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 Le Mot  du Président 

                  

                   Comme  je vous l’indiquais dans le précédent numéro, nous avons soumis aux 
services préfectoraux nos modifications de statuts dues d’une part à la vacance de     
certains postes au sein du conseil d’administration et à la nécessité de changer le titre de 
notre association.  
                  Vous l’aurez remarqué dans le titre du présent bulletin de liaison, désormais 
notre association prend  le nom de: «  ASSOCIATION RHIN ET DANUBE, ANCIENS ET 
AMIS DE LA PREMIERE ARMEE FRANCAISE DE SEINE MARITIME ». Pourquoi cette 
légère modification?  Si nous avons rajouté le mot « amis » c’est que conformément à 
l’application de la loi du 1er juillet 1901 portant sur les associations, cette insertion nous 
permet une certaine souplesse d’application. En effet, nous pouvons, enfin, faire entrer 
dans nos différents bureaux et notamment au sein du conseil d’administration des     
membres associés, adhérents  depuis deux ans au moins. Cette souplesse nous permet  
surtout de pérenniser  le souvenir des Anciens de la Première Armée Française à qui 
nous  devons tant. Tous nos compagnons de la grande épopée gardent et garderont leur 
poste et leurs prérogatives jusqu’à leur dernier souffle, notre rôle étant de les aider dans 
leurs tâches. 
                    Le Colonel Francis MASSET, notre Président d’honneur, contacté, il y a déjà 
plusieurs mois, avait adhéré au principe de  cette mini réforme. Lors de l’assemblée     
générale de septembre 2013, nous nous sommes  concertés sur cette nécessité de        
préserver l’identité même de notre association. Votre accord unanime a permis          
d’entreprendre le protocole qui vient d’être conclu, le récépissé de déclaration de la     
Préfecture n°W73005449 prenant  effet le 30 janvier 2014. 
                   Je vous exprime ma fierté, avec votre aide, d’avoir pu arriver à ce résultat. 
Sans vous, rien n’aurait été possible! Donc, jusqu’au 31 décembre 2024, notre             
association sera représentée par les plus jeunes d’entre nous afin de pérenniser encore         
longtemps la mémoire  de nos glorieux anciens.  Passé cette date, si d’autres membres 
associés aussi motivés que nous ne nous ont pas rejoints, il va de soi, que la grande 
épopée de la Première Armée Française rejoindra la grande Histoire de notre Pays, avec 
l’espoir qu’elle y demeurera à jamais en très bonne place.  Cependant  soyez assurés  
que, sa vie durant, votre Président, se fera le chantre  du souvenir de tous ces             
volontaires qui ont souffert et donné leur sang pour offrir à la France  Paix et Liberté. 

 

                         Portez-vous bien Chers Compagnons, je vous adresse mes sentiments        
cordiaux et dévoués 
                                                           Fraternellement 
                                                           Le Major (H) Charles MAUPAIX 
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    Le 28 juin 1914, un nationaliste serbe, Gravrilo PRINCIP, assassine le prince 
héritier  d’Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Ce crime est le détonateur d’une 
crise austro-hongroise, véritable catalyseur d’une guerre qui, dans un premier 
temps, sera européenne avant de devenir mondiale. En l’espace d’une semaine, 
du 28 juillet au 4 août se joue le sort, l’avenir  de millions d’hommes. L’Europe    
bascule irrémédiablement dans la guerre. 
 

