Charles KRANZER

A Rabastens de Bigorre le 10 février 2020

36 rue Marc Audirac
65140 RABASTENS DE BIGORRE
Tel: 0562966482
GSM: 0610127164
MAIL: charlyjulien.kzr@orange.fr
Objet: Regroupement des anciens du 2ème escadron période de 1974 à 1984.
Mes chers anciens, chers camardes, mes valeureux capitaines !
En 1720 le régiment voyait le jour, en 2020 les 7.8.9 mai, nous fêterons ces 300 ans. Nous retracerons, à
cette occasion, son histoire, son évolution et ses changements d’orientation qui ont fait de notre régiment
l’outil indispensable qu’il est devenu.
Pour cet anniversaire, j’essaie de regrouper les ‘Anciens du 2ème escadron ‘ qui ont fait sa renommée.
RASSEMBLER tous ceux qui ont servis au 2, de tous grades confondus : appelés du contingent, engagés,
gradés, sous-officiers, officiers, réunis autour de leurs capitaines respectifs des années 1974 et ce jusqu’en
1984, date du passage de l’escadron sur engins blindés, qui aura vu l’intégration des chuteurs OPS à l’ECL le
11 mars 1984 sous l’appellation des CRAP, qui deviendront les GCP quelques années plus tard.
Les Capitaines qui ont commandés le 2, que nous avons encore tous en mémoire : De LANTIVY (POMB),
PONROY, HUBIN, TROGOOF, OLIVERAS pour l’escadron de recherche. Ils seront présents.
Nous avons déjà quelques réponses positives pour mener à bien notre action, le président de l’amicale entre
autre. Mais il y aura un passage obligé pour prétendre faire partie de cette aventure, être
OBLIGATOIREMENT membre de NOTRE amicale. POURQUOI? Dans un premier temps pour des raisons de
sécurité, filtrage et entrée dans le régiment, avoir accès au bar, à la restauration et à toutes autres
activités qui seront réalisées à l’intérieur et extérieur du régiment dans le cadre du tricentenaire et enfin
pour une meilleure gestion des effectifs rationnaires car à ce jour nous ne maitrisons pas encore tous les
éléments.
Si vous acceptez de vous joindre à nous, merci de bien vouloir répondre par l’intermédiaire du site web de
l’amicale (www.amicale1rhp.fr/Accueil/Adhésion) en indiquant que vous êtes un ancien du 2 , ainsi que votre
période d’appartenance à l’escadron avec le non de votre capitaine. Vous avez mes coordonnées : par email
pour les « Jeunes », par téléphone pour les anciens.
Si vous le souhaitez et si vous pouvez nous faire parvenir quelques photos « marquantes » de votre passage
à l’escadron. Photos scannées correctement, en JPEG et au moins avec une taille de 1,5 MO.
Mes chers anciens, je suis comme la plupart d’entre vous un second de personne ! Mais je suis et reste à votre
écoute, des idées ? Faites- les donc partager. Et n’hésitez pas, j’ai besoin d’aide, les volontaires seront les
bienvenus. Faites savoir autour de vous que les 7.8.9 mai prochain les petits gars du 2 sont de retour !
Je vous prie d’agréer, chers anciens, chers camarades, mes valeureux capitaines, l’expression de mes
sentiments les plus amicaux.
Ch. KRANZER

