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Le 95° RI encore et toujours sur 

le front de la mémoire. 

L’Amicale des Anciens des 95e et 85e  a participé au 

financement du transport d’une classe de 3ème du collège 

Littré de Bourges sur ce sinistre lieu de Mémoire qu’est 

Oradour sur Glane. Ces collégiens ont été sidérés et très 

émus, le mot n’est pas trop fort, de ce qu’a pu être ce 

drame inavouable instrumenté par des êtres humains. 

Cette journée restera dans leurs mémoires. On peut en être 

certain. 

Pierre Ferragut – Président de l’Amicale des Anciens des 

95et 85°   

 
 

 

Près de dix pages pour ce numéro de la lettre de la réserve 

citoyenne !  D’habitude elle n’en comporte que quatre à 

cinq ! 

L’approche des vacances n’y est pour rien. D’ailleurs je ne 

peux vous imaginer emportant la lettre de la réserve 

citoyenne pour occuper ces moments de farniente tant 

attendus et tant mérités. 

 

Non ! Seuls en sont responsables l’actualité de ce mois de 

juin et un entretien pour le moins émouvant. 

 

L’actualité de ce mois ; c’est la journée du souvenir de la 

voie sacrée le jeudi 14 juin dernier. Cérémonie prenant une 

importance particulière  cette année avec les adieux à 

l’Arme du Train de son père : le Général Bernard Bonnet.  

 

Et puis il m’a été donné de m’entretenir avec cette jeune  

berruyère  qui a décidé avec l’une de ses amies de se mettre 

au service de ces femmes ayant perdu l’être cher, et de 

leurs enfants afin de les accompagner et les aider à se 

reconstruire. Et pour faire connaître leur action, ces femmes 

ont participé au rallye des gazelles en plein désert. Elles 

méritaient que l’on s’arrête quelques temps sur leurs 

parcours . Et voilà trois pages supplémentaires qui viennent 

s’ajouter aux quatre destinées à la journée du souvenir. 

 

Alors plus encore que par le passé, je vous souhaite bonne 

lecture de ce numéro, et pour chacun d’entre vous de 

bonnes et agréables vacances. 

 

Cdt (rc) Philippe Pintaux 

Responsable du carrefour de la défense du Cher 

« Le succès ne dure 

pas, l’échec ne tue 

pas. Ce qui compte 

c’est le courage de 

continuer » Winston 

Churchill 
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Mettre des mots sur les 

émotions, ne pas faillir, et 

reconstruire…  

Telle pourrait être la devise de Sandrine et 

Céline deux jeunes femmes qui ont pris part à 

l’édition 2018 du « rallye des gazelles ». Récit 

d’un drame, d’une  aventure, d’un combat. 

Mettre des mots sur les émotions, ce n’est pas tâche facile 

et cela pour personne. C’est encore moins facile lorsque les 

émotions vous surpassent et s’entremêlent avec les 

sentiments alors que vous êtes frappé par le décès d’un 

être aimé. 

Mettre des mots sur les émotions ce n’est pas aisé pour les 

personnes venant à la rencontre d’une personne touchée 

par un deuil. Les attitudes, les gestes trahissent le mal-être. 

Toutes se sentent maladroites, gauches. Et elles le sont le 

plus souvent. Alors elles se réfugient dans la pitié, la 

compassion. Elles pensent avoir trouvé le bon ton, les bons 

mots pour exprimer ce qu’elles ressentent. Elles sont 

sincères assurément, mais sans le savoir elles tombent dans 

le stéréotype. Rares sont celles qui y échappent ! Je ne 

faisais pas exception il y a peu encore. 

Car ceci, c’était avant. Avant de rencontrer deux jeunes 

femmes toutes deux veuves de guerre. 

 

Sandrine la première a appris le décès de Sébastien son 

mari opérateur photo en Afghanistan quelques jours avant 

de donner naissance à leur second garçon. Elle avait 30 ans. 

Caroline la fille de Céline et de Fabien n’avait qu’un an 

quand son papa est tombé en Côte d’Ivoire. Nous étions 

alors en 2003. Les Français geignaient sous la canicule. 

Toutes deux furent profondément affectées par cette 

disparition Mais était-il nécessaire de  le préciser ? 

