
Le général Michel Amblard nous a quittés 
 

Décédé le 26 juin 2019, il était né le 14 janvier 1928.  
Ses obsèques ont été célébrées le 4 juillet en l’église de Tracy-
le-Mont en présence d’une nombreuse assistance. 
 

C’est le général Pierre de Percin qui a prononcé son éloge fu-
nèbre (ci-dessous, un court extrait destiné à paraître dans le  
Casoar d’octobre 2019). 

   Cher amis, 

  Au cœur d'un été particulièrement chaud  
( mais semble t-il d'autres le furent au long  
des siècles), nous vous proposons un court bilan des activités de 
l'AORC depuis notre assemblée générale de décembre 2018. 
Le changement de président, les départs et intégrations au 
Conseil d'administration, l'arrivées de deux nouveaux membres 
et le décès du général Amblard ont marqué la vie interne de  
l'association durant cette période.  En parallèle, nos conférences 
du 4 avril et du 13 juin ont permis aux auditeurs d'approfondir 
leurs connaissances et leurs réflexions sur deux sujets très diffé-
rents : "guerre de 14-18 et troubles psychiatriques"  et "les opéra-
tions de l'armée de l'air". Par ailleurs, la traditionnelle venue 
dans le Compiègnois des officiers étrangers, futurs stagiaires de 
l'Ecole de Guerre, ainsi que la contribution de l'AORC à un dé-
placement de l'EPIDE à la Garde républicaine, ont illustré l'en-

gagement de l'association auprès des armées et de la jeunesse. 

Enfin, la rentrée sera vite là : retenez d'ores et déjà la conféren-
ce du Géneral d'armée (gendarmerie) Marc Watin-Augouard, le 
1er octobre à 20H, salles St Nicolas, à Compiègne, et qui sera 
consacrée à la cybercriminalité. 

Et le 24 octobre, journée de détente, "champenoise" : visite de la 
biscuiterie Fossier à Reims et déjeuner dans les caves (que nous 

visiterons) Joseph Perrier, à Chalons-en-Champagne. 

Bien amicalement                                 Philippe Nicolardot 

« Le général Michel Amblard fantassin de 
la promotion « général Frère » (1948-
1950), vient de nous quitter. 
 

Chef de section, il sert en Indochine au 
sein du 3ème étranger d’Infanterie ;  la 
croix de guerre et 3 citations marqueront 
ce séjour opérationnel de près de 3ans. 
 

Après l’Indochine, ce sera l’Algérie  où il 
restera 7ans,  assurant, notamment, le 
commandement de la 3ème compagnie 
saharienne portée de la légion étrangère, 
puis celui d’une compagnie du 1er étran-
ger. La croix de la valeur militaire et 4 
citations rythmeront ce long séjour opé-
rationnel. 
 

Après l’école de guerre, il va alterner les temps d’état -major (1ère armée, 
SGDN)) et les temps de troupe au 19ème groupe de chasseurs  puis au 170ème 
régiment d’Infanterie qu’il commandera. 
 

Après avoir quitté le service, il devint adjoint au maire de sa commune et délé-
gué général du Souvenir Français de l’Oise. 
 

Le général Michel Amblard était commandeur de la légion d’honneur. » 
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Trinôme Académique d’Amiens   30 janvier 2019 
Près de 300 personnes ont assisté aux trois 
conférences proposées dans le cadre du 23 ième 
séminaire tenu à l’atelier Canopé d’Amiens.  

Rétrospective premier semestre 2019 

Comme tous les ans, une délégation de l’A.O.R.C. a fait le déplacement pour assister à cette manifestation : De G à D :  J-Pierre Caron - Robert Pierret -  
Jacquy Wilmart - J-Pierre et Danielle Caudron -  Michel Vivé - Didier Dumay - Bernard Lepers (ancien président des auditeurs de l’IHEDN) et Henry d’Evry. 

« 1919-2019 : reconstruire après une guerre »  
 

  Les traités de 1919-1920, approches historiques, par  

Isabelle Davion, maître de conférence, faculté des 
Lettres de Sorbonne-Université, UFR d’histoire, Paris. 
  Le rôle des armées dans la stabilisation d’un pays en  
crise, en guerre, depuis la fin des années 1990, par le 
colonel Michel-Henri Faivre, s/directeur doctrine  
interarmées  CICDE. 

  Comment la France peut-elle favoriser les sorties  

de crise ? Le cas de l’Afrique, par Nicolas Normand, 
expert indépendant, ancien ambassadeur de France en 
Afrique et ancien directeur adjoint de l’IHEDN. 

