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L’Etat d’esprit « Rhin et Danube » 
 

         Comme l’écrivait le Général de Lattre de Tassigny dans son ordre n°10 lors de la dissolution de 

la Première Armée Française: 

« L’esprit « Rhin et Danube » survivra en chacun de vous et demain, pour des devoirs nouveaux, 

vous serez encore, avec ferveur, les artisans intransigeants de la Grandeur Française » 

           

        Nous sommes toujours et  demeureront des artisans intransigeants de la Grandeur Française, 

même si un à un les vrais « Rhin et Danube » rejoignent leurs frères d’armes qu’ils ont quittés sur 

les champs de bataille.  Cet état d’esprit persistera à travers l’engagement de  ceux qui se               

reconnaissent des leurs.  Partez en paix chers Anciens, engagés volontaires pour défendre le sol de la 

Patrie dans l’hexagone, mais aussi dans ces terres lointaines que constituait l’Empire Français. Vous 

aviez la foi chevillée au corps avec la fougue de votre jeunesse.  Vous saviez ce que vous vouliez tout 

en mesurant les dangers qui vous attendaient. Pourtant vous n’avez pas hésité à vous jeter dans la 

bataille pour laver le déshonneur dans lequel certains avaient jeté notre Pays.  Au prix de lourds 

sacrifices vous avez  rendu à notre cher Pays de France sa fierté et à la Patrie son honneur. Vous ne 

serez jamais assez honorés et remerciés chers Anciens de la Première Armée Française, volontaires 

jusqu’à la victoire dont  votre (notre) Chef le Général De Lattre a représenté la France le 8 mai 1945 

à Berlin lors de la signature de la reddition sans conditions de l’armée allemande.  Ensuite, beau-

coup d’entre vous s’ illustreront en Indochine dans une guerre d’usure dans laquelle l’idéologie poli-

tique conduisait un ennemi à commettre les pires exactions. Celui-ci en nombre très supérieur a pu 

penser vous écraser, mais vous avez tenu bon, tout aussi motivés que vous l’étiez pendant la         

campagne de France. Là encore, votre (notre) Chef le Général De Lattre, à votre tête, a redressé une 

situation que d’autres voulaient désespérée, abandonné par une Nation plus préoccupée par son bien 

être et ses luttes fratricides. Pourtant vous n’avez rien lâché, toujours au prix d’immenses sacrifices. 

 

        Aujourd’hui certains  dans vos rangs même voudraient, pour se prévaloir d’une gloire person-

nelle, oublier cette notion d’état d’esprit « Rhin et Danube ». Sachez que nous sommes tous là pour le 

défendre, vous en premier et tous ceux qui se reconnaissent en vous. Selon notre devise:                  

« Ne pas subir » nous ferons face à toutes les attaques d’où qu’elles viennent. 

       Le plus bel hommage rendu à la Première armée Française vient de son Chef, lui-même, qui écri-

vait: 

« Quand on a servi dans cette armée, la plus belle que la France ait eue, on a acquis une mentalité, 

un idéal, des droits qui sont des choses contre lesquelles on ne peut rien » 

 

       Alors, nous les plus jeunes qui sommes fiers et honorés d’être des vôtres, nous veillerons à ce que 

la flamme ne s’éteigne pas, entretenant cet état d’esprit « Rhin et Danube » si cher au cœur de tous. 
 

                                                                                   Le Major honoraire Charles MAUPAIX 

                                                              Président de l’Association « Rhin et Danube » de Seine Maritime 
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Actualités départementales: 

 

    Pour les cérémonies du 8 mai, l’ordre n°9 du général De 

Lattre a été lu dans deux communes de la périphérie rouen-

naise par des jeunes. A DARNETAL c’est la jeune Gatiane 

LEGOFF    élève de CM.2 qui s’est acquittée de cette tâche 

avec brio, alors que  le jeune Marc CHAMBRE se montrait 

tout aussi brillant à CAUDEBEC LES ELBEUF.  Gatiane 

LE GOFF a reçu des mains du Président MAUPAIX une 

lettre de félicitations ainsi qu’une bande dessinée retraçant 

l’histoire de la Première Armée. Au Havre, nous étions re-

présentés par le Président d’honneur  du Havre-pointe de Caux, notre Compagnon Roger 

FOSSEY et le Vice Président départemental Johann ROY, alors que Pauline, 14 ans,  sa fille, 

officiait pour l’une de ses premières cérémonies officielles comme porte-drapeau de la délé-

gation  du Havre  (Voir page 4) 

