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Le Comité d’Entente
Depuis de nombreuses années, notre 
municipalité se mobilise pour honorer ceux 
qui se sacrifièrent pour la liberté de la France.

C’est ainsi, que de nombreuses associations, 
sous l’égide du Comité d’Entente participent 
au travail de mémoire, chacune dans le 
domaine qui lui est propre.

Nous n’avions toutefois pas un document 
unique qui les regroupe.

C’est maintenant chose faite grâce au travail 
des membres du comité d’entente.

Chacun y trouvera les informations 
concernant ces associations qui représentent 
le monde des anciens combattants.

Vous y trouverez peut être un intérêt plus 
particulier pour l’une ou l’autre, que cela soit 
profitable à tous.

Soyons fiers d’être français, soyons fiers 
d’être arrageois.

Et merci à tous ceux qui ont accompli ce 
travail.

Frédéric
LETURQUE
Maire d’Arras
Conseiller régional
Vice-président 
de la CUA

Yves
DELRUE
Adjoint au Maire 
en charge des 
affaires patriotiques 
et des 
commémorations
Conseiller  de la 
CUA
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Le but
Ce comité est le lien entre toutes les associations 
qui le composent et les acteurs de la municipalité 
avec qui sont organisées les commémorations. 
Au 1er mai 2016, le Comité d’Entente des 
ACVGSP d’Arras comprend 30 associations, qui 
participent aux commémorations et activités à 
caractère patriotique organisées à Arras et dans 
les environs. Elles sont présentées dans ce livret.
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Nb d’adhérents : 160, dont  CUA : 40
Créée en : 1976
Issue de : 7e RCh, créée en 1788 / 1914 / 1964
But : maintenir des liens de camaraderie et de solidarité 
entre ses membres et de contribuer au maintien des tradi-
tions du 7e Chasseurs.
Bref historique : héritier du 7e Régiment de Chasseurs 
à Cheval (RCC, 1788) et du 7e Régiment de Chasseurs 
d’Afrique (RCA, 1914), il s’est illustré dans de nombreuses 
batailles. Sur son étendard sont inscrites les batailles (RCC, 
IENA 1806-POLOTSK 1812-MAGENTA 1859-SOLFERI-
NO1859- LA MARNE 1914-1918-L’YSER 1914, RCA GA-
RIGLIANO 1944-TOULON 1944-WURTEMBERG 1945) et 
il a combattu en 1914 dans la région de Mont-Saint-Eloi.
Participation à des conflits récents : 1914-1918, 1940-
1945, Liban, Bosnie.
contact   contact.amicale@7rch.org  / 03 21 22 48 74 
 Site internet : http://le.7rch.org/
 Président : colonel (er) Marc BARAN

Nb d’adhérents : 58   dont  CUA : 38
Créée en : 1982
Issue de : FNAOM-ACTDM, créée en 1923
But : maintenir et se souvenir des sacrifices consentis par 
tous ceux qui ont servi Outre-mer et dans les Troupes de 
Marine, resserrer les liens d’amitié entre ses membres et 
les autres associations patriotiques.
Bref historique : créées en 1622 par Richelieu, les com-
pagnies franches de la marine sont à l’origine du corps 
royal d’infanterie et d’artillerie de marine de 1769. Ce 
dernier est l’ancêtre des troupes de marine actuelles qui 
appartiennent à l’armée de terre et qui se sont appelées 
infanterie coloniale et artillerie coloniale de 1900 à 1961. 
Le 1er septembre, les amicales d’anciens combattants or-
ganisent une cérémonie à Bazeilles, dans les Ardennes, 
haut lieu de combats acharnés à la « maison de la dernière 
cartouche » en 1870.
Participation à des conflits récents : tous les conflits de 
1914-1918 à nos jours.
contact   jeanmarie.baudelle@sfr.fr / 03 21 71 82 54
 Président : colonel (h) Jean-Marie BAUDELLE

