
ÉCOLES MILITAIRES DE SAUMUR 

ÉCOLE DE CAVALERIE 

ORDRE DU JOUR N° 8 

Officiers, sous-officiers, engagés volontaires de l'armée de Terre, personnel d'active, de réserve ou 
civil des écoles militaires de Saumur, 

Cette commémoration du 11 novembre 2020 est particulière car la crise sanitaire nous oblige à 
célébrer différemment cette année ce moment très important dédié à la mémoire de tous nos frères 
d'armes tombés au service de la France. En effet, la prise d'armes traditionnelle réalisée sur la place 
de la mairie de Saumur ne se fera qu'en cercle restreint, moi seul pouvant vous représenter lors de ce 
moment pourtant important pour vous et vos familles, les forces armées et la nation. Je le ferai avec 
recueillement. Le fait de ne pas réaliser cette prise d'armes ne doit cependant pas nous faire oublier 
le sens de cette journée et ceux qui ont donné leur vie pour la France. 

Souvenons-nous. 

Souvenons-nous d'abord de nos anciens de la première guerre mondiale qui ont combattu durant plus 
de quatre années, dans des conditions qui contrastent profondément avec notre confort quotidien, des 
conditions que l'on ne peut désormais plus s'imaginer, avec le déluge de feu, dans le froid et la boue, 
combattant toujours avec force et courage, malgré les pertes innombrables, au milieu des camarades 
tombés ou blessés à leurs côtés. Sacrifice parfois incompris, mais qui a permis à la France de 
conserver sa grandeur. 

Souvenons-nous également de tous ces soldats morts au combat avant cette première guerre 
mondiale, sous la royauté d'abord, l'empire ou la jeune république ensuite, ceux qui ont participé 
également à la construction de notre France et qui ont combattu jusqu'au sacrifice. 

Souvenons-nous enfin de ceux qui, plus récemment sur des terres lointaines, sont encore tombés au 
combat pour que notre pays puisse continuer de vivre libre, en défendant la France loin de leur terre 
natale ou d'adoption, comme ceux qui sont tombés cette année pour l'honneur de notre pays. Depuis 
le mois de novembre 2019, vingt de nos camarades sont morts au combat 

- 25 novembre 2019 - chef de bataillon Clément Frison-Roche - 5e régiment d'hélicoptères de 
combat (5e RHC), mort pour la France ;

- 25 novembre 2019 - chef de bataillon Benjamin Gireud - 5e régiment d'hélicoptères de 
combat (5e RHC), mort pour la France;

- 25 novembre 2019 - capitaine Nicolas Mégard - 5e régiment d'hélicoptères de combat 
(5e RHC), mort pour la France;

- 25 novembre 2019 - capitaine Pierre-Emmanuel Bockel - 5e régiment d'hélicoptères de 
combat (5e RHC), mort pour la France ;

- 25 novembre 2019 - lieutenant Alex Morisse - 5e régiment d'hélicoptères de combat 
(5e RHC), mort pour la France;

- 25 novembre 2019 - adjudant-chef Julien Carette - 5e régiment d'hélicoptères de 
combat (5e RHC), mort pour la France ;

- 25 novembre 2019 - brigadier-chef Romain Salles de Saint Paul - 5e régiment d'hélicoptères de 
combat (5e RHC), mort pour la France;

- 25 novembre 2019 - capitaine Romain Chomel de Jamieu - 4e régiment de chasseurs 
(4e RCH), mort pour la France;

- 25 novembre 2019 - maréchal des logis-chef Alexandre Protin - 4e régiment de chasseurs 
( 4e RCH), mort pour la France ;

- 25 novembre 2019 - maréchal des logis Valentin Duval - 4e régiment de chasseurs (4e RCH), 
mort pour la France ; 



- 25 novembre 2019 - maréchal des logis Antoine Serre - 4e régiment de chasseurs ( 4e RCH), mort 
pour la France ;

- 25 novembre 2019 - maréchal des logis-chef Jérémy Leusie - 93c régiment d'artillerie de 
montagne (93e RAM), mort pour la France ;

- 25 novembre 2019 - sergent-chef Andreï Jouk - 2e régiment étranger de génie (2e REG), mort 
pour la France ;
13 mars 2020 - caporal Volodymyr Rybontchouk - 1er régiment étranger de génie ( 1 cr REG), mort 
pour la France ;
Ier mai 2020 - brigadier Dmytro Martynyouk - 1 cr régiment étranger de cavalerie ( l er REC), mort 
pour la France ;
04 mai 2020 - brigadier Kévin Clément - 1er régiment étranger de cavalerie ( 1 cr REC), mort pour 
la France;

- 23 juillet 2020 - brigadier Tojohasina Razafintsalama - 1er régiment de hussards parachutistes 
( l er RHP), mort pour la France ;

- 31 juillet 2020 - brigadier-chef Andy Fila - 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique 
parachutiste (14e RlSLP), mort pour la France;

- 05 septembre 2020 - brigadier-chef S T - 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), mort 
pour la France ;

- 05 septembre 2020 - première classe Arnaud Volpe (prononcer Volpé)- 1er régiment de hussards 
parachutistes (1er RHP), mort pour la France. 

Souvenons-nous. 

Cette commémoration doit continuer d'être célébrée malgré les conditions particulières, même en 
cercle restreint. 

Aussi, vous devez réserver ce jour-là un moment de recueillement, en famille ou au travail, là où 
vous voulez, pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, ainsi qu'à 
leurs familles qui pleurent encore leurs enfants. N'hésitez pas non plus à soutenir le Bleuet de 
France, et porter cette «distinction» pour marquer notre reconnaissance et notre solidarité à cette 
œuvre nationale qui intervient au profit des nôtres et de leurs familles. 

Sachons toujours respecter et honorer ceux qui ont fait que nous puissions être là. 