 

 

Elles qui constituaient avec leurs enfants « la base arrière » 

pour leur mari. L’abri où l’on vient se réfugier après le 

combat, où l’on tentait d’oublier ce que l’on avait vécu dans 

sa chair et dans son âme. On venait de leur prendre l’être 

aimé et quelque part le sens de leur existence. Les voilà 

bientôt effacées de la conscience collective alors que le 

deuil n’a pas encore pris fin et que ses impacts sur la santé 

se font déjà sentir. 

Mais il faut tenir ! D’ailleurs ne sont-elles pas, ou n’ont-elles 

pas été un temps militaires elles aussi ? 

Toutes deux furent entourées par l’institution et bien 

entourées. Nul doute à ce sujet. 

Mais aujourd’hui, le temps du deuil passé, toutes deux 

crient leur volonté de dépasser les attitudes convenues de 

notre société. Elles veulent mettre des mots sur les 

émotions. 

Plus qu’un cri de douleur, c’est un cri d’amour qu’elles 

lancent pour leur mari décédé, pour leurs enfants, pour les 

autres veuves, pour l’institution militaire, pour la vie ! 

Ce sont des louves. Et comme telles elles protègent leurs 

petits et clament leur appartenance à la meute. Vous 

jugerez peut-être cette comparaison osée. Si c’est le cas, 

peut-être êtes-vous encore dans la compassion et la pitié 

ou que vous ne connaissez pas ces femmes. Car elles 

revendiquent le tempérament de cet animal si souvent 

décrié mais qui ne manque pas de noblesse, de valeurs et 

qui a un sens profond de la communauté. 

La vie, la volonté, l’énergie, la solidarité, sont leur credo ! Et 

s’il vous prenait l’idée de faire précéder ces mots de veuves 
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et orphelins et de traduire le tout en anglais vous 

obtiendrez alors : 

Widow (veuve) Orphan (Orphelin) Life (vie) Volontary 

(volonté) Energy (Énergie) Solidarity (solidarité) dont les 

initiales donnent W.O.L.V.E.S. 

Et anglicistes et germanistes seront d’accord pour affirmer 

que l’on est bien proche de « Wolf » ; le « loup » tant en 

anglais qu’en allemand.  

Et tout dans leur parcours témoigne de ce tempérament de 

louve, au point de baptiser W.O.L.V.E.S. l’association 

qu’elles vont créer en guise de support à leur première 

action, à leur première aventure. 

Participer au rallye des gazelles ! 

Car prendre part au rallye des gazelles c’est une aventure ! 

Pas besoin de longs développements pour démontrer 

l’intérêt d’une participation à cette course ne rassemblant 

que des équipages féminins pour une traversée des espaces 

marocains. 

 

Elles représenteront les veuves et orphelins de guerre. Elles 

vont briser l’isolement, mettre en valeur ceux qui restent… 

les mettre à l’honneur, mettre également l’Armée à 

l’honneur. 

Toutes deux sont enthousiastes. 

Mais cette participation c’est aussi et avant tout un budget 

conséquent. Qu’à cela ne tienne, elles se lancent à la 

recherche de sponsors. Leur spontanéité, leur sens des 

responsabilités vont payer. Les sponsors accueillent 

favorablement cette initiative et s’engagent tous derrière 

elles. 

« Terre Fraternité » de la CABAT, le SIRPA Terre, l’AGPM, 

accrochent, l’ANFEM s’enthousiasme. Les privés se 

passionnent. L’association est créée dans la foulée.  

Le financement sera rapidement bouclé. Et les soutiens 

techniques vont suivre. Le Général Baldi, commandant de 

l’école du Matériel est approché. Son épouse Véronique et 

lui deviendront de fervents défenseurs du projet. 

Et tout s’accélère maintenant ! 

En janvier 2018 ; stage de pilotage et de mécanique. Audit 

du véhicule (un pick-up L 200 Mitsubishi) par le 48° 

régiment de transmission du Lot et Garonne. Retour à 

Bourges aux écoles militaires pour y subir les réparations 

nécessaires. La main-d’œuvre gratuite  sera dispensée en 

dehors des heures d’atelier par l’école du Matériel 

La carrosserie du 4x4 devient alors un véritable patchwork 

de logos de sponsors ! 