AssociAtion Anciens d’outre-mer et Anciens  
combAttAnts des troupes de mArine, secteur d’ArrAs

AmicAle du 7e chAsseurs
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Nb d’adhérents : 45  dont  CUA : 26
Créée en : 1968
Issue de : ANACR, créée en 1945
But : honorer la mémoire des combattants de la Résis-
tance perpétuer l’esprit de la Résistance aux générations 
actuelles et futures, préserver les lieux de mémoire, lutter 
contre les idéologies d’inspiration fasciste, pour la défense 
des droits de l’homme et de la paix, dans le cadre du pro-
gramme du Conseil national de la Résistance.
Participation à des conflits récents : 1939-1945.
contact   bcd.belgeulle@sfr.fr  / 03 21 73 48 83
 Président : Bernard BELGEULLE

Nb d’adhérents : 30 dont  CUA : 5
Créée en : 2010
Issue de : Fédération Nationale des Anciens des Forces 
Françaises en Allemagne et Autriche, créée en  1924
But : mener et développer le symbole de la Garde du Rhin 
au travers de la personne du Baron Girard (1750-1811) in-
humé dans l’enceinte de la citadelle d’Arras, organiser des 
manifestations spécifiques aux AFFAA.
Bref historique : héritier de la garde du Rhin (1797), les an-
ciens participent aux conflits de 1870, de 1914-1918 et 
1939-1945 et assurent une présence militaire française 
en Allemagne durant la Guerre Froide.
Participation à des conflits récents : 1914-1918, 1939-
1945.
contact   jean-claude.houplain01@orange.fr
 09 60 40 14 57
 Président : capitaine (er) André BELLE

comité locAl d’ArrAs et environs
de  l’AssociAtion nAtionAle des Anciens combAttAnts 
et Amis de lA résistAnce (AnAcr)

29e section Artois des Anciens des Forces FrAnçAises 
en AllemAgne et en Autriche (AFFAA) 
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Nb d’adhérents : 151
Créée en : 1950
Issue de : Amis de la Gendarmerie, créée en 1932
But : promouvoir les valeurs portées par la gendarmerie, 
transmettre les valeurs aux jeunes générations, soutenir 
la gendarmerie dans ses missions, consolider le lien avec 
la Nation et entretenir un réseau associatif.
Bref historique : créée en 1932 avec pour objet le rayon-
nement pour « la présence et le prestige de la gendarme-
rie », sa devise. Dissoute en 1945 et récréée sous le nom 
de SNAAG, changement de nom en 2013.
Participation à des conflits récents : 1939-1945, Indo-
chine et Algérie.
contact   03 21 23 14 50
 Président : Serge CAFFET

Nb d’adhérents : 13
Créée en : 2016
Issue de : Association « le Burnous » créée 1895
But : mémoire, tradition,  solidarité, entre anciens Spahis.
Bref historique : depuis 1830, les régiments de Spahis 
constituent l’essentiel de la cavalerie légère de l’armée 
française. Ces guerriers émérites, initialement origi-
naires d’Afrique sont depuis lors de toutes les luttes sur 
trois continents, là où la France se bat pour la liberté et 
les droits de l’homme. Aujourd’hui, le seul régiment de 
cavalerie française à mériter la Croix de Lorraine sur son 
étendard, entretient le souvenir glorieux de ses anciens à 
Valence, quartier du 1er Spahis qui lutte encore et toujours 
en tête, là où la France  se bat. 
Participation à des conflits récents : 1914-1918, 1939-
1945, Tunisie 1952-1954, Algérie 1954–1962.
contact   spahis.arras@gmail.com / 06 13 43 81 33 
 Président : Jean-Pierre CUVILLIER, ancien du
 1er spahis* en Algérie 
 (* renommé 21e RS)