     Le 23 juillet, l’Autriche-Hongrie adresse un ultimatum à la Serbie dans lequel Vienne exige notamment 
la dissolution  de toutes organisations nationalistes serbes mais surtout que sa police ait la liberté d’agir 
comme bon lui semble sur le territoire serbe. Ce dernier point qui  équivaut pour Belgrade à une perte de 
souveraineté est rejeté. La guerre est alors inévitable. Les deux Etats mobilisent et entrent en guerre le 28 
juillet. La Russie ne peut rester longtemps passive devant l’écrasement annoncé de son allié serbe. Le 30 
juillet, le Tsar Nicolas II décrète la mobilisation générale. Les chancelleries européennes sont en émoi. La 
marche vers la guerre est inexorable. Par le truchement d’un jeu d’alliances  diplomatiques mobilisations et 
déclarations de guerre se succèdent. Le 1er août, l’ Allemagne déclare la guerre à la Russie puis le 3 à la 
France. La violation du territoire belge par les troupes allemandes projette les Britanniques dans le         
tourbillon du conflit. Seule l’Italie s’est, temporairement déclarée neutre. Le sort de l’Europe est scellé. Les 
hommes, le cœur gros, doivent quitter leurs foyers, y laissant femmes et enfant. Hélas après avoir vu le 
départ de leurs époux, frères ou pères, les familles, qu’elles soient belges, du Nord ou de l’Est de la      
France, seront, à leur tour, contraintes de quitter  leurs maisons afin de trouver refuge en de plus paisibles 
contrées. La guerre débute avec son lot d’inévitables départs, celui des hommes mais aussi des             
populations civiles. 
 
      Le 3 août 2014,  il y aura 100 ans que  les Allemands nous déclaraient la guerre.  Chez nous certains y 
voyaient une sorte de revanche après la déconvenue de 1870. L’enthousiasme fut de courte durée. La 
guerre de position devint le cauchemar de ce conflit qui, aux dires des plus optimis-
tes, ne serait  l’affaire que de quelques semaines, mais quatre années de mort par le 
sang versé seront nécessaires pour en arriver à la signature d’un armistice très          
imparfait. Des millions de victimes militaires et civiles pour combien    d’erreurs      
stratégiques ou politiques?  aujourd’hui encore de nombreux historiens analysent cet 

imbroglio politico-stratégique. 
 
        Au cours de cette guerre, le Général DE LATTRE, notre guide, alors 
Lieutenant au 12ème Dragons, puis Capitaine d’Infanterie au 93ème RI 
aura sa part de gloire, puisque 6 fois blessé, il sera huit fois cité,  se     
montrant un Chef héroïquement incontesté 
  

        Afin de ne jamais oublier les sacrifices de tous ces « Poilus » morts au combat dans des conditions 
inhumaines, nous Compagnons de l’association Rhin et Danube, Anciens et Amis de la 1ère Armée Fran-
çaise de Seine Maritime décidons de leur  rendre hommage dans cinq communes situées aux quatre points 
cardinaux du département afin de nous recueillir au pied de leurs  monuments. 
       L’obligation de réserve nous imposant certaines restrictions, ces cérémonies auront lieu hors période 
électorale. 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Lieutenant De Lattre 

1914  --  2014 

 

LES ORIGINES D’UNE GUERRE CRUELLE 



Assemblée Générale 

Délégation  Rouen-Darnétal 

Le 25 Janvier 2014 

          Le samedi 25 janvier 2014, salle Savale à DARNETAL, à 14 heures,  le Président départemental, président de la 

délégation Rouen-Darnétal, le Major (h) Charles MAUPAIX déclarait ouverte la séance.  A l’issue de la minute de 

silence observée à la mémoire de ceux qui nous ont quittés au cours de l’année et de toutes les victimes de la Première 

Armée Française, le Président présentait ses vœux aux Compagnons de la délégation et à leurs familles. 

          Il souligna l’année riche  que fut 2013, déplorant  la disparition de quatre de nos Compagnons dont  nous       

gardons la mémoire au fond de notre cœur. Tous les éléments marquants furent passés en revue et chacun des présents 

a pu apprécier le dynamisme que le  bureau  mettait pour poursuivre l’œuvre commencée en 1945 par le Général De 

Lattre de Tassigny.  Le bilan financier  en équilibre présenté par le trésorier à été adopté à l’unanimité, le bureau    

reconduit dans son intégralité pour l’année 2014. C’est avec satisfaction que le Président clôtura cette assemblée    

générale. 

