, le Président et le porte-drapeau départemental ont assisté à la messe de la Sainte Geneviè-

ve, patronne de la Gendarmerie, invités par le Colonel commandant la Région de Gendarmerie de Haute-Normandie. 

 

Ceux qui nous quittent: Le 8 septembre 2012 nous apprenions le décès de M. Georges MEURANT, Avocat Géné-

ral honoraire auprès de la Cour d’Appel, ancien de la 1ière Armée. Sur demande de la famille les obsèques ont eu 

lieu dans la plus stricte intimité. Le Président en votre nom a adressé une carte de condoléances à la famille qui nous 

a remerciés. -  Le 18 octobre 2012, le porte-drapeau de la section de Darnétal nous représentait à LYONS LA FO-

RET (27) aux  obsèques de M. Jacques LACHEVRE, ancien de la 1ière Armée. En réponse à la carte adressée par 

le Président en votre nom, la famille nous remerciait ainsi que  la présence du Drapeau .  

   Aux deux familles touchées par ces deuils, nous adressons nos très sincères condoléances et les assurons de notre 

profonde sympathie. 

 

Vie dans les sections:  Darnétal: La célébration de l’armistice de 1918 a eu lieu à DARNETAL. Devant la stèle du 

Maréchal De Lattre de Tassigny, le Président MAUPAIX a exhorté l’héroïsme du Lieutenant De Lattre, puis du Ca-

pitaine à la tête d’une compagnie du 93ième RI, rappelant ses blessures et ses huit citations. Un banquet réunissant 

certains membres de la section de Darnétal   clôturait cette célébration. 

    L’assemblée générale de la section se déroulera le jour de la galette des Rois le  samedi 26 janvier 2013 à 14 

heures, Salle  Savale deDARNETAL. 

 

Cotisations: 20€ pour les actifs et associés - 15€ pour les veuves et les épouses -  (identiques à 2012) -Pour le Ha-

vre et la Pointe de Caux, le Vice-Président ROY est chargé de collecter auprès des adhérents havrais.  Pour Darnétal 

et Rouen cotisations à adresser à Mme VOLLAIS, 28 rue des Champs à ST LEGER DU BOURG DENIS (76160)  - 

Tél: 02 35 08 46 26 -  Pour Fécamp auprès du Trésorier Fernand PETRUCCI -  Merci pour votre confiance 

                 

 

  Le Yack de Robert Marchy 

                Fanion de l’Escadrille                             décorations collectives                                  Escadrille  Rouen 


