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La nouvelle Délégation Militaire Départementale 06
Le Colonel Didier PLACIAL , Comman-

dant la BA 943, ancien élève de l’Ecole de l’Air, breveté pilote de transport , aux affectations multiples
dans le transport : Evreux, Toulouse, Orléans,
Avord, où il commande l’école de l’Aviation de
Transport (1997/1999), a pris la fonction de DMD
06. En 1999, affecté aux affaires stratégiques de la
Défense (questions balkaniques) il participe à la
98ème session du collège de l’OTAN à Rome. Attaché de l’Air en Italie en août 2002 et de Défense
non résidant en Slovénie en juillet 2004. Durant la
phase opérationnelle de sa carrière, participe à de
nombreuses opérations en Afrique et dans le cadre
de l’OTAN (Turquie, RFY, et SFOR) , il totalise 6500
heures de vol.
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Son adjoint le LCL Jean-Marie BERNARD, spécialiste gestion et
administration ayant eu de nombreuses affectations dans des bureaux
administratifs et de direction, spécialement dans le cadre des diverses
chancelleries. Sans omettre ses missions en OPEX ( Epervier, Polynésie, et autres

Qu’ils soient les bienvenus sur la Côte d’Azur où nous leurs souhaitons un plein succès
dans leurs missions et un agréable séjour dans notre région pour eux et leurs familles.
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Festival Film militaire d’Antibes : grand succès autour de notre stand, en partenariat avec le
GT Fort Agaisen. Nos amis D.Hémedy , C.Gravière, G.Viotti, M Delawarde, M Duffour, F.Besland, L Toulet firent
vivre le stand, répondant au public, gérant le diaporama sur l’UNOR et la Réserve et celui portant sur le thème
« Sport et Armée « élaborés par F. Commandré et G. Viotti. Les mannequins et les armes dont une mitrailleuse
Hotchkiss de 1914 fournis par le GT AGAISEN attirèrent la curiosité du public. Grand merci à tous !
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Voix du combattant UNC 2005

Photo UNOR Nice

Visite de personnalités: J Leonetti Député Maire, Gal
Borjo-Pelat, G. Geles-Ducarme adjoint au Maire de Nice

Voix du combattant UNC 2005
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Et n’oublions pas le Festival International de Musique
Militaire du 7 au 9 octobre , bravo !

« Etre Colonial, c’est faire de
l’Amitié » Lyautey
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Un ami à l’Honneur :

Le 6 octobre 2005, J. Chirac
a remis à Aimé Teisseire , Compagnon de la Libération la plaque de
Grand Officier de la Légion d’Honneur , en présence de son épouse
et sa fille ainsi qu‘ A. Bonny (UNC)

Paroles d’élus …...
Budget 2006 des Anciens Combattants ( AC, Mémoire et lien avec la nation) adopté par les Députés en nuitée
(8/9/11) relevant de 2 points l’indice de la retraite des AC.
L Luca, Député 06, estime « ridicule de juger le passé à l’aune des valeurs du présent. L’anachronisme est une
erreur grossière en histoire. Pourquoi les Français seraient ils condamnés à s’auto-flageller en permanence »
( Figaro 3/4 12 2005.

Le devoir de mémoire
Le 87ème Anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918 a été célébré avec fer-

veur dans toutes les Communes des Alpes-Maritimes. De
nombreux membres de l’UNOR Nice Ca, y étaient présents . J.Thomas à St Laurent du Var, P.Jacomet à Guillaumes, J. Rainaut à Villefranche sur Mer, D.Hémedy à
Antibes, JC Dejardin avec l’AOHCA et la R.O.F.à Cannes
et Le Cannet, F. Besland, R.Kiss et B.Pauvert à Grasse
,Ph Walonislow à Villeneuve-Loubet , L.Toulet et la 5ème
Bie du 3ème RAMa à Nice, P;Baumann, A.Touboul ,
F.Commandré, A.David, C.Gravière, M. Delawarde, M.
Deminatti, G.Viotti, N.Zahar, P.Brillault, notre drapeau
porté par B. de Bovis., ainsi que dans l’est du Dpt : Menton, Roquebrune, Beaulieu, Eze etc.
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François BESLAND, Président de la section UNC
Grasse, Membre du CC UNOR Nice CA a répondu à l’
appel du Président du Souvenir Français de Grasse
(B.Pauvert), pour restaurer les tombes du Carré Militaire
du cimetière Sainte-Brigitte de Grasse, dans la cadre de
la convention du 9 avril 2005 UNOR, UNC, SF