Et ce sera le départ, depuis Nice. Le général Baldi et son 

épouse, le DMD des Alpes maritimes, les mécaniciens, ainsi 

que l’ANFEM Nationale et l’ANFEM de Nice sont présents. 

Embarquement pour Tanger depuis Sète. 10 heures de 

traversée. 

À l’arrivée Sandrine et Céline doivent remettre leur 

portable aux organisateurs. Le rallye doit en effet se 

dérouler sans GPS, sans géo localisation. Ne sont autorisées 

qu’une carte et une boussole. Il faudra rejoindre les étapes 

en passant par différentes balises qu’il faut atteindre dans 

l’ordre et dans un temps donné. À défaut les équipages se 

voient pénalisés. lls le sont tout autant lorsqu’ils sont 

contraints de recourir à l’assistance technique durant la 

course. 

Réveil à 4 h 00, briefing à 5 et départ à 6 ! Les voilà en 

piste ! Sandrine pilote, Céline assure la navigation. Et cela 

neuf jours durant sans compter le prologue. Leur objectif : 

mener à terme ce rallye. Et elles « rejoindront » après avoir 

goûté à trois reprises aux joies du fech-fech. 

Leur formation, leur détermination et surtout leur passé 

militaire vont les aider. En définitive, elles seront parties de 

chez elles trois semaines. Trois semaines pendant lesquelles 

elles vont tout oublier, pendant lesquelles elles vont se 

retrouver « elles-mêmes ». 
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Les gazelles entendent rebondir… 

Cette participation au rallye des gazelles n’est pas 

l’aboutissement d’un combat, mais bien son début. Et 

l’association W.O.L.V.E.S a un grand et beau dessein devant 

elle. 

Vaincre l’isolement des femmes, leur donner un statut qui 

les mette à l’honneur, elles et leurs enfants. Gommer les 

disparités existant entre ces femmes selon la cause du 

décès du conjoint (en OPEX, suite à maladie, suicide), 

arriver à un lissage au regard des droits. Accompagner dans 

les démarches, rendre celles-ci moins rugueuses. Aider les 

orphelins dans leur cheminement de deuil. Bref, faire de 

l’association un point relais, pour guider, soutenir 

moralement. 

Le tout en partenariat avec l’institution, car cette dernière 

ne peut suivre toutes les intéressées et encore moins sur le 

long terme. L’ANFEM est bien évidemment la partenaire 

privilégiée de cette démarche. À moyen terme une 

réflexion avec l’Éducation nationale sera recherchée de 

sorte à aboutir à une meilleure prise en charge des 

orphelins. 

Et pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire encore et 

toujours de se faire connaître. 

Dernièrement, il leur a été donné de rencontrer Madame la 

ministre des Armées, Florence Parly ainsi que l’épouse du 

Président de la République, Brigitte Macron. Toutes deux 

ont été sensibles à leur action et les assurent d’ores et déjà 

de leur soutien. 

Ne pas faillir à la tâche !  

 

Aussi envisagent-elles maintenant, une participation au 

rallye Fiat 500 sur le territoire national. Mais elles ne sont 

plus seules désormais ! La solidarité entre militaires joue ! 

Elles bénéficient en effet du soutien d’un blessé de guerre 

qui va courir pour l’association le triathlon « Iron Man » 

(3,8 km de natation – 180,2 km de vélo suivis d’un 

marathon de 42,195 km). Les blessés ne sont pas les oubliés 

du combat de Sandrine et de Céline. C’est cela également 

l’appartenance à la grande famille des militaires au service 

de la nation. Une solidarité entre tous. 

Alors que l’entretien touchait à sa fin, Sandrine s’est livrée à 

une dernière confidence. Ne lui dites pas si elle entend un 

jour « refaire » sa vie. Elle vous répondra qu’elle entend 

« reconstruire » sa vie. 

« Refaire » sa vie est la négation du passé, c’est l’oubli, la 

touche « reset » de la mémoire vive. « Reconstruire » c’est 

reprendre chaque élément du passé et le repositionner 

pour constituer un socle sur lequel de nouvelles pierres 

seront scellées pour un nouveau départ. Et la solidité de 

l’édifice sera assurée tant par la qualité des éléments 

rapportés que par la solidité des fondations. C’est un tout 

indissociable. 

