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Mot du Président 

Pour bien se comprendre,  

il faut se faire entière confiance 

 

                L’année 2013 s’achève. Comme une étoile filante, elle aura traversé nos vies à la vitesse  de la lumière. 

Pourtant elle se sera révélée riche en événements. Ceux-ci ne sont pas toujours palpables, mais ils nous permettent,      

ensemble,  d’affirmer nos convictions et d’appliquer avec force notre devise « NE PAS SUBIR » en affichant notre 

« ETAT D’ESPRIT RHIN et DANUBE ». 

               Nos couleurs ont été, une fois encore,  portées où elle devaient flottées, c’est-à-dire aux quatre coins de la 

Seine Maritime, grâce à vous mes compagnons qui, bénévolement, par tous les temps, assistez à nos                     

commémorations afin d’accompagner nos drapeaux fièrement portés par nos volontaires. Je vous remercie tous et 

plus particulièrement ceux qui nous accompagnent assidûment lors de nos réunions ou de nos interventions      

extérieures. 

              Hélas, au cours de l’année quatre de nos compagnons, Jean LACHEVRE, Gilbert CHAPUIS, René      

DUBOSC et le Président Robert TOUTAIN ont cessé de cheminer avec nous. Ayons pour eux une pensée           

respectueuse et fraternelle, en formulant des vœux de soutien à l’égard de leurs familles. 

 

              Attaqué par deux adhérents pointilleux ou contestataires, mon amour propre a été affecté par des  paroles 

blessantes et injustifiées.  Pourtant, la charge de  Président n’est pas de tout repos eu égard aux responsabilités 

légales, pénales et morales qu’elle fait peser sur les épaules de celui-ci.  Cette fonction n’est pas inamovible  lais-

sant la porte ouverte à celui qui pense faire mieux. Pour ma part, elle occupe les trois quarts de mon temps que 

j’emploie au devenir de  notre association « Rhin et Danube, Anciens et Amis de la Première Armée Française de 

Seine-Maritime » afin qu’elle soit reconnue par tous et qu’elle perdure aussi longtemps que possible. Comme vous 

le savez tous, la première de mes préoccupations est la transparence  basée sur  la confiance qui  unit et permet de 

parler franchement.  Vous comprendrez bien que lorsque je suis disputé sur ce sujet cela m’aigrit. Mon honnêteté 

tant intellectuelle que personnelle  est inattaquable.  Comme   tout   homme,   je ne suis pas    infaillible. Mes     

erreurs peuvent être corrigées avec votre aide dans le respect d’une décente   franchise et non en des termes affli-

geants ou en catimini.  cette transparence s’exerce dans la réciprocité et j’invite  chacun  d’entre vous   à   interro-

ger le Président et son bureau sur tout ce  qui vous interpelle, y compris la comptabilité que vous pouvez consulter 

sur simple demande, comme d’ailleurs,  je vous demande de le faire à chaque assemblée générale sans que jamais   

personne  ne se manifeste.  

            Je souhaite que l’année nouvelle dissipe rapidement  ce maladroit  petit désaccord  afin que nous            

retrouvions notre pleine sérénité laquelle repose sur l’entière confiance qui nous caractérise et que nous revendi-

quons haut et fort. 

                

           A Chacun, à chacune d’entre vous, je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année  au sein de vos familles et 

vous adresse au nom du bureau départemental des vœux chaleureux de très bonne année et  surtout de très bonne 

santé pour 2014 

 
                                                Le Major honoraire Gie Charles MAUPAIX 

                                                                                           Président 
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DELEGATION DE FECAMP ET DE SA REGION:   Par décision du Conseil               

d’administration réuni  à BOLLEVILLE (76) le 3 décembre 2013, la section de FECAMP a 

été dissoute suite au décès de son Président, et est remplacée par une délégation conduite par 

un délégué général, notre Compagnon Fernand PETRUCCI qui garde toutes les prérogatives 

concernant les activités de l’association « Rhin et Danube » de FECAMP. 

      Cette délégation est rattachée administrativement aux instances départementales qui,     

désormais sous le contrôle du délégué gérera la partie financière de l’ancienne section. Le 

délégué a tout pouvoir en matière de recrutement, d’organisation des cérémonies, des contacts 

avec les autorités civiles et militaires.  

             Directement subordonné  au Président départemental, il doit informer ce dernier de toutes 

les activités organisées sur le territoire de sa délégation ainsi que du montant des frais engagés  quand cela s’avère 

strictement nécessaire. Les cotisations continueront d’être perçues à FECAMP par notre Compagnon Fernand        

PETRUCCI lequel devra les   reverser au département avant le 30 mars de chaque année. Il devra en outre clôturer les 

comptes de la section  (Les instructions lui parviendront directement) et s’assurer que la dissolution  administrative de 

la section a bien été  effectuée auprès de la Sous-préfecture du HAVRE dans le cas d’une déclaration  conforme à la 

Loi du 1er juillet 1901 portant  sur les associations.  Nous souhaitons bonne chance à notre nouveau délégué, sachant 

combien il est apprécié de ses amis fécampois 

Fernand PETRUCCI 

Délégué pour Fécamp 

COTISATIONS 2014:  Malgré la crise financière qui sévit actuellement, le conseil d’administration a décidé de ne 

pas relever les cotisations. Comme les autres années celles-ci sont fixées à 20€ pour les actifs et les associés et 15€ 

pour les épouses et les veuves.  Pour les adhérents de Darnétal ils pourront s’acquitter de celles-ci le samedi 25      

janvier de 14h à 18h lors  de la traditionnelle galette des rois qui aura lieu Salle Savale à DARNETAL.  Pour les 

adhérents du Havre le vice-président de l’association Johann ROY est chargé de recueillir les cotisations ainsi que le 

délégué Fernand PETRUCCI pour FECAMP.  Les adhérents de ROUEN ne pouvant se déplacer sont priés              

d’adresser leur chèque libellé à l’ordre de  Rhin et Danube Seine Maritime au Président Charles MAUPAIX, 11 

rue des Tisserands, immeuble les Drapiers n°4 -  76300 SOTTEVILLE LES ROUEN  -  Tél: 02 35 33 76 64.   