AmicAle des spAhis, groupement d’ArrAs

les Amis de lA gendArmerie, comité d’ArrAs
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Nb d’adhérents : 11 dont  CUA : 10
Créée en : 1945
Issue de : Fédération des Amputés de Guerre de France, 
créée en 1920
But : regrouper les amputés de guerre, leurs conjoints en 
leur apportant une aide matérielle et morale pour la dé-
fense de leurs intérêts.
Bref historique : créée au lendemain de la guerre 1914-
1918, l’association a regroupé au fil des années les ampu-
tés de la Grande Guerre, des guerres du Rif, d’Indochine et 
de Corée, de la guerre d’Afrique du Nord et des opérations 
extérieures de nos jours.
Participation à des conflits récents : 1914-1918.
contact   03 21 03 39 05
 Président : André DEBOFFLES

Nb d’adhérents : 75 dont  CUA : 19
Créée en : 1970
Issue de : association nationale des PTT Anciens  
Combattants et Victimes de Guerre, créée en 1924
But : organiser des cérémonies du souvenir et défendre les 
droits des anciens combattants des PTT.
Bref historique : à l’origine l’association rassemblait les 
anciens combattants, blessés et invalides de guerre des 
PTT. Dissoute en 1940 puis recréée en 1949 elle fusionna 
en 1960 avec une autre association des déportés et ré-
fractaires des PTT.
Participation à des conflits récents : 1914-1918, 1939-
1945, guerres d’Indochine et d’Algérie.
contact   marceau.demailly@orange.fr / 03 21 50 07 38
 Président : Marceau DEMAILLY

Anciens combAttAnts et victimes de guerre des ptt 
(Acvgptt) du pAs-de-cAlAis

groupement des Amputés de guerre d’ArrAs



9

Nb d’adhérents : 553 dont CUA : 312
Créée en : 1920
Issu de : association du Monument de Notre-Dame de Lo-
rette, créée en 1920
But : l’association a pour but d’achever, d’aménager et 
d’entretenir le monument, de perpétuer le souvenir des 
sanglantes batailles de l’Artois et d’honorer la mémoire 
des soldats de la Grande Guerre, Morts pour la France, tout 
en favorisant le devoir de mémoire. 
Chaque jour de l’année, du 1er mars au 30 novembre plu-
sieurs de ses membres assurent une Garde d’Honneur 
permanente à l’Ossuaire et y représentent les familles des 
défunts au cimetière militaire national.
Participation à des conflits récents : 1914-1918.
contact   jcderuy@sfr.fr / 03 21 59 86 72
 Président : Jean-Claude DERUY

Nb d’adhérents : 23
Créée en : 1934
Issue de : Fédération Nationale des Anciens Chasseurs 
(FNAC), créée en 1921
But : garder l’esprit Chasseur et faire vivre la mémoire de 
ses glorieux anciens.
Bref historique : l’association Sidi-Brahim du Pas-de-Ca-
lais est affiliée à la Fédération Nationale des Anciens Chas-
seurs dont le siège est à Vincennes. Elle est la mémoire 
des Chasseurs du 16e Bataillon de Chasseurs à Pied (BCP) 
qui a tenu garnison à Arras entre 1946 et 1964 et d’autres 
Bataillons de Chasseurs qui ont combattu en France et sur 
d’autres théâtres d’opérations. Elle est ouverte a tous ceux 
qui ont porté la tenue bleue et ceux qui en sont proches. 
Participation à des conflits récents : Tous depuis 1870.
contact   michelclaire.d@orange.fr / 06 83 04 84 67
 Président : Michel DUBAELE

AssociAtion sidi-brAhim du pAs de cAlAis

groupe gArdes d’honneur de lorette   
secteur d’ArrAs
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Nb d’adhérents : 61 dont CUA : 12
Créée en : 1981
But : représenter la Résistance auprès des pouvoirs pu-
blics et du monde associatif, défendre les idéaux, l’esprit et 
l’honneur de la Résistance.
Bref historique : créée par Mme Madeleine Guillement, in-
ternée, directrice de collège. Nos adhérents viennent de 
tout le Pas-de-Calais, l’association a également pour objet 
d’animer, de promouvoir et d’organiser le concours annuel 
de la Résistance et de la Déportation.
contact   03 21 58 12 42
 Présidente : Nelly-France DUCATEL