Avant la traditionnelle galette des rois, le Président remettait à notre 

Compagnon Jean-Pierre BREANT, membre associé, le diplôme    

d’honneur de l’association «  Rhin et Danube, Anciens et Amis de la        

Première armée Française de Seine Maritime » pour ses nombreuses 

années de fidélité à nos côtés. Nous félicitons cet ami qui nous est cher 

et à qui nous souhaitons d’être encore  longtemps parmi nous. 

 Le Président MAUPAIX est heureux d’accueillir un nouveau            

Compagnon en la personne de M. René COPEZ  (membre associé) de-

meurant LE THUIT HEBERT dans le département de l’Eure. Le Grand 

Père de l’épouse de notre nouvel ami fut un de nos valeureux anciens au 

sein de la Première Armée Française. 

         En souhaitant la bienvenue à notre Compagnon, le Président a    

insisté sur la nécessité du rajeunissement de nos adhérents  pour que   

perdure la mémoire de ceux de la 1ère Armée,  rappelant la   convivialité 

et la bonne humeur qui préside à l’ambiance de notre association 

Merci à tous de votre présence, connaissant l’effort de beaucoup pour être parmi nous 

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée particulière pour nos Compagnons qui connaissent  des ennuis de santé: 

 

   Nous  souhaitons un prompt rétablissement à notre Président honoraire, le Colonel Francis MASSET lequel a connu 

ces derniers temps de nombreux soucis de santé,  tous nos vœux vont également à nos Compagnons André LESUEUR 

actuellement en rééducation à l’hôpital DURECU-LAVOISIER de DARNETAL après avoir connu de graves troubles 

post opératoires, et  Pierre BEGIN alité pour quelques jours pour des complications pulmonaires et à tous ceux pour 

qui cette traversée hivernale apporte son lot de désagréments physiologiques. Qu’ils sachent que nous sommes de tout 

cœur à leurs côtés dans ces moments difficiles 

 

Un petit rappel:  Pour ceux qui auraient omis de s’acquitter de leur cotisation 2014, nous vous saurions gré de bien 

vouloir le faire assez rapidement afin que nous puissions mettre à jour nos listes d’adhérents pour l’année 2014. Ceci 

nous permettra de définir plus rapidement nos actions  pour cette année. 

 

    Nos deux principaux objectifs pour cette année sont: Le centenaire de la déclaration de la guerre  14-18, le 3 août 

1914 et le second , le 70ème anniversaire des débarquements de Normandie, le 6 juin 1944, mais surtout celui du 15 

août 1944 sur les côtes de Provence lequel a permis à la Première Armée Française de s’illustrer glorieusement. 

    Dans le prochain bulletin nous nous arrêterons assez longuement sur cette merveilleuse épopée laquelle nous aura 

conduit jusqu’à la victoire. 

 

     Notre bureau départemental du 4 mars 2014 à BOLLEVILLE propose que  plusieurs petites communes du         

département dont le monument aux morts  porte les lourdes cicatrices du premier conflit mondial soient honorées. Les 

premiers choix retenus sont BOLLEVILLE à la charge du délégué Roland MALANDAIN, SAINT PIERRE EN 

PORT à la  charge de notre chargé de communication Hervé LE BONHOMME, une commune voisine de la ville de 

NEUFCHATEL EN BRAY sous la conduite d’Arlette SAUNIER, notre secrétaire-adjointe,  THUIT-HEBERT (27) 

sous la responsabilité  de notre nouveau Compagnon René COPEZ. Il nous reste à trouver une commune dans les   

environs du Havre,  sélection  qui échoit au Vice-président Johann ROY. Des lettres seront adressées aux Maires et 

aux    Présidents des  Anciens Combattants des communes retenues  après les élections municipales. Les dates et     

heures fixées pour les manifestations vous seront communiquées en temps opportun.. 
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 Notre Président d’Honneur                                              André Lesueur                                                     Pierre Bégin 