Et Guillaume le second mari de Céline en est le premier 

convaincu. Aussi est-il très impliqué dans l’association aux 

côtés de sa femme. Il est devenu la base arrière pour Céline 

dans son combat pour la reconnaissance du statut de 

femme de militaire ayant perdu son conjoint et de leurs 

enfants. Un dernier conseil en ce qui les concerne : effacez 

de vos mémoires le mot  « veuves ». Ce sont avant tout des 

femmes, des battantes. 

Cdt (Rc) Philippe Pintaux 

 

Pour joindre l’association : 

Mail : wolves.asso@gmail.com 

Site internet: wolvesasso.wixsite.com/wolves 
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Allons enfants… 
L’association du 95° et 85° RI en visite à l’école 

d’Annoix 
 

Le 10 avril dernier, les écoles d’Annoix et de Crosses 

rendaient visite aux EMB. Cérémonie pédagogique à 

l’initiative de Mme Lefelle, visite des musées et du pôle de 

soutien au combattant  étaient alors les centres d’intérêt de 

cette journée. 

 

 
 

Cette visite avait été rendue possible  grâce aux EMB à l’ 

ONACVG, mais également grâce à la participation financière 

de « l’amicale des anciens et sympathisants des 95e RI et 

85e RI » qui avait pris en charge le transport. 

 

Mardi 5 juin à 11 heures à l’école d’Annoix, en présence de 

Mme L’inspectrice départementale, de Mr le Maire 

d’Annoix, du Lcl Guidat DMD adjoint, de Pierre Ferragut et 

de son infatigable Trésorier  Jean-Pierre André, avait lieu la 

remise officielle du chèque correspondant. 

 

On s’attendait à une remise quelque peu protocolaire. Ce 

fût bien évidemment le cas.  

 

Mais les participants furent surpris par cette classe dans 

l’affirmation de ses convictions patriotiques. Aux quelques 

questions qui furent posées, les enfants répondirent avec 

justesse, sensibilité et émotion. Ils n’ont pas du devoir de 

mémoire et du patriotisme de vagues notions. Ce sont des 

valeurs qu’ils affirment bien haut. Et c’est debout qu’ils 

entonnèrent la Marseillaise. 

 

 
 

« Ça fait chaud au cœur et nous voilà bien ragaillardis » 

confia l’un des participants. Mais c’était avant que les 

enfants ne remettent à Pierre Ferragut une planche 

collationnant tous les dessins que les enfants avaient 

confectionnés à notre intention. 

 

Des encouragements à poursuivre dans cette voie. 

 

Cdt (rc) Ph Pintaux 

 

 

ET SI VOUS AUSSI, VOUS DEVENIEZ 

RESERVISTE CITOYEN ? 

 

 

« Il faut maintenir l’esprit guerrier : 

l’apport nécessaire de la technologie de 

doit pas faire disparaître les qualités 

humaines du soldat qui restent 

fondamentales lorsque celui-ci est 

engagé en opération ». 

Général d’armée Jean-Pierre Bosser 

Chef d’état-major de l’armée de terre 
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LES DARDANELLES : le ventre 

mou de l’Europe… 

 
Pour Churchill, alors  ministre de la marine, les 

Balkans sont «le ventre mou de l'Europe ». 

Quelques temps plus tard, le général Clark lui 

répondra « à défaut d'un ventre mou, on est 

tombé sur un os ! 

 
Voyant que la guerre ne serait pas une guerre rapide, afin 

de rouvrir, par le Bosphore et la mer Noire, des 

communications faciles avec la Russie, les Britanniques 

(sous l'impulsion de Winston Churchill) ont imaginé, dès la 

fin de 1914, de porter un coup décisif à Constantinople.  

 

 
 

Il leur faut d'abord forcer le détroit des Dardanelles par une 

opération navale à laquelle la France accepte de participer. 

Malheureusement cette opération, décidée en janvier 1915 

et à laquelle la surprise aurait peut-être valu le succès, ne 

s'effectue que le 18 mars après une longue période de 

bombardements et de dragage de mines. Elle échoue avec 

de lourdes pertes : sur onze cuirassés alliés engagés, trois 

sont coulés (dont le Bouvet) et quatre gravement 

endommagés (dont le Suffren et le Gaulois). 