Nb d’adhérents : 45 dont CUA : 10
Créée en : 2011
But : garder l’âme de la chapelle Saint-Louis et l’esprit de 
ceux qui ont fait don de leur vie pour la paix et la liberté. 
Permettre aux familles d’échanger et de créer des liens 
lors des cultes ou lors de simples visites. Pérenniser les 
anciens combattants, les victimes de guerre et les Morts 
pour la France, transmettre leur histoire et leur mémoire.
Lieu de rencontre le mardi de 15 h à 17 h.
contact   jmariebonel@aol.com / 03 21 71 15 23
 Président : Augustin FLIPPE

comité de lA chApelle sAint-louis en lA citAdelle 
d’ArrAs

déportés internés AyAnts-droit de lA résistAnce 
(diAdr) et combAttAnts volontAires de lA 
résistAnce (cvr)
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Nb d’adhérents : 99 dont CUA : 71
Créée en : 1921
Issue de : Société des Membres de la Légion d’honneur
But : sous la devise Honneur, Solidarité, Patrie, la SMLH 
œuvre à maintenir un lien entre légionnaires et vient en aide 
à ceux qui sont en difficulté tout en promouvant les valeurs 
propres à la Mémoire et à la Patrie.
Bref historique : l’ordre national de la Légion d’honneur est 
l’institution qui, sous l’égide du grand chancelier et du grand 
maître, est chargée de décerner la plus haute décoration 
honorifique française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par 
Napoléon Bonaparte et récompense depuis ses origines les 
« mérites éminents » militaires ou civils rendus à la Nation.
Participation à des conflits récents : participation à tous les 
conflits depuis 1802. La ville d’Arras a été décorée de la Lé-
gion d’honneur le 30 aout 1919 pour « avoir supporté pen-
dant plus de quatre ans avec un patriotisme admirable tous 
les dangers de la bataille sans précédent qui se déroulait à 
sa porte ».
contact   gradelrene@aol.com / 03 21 73 50 98
 Présidente : Renée GRADEL

Nb d’adhérents : 63 dont CUA : 47
Créée en : 1872
Issue de : Union Nationale des Officiers de Réserve, créée 
en 1922
But : faire connaître et respecter l’armée, maintenir des 
liens associatifs entre officiers de réserve, conserver et 
honorer la mémoire des Morts pour la France, perpétuer 
le culte de l’honneur, du patriotisme et des traditions de 
valeur militaire.
Bref historique : en 1877 sous le nom de « cercle des of-
ficiers de réserve et territoriaux de l’arrageois » elle a son 
siège à l’hôtel de Guînes à Arras, puis prend son nom ac-
tuel en 1928. 
Participation à des conflits récents : 1914-1918, 1939-
1945, guerres d’Indochine et d’Algérie, opérations exté-
rieures actuelles, Tchad, Liban, Mauritanie, Kosovo, Afgha-
nistan, Cote d’Ivoire, Mali…
contact   association.sora@orange.fr / 03 21 51 06 23
 Président : colonel (air, er) Maurice HANOCQ

société des oFFiciers de réserve d’ArrAs (sorA)

société des membres de lA légion d’honneur  
comité d’Artois



Nb d’adhérents : 61 dont CUA : 11
Créée en : 1951
Issue de : AORAA, créée en 1926, par le CNE L. COUHE
But : apporter son concours à l’autorité militaire, valori-
ser les armées et la défense nationale, resserrer les liens 
entre la population et les armées, participer aux cérémonies 
patriotiques, en promouvant l’armée de l’air et assurer la 
liaison entre l’ANSORAA, l ’UNOR et la CIOR. Sa devise est 
« s’Unir pour Servir ».
Bref historique : l’aviation est apparue au cours de la Grande 
Guerre (1er brevet de pilote attribué en 1911). Cette 5e arme, 
fut engagée en soutien de l’arme blindée (pour la reconnais-
sance et l’observation) et n’est devenue l’armée de l’air à 
part entière que le 2 juillet 1934. 
Participation à des conflits récents : 1914-1918, 1939-
1945 et tous les conflits depuis ces dates.
contact   knopik.valdemar@wanadoo.fr /03 21 71 11 94
 Président : capitaine (air, er) Valdemar KNOPIK