Mot d’accueil  
par Prisca BRIDAULT,  

Directrice de l’atelier Canopé  

Ouverture du séminaire par  

Béatrice CORMIER,  

Rectrice de l’académie d’Amiens, 

Ouverture du séminaire par le Général  

de division Thierry COQUEBLIN,  

Officier général de zone de défense  

et de sécurité nord,  

Gouverneur militaire de Lille 

La pause déjeuner au restaurant « Le Quai » 
(oû nous retrouvons nos ronds de serviette !) 

Animation du séminaire par le 

Commandant Pierre ALIX 

Etat Major de la délégation  

militaire départementale  

Isabelle DAVION, Maître de conférence, 

Faculté des Lettres de Sorbonne-Université, 

UFR d’Histoire, Paris 
Colonel Michel-Henri FAIVRE,  

Sous-directeur doctrine interarmées CICDE 

Nicolas NORMAND,  

Expert indépendant, ancien ambassadeur 

de France en Afrique et ancien directeur 

adjoint de l’IHEDN 

Eléments de conclusion et de mise en perspective 

par Bernard PHAN, Professeur honoraire de 

première supérieure  

Allocution de clôture par  

Bernard FLORIN, Président de 
l’association régionale des auditeurs 

de l’IHEDN-Picardie  

Bien au chaud et surtout à l’abri, nous ne nous 
doutions pas que le retour s’effectuerait sous 
une tempête de neige ! 



 

C’est devant une assistance nombreuse 
que le médecin - général  Olivier Farret 
a traité d’un aspect particulier du pre-
mier conflit mondial : les traumatismes 
de guerre. Il a évoqué, en s’appuyant 
sur de nombreuses illustrations et té-
moignages, ce drame de grande ampleur, 
longtemps ignoré ou occulté.  
 

 
 

Toutefois, la gravité du sujet n’a pas empêché que la soirée 
s’achève autour d’une coupe d’un excellent Crémant de 
l’Ain, dans une atmosphère aussi amicale que courtoise. 
Au fond, c’est peut- être là notre troisième objectif :  

aider au rapprochement des membres de la Cité par la 

convivialité… 
 

Philippe Nicolardot 

 

Il nous a aidés à comprendre les mécanismes psychiques en 

cause et leurs effets – déjà observés dans l’antiquité grecque 
- avant de décrire sans en cacher leurs limites et parfois leur 

dureté, les thérapies initialement mises en œuvre.  
Enfin, il a montré combien les enseignements tirés de ce 

conflit vieux d’un siècle étaient précieux pour  affronter les 
traumatismes psychiques liés aux engagements militaires 

contemporains et aux menées terroristes. 

Conférence du médecin général Olivier Farret le 4 avril 2019 



L’accueil sur le parking de la Clairière de l’Armistice 

Accueil des officiers étrangers  10 avril 2019 
 

En liaison étroite avec l'association 
Frères d'Armes, l'AORC a accueilli le 
10 avril dernier une trentaine d'offi-
ciers de 27 nationalités différentes,  
en stage intensif de langue française 
avant leur intégration à l'Ecole de 
Guerre à Paris en septembre prochain. 

 

Les visites-conférences du site de la 

Clairière de l’Armistice et de l'abri du 
Kromprinz à Nampcel, entrecoupées 

d'un déjeuner à Blérancourt, ont per-

mis à ces futurs hauts responsables de 

donner chair et sang à leur connais-

sance académique du premier conflit 

mondial.             Philippe Nicolardot La photo-souvenir avec le président Celle aussi qu’il ne fallait pas rater ! 

A l’évidence, ils comprennent parfaitement le  
français! Le stage est-il vraiment  nécessaire ? 

L’exposé de Michel Souquet sur l’occupation alle-
mande de Nampcel de septembre 1914 à mars 1917 

 

La visite de l’abri du Kronprinz 
Les adieux de Nampcel 

(moins dramatiques cependant que ceux de Fontainebleau !) 

Le déjeuner au restaurant « Le griffon » Le menu a été « aboyé » par le popotier 

Parlez-moi du Brésil ! Bernard Letemps président de l’association du Mémorial 



Assemblée Générale de l’association « Frères d’Armes » - 11 avril 2019 

A 18h00, après la clôtu-

re de l’assemblée géné-
rale, le traditionnel 

cocktail d’accueil des 
officiers stagiaires 

étrangers à l’Ecole de 
Guerre, a été offert par 

Frères d’Armes dans 
les salons d’honneur de 
l’Ecole Militaire. 

Passé le moment de grande émotion provo-
quée par l’annonce du départ du général 
Ménard, la soirée s’est déroulée dans la bon-
ne humeur et les enrichissantes conversa-
tions avec les stagiaires et nos habituels 
partenaires. 

