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    AMICALE     
Du 16èmerégiment de dragons et du 7ème régiment de Cuirassiers. 

 

 
 
 
 
Chers amis bonjour, 
 
    
   
Face à cette crise sanitaire qui perdure, nous espérons que tout va bien pour vous, vos familles et vos proches. 
Nous formulons l'espoir que les vaccins nous permettront de voir enfin le bout du tunnel. En attendant des jours 
meilleurs, nous tenions à vous informer qu’en raison des contraintes sanitaires imposées, en particulier celles 
liées aux déplacements, nous ne sommes pas en mesure d’organiser notre rassemblement annuel prévu en avril 
prochain à NOYON. Nous en sommes désolés. Dans l’éventualité d’une amélioration de la situation, nous 
pourrions envisager de nous retrouver en septembre prochain à Vivières pour commémorer la charge de 
l’Escadron de Gironde. Nous vous informerons de cette éventuelle possibilité dès que nous aurons une meilleure 
perspective.  
 
Depuis notre dernier bulletin d’informations nous avons appris avec une grande tritesse la disparition de Pierre 
FIEVET, le 26 décembre 2020 et de Mireille KAISER, le 20 janvier 2021. Nous avons une pensée très émue pour 
eux, leurs familles et leurs proches. 
 
De juin 1955 à fin avril 1962, le 16ème régiment de dragons a été déployé en Algérie. Au sein de notre amicale, nos 
anciens qui ont participé aux opérations militaires sur le sol algérien ont tissé des liens de camaraderie très forts 
dont je peux témoigner pour avoir participé à plusieurs de leurs rassemblements en Alsace, terre de garnison du 
régiment et du recrutement de beaucoup d’appelés du contingent qui servaient dans ses rangs.  
 
Au cours des opérations, des combattants sont tombés alors qu’ils servaient sous l’étendard d’Orléans Dragons. Si 
leur mémoire est aujourd’hui encore honorée, il n’en est pas de même de plusieurs centaines de leurs camarades 
portés disparus en Algérie dans des circonstances souvent inconnues. Avec le Souvenir français, l’assocation 
SOLDIS présidée par le Général (2S) FOURNIER souhaite élever un monument en leur mémoire et a besoin d’un 
soutien financier pour sa réalisation. Au nom de la fraternité d’armes qui nous unit au monde combattant, je 
propose que notre amicale effectue un don au Souvenir Français afin d’honorer ces soldats qui ont servi la France 
et empêcher que leur sacrifice ne tombe dans l’oubli. L’accord de principe de l’octroi de ce don ainsi que son 
montant pourraient être déterminés par le comité de l’amicale. 
 
 
  



 
Nous profitons aussi de cette correspondance pour vous transférer, en pièce jointe, la lettre du CEMA adressée 
par l'UNABCC aux Présidents des associations et des amicales, dans laquelle le Général rend hommage à nos 
jeunes camarades tombés pour la FRANCE dans les OPEX au SAHEL au cours de l'année écoulée. Le CEMA nous 
informe par ailleurs sur les perspectives et les orientations de nos armées dans le court et le moyen terme, tant 
dans le domaine des OPEX que dans les autres missions confiées à nos forces comme l'opération SENTINELLE. 
Vous en souhaitant une bonne lecture.  
  
Dans l'immédiat, prenez soin de vous et de vos proches. Avec l'espoir de se revoir bientôt. 
  
Très amicalement. 
 Le 2 avril 2021 
 Le Lieutenant-colonel (ER) CALLEJA Germain  
 Président de l’Amicale  

  


