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Depuis sa création en 1975, l'AFCVM a traversé les époques et a Depuis sa création en 1975, l'AFCVM a traversé les époques et a 
rencontré de nombreux écueils qu'elle a su éviter en s'adaptant à rencontré de nombreux écueils qu'elle a su éviter en s'adaptant à 
chaque fois grâce à la motivation et à la passion de ses membres. chaque fois grâce à la motivation et à la passion de ses membres. 
Les deux années 2020 et 2021 marquées par la pandémie covid Les deux années 2020 et 2021 marquées par la pandémie covid 
ont perturbé ses activités. Malgré tout elle est parvenue à ont perturbé ses activités. Malgré tout elle est parvenue à 
répondre présent à de nombreuses manifestations patriotiques répondre présent à de nombreuses manifestations patriotiques 
que ce soit à DREUX sa ville d'adoption ou dans d'autres que ce soit à DREUX sa ville d'adoption ou dans d'autres 
communes. Elle a réussi notamment en 2021 à envoyer une communes. Elle a réussi notamment en 2021 à envoyer une 
délégation en Normandie pour représenter la ville de DREUX et le délégation en Normandie pour représenter la ville de DREUX et le 
Comité d'Entente des associations patriotiques dont elle fait partie, Comité d'Entente des associations patriotiques dont elle fait partie, 
aux cérémonies commémoratives du 77ème anniversaire du aux cérémonies commémoratives du 77ème anniversaire du 
débarquement.  débarquement.  

A travers la présentation permanente de sa collection de véhicules qualifiée de véritable musée roulant par A travers la présentation permanente de sa collection de véhicules qualifiée de véritable musée roulant par 
les autorités officielles et l'accueil gratuit des visiteurs dans son Musée drouais "le Prix de la Liberté" elle les autorités officielles et l'accueil gratuit des visiteurs dans son Musée drouais "le Prix de la Liberté" elle 
poursuit inlassablement sa mission prestigieuse de transmission du devoir de mémoire. Je vous souhaite poursuit inlassablement sa mission prestigieuse de transmission du devoir de mémoire. Je vous souhaite 
beaucoup de plaisir à lire ce nouveau numéro de Hells on whells organe de contact de notre vénérable beaucoup de plaisir à lire ce nouveau numéro de Hells on whells organe de contact de notre vénérable 
association. association. 

Début 2020, je déclarais lors de notre dernière Assemblée Générale Début 2020, je déclarais lors de notre dernière Assemblée Générale 
en présentiel que l'AFCVM était née en 1975. en présentiel que l'AFCVM était née en 1975. 
1975, une année où les Etats Unis quittaient le Vietnam après une 1975, une année où les Etats Unis quittaient le Vietnam après une 
guerre épuisante et où la France appliquait encore la peine de mort. guerre épuisante et où la France appliquait encore la peine de mort. 
En 2022, les Etats Unis ont fait du Vietnam un partenaire commercial En 2022, les Etats Unis ont fait du Vietnam un partenaire commercial 
privilégié et la France est un pays fer de lance dans l'abolition de la privilégié et la France est un pays fer de lance dans l'abolition de la 
peine de mort au niveau mondial. L'AFCVM en aura donc vu des peine de mort au niveau mondial. L'AFCVM en aura donc vu des 
crises et des changements et elle resta debout. La pandémie du crises et des changements et elle resta debout. La pandémie du 
Covid' n'en fut qu'une de plus, comme une médaille qu'on lui Covid' n'en fut qu'une de plus, comme une médaille qu'on lui 
accrocherait sur un poitrail déjà bien fourni.accrocherait sur un poitrail déjà bien fourni.
Et malgré tout cela, nous n'avons en rien arrêté notre travail de fond Et malgré tout cela, nous n'avons en rien arrêté notre travail de fond 
animé par une seule idée : Le Devoir De Mémoire. animé par une seule idée : Le Devoir De Mémoire. 