Nb d’adhérents : 150 dont CUA : 15
Créée en : 2003
Issue de : ANPNOGD, créée en 2002
But : rechercher et rassembler les Pupilles de la Nation, 
Orphelins de Guerre ou du Devoir pour leur apporter aide 
et assistance, car trop souvent « oubliés » par la société.
Bref historique : les Pupilles de la Nation, membres de 
l’ANPNOGD, s’engagent à poursuivre leur lutte pour obte-
nir des pouvoirs publics la juste reconnaissance d’un droit 
à indemnisation semblable à celui octroyé à certaines ca-
tégories d’entre eux ces dernières années. Ce droit devrait 
pouvoir être examiné, le cas échéant, dans le cadre de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme après ra-
tification par la France de l’article 12 qui prévoit une inter-
diction générale des discriminations. 
contact   knopik.valdemar@wanadoo.fr /03 21 71 11 94
 Président : capitaine (air er) Valdemar KNOPIK

AssociAtion nAtionAle des pupilles de lA nAtion, 
des    orphelins de guerre ou du devoir (Anpnogd)                       
délégAtion du pAs-de cAlAis 

AssociAtion nAtionAle des oFFiciers de réserve de 
l’Armée de l’Air (AnorAA) secteur FlAndres-Artois
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Nb d’adhérents : 111 dont  CUA : 50
Créée en : 1959
Issue de : Fédération Nationale du Train, créée en 1957
But : entretenir et resserrer les liens d’amitié et de camara-
derie entre anciens du Train, cultiver le souvenir de ses an-
ciens, promouvoir l’esprit de solidarité et d’entraide, contri-
buer au renom de l’arme du Train.
Bref historique : l’arme du Train a été crée en 1807 par 
Napoléon 1er, elle a été l’artisan de la Voie Sacrée durant la 
Grande Guerre. Depuis 1940, elle est présente dans tous 
les conflits pour transporter, ravitailler, évacuer, orienter et 
combattre. L’amicale créée à Arras en 1959, prend successi-
vement l’appellation : d’amicale du GAT 125, du GT 525, puis 
du 525, 625 et 601, avant de fusionner avec l’Association 
des Officiers de Réserve du Train à Lille pour prendre le nom 
actuel depuis 2014.
Participation à des conflits récents : 1914-1918, 1939-
1945, Indochine, Algérie, Bosnie, Kosovo, Cote d’Ivoire,  
Liban, Tchad, Congo, Afghanistan, Mali, Lybie.
contact   lestringlotsducobra@laposte.net / 06 70 83 19 19
 Président : adjudant-chef (er)
 Jean-Raymond LEFEBVRE

Nb d’adhérents : 18 dont CUA : 17
Créée en : 2012
Issue de : Association Nationale Anciens d’Indochine, créée 
en 1954
But : perpétuer la mémoire des soldats Morts pour la 
France en Indochine, porter à la connaissance des jeunes 
la réalité historique des évènements, défendre les intérêts 
de ses ressortissants.
Bref historique : l’ANAI crée en 1954, a été dissoute en 
2012, elle continue d’exister régionalement sous l’appel-
lation ADAIF. 
Participation à des conflits récents : Indochine.
contact   03 21 58 04 40
 Président : Gaston MARTEL

AssociAtion dépArtementAle des Anciens et Amis 
de l’indochine section FlAndres (AdAiF)   
comité d’ArrAs