 

Les Alliés décident alors de reprendre l'opération sous 

forme terrestre à la faveur d'une diversion française à 

Koum-Kalé, sur la rive asiatique ; le corps expéditionnaire 

du général Hamilton (dix divisions britanniques et deux 

françaises) débarque le 25 avril à Sabd ul-Bahr, au sud de la 

presqu'île de Gallipoli. Mais la Ve armée turque, 

commandée par le général allemand Liman von Sanders, 

l'immobilise dès le 28 avril devant les hauteurs de Krithia, 

Atchi-Baba et Sari-Baïr. À quatre reprises (6 mai ; 18 juin ; 

12 juillet ; 12 août) les Alliés tentent vainement d'élargir 

leur tête de pont. Les opérations sont bloquées lorsque les 

Bulgares entrent dans la guerre et menacent la Serbie. 

Le gouvernement français comprend que l'intérêt 

stratégique des Alliés n'est plus dans les Dardanelles et finit 

par imposer ses vues aux Britanniques. Avant la fin de 1915, 

la totalité des forces françaises et une partie des forces 

britanniques auront été transportées à Salonique pour y 

former l'armée d'Orient. Il faudra attendre les victoires de 

Franchet d'Espérey (1918) pour que, dans cette région, les 

Alliés retrouvent le prestige que leur a fait perdre 

l'expédition des Dardanelles. 

 

Commandant (rc) Patrice BOISGARD 

 

_________________________________________________ 
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Les réservistes citoyens du Cher 

à la rencontre de leurs 

camarades du Grand Est 
 

Prise de contact  à l’occasion de la journée du 

souvenir de la voie sacrée 
 

 

A l’occasion de la cérémonie au Moulin brûlé du 14 juin  (voir 

plus bas) la délégation des réservistes citoyens du Cher a fait 

la connaissance de quelques réservistes citoyens de la 

Meuse et de Meurthe et Moselle. Un moment convivial qui 

donnera lieu, la promesse en a été faite, à différents 

échanges dont de bons procédés pour servir l’institution 

militaire. 

 

 
 

 

 

De droite à gaucheLe Lcl (rc)  Arbey de la DMD 54, le Lt (rc) Alain Méchineau de la 

DMD 55 et le Cdt (rc) Philippe Pintaux du Cher 

 

 

 

 

 
 

 

Journée du souvenir de la voie 

sacrée 2018 à VERDUN 
Ou comment résumer en quelques lignes une 

journée comprenant cinq temps forts et bien 

des émotions ? 

 
C’est la question que je me suis posé en débutant la 

rédaction de cet article. 

 

Ainsi, en ce jeudi 14 juin 2018 pas moins de cinq rendez-

vous avaient été donnés aux participants sur le site de la 

bataille de Verdun : 

 

- dès 8 h 45 cérémonie militaire à la nécropole de 

Fleury-devant-Douaumont, 

- 10 h 00 ravivage de la flamme à l’ossuaire, 

- 11 h 00 office religieux en la cathédrale de Verdun, 

- 15 h 45 cérémonie militaire au mémorial du train à 

Moulin Brûlé, 

- 17 h 30 vin d’honneur. 

 

Il me fallait donc me risquer à cet exercice de synthèse bien 

délicat. Je me suis donc lancé. Et je vous invite à me suivre 

durant cette journée avec l’espoir de transmettre toutes les 

émotions ressenties par les participants et par moi-même. 
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Les 15 000 Français reposant en la nécropole 

de Fleury-devant-Douaumont comme 

témoins… 
 

… sans oublier les 130 000 Français et Allemands anonymes 

dont les restes reposent en l’ossuaire, témoins également 

de cette première cérémonie. 

 

Une prise d’arme tout à l’honneur de ces disparus, la 

solennité qui s’en dégageait était à la hauteur de leur 

sacrifice. 

 

Émotion et recueillement lors du dépôt de gerbe auquel 

ont pris part une délégation allemande et anglaise. 