 

     Le 25 mai le Président accompagné du porte-drapeau  départemental Rémi 

GOUDOUT représentaient l’association aux cérémonies officielles de la fête 

« Jeanne d’Arc » à ROUEN. Après une mes-

se célébrée par le Nonce Apostolique de  

France et Mgr DESCUBES Archevêque de 

ROUEN en l’église Jeanne d’Arc, une céré-

monie de dépôts de gerbes avait lieu sur les 

lieux mêmes du bûcher où fut martyrisée la 

Sainte, sous le Présidence de Mme Najat 

VALLAUD-BELKACEM, Ministre des droits de la Femme et porte-parole du 

Gouvernement. L’hymne National magistralement interprété par Amaury      

VASSILI rehaussait cette cérémonie patriotique. 

 

         Le 1er juin 2013, le Président  et le Trésorier ont assisté à l’hommage rendu 

par la commune de MAUNY (76) à un vétéran du régiment écossais « Black 

Watch », lequel blessé lors de la libération du village  perdait, au cours du com-

bat,  quatre de ces compagnons dans l’attaque du château .  Une stèle érigée sous 

le patronage de l’association « Normandy 51 Highland » mémorise le sacrifice de 

ces hommes pour la paix en Europe. Une cérémonie empreinte de solennité se 

déroulait en présence  du  Commandant, D.M.D de l’Eure, du Capitaine de Vais-

seau, attaché militaire auprès de l’ambassade de Grande Bretagne, de plusieurs 

autorités locales, des présidents d’association d’anciens combattants et des        

porte-drapeaux.  

 

         Page 3: Vous trouverez le compte rendu de notre action auprès de la jeunesse lors de notre intervention au      

Collège SAINT VICTRICE de BIHOREL. Merveilleusement accueillis par le Directeur de l’ établissement, les      

enseignants  et les élèves des classes de troisième, ces derniers se  montrant attentifs, curieux et intéressés. Nous     

garderons de cet après-midi du 11 mars 2013 un souvenir heureux et impérissable. (déjà mis en ligne sur notre site 

internet.) 

 

         Prenez note! Notre assemblée générale se déroulera le mercredi 25 septembre 2013 à MOTTEVILLE, 

après une cérémonie patriotique au Monument aux Morts de la Commune et devant la stèle du 7ème Bataillon de Mar-

che de Normandie d’où  partirent 675 jeunes engagés volontaires pour rejoindre les rangs de la 1ère Armée Française 

au Valdahon, nous nous réunirons à la salle polyvalente. Cette année, notre banquet aura lieu à MOTTEVILLE même, 

afin de remercier Madame Elisabeth PETIT, maire de la commune dont c’est la dernière année de mandature. Pendant 

toutes ces années de présence à la tête de la commune, Madame PETIT aura apporté, avec son conseil municipal, un 

soutien inconditionnel aux « Rhin et Danube » tant sur le plan écoute que technique. En votre nom à tous, je la        

remercie très sincèrement en lui souhaitant beaucoup de bonnes  choses pour l’avenir. Dès que notre bureau départe-

mental disposera  de toutes les dispositions prises pour cette assemblée dont le prix du repas, vous recevrez l’invitation 

accompagnée du coupon de participation. Nous vous espérons nombreux! Vos amis sont les bienvenus! 

 

 

 

Remise  de la lettre de félicitations à 

Gatiane LE GOFF 

Lecture de l’ordre n°9  par le  

Jeune Marc Chambré 

Le  Président R et D et Mme le Ministre 

Le porte-drapeau départemental  salué  

 Par Mme le Ministre 

Les autorités devant la stèle de Mauny 

Salut au drapeau de Rhin et Danube par deux Ministres de la République 



 

 

Merci  aux Elèves  et aux Professeurs  

du Collège Saint Victrice  

de Bihorel  (76)  pour leur chaleureux  accueil 

        Sur l’aimable invitation de M. Dominique TAMARELLE, directeur du col-

lège de l’institution catholique SAINT VICTRICE  de BIHOREL (76), le lundi 

11 mars 2013, le Président de l’Association, le Major (H) Charles MAUPAIX, le 

Trésorier Rémi GOUDOUT accompagnés des  Compagnons  André  LESUEUR 

(89 ans) et Bernard LORIN (85 ans)  ont rencontré les élèves des classes de  3iè-

me de l’établissement pour un échange sur le rôle  qu’a tenu la Première Armée 

Française commandée par le Général De Lattre de Tassigny au cours de la se-

conde guerre    mondiale. 