AmicAle des Anciens tringlots du cobrA 
et des hAuts-de-FrAnce
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Nb d’adhérents :    25  dont  CUA :   6
Créée en : 1964
Issue de : Union Nationale des Parachutistes, créée en 
1963
But : rassembler les anciens parachutistes en leur offrant 
solidarité et entraide, perpétuer le devoir de mémoire dans 
la fraternité et la camaraderie.
Bref historique : déclarée en 1963, l’Union Nationale des 
Parachutistes est reconnue d’utilité publique en 1978, elle 
exerce son action, notamment en venant en aide aux para-
chutistes en difficulté, en maintenant des liaisons avec les 
corps des troupes aéroportées et en promouvant le para-
chutisme. 
Participation à des conflits récents : tous conflits de 1940 
à nos jours.
contact   03 21 51 13 19
 Président : Michel MARTEL

Nb d’adhérents :    280  dont  CUA :   116
Créée en : 1912
Issue de : Société Nationale d’Entraide de la Médaille Mili-
taire créée en 1904
But : la SNEMM contribue au rayonnement de la Médaille 
Militaire, à l’action sociale en secourant ses membres dans 
la difficulté et en participant au devoir de mémoire des sol-
dats courageux qui ont fait preuve d’un grand patriotisme.
Bref historique : la Médaille Militaire est une décoration 
française créée en 1852 par Louis Napoléon Bonaparte, 
elle est la plus haute distinction militaire française desti-
née aux sous-officiers et militaires du rang. La 162e sec-
tion représente localement la Société Nationale dans l’ar-
rageois étendu. 
Participation à des conflits récents : 2 millions de Mé-
dailles Militaires furent attribuées durant la première 
guerre mondiale dont 1 400 000 à titre posthume. Partici-
pation à tous les conflits depuis 1914.
contact   major.maury@wanadoo.fr / 03 21 71 95 08
 Président : major (er) Jean-Claude MAURY

162e section des médAillés militAires 
d’ArrAs et environs

union nAtionAle des pArAchutistes (unp)   
secteur d’ArrAs
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Nb d’adhérents :    127  dont  CUA : 73
Créée en : 1974
Issue de : ANMONM, créée en 1974
But : assurer le prestige de l’ordre, servir et apporter une 
aide éclairée, pratiquer en toute fraternité l’entraide et la 
solidarité, être le gardien vigilant des hautes valeurs mo-
rales  et civiques dans le respect de la Nation.
Bref historique : ordre national créé par le général de Gaulle 
en 1963, il a pour vocation de récompenser les « mérites 
distingués » et d’encourager les forces vives du pays.
contact   patoudamienstephane@gmail.com 
 03 21 71 69 31 / 06 47 30 42 88
 Président : officier greffier principal (er)
 Damien PATOU

Nb d’adhérents : 30 
Bref historique : une seconde association ayant sensible-
ment les mêmes objectifs que l’association nationale a été 
créée à Arras.
contact   aa.lebrun@wanadoo.fr / 03 21 41 30 10
 Président : capitaine (h) Albert LEBRUN 

Un rapprochement entre les deux associations nommées 
supra est envisagé, dans des délais inconnus à ce jour.

AmicAle des compAgnons de l’ordre nAtionAl 
du mérite

AssociAtion nAtionAle des membres de l’ordre
nAtionAl du mérite Arrondissement d’ArrAs  
(Anmonm) 
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Nb d’adhérents : 10  dont  CUA : 5
Créée en : 1957/1992
Issue de : Fédération Nationale du Génie créée en 
1947/1966
But : regrouper les anciens sapeurs de tous grades ayant 
servi au 3e Génie en vue de perpétuer  des liens de cama-
raderie d’entraide et de solidarité et honorer la mémoire 
des membres de l’amicale et des sapeurs tués au combat.
Bref historique : créée en 1947 sous le nom de Fédé-
ration Nationale des Amicales d’Anciens des Corps de 
Sapeurs-Mineurs et des formations de l’arme du Génie 
(FNAS), la Fédération Nationale du Génie (FNG) son appel-
lation actuelle a vu le jour en 1966.
Participation à des conflits récents : tous les conflits de-
puis Vauban (1668) à nos jours. Le Génie a pour devise 
« parfois détruire, souvent construire, toujours servir ».
contact   03 21 59 08 11
 Président : adjudant-chef (er) 
 Noël-Jean PLOUHINEC