La création de notre musée, en partenariat avec les institutions locales que je salue, est une réussite de plus La création de notre musée, en partenariat avec les institutions locales que je salue, est une réussite de plus 
pour notre club qui montre sa capacité d'adaptation et sa volonté de capter toujours plus de public à travers pour notre club qui montre sa capacité d'adaptation et sa volonté de capter toujours plus de public à travers 
ce qu'elle fait de mieux, de l'authentique, du concret et du passionné. Autant de valeur souvent imitée et ce qu'elle fait de mieux, de l'authentique, du concret et du passionné. Autant de valeur souvent imitée et 
jamais égalée qui m'ont été transmises par vous cher(e)s membres, et qui m'ont poussé, et permit jamais égalée qui m'ont été transmises par vous cher(e)s membres, et qui m'ont poussé, et permit 
d'acquérir ma propre Jeep qui vient fièrement grossir les rangs déjà bien garnis de notre association ! d'acquérir ma propre Jeep qui vient fièrement grossir les rangs déjà bien garnis de notre association ! 

Vous le remarquerez durant votre lecture, ce Hell On Wheels est un tantinet différent des précédentes Vous le remarquerez durant votre lecture, ce Hell On Wheels est un tantinet différent des précédentes 
moutures du fait des restrictions sanitaires des deux dernières années qui ont réduit le nombre de nos moutures du fait des restrictions sanitaires des deux dernières années qui ont réduit le nombre de nos 
activités. Heureusement, toutes n'ont pas été annulées et c'est tant mieux !activités. Heureusement, toutes n'ont pas été annulées et c'est tant mieux !

Cette année et celles qui viendront, plus que jamais, restons cette AFCVM souvent imitée et jamais égalée Cette année et celles qui viendront, plus que jamais, restons cette AFCVM souvent imitée et jamais égalée 
qui transmet sa passion et sa mémoire. Ces valeurs qui trouvent un écho tout particulier alors que de qui transmet sa passion et sa mémoire. Ces valeurs qui trouvent un écho tout particulier alors que de 
sombres bruits de bottes se font entendre à quelques heures de vol de Paris...sombres bruits de bottes se font entendre à quelques heures de vol de Paris...



r

Les Actualités&Activités Les Actualités&Activités 
2020&20212020&2021

Page 4Page 4

Un Musée pour l'AFCVM !Un Musée pour l'AFCVM !

C'est une première dans l'histoire de l'AFCVM !C'est une première dans l'histoire de l'AFCVM !
Preuve de son inépuisable capacité d'adaptation et de polyvalence dans ses activités, notre Preuve de son inépuisable capacité d'adaptation et de polyvalence dans ses activités, notre 

association, en association, en partenariat avec la municipalité et la communauté d'agglomération Drouaisespartenariat avec la municipalité et la communauté d'agglomération Drouaises, a , a 
décidé de valoriser les infrastructures à sa disposition et d'ouvrir ses collections du local Rue décidé de valoriser les infrastructures à sa disposition et d'ouvrir ses collections du local Rue 

du Gué aux Ânes au public. du Gué aux Ânes au public. 
Et ce de façon plus fréquente qu'uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine ou la Et ce de façon plus fréquente qu'uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine ou la 

Nuit des Musées.Nuit des Musées.

Inauguré à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2020,  notre musée 
baptisé « Le Prix de La Liberté » a été 
inauguré par notre Président Michel Argence 
avec le concours des élus et des associations 
patriotiques locales.

Le nom « Le Prix de La Liberté » a été choisi 
en référence à notre œuvre concernant les 10 
soldats Américains tombés lors des combats de 
la libération de la ville.

Notre musée ouvert chaque premier samedi 
après midi du mois en haute saison (Avril à 
Octobre) rencontre un succès grandissant et 
ce même malgré la conjoncture difficile ! Des 
visiteurs, en plus de nombreux Drouais, ont 
même fait le déplacement depuis la Normandie 
et l'Ile de France !