Le 5 décembre 2005 nous étions présents aussi à la
cérémonie Nationale d’Hommage aux Morts d’Algérie,
Tunisie et Maroc aux divers monuments aux morts des
Alpes Maritimes
Photo F. Besland

Lien Armée Nation : notre collègue, le LTN Michel Germain ( membre de l’UNOR Nice CA )

assure un relais auprès de MM l’Ambassadeur et le Consul de France en Guinée Equatoriale
MALABO ) en cas de crise auprès des expatriés Français en poste dans ce pays . Toutes nos
félicitations et nos remerciements pour ces infos.
L’UNP 06 a fêté la Saint Michel à Cagnes sur Mer sous la présidence de notre ami, Bruno
Jean-Faure, en présence de membres de l’UNOR Nice CA et d’anciens parachutistes

(
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Rencontre de réservistes à Villeneuve-Loubet
Une soixantaine d’officiers de réserve du Commissariat de l’Armée de Terre (CAT), originaires de différentes régions , s’est réuni sur la Côte d’Azur les 01 et 02 octobre 2005 en présence du Cdt TRUMP, représentant le DMD
06.
Le 22 juin 2005 est née l’Union Nationale des Associations du CAT (UNACAT), qui a pour but de contribuer
au maintien et au développement de l’esprit de Défense et du lien « Armée-Nation », de participer au devoir de mémoire et de resserrer les liens de camaraderie et d’entraide entre les personnels ayant servi au
CAT.
La première réunion des Présidents des 14 associations régionales eut lieu le samedi matin et l’après midi, une visite du vieux Nice fit découvrir l’histoire et la
culture niçoises et permis de goûter à l’originalité de la
cuisine traditionnelle .Le dimanche, les cadres de réserves furent reçus à la Mairie de Villeneuve-Loubet ,
par Monsieur R CAMOU, Maire, de façon solennelle
dans la Salle du Conseil Municipal. Son discours d’accueil porta sur le rôle indispensable des réservistes dans le
maintien du lien Armées-Nation et la nécessité d’entretenir le devoir de mémoire.. En effet, de nombreux scolaires
visitent régulièrement le Musée Militaire de Villeneuve-Loubet. Signalons que le texte de « La Marseillaise » a été
distribué aux élèves de la commune.
Le Général GIRAUD, Directeur Régional du CAT Sud-Est, le remercia de son accueil et salua sa volonté de transmettre certaines valeurs citoyennes aux jeunes générations
Le week-end s’acheva par la découverte du patrimoine Villeneuvois lors d’une visite guidée du château médiéval
du XIIIème siècle, la découverte du Musée Escoffier de l’Art Culinaire et du seul Musée Militaire des AlpesMaritimes.
Ce dernier Musée permit à des cadres d’active ou de réserve (F. COMMANDRE, A.MONNOT, JM DUC , JF
COUCHOUD,de l’UNOR Lt-Col. ® BILLON, Pdt ARCAT, Lt-Col. ® DUFOUR, Pdt ANOCAT) ainsi que des élus de

se joindre aux cadres du CAT. Son conservateur, Monsieur Christian VIALLE, eut à cœur de faire partager sa
passion pour cette collection inédite retraçant l’histoire de l’Armée Française au XXème siècle.
Du Cne ® WALONISLOW, Pdt AMMCAT ,organisateur de la manifestation.

2ème rencontre Défense
et Education Nationale.

Un mois après exposition brillante
des uniformes de la Légion Etrangère
mise sur pied par C Vialle en présence du responsable du Musée
d’Aubagne, du LCL Lapierre représentant le DMD, AC Geffriault Chef
de poste de la Légion à Nice, L. Luca, député CG, J.Guerin représentant
le Maire de Nice, Cdt Théodore
(Antibes), Siccardi , Pdt des porte
Drapeaux 06 et de nombreux légionnaires et des réservistes F. Commandré, Ph.Walonislow, JF Couchoud,
etc.