Nb d’adhérents : 53 dont  CUA : 27
Créée en : 1947
Issue de : Fédération Nationale des Fils de Tués, créée en 
1928
But : rassembler les Pupilles de la Nation et Orphelins de 
Guerre, victimes de toutes les guerres, resserrer les liens 
de fraternité et apporter un soutien à ses membres, main-
tenir le souvenir et entretenir la mémoire collective.
Bref historique : l’association dite « LES FILS DES 
TUÉS » Fédération Nationale des Fils des « Morts pour la 
France », fondée en 1928 à PARIS est placée sous le patro-
nage symbolique du Soldat Inconnu.
Participation à des conflits récents : 1914-1918 / 1939-
1945- Indochine, Algérie, opérations extérieures.
contact   03 21 73 44 50
 Président : André RICHEBEZ

AssociAtion des Anciens sApeurs du 3e génie
du pAs-de-cAlAis

AssociAtion des Fils de tués secteur d’ArrAs
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Nb d’adhérents : 1 (en cours de recrutement)
Créée en : 2016
Affiliée à : Fédération Nationale des Associations de 
Sous-officiers de Réserve, créée en 2012
But : l’UASOR de la ZD Nord dont la devise est « SERVIR» 
regroupe les sous-officiers de réserve de toutes les ar-
mées afin d’entretenir des liens Armée-Nation, de susciter 
l’esprit de défense, d’aider au recrutement des réserves, 
d’apporter une aide à la reconversion et de participer au 
devoir de mémoire tout en tissant des liens de fraternité 
et de camaraderie.
Bref historique : l’USAOR CMD de Lille déclarée en 1987 
s’est adaptée aux restructurations, elle couvre les 5 dépar-
tements des Hauts de France et existe sous cette appella-
tion depuis 2012.
contact   sylvie.czyzyk@gmail.com / 06 03 38 62 25
 Présidente : adjudant (réserviste citoyenne)
 Sylvie ROGER-CZYZYK

Nb d’adhérents : 40
Créée en : 1984
Issue de FNVCIG  créée en 1953
But : resserrer les liens d’amitié et de solidarité entre tous 
les bénéficiaires d’une pension militaire d’invalidité et leurs 
ayants droit, défendre les intérêts matériels et moraux 
de  ses membres, renseigner et aider chacun d’eux, par les 
conseils des services juridiques  et médicaux, mettre à la 
disposition des adhérents les différents documents pou-
vant leur être nécessaires, aider les familles dans la peine 
en leur fournissant et en les aidant à compléter les diffé-
rents documents à adresser aux administrations.
contact   03 21 59 80 93
 Présidente : Michèle SALOMEZ 

FédérAtion nAtionAle des victimes civiles et invAlides 
(Fnvcig) section d’ArrAs

union des AssociAtions de sous-oFFiciers de réserve 
de lA Zone de déFense nord (usAor Zdn) section 
d’ArrAs
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Nb d’adhérents : 131  dont  CUA : 124
Créée en : 1970
Issue de : FNACA, créée en 1958
But : œuvrer en faveur de la paix et commémorer la date 
du cessez-le-feu» du 19 mars 1962, renforcer les liens 
de camaraderie et de solidarité entre membres. La FNA-
CA recherche et participe à la transmission du devoir de 
mémoire.
Bref historique : créée en pleine guerre d’Algérie en 1958, 
la FNACA est l’association spécifique des anciens combat-
tants d’Afrique du Nord. Elle regroupe 358 505 adhérents 
dans 3560 comités locaux.
Participation à des conflits récents : guerre d’Algérie, 
combats du Maroc et de Tunisie.
contact   claude.filliette@orange.fr / 03 21 73 42 73
 Président : Jacques TISON