Bien sûr,  l'ouverture sous forme de musée 
ne s'est pas faite sans changement.  Le 

local a bénéficié d'opération de remise aux 
normes et vécut un ré aménagement par les 

membres de l'association
.

Les collections&vitrines du secteur devoir 
de mémoire ont été intégralement revues. Une 

nouvelle vitrine dédiée à la Résistance 
locale a été créé et de nombreuses nouvelles 

pièces sont arrivées, notamment des 
dioramas. Un éclairage sans fil et activable 
par télécommande y a même été mis en place.

Certains véhicules ont été remis en valeur 
tel notre VLR Delahaye mise à côté de celle 

qu'elle était censée supplanter, la Jeep 
Willys. Le reste des véhicules est 

dorénavant ciré et mis en valeur par un 
éclairage spécifique.
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Ces changements ont permis de réaliser les éditions 2020 et 2021 des Journées Européennes du Patrimoine Ces changements ont permis de réaliser les éditions 2020 et 2021 des Journées Européennes du Patrimoine avec avec 
briobrio. . 
Les visiteurs, heureux de sortir entre les périodes de restrictions sanitaires vinrent nombreux petits et Les visiteurs, heureux de sortir entre les périodes de restrictions sanitaires vinrent nombreux petits et 
grands.grands.  
 

Pour les visites, covid et organisation oblige, Pour les visites, covid et organisation oblige, 
une solution parallèle aux traditionnelles une solution parallèle aux traditionnelles 
visites guidées de groupe a été trouvée via le visites guidées de groupe a été trouvée via le 
numérique !numérique !
En effet, les visiteurs dotés de En effet, les visiteurs dotés de 
smartphone/tablette connectés à un réseau 4G/5G smartphone/tablette connectés à un réseau 4G/5G 
peuvent, peuvent, grâce à des QRCodgrâce à des QRCode disposés devant e disposés devant 
chaque véhicule ou vitrine chaque véhicule ou vitrine accéder en totale accéder en totale 
autonomie à une petite vidéoautonomie à une petite vidéo explicative sur ce  explicative sur ce 
qu'ils ont sous les yeux. qu'ils ont sous les yeux. 

Un cheminement spécifiqueUn cheminement spécifique pour les visiteurs a  pour les visiteurs a 
été mis en place et l'intégralité des été mis en place et l'intégralité des panneaux panneaux 
explicatifsexplicatifs ont été refaits du support aux fiches  ont été refaits du support aux fiches 
en elle même.en elle même.

Le Le local de reposlocal de repos des membres de l'association a  des membres de l'association a 
été été revu et rangérevu et rangé avec notamment la  avec notamment la mise en place mise en place 
de banquettesde banquettes sauvegardées d'un passé presque  sauvegardées d'un passé presque 
lointain lorsque l'AFCVM avait ses quartiers dans lointain lorsque l'AFCVM avait ses quartiers dans 
la base aérienne de Crucey (28)...la base aérienne de Crucey (28)...

L'inauguration ne s'est pas faite L'inauguration ne s'est pas faite 
sans les frivolités d'usage !sans les frivolités d'usage !

L'impressionnante Jeep SAS L'impressionnante Jeep SAS 
d'Arnaud toujours fidèle au d'Arnaud toujours fidèle au 
posteposte

Le Wall Of Fame supportant les Le Wall Of Fame supportant les 
portraits des 10 soldats tombés à portraits des 10 soldats tombés à 
Dreux le 16 Août 1944 ainsi Dreux le 16 Août 1944 ainsi 
que celui de Sam Isaacs.que celui de Sam Isaacs.

2 nouvelles vitrines, l'une dédiée à 4 2 nouvelles vitrines, l'une dédiée à 4 
dioramas fait mains par feu Régis dioramas fait mains par feu Régis 
Trinez, à qui hommage est rendu ici. Trinez, à qui hommage est rendu ici. 
L'autre vitrine est dédiée à la L'autre vitrine est dédiée à la 
résistance Drouaise.résistance Drouaise.

