
N
E
C
R
O
L
O
G
I
E

CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

34 N° 338 - Décembre 2019 - 4ème trimestre

Citation du sous-lieutenant Jacques Chirac
« Au sous-lieutenant Chirac, du 6ème Régiment de
chasseurs d’Afrique, comme chef de peloton qui, depuis
8 mois, a participé à toutes les opérations de son
escadron. Le 12 janvier 1957 à El Krafba, douar-de-
Beni-Ouarsous, a été pris à partie par une bande
rebelle, a entraîné son peloton malgré le feu de
l’adversaire et a mené l’assaut à la tête de ses hommes.
Son action a permis l’évacuation des blessés et la
récupération d’armes et de matériel. » 

HONNEURS MILITAIRES À L’ANCIEN PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC

Titulaire de la croix de la Valeur militaire

Une cérémonie militaire
s’est déroulée le 30
septembre 2019 dans la
cour d’honneur des
Invalides, en présence du
Président de la République,
Emmanuel Macron.
L’ANCGVM était représentée
par : Pierre Castillon,
membre du conseil
d’administration (béret et
salut) ; Michel Bachette-
Peyrade, président national
(à sa droite). Crédit photo
REUTERS/Philippe Wojazer.

Jacques Chirac et François Castanier, Arc de Triomphe, 8 mai 1997.

« J’avais un camarade
Tous deux, nous étions cavaliers de l’armée d’Afrique,
officiers de réserve issus de Saumur et ayant servi dans
un régiment de chasseurs d’Afrique en Algérie, lui au
6ème Régiment en Oranie en 1956-1957, moi au
9ème Régiment dans les Aurès en 1954-1955. En
1993 à l’Hôtel de Ville de Paris, lors d’un congrès que
j’avais organisé pour rassembler les anciens Chasseurs
d’Afrique, j’ai proposé au maire de Paris d’envisager la
recréation d’un régiment de chasseurs d’Afrique. La
décision ne pouvant intervenir en ce lieu, elle fut prise

en novembre 1995 au Palais de l’Elysée et,
concrètement, à Canjuers (département du Var) en
1998. Le 1er Régiment de chasseurs d’Afrique a repris
rang dans l’ordre de bataille de l’armée de Terre. C’est
ainsi que l’esprit de corps ne fut pas un vain mot et que
la camaraderie fut l’âme de l’action dans ce domaine.
« Lorsque j’engage une action d’envergure, il ne me
vient pas à l’idée que je ne puisse la réaliser
correctement » (Jacques Chirac, Président de la
République, Palais de l’Elysée, novembre 1995). »

François Castanier, 
président d’honneur de l’ANCGVM  
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