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Madame Mireille PETIT

C’est avec surprise et une grande tristesse que nous avions appris le 
décès brutal, en juillet dernier, du colonel Michel PETIT, membre de 
l’AORC mais aussi président de l’association « L’épaulette ».
Son épouse Mireille, que l’on voit en sa compagnie sur la photo ci-
dessous, prise au cours de l’une de nos sorties, ayant souhaité 
devenir adhérente de l’AORC, le président a accédé avec plaisir à sa 
demande. Il rappelle, car nos statuts le permettent, que les 
candidatures des épouses de nos camarades disparus, seront 
toujours accueillies favorablement.

Le «club informatique», grâce à Bernard, participe efficacement à la

“cohésion” de notre association. Nous aurons à cœur qu’il perdure !



Trinôme Académique d’Amiens 27 janvier 2015

11ème Rallye Lycéen de la Citoyenneté Partagée
15 et 16 avril 2015 – Lycée Professionnel Donation de Rothschild – Saint Maximin

C’est sous un soleil éclatant et par temps sec que s’est déroulé à Saint Maximin le 16 Avril 
2015 le 11ème Rallye Lycéen de la Citoyenneté Partagée, dans le magnifique parc du Lycée Professionnel 
Donation Robert et Nelly de Rothschild.

16 lycées de l’Oise ont accepté, comme chaque année depuis 2005, de concourir dans un 
esprit citoyen et de solidarité, sous l’égide du CIDAN, de la Base Aérienne 110 de Creil et du Lycée 
Professionnel Donation de Rothschild.

Épreuves sportives et intellectuelles, au travers de 16 stands, ont constitué leur menu du jour, 
l’encadrement des lycéens (6 dans chaque équipe) ayant été assuré tout au long de cette journée par un 
militaire d’active de la Base Aérienne 110, un jeune de l’EPIDE et un accompagnateur du lycée candidat.

Au classement général – Epreuves + Citoyenneté – c’est le Lycée Félix Faure de Beauvais qui, 
pour sa deuxième participation, a reçu le Trophée du Vainqueur, conservant ainsi son titre déjà acquis 
lors du 10ème Rallye Lycéen en 2014, le 2ème étant le Lycée Général et Technologique Marie Curie de 
Nogent sur Oise et le 3ème le Lycée Condorcet de Méru. Au classement des Epreuves, c’est encore le 
Lycée Félix Faure de Beauvais qui s’est distingué en prenant la première place, tandis qu’au classement 
de la Citoyenneté c’est le Lycée Jean Monnet de Crépy en Valois qui, pour sa première participation, a 
accédé à la plus haute marche du podium. Ces deux lycées reçurent chacun un très beau plateau pour 
leur excellente prestation.

Le 11ème Rallye Lycéen de la Citoyenneté Partagée 2015 n’aurait pas pu devenir un succès 
incontestable sans l’appui logistique du Colonel Cyril Carcy, Commandant la Base Aérienne 110 et la 
Base de Défense de Creil, Délégué Militaire Départemental de l’Oise, sans la mise à disposition des 
locaux et du parc par Madame Marie-Claire Maupas, Proviseure du Lycée Professionnel Donation de 
Rothschild de Saint Maximin et sans l’efficacité de l’ensemble de son personnel, sans les sponsors : 
“ Espace Saint Géran ”, Le Souvenir Français, Aireflex Ingénierie, le Conseil de la Vie Patriotique du 
Beauvaisis, CDMJSEA de l’Oise, le Lycée Général et Technologique Marie Curie de Nogent sur Oise, le 
Lycée 
Professionnel Les Jacobins de Beauvais, l’EPIDE.

Que vive encore longtemps cette merveilleuse aventure et rendez-vous en 2016 !

Le « Trinôme académique » est un rendez-vous annuel organisé 
conjointement par  l’Académie d’Amiens, la zone de Défense Nord et 
l’Association des auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de la 

Défense Nationale (I.H.E.D.N.) qui en est l’élément moteur.

Il a eu lieu le 27 janvier 2015 dans l’amphi « Condorcet »de la faculté 
de droit d’Amiens, cadre moins prestigieux, mais évidemment moins 
couteux que le multiplexe Gaumont de jadis.

La délégation de l’A.O.R.C. comprenait dix membres : 

H. de Vésian, H. d'Evry, F. Janvier, D. Dumay, J-P Caron,
R. Pierret, J-P Caudron (et Mme), A. Lauzier et J. Wilmart.

Le thème : « Les civils dans les guerres »

Philippe NIVET

Professeur des 
universités en histoire 

contemporaine

Bernard NEMITZ

Professeur émérite à 
l’université de 

Picardie Jules-Verne

Lt-C Olivier DUBOULET

EMA Centre interarmées 
des Actions sur 
l’environnement

Philippe Nivet à traité « Les civils dans la Grande Guerre ».

Bernard Nemitz a traité de l’action humanitaire en situation de guerre 
à travers les « Organisations Non Gouvernementales » et le « Droit 
International Humanitaire ». Hubert de Vésian a relevé que l’Ordre 
Souverain de Malte n’est pas une O.N.G.