 

          Sans vouloir paraître « vieux mousquetaires », ils ont  rappelé  à ces  adolescents l’impérieuse nécessité de 

ne pas oublier ceux qui, par le sacrifice de leur vie, leur permettent, aujourd’hui, de 

vivre dans la Paix et la Liberté.  Ce respect de la mémoire doit signifier pour ces 

jeunes citoyens à part entière qu’il y va de leur responsabilité de se montrer        

rigoureux dans l’avenir pour préserver cette paix et cette liberté que leur ont 

confiées les anciens de la 1ère Armée, au prix du sang et des larmes. 

          Ce message les a émus,  nos « vieux grognards »  en sont persuadés. Leur 

écoute et leur attention non feintes a réchauffé  leurs cœurs de combattants au servi-

ce de la Paix. Ils auraient  aimé partager plus avec 

ces jeunes gens, mais le temps leur était compté. Ils 

les remercient  vivement pour ce moment particulier où ils ont, eux aussi, beau-

coup appris. Ils sont rassurés sur le devenir de la France; contrairement aux idées 

reçues,  la jeunesse de ce Pays prouve qu’elle est prête à défendre les valeurs mo-

rales pour lesquelles ces engagés volontaires se sont battus. 

           Ils remercient l’équipe  enseignante du collège de les avoir soutenus lors de 

cette intervention et, plus particulièrement Mme Claire TREMAUVILLE, profes-

seur de français qui a été leur correspondante  tout au long de ce projet de       

transmission du respect de la mémoire. L’implication de celle-ci  et de ses collègues   

commence le 12 janvier 2013 où avec leurs élèves de 3ième,  ils participent au ravi-

vage de la flamme sous l’Arc de Triomphe à PARIS, jour anniversaire de la mort du 

Général Jean DE LATTRE DE TASSIGNY, Maréchal de France.  A cette occasion , 

six élèves déposent des gerbes et un autre  ravive la flamme avec le Secrétaire Géné-

ral de la Fondation Maréchal De Lattre. Pour ces        

moments de recueillements intenses, ces élèves émérites 

ont reçu des mains du Président MAUPAIX des lettres  

des félicitations du Comité de la Fondation Maréchal          

De Lattre de Seine Maritime. Pour faire suite à cet acte citoyen, sur leur   proposi-

tion, Mme TREMAUVILLE organisait cet après-midi pleinement réussi du 11 mars 

2013. L’implication méritoire de cette enseignante a ému   les compagnons de l’as-

sociation « Rhin et Danube, Anciens de la Première Armée Française de Seine Mari-

time »  qui ont décidé unanimement de lui décerner le diplôme d’honneur de leur Association et de l’élever au 

rang de membre d’honneur « Rhin et Danube ». 

      Merci à M. TAMARELLE, directeur de l’établissement de les avoir  si 

chaleureusement reçus et à vous tous, Enseignants et Elèves pour votre in-

dulgence à leur égard. Ils sont fiers et heureux d’avoir pu partager ce mo-

ment extraordinaire avec vous. S’ils ont pu vous transmettre les valeurs aux-

quelles ils croient, ils  auront rempli leur mission, mais sachez que vous    

aussi vous leur aurez beaucoup appris.  Vous êtes désormais  les défenseurs 

de cette paix chèrement acquise,  il vous appartient sereinement, mais éner-

giquement de la maintenir pour l’honneur de la France et le bien de             

l’humanité.                                

                                                            (Major (H) Charles MAUPAIX) 
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La bravoure de nos porte-drapeaux âgés mérite d’être          

soulignée. Nous savons tous combien il est malaisé de les rem-

placer. C’est la raison pour laquelle, nous  mettons à l’honneur 

ceux qui plus jeunes ou très jeunes acceptent d’assurer la relè-

ve. Pour l’association « Rhin et Danube » de Seine-Maritime, 

nous adressons nos très vives félicitations à Rémi GOUDOUT 

porte-drapeau départemental et à la jeune Pauline ROY, 14 

ans, porte-drapeau du HAVRE-Pointe de Caux qui, tous deux  

volontaires, s’acquittent avec dévouement de cette tâche ô 

combien délicate mais nécessaire lors de nos cérémonies    

patriotiques. Ce volontariat spontané de nos deux Compa-

gnons s’inscrit dans la droite ligne de « l’Etat d’Esprit Rhin et 

Danube » que nous revendiquons haut et fort. 
Rémi Goudout Pauline Roy 