JF Lebraty était
présent parmi 200 personnes. Introduction
par le Ministre de la
Défense et clôture par
le Ministre de l’Education Nationale, Présence du MG Wey, président du CSRM et du Gal Quatrebarbe Directeur de la DRAT.
Conclusion : discussion de la loi
sur les réserves à compter de
décembre

Solidarité Défense (Amiral Lanxade) et UNOR Nice CA. Madame Odile Chanvillard nous
a fait parvenir 27 œuvres originales de ses élèves ( école maternelle « Les Pins » 06110 ,Le
Cannet.). Sollicitée par le Cne ® M Soupez, elle a adhéré à cette belle initiative, contribuant
au soutien moral des militaires en Opex. Elle est volontaire pour la même opération en 2006
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Les Cadets « Rhin et Danube »
dans les Alpes Maritimes

suite du N° 7

« L’ esprit Rhin et Danube »
survivra en chacun de nous
quoiqu’il advienne…….
Colonel (H)
Armand TOUBOUL
Retenez la conférence au CUM à
Nice de Mr le Pr F. Encel intitulée
« Entre Caspienne, Indus et Méditérrannée. Quelle perspective pour
2006 » organisée par l’UNOR Nice
CA le 8 mars 2006 vers 16 h 30. P.
Bauman vous informera en le
contactant (Pierrebaum@free.fr)
Succés complet de la soirée amicale et gastronomique AMDPC -UNOR Nice CA du 18 novembre au lycée hôtelier
de Nice organisé avec maestria par le Colonel B.Jaricot.

Un mixage inattendu dans le cadre du lien
Armée Nation : La 5ème batterie de Réserve du 3ème RAMa , a mis sous sa protection le personnel de la PCU de Nice et…
le Commandant P. Bauman de l’UNOR Nice
CA lors de la cérémonie du 1 1 novembre
Photo UNOR Nice
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Photo Morielli

A noter : pour contacter la rédaction du
« Bulletin de l’ANORGEND » écrire à
Bulletin.anorgend@gmail.com

Concours de Tir UNOR PACA du 08/10/2005 à Fréjus sur
les champs de tir du 21 ème RIMa .Equipe UNOR Nice CA
n°1 avec J.C. Morielli, P.Luc et J.F. Lebraty classée 1ère
ex aequo

CIRSSA et GENDARMERIE AU FORT DU BARBONNET ( SOSPEL ) par le MC® BARETGE Jean
Une visite détaillée du fort a été effectuée en avant programme de l’année 2005/2006 le 17 septembre. Proposée
et réalisée grâce à nos amis de la Gendarmerie, elle débuta à la Caserne Ausseur par un café offert par le Gendarme Hellebois ( bureau Réserve Gendarmerie) et transportés par leurs soins
Sur site à 9 h 30, à 800 mètres d’altitude , un guide particulier, Max Bled, ancien commandant de la police nationale, nous attend . Celui-ci, se consacre depuis plus de 20 ans à la restauration de l’édifice dans le
cadre de l’association, Edelweiss-Armée des Alpes, dont il est le président, ce qui lui a permis de recevoir plusieurs matériels en donation. Pendant près de 3 heures, avec passion, il nous parle de l’histoire, de l’architecture
et de la technique des constructions.
Construit de 1883 à 1886, cet ouvrage était une des pièces maîtresses de la défense française de la
frontière franco-italienne des Alpes du Sud. Aux moments importants de son histoire, il a pu contenir jusqu’à 365
personnels, officiers compris. La puissance de feu de cette forteresse est représentée essentiellement par deux
batteries, l’une au sud, l’autre au nord, aux noms éminemment guerriers (Jeanne d’Arc et Bayard), composées de
deux pièces jumelées de 155 mm, pouvant chacune expédier un obus de 50 kilos à une douzaine de kilomètres.
L’accès est défendu par deux enceintes séparées par un fossé sec d’une quinzaine de mètres de large, que l’on
franchit par un pont, escamotable par translation latérale. Le plus impressionnant pour un non-artilleur reste la
tourelle sur galets, recouverte d’une carapace de fonte de 40 cm d’épaisseur et pesant plusieurs dizaines de tonnes. Pour ceux dont la curiosité aura été aiguisée, ils peuvent effectuer une visite en s’adressant au syndicat d’initiative de Sospel (tèl 04 93 04 14 29 ).
Un repas très convivial nous attendait dans le restaurant installé dans un wagon de l’Orient Express réformé, et
remis en état par Monsieur Dechambenois, pour un prix tout à fait sympathique. Ce wagon est situé à la gare de
Sospel.
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