La pause déjeuner a été magistralement organisée par Jean-Pierre 
Caudron, au restaurant « Le Quai », tout proche.

Le lieutenant-colonel Olivier Duboulet a abordé « Les actions Civilo-
militaires et la prise en compte de l’environnement humain dans les 
Opérations Extérieures ». Nous avons découvert le « Centre 
Interarmées des Actions sur l’Environnement », « L’intégration des 
fonctions de l’influence », les « Actions sur les perceptions de 
l’environnement opérationnel (APEO) »… puis COMOPS, CIMIC, 
ASI, OMI, PMESII… avant de passer à « Shape + clear, Hold, 
Build ».  En vérité la classe avait décroché depuis un bon moment.
Conclusion résumée par le président : il y a eu de meilleures éditions.



Accueil des officiers étrangers  15 avril 2015
Pendant une décade l’A.O.R.C.  a acquis un savoir faire dans l’accueil des officiers étrangers en stage à l’Ecole d’Etat-major de Compiègne.

Cette action, initiée en 2013, a été reproduite à l’identique en 2014 
puis en 2015, au profit de trente quatre officiers étrangers  
représentant vingt neuf nationalités.

Après son départ pour Saumur, le conseil d’administration a mandaté 
le président pour proposer à l’association « Frères d’Armes » (dont 
l’A.O.R.C. est membre) de valoriser le dit savoir faire en continuant 
cette action au profit des officiers en « Stage Intensif de Langue 
Française » (SILF) à l’Ecole de Guerre.
(ci-dessous, le général Jean-François CANICIO, président de 
« Frères d’Armes » et le colonel Henry d’Evry).

L’élément nouveau fut le déjeuner à l’Hippodrome ou nous avons été 
accueilli par le président Antoine Gilibert, membre de l’A.O.R.C.
(au centre de la photo, avec à sa droite, le colonel Risterucci.
Dix membres de l’A.O.R.C. ont suivi les visites et participé au 

déjeuner (en payant leur écot).

Une visite thématique des installations avait précédé, sous la 
conduite de Christian Depuille, membre du comité des courses 
(ancien directeur du Haras National de Compiègne).

Visite-conférence de la clairière de l’Armistice 
(par notre camarade Didier Dumay, vice-président du Mémorial).

L’après-midi fut consacré à la visite-conférence des grands 
appartements du château et du Musée National de la Voiture, ce 
dernier sous la conduite de madame Maria-Anne Privat-Savigny, 
conservateur en chef du Patrimoine, 



10 juin 2015 AG Cx de guerre/VM

Les autorités dans leurs allocutions rappelaient la grandeur de cette période historique et la place prédominante prise par 

la France qui, grâce au rôle de toutes ses organisations combattantes, a apporté sa contribution à la victoire et à la Paix.

Sur la place de la mairie  se pressaient les Cosaciens, les autorités de la ville, 

et celles de Compiègne,  conduites par  leur maire, les anciens combattants 

précédés des drapeaux des associations, les véhicules de reconstitution  de la 

seconde guerre mondiale. 

La commémoration de la capitulation de l’Allemagne  nazie s’est déroulée 

selon un protocole bien établi qui ouvre la cérémonie par la lecture de l’ordre 

du jour solennel  n° 9 du général de Lattre de Tassigny, signataire de cette 

capitulation pour la France avec les représentants des pays victorieux, aux 

soldats de la Première Armée qu’il commandait. 

Présence de l’A.O.R.C. aux cérémonies 
Compiègne fut longtemps une importante ville de 
garnison. Si elle n’abrite plus aujourd’hui aucune 
formation militaire, elle reste fidèle à son passé et la 
municipalité, aidée par les nombreuses associations 
patriotiques, y maintient, plus qu’ailleurs, les traditions. 
Qu’il s’agisse de journées nationales, de 
commémorations ou même de simples cérémonies 
clôturant une assemblée générale, un hommage est 
rendu aux Morts pour la France sur les lieux de 
mémoire de la ville et de l’agglomération.

L’AORC se fait un devoir d’y participer.

La place nous manquerait pour mentionner toutes les 
cérémonies du premier semestre, aussi nous n’en
Illustrons que quelques unes.

Moment majeur dans le déroulement de 

cette cérémonie : 

Monsieur Pierre DHOURY

Président des Anciens Combattants de 

Choisy au Bac, parachutiste au cours de 

la guerre d’Algérie, a été décoré de la 

Médaille Militaire par le Général René 

GILLI ancien secrétaire général de  la 

commission Armée Jeunesse et ancien 

secrétaire Général de la Fondation 

Maréchal de Lattre.

8 mai 2015 CHOISY au BAC

Nous ne l’avions pas reconnu ! (il a coupé 
sa barbe), le LCL Gilles BOY (entre Didier 
Dumay et Jean-Louis Montillet) milite dans 
une association OPEX, est présent à toutes 
les cérémonies et porte souvent le drapeau.

8 juin 2015 INDOCHINE26 avril 2015 DEPORTATION

1° mars 2015 Bataillon de France 1° juin 2015 Accueil du Sous-préfet

Colonel André LAUZIER Pierre DHOURY