Nous comptons sur votre soutien afin que perdure cette grande épopée des anciens de la 1ère Armée Française dans le 

respect de la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. 

MODIFICATIONS DES STATUTS DE L’ASSOCIATION « RHIN ET DANUBE DE SEINE MARITIME: 

Le conseil d’administration réuni en séance ordinaire le 3 décembre 2013, sur proposition du Président départemental 

a apporté les modifications suivantes aux statuts: 

1°- / A compter du 1er janvier 2013, l’association « Rhin et Danube, Anciens de la Première Armée Française »      

prendra la dénomination d’association « Rhin et Danube, Anciens et Amis  de la Première Armée française de 

Seine Maritime» 

2°- / Suite au décès du Président Robert TOUTAIN et de la baisse sensible des effectifs, la section de FECAMP est 

dissoute et fait place à une délégation sous tutelle de l’association départementale. M. Fernand PETRUCCI est nommé 

délégué général pour le secteur de FECAMP. 

3°- / L’association départementale est divisée en quatre délégations: DARNETAL/ROUEN  -  LE HAVRE/Pointe 

de Caux  - BOLBEC/ND de GRAVENCHON/LILLEBONNE  -  FECAMP 

4°-/  Les présidents de délégations  nommés par le Conseil sont: pour Darnétal/Rouen: le Major honoraire Charles 

MAUPAIX, pour le Havre-Pointe de Caux:  M. Johann ROY, pour BOLBEC/ND de GRAVENCHON/

LILLEBONNE:  M. Roland MALANDAIN, et pour Fécamp: M. Fernand PETRUCCI. 

5°- /Les délégations sont rattachées administrativement à l’association départementale sous l’autorité de son            

Président.. 

6°-/ Le bureau départemental est constitué comme suit:  Président d’honneur le Colonel (ER-TDM) Francis        

MASSET, Président départemental: Major honoraire Gie Charles MAUPAIX,  Vice-président  M. Johann ROY, 

Trésorier: M. Rémi GOUDOUT, trésorier-adjoint: M. Fernand PETRUCCI, secrétaire: Mme Monique VOLLAIS, 

secrétaire-adjoint: M. Roland MALANDAIN  -  Commissaires aux comptes: M. Pierre BEGIN et M. Bernard       

LORIN. Les délégués départementaux sont membres de droit du Conseil d’Administration. 

       Les Présentes modifications seront  adressées au service préfectoral compétent pour enregistrement et parution au 

journal officiel de la République. 

 



95ème Anniversaire 

De l’Armistice de 1918 

Stèle du  

Maréchal De Lattre  

à Darnétal (76) 

 
11 novembre 2013 

Colonel (ER-TDM)  Francis MASSET, Président d’honneur 

Major honoraire Charles MAUPAIX, Président départemental 

Salut  aux drapeaux devant la stèle du Maréchal De Lattre 

L’armistice  du 11 novembre 1918 rappelle les atrocités 

d’une guerre  qui a été l’une des plus meurtrières de notre 

histoire. Rappelons-nous que Le Capitaine De Lattre de 

Tassigny, au cours des combats, était de ceux qui se sont 

le plus vaillamment comportés (8 blessures 6 citations). 

       Devant la stèle du Maréchal De Lattre à Darnétal un 

vibrant hommage a été rendu à tous les morts de toutes les 

guerres, en présence du Conseiller Général, du Maire de la 

commune de Darnétal, des élus municipaux, des enfants 

des écoles et de nombreux compagnons. 

       Le Colonel (ER) Francis MASSET, notre Compagnon 

le Major (H du Génie) Bernard LORIN déposaient une 

gerbe ainsi que le M. le Maire et les enfants du conseil          

municipal    jeunes. 

       Après l’hommage aux morts, l’hymne National fut 

chanté par les membres de l’assistance dont de nombreux 

enfants.  Le Président Départemental  le Major   (H –Gie) Charles MAUPAIX prit la parole. 

           En citant le Commandant Hélie DENOIX de 

SAINT MARC, le Président a voulu rendre hommage 

à cet officier d’honneur dont le courage d’aller jus-

qu’au bout de ses convictions rend encore plus valeu-

reux. Ayant connu toutes les horreurs de la guerre 

Condamné à 10 ans de prison le Commandant fût 

emprisonné durant 6 années dans les geôles de la Ré-

publique qu’il avait défendue avec tant d’ardeur, et 

ce, sans  faiblir, allant jusqu’à contester un ordre lui-

même fort contestable.  

            Réhabilité, le Président SARKOSY devait lui        

remettre, en 2012, quelques mois avant son décès, les 

insignes de Grand Croix dans l’ordre de la Légion 

d’honneur.  

     Ce Résistant de la première heure,  Officier éméri-

te des parachutistes de la Légion Etrangère, il ne peut 

inspirer qu‘admiration et respect. Par ces écrits huma-

nistes, il dénoncera l’incongruité des guerres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Colonel (ER) MASSET, Président d’honneur, notre 

compagnon le Major (H –Génie) Bernard LORIN et Le 

Président départemental MAUPAIX 

Hommage aux Morts de toutes les guerres 
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