 

Le glas de l’ossuaire ponctua par sept fois la minute de 

silence. Chacun en son for intérieur ressentit alors la 

douleur et la souffrance des nations, l’ampleur de ce 

sacrifice. 

 

Émotion également lorsque cinq militaires se virent 

décorés. Trois d’entre eux le furent au titre d’un épisode 

douloureux survenu durant l’opération « Barkhane » 

conduite par l’Armée française au Mali. 

 

Solidarité des nations renouvelée lors du ravivage de la 

flamme du souvenir au sein de l’ossuaire.  

 

Les autorités présentes formèrent spontanément une 

chaîne humaine pour matérialiser leur union au moment où 

allait s’élever, comme venue des tombeaux, la flamme du 

souvenir. Cette flamme symbolisait le lien existant entre 

ceux qui furent acteurs et victimes de cette tragédie et ceux 

qui aujourd’hui en perpétuent le souvenir. 

 

 
 

Autre temps fort de cette courte cérémonie ; la Marseillaise 

reprise a cappella par tous les participants et résonnant 

sous la voûte de ce monument érigé en la gloire de tous les 

combattants français de Verdun auxquels sont désormais 

associés leurs frères de misère des tranchées adverses. 

 

Un Office religieux en la cathédrale de Verdun 

en mémoire de toutes les victimes de ce 

conflit. 
 

Moments de recueillement et de fraternité entre frères 

d’armes rehaussés par la musique du 503° régiment du 

train. 

 

 
 

 

Dernière cérémonie au Moulin brûlé devant le 

monument du Train 

 
Le moulin brûlé, un petit hameau situé au carrefour des 

routes venant de Bar le Duc et de Chalons en Champagne et 

conduisant à Verdun. L’aboutissement de la voie sacrée. 
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Durant les dix mois de la bataille, 2 400 000 hommes de 

relève ou de renfort y débarquèrent pour l’enfer ou en 

repartir quelques semaines plus tard relevés par d’autres 

combattants. 

 
 

Cette cérémonie plus particulièrement dédiée aux 

« tringlots » revêtait cette année un caractère émotionnel 

particulier. 

 

Le père de l’Arme, le général B Bonnet faisait ses adieux à 

l’Arme. Et quand on connaît les qualités de cœur et 

l’attachement de ce dernier à celle-ci, on devine l’émotion 

qui devait l’étreindre tout au long de cette cérémonie.  

 

Mais il n’en a rien laissé paraître. Malgré tout, l’assistance, 

les autorités, les anciens combattants, et les militaires la 

devinèrent et la partagèrent. 

 

Le Général de division JM Bacquet retraça les grandes lignes 

de la carrière du général  en soulignant en tant que de 

besoin les grandes qualités de ce militaire. Après quoi, ce 

fût au tour du général Bonnet de s’exprimer, de renouveler 

son attachement à l’Arme et à ceux qui la servent sans 

ménager leur peine. Une fois encore il ne laissa rien 

transparaître dans son propos. 

 

Et pour terminer un moment de convivialité 

en la salle des fêtes de Nixeville. 
 

L’occasion pour le général Bonnet de remercier tous ceux 

qui avaient préparé ces cérémonies et qui l’avaient 

entouré. 

 

L’occasion également pour bien d’autres de prendre la 

parole pour remercier et exprimer leur reconnaissance au 

général. Et une fois encore il ne laissa rien transparaître. 

Sauf peut-être lorsqu’un chèque de 2 000 € à l’ordre des 

blessés de guerre lui fut présenté. C’était là l’unique cadeau 

qu’il entendait accepter à l’occasion de son départ. 

___________ 

 

Voilà résumée en quelques lignes cette journée du souvenir 

de la voie sacrée du 14 juin 2018. Puis-je avoir réussi à vous 

transmettre toutes ces émotions ressenties durant ces 

différentes cérémonies. C’est là mon vœu le plus cher et le 

plus sincère. 
 

Cdt (Rc) Ph Pintaux 

Que l’Adjudant Jean-Michel Guyot de la réserve citoyenne de la DMD 

de Meurthe et Moselle soit remercié pour l’excellence de son 

reportage photographique et l’autorisation qu’il a bien voulu nous 

accorder pour la reproduction de quelques-uns de ses clichés en guise 

d’illustration de cet article. 

 