Nb d’adhérents : 17 dont  CUA : 17
Créée en : 1976
Issue  de : ANOCR Nord-Pas-de-Calais-Somme, créée en 
1911
But : développer et entretenir les liens de solidarité, dé-
fendre et améliorer les conditions morales entre ses 
membres, tout en contribuant au développement de l’es-
prit de défense de la Nation.
Bref historique : créée en 1911 par le commandant BREY-
NAT, héros de la guerre de 1870, l’association dépassa le 
chiffre de 30 000 adhérents. Reconnue d’utilité publique 
en 1993.
Participation à des conflits récents : tous les conflits où la 
France se trouve engagée depuis 1914.
contact   veaux.m@orange.fr / 03 21 73 39 21
 Présidente : Monique VEAUX

FédérAtion nAtionAle des Anciens combAttAnts  
d’Algérie (FnAcA)  comité d’ArrAs 

AssociAtion nAtionAle des oFFiciers de cArrière 
en retrAite (Anocr), des veuves, veuFs et  
orphelins  d’oFFiciers, sous-groupement d’ArrAs
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Nb d’adhérents : 250  dont  CUA : 40
Créée en : 1896
Issue de : Association nationale LE SOUVENIR FRANCAIS
But : maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants 
de la liberté et du droit, sont Morts pour la France, ou l’ont 
bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers.
Mission : l’entretien des sépultures et des monuments 
commémoratifs, l’organisation d’actions de mémoire pour 
rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces 
hommes et ces femmes morts au champ d’honneur. 
Bref historique : né en 1872 en Alsace et en Lorraine occu-
pées puis créé en 1887, Le Souvenir Français a été reconnu 
d’utilité publique en 1906. Il a été couronné par l’Académie 
française en 1975 et par l’Académie des sciences morales 
et politiques en 1978..
contact   deneuvillexavier@aol.com
 03 21 58 95 54 / 06 81 31 94 79
 Site internet : www.souvenirfrancaisarras.com
 Président : Xavier DENEUVILLE

AssociAtion du souvenir FrAnçAis, comité d’ArrAs et 
environs 

Arras, ville de garnison devenue 
« désert militaire »
1er, 2e et 3e Régiment du Génie s’y succèdent à partir de 1817. Le 3e 
Génie créé sous le Premier Empire, alterne les séjours entre Arras, 
Metz et Montpellier, avant de tenir garnison à Arras, de 1871 à 1914 
et de 1919 à 1939.
33e Régiment d’Infanterie : issu du 18e Régiment de Touraine, il est 
à Arras de 1868 à 1925 et de 1912 à 1914. Il est alors commandé 
par le colonel Pétain qui a sous ses ordres le lieutenant de Gaulle. 
L’ami Bidasse (chanson de 1913), tire ses origines d’un fantassin de 
ce régiment.
16e Bataillon de Chasseurs à Pied : créé sous le Second Empire, il 
arrive en garnison à Arras en 1946 ; il part combattre en Algérie puis au 
Maroc jusqu’à sa dissolution en 1959, une compagnie restera à  Arras 
jusqu’en 1964.
525e Groupe de Transport, 625e Régiment du Train et 601e Régiment 
de Circulation Routière : ces formations de l’arme du Train ont été 
présentes à Arras de 1959 à 2009, au quartier Schramm puis à la 
citadelle.
7e Régiment de Chasseurs : recréé en 1964 à partir du 29e Régiment 
de Dragons venant d’Algérie, il tient garnison à la citadelle d’Arras 
jusqu’en 1993. C’est le régiment blindé de la 8e Division d’Infanterie 
d’Amiens. Il dérive le 18e Régiment de Chasseurs, régiment de réserve 
de la 108e Brigade de Zone de 1976 à 1993.
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