Philippe Nicolardot, Henry d’Evry et André Lauzier, 
membres de l’association « Frères d’Armes » parte-
naire de l’AORC, ont participé à l’AG tenue à l’Ecole 
militaire. L’année 2019/2020 s’annonce cruciale et 
déterminante pour l’avenir de l’association. En effet, 
celle-ci devra pourvoir au remplacement de son se-
crétaire général le GBr Michel Ménard et de son as-
sistante, l’ADC Monique Quirin. Quant au président, 
le GDi Jean-François Canicio, il termine son mandat 
à la fin du présent exercice. Si les incertitudes qui 
entourent ces remplacements n’étaient pas levées, 
Frères d’Armes devrait envisager la fusion avec  
d’autres associations. 



15° Rallye lycéen de la citoyenneté partagée 

Le 501° RCC dans le Soissonnais 

Les cérémonies patriotiques 

 

Nous avons noté avec plaisir le retour de 

l'armée de terre dans notre région. Dans le 

cadre des relations nouées depuis deux ans 

entre l'AORC et le 501ième Régiment de 

Chars de Combat, notre camarade Henry 

d'Evry a en effet accueilli deux pelotons du 

4ième escadron de reconnaissance de ce régi-
ment stationné à Mourmelon.                                   

Tant les modalités d'hébergement que les 

possibilités d'entraînement ont séduit les 

jeunes cadres de ces unités qui se préparent à 

un proche départ en OPEX en Afrique. Sou-

haitons que s'amplifient cette présence et 

cette amicale collaboration. 

Les 24 et 25 avril 2019, seize équipes constituées de six 
lycéens, d’un jeune de l’EPIDE de Margny et d’un militaire 
de la base aérienne de Creil, se sont affrontées. Les 
épreuves consistaient en course d'orientation, parcours 
commando, tests de connaissance sur le devoir de mé-
moire ou la gendarmerie, et bien d'autres sujets. 
Les objectifs sont multiples : pour les jeunes, « apprendre 
le goût du défi et la cohésion », mais aussi bien sûr de 
remporter le Trophée du Rallye Lycéen pour leur établis-
sement. Pour les organisateurs, l'objectif est de promou-
voir la citoyenneté, l'esprit de défense, la solidarité. 

Le Docteur Gilles Gaillard, directeur du rallye, 
est le successeur de notre ami Yves Drouet 

 

La montée au podium 
L’équipe ayant remporté le trophée 

(l’avant dernier à droite est le représentant de l’EPIDE de Margny les Compiègne) 

Les huit pages du présent bulletin ne suffiraient pas pour relater toutes les céré-
monies auxquelles l’AORC participe ! Aussi nous en avons choisi une : le 8 mai 
2019. Vous le savez, le LCL Gilles Boy a pris en charge notre drapeau depuis 
2017, bien qu’il soit également président de l’association FNAME-OPEX et assu-
me bien d’autres fonctions, notamment dans la réserve et au sein de l’ONAC. 
Lorsqu’il ne peut porter notre drapeau il le confie à l’un des membres de son 
équipe dévouée. Ces photos parlent d’elles-mêmes, néanmoins vous aurez re-
connu : André Lauzier faisant de la pédagogie auprès des élèves du collège 
Jacques Monod, avant la cérémonie, puis déposant une gerbe, Gilles Boy, notre 
président, Philippe Nicolardot, remettant la médaille militaire à un ancien d’AFN, 
ainsi que Guy Vié, Dominique Grimaldi et Bernard Blay. 



Spectacle de la Garde Républicaine 
 Le 13 juin 2019 au profit de l’E.P.I.D.E 

Trois de nos membres : Henry d’Evry, André 
Lauzier et Jean-Pierre Caron, ont accompagné 

les jeunes de l’EPIDE à Paris pour assister à 
une représentation de la Garde Républicaine, 

éblouissant et émouvant spectacle.  

Malheureusement, le groupe a été moins impor-

tant que prévu du fait de la défection du cariste, 

la veille de l’événement. La direction de l’EPIDE 
s’est donc vue contrainte d’utiliser les « moyens 

du bord » soit deux minibus et les voitures  

particulières. 

« C’est dans un cadre qui appelle au-
tant à la réflexion qu’à la convivialité 
que le LCL Grosjean a traité des opéra-
tions de l’armée de l’Air. Tant la forme 
que le fond ont été au rendez-vous 
pour faire mesurer à un auditoire  
attentif la réalité opérationnelle, tech-
nique et humaine de cette armée, en 
l’éclairant par des considérations stra-
tégiques propres aux théâtres sur les-
quels elle est engagée, notamment au 
Moyen-Orient et en Afrique. Après de 
nombreuses questions auxquelles il fut 
répondu avec précision, la soirée s’est 
prolongée par un verre de l’amitié. » 
 

Philippe Nicolardot 

A l’initiative du colonel Jean-Louis Montillet, Le lt-colonel Grosjean, commandant en 
second de l’établissement géographique interarmées, affecté à la base de défense 
de Creil, a réalisé, au parc de Bayser, une présentation des enjeux et de l’actualité 
opérationnelle de l’armée de l’air, axée sur les principaux objectifs du Plan de Vol 
Armée de l’Air 2019 : 
   Maintenir une Armée de l’air puissante, en assurant à la France une  position 
      forte sur la scène internationale 

   Garantir la supériorité aérienne, afin de permettre la liberté d’action des forces 
      militaires terrestres et maritimes 

   Conserver un temps d’avance, en anticipant les menaces futures et en stimulant 
      l’innovation 

   Cultiver la force morale et libérer les énergies, en s’appuyant sur des aviateurs 
      engagés et des organisations décloisonnées.  

Conférence du LCL Grosjean le 13 juin 2019 



<< Tout le monde est sensibilisé aux risques cyber 
mais peut-être davantage pour les autres que pour 
soi. Il n’y a pas que les grands groupes qui soient 
touchés ! Les start-up et les PME peuvent être bien 
plus intéressantes pour un prédateur que des 
entreprises du CAC 40. À mon sens, ce qui pose 
problème, c’est le manque de prise de conscience 
de l’accélération du développement de la transfor-
mation numérique.  

Nous passons d’une rupture technologique à une autre. Et cela échappe 
encore à la capacité de décision des entreprises et des institutions. Le 
système de formation ne progresse pas aussi vite que le besoin et je 
crains que l’on ne soit dépassé.>>   Général d’armée Marc Watin-Augouard 

             Remise des diplômes du   

Nouvelles des anciens 

Agenda  
Permettez-nous de vous rappeler que la prochaine  

conférence de l’AORC aura lieu à Compiègne: 
 

mardi 1
er

 octobre à 20 heures, salles Saint Nicolas  
 

le général d’armée (gendarmerie) Marc Watin-Augouard, 

traitera de la “ cybercriminalité ” 
 

sujet d’actualité s’il en est et qui nous concerne tous. 
 

Nous vous espérons nombreux ! 

 

Henry d'Evry et Philippe Nicolardot ont eu le plaisir, début août, de rencontrer, 
deux de nos membres qui ont joué, comme trésoriers, un grand rôle dans notre  
association, Daniel Leroux et Jean-Marie Pechenet.  
 

S'il y a eu naturellement un peu de nostalgie à évoquer le passé, c'est surtout  
l'humour et les sujets du présent qui ont marqué cette rencontre.  

Retenez également cette date :  Jeudi 24 octobre 2019 
Sortie en Champagne 

Articulée autour de la visite, le matin, de la biscuiterie Fossier à Reims, d'une visite 
des caves Joseph Perrier à Châlons et d'un déjeuner au Champagne dans les 
mêmes caves, ce devrait être un moment aussi amical qu'intéressant. Le transport 
se fera en car. Départ aux alentours de 8h et retour en toute fin d'après-midi. Le 
prix serait d'environ 50€ par personne. Merci de faire part de vos intentions le plus 
vite possible à Didier Dumay, par voie informatique si possible.  

Nouveaux membres 
 Docteur Bernard MARC 
Chef de service en médecine légale, Service des urgences 
médico-judiciaires, Grand hôpital de l’est francilien. 
Officier de réserve du corps des médecins des armées. 
 

 Dominique MOUNIER 
Retraité (Direction Générale groupe Elf-Aquitaine 
Capitaine de réserve (H) 1ier Régiment Chasseurs Parachutistes 

Le Prix "Citoyenneté" du Trophée Civisme et Défen-
se du CIDAN a été décerné à l'action TUC "Tous 
Unis pour la Cité", à l'Université de Technologie de 
Compiègne, à la ville de Compiègne, ainsi qu'à tous 
ses partenaires. Le 21 juin 2019, la municipalité a 
invité, dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville, 
les partenaires dont l’AORC, pour la remise des 
diplômes. 
Ci-dessous, le docteur Gilles Gaillard, délégué 
départemental du CIDAN, remet le diplôme ,attribué 
à l’AORC, à Dominique Laffittan. La FNAME-OPEX 
présidée par Gilles Boy a également reçu la même 
récompense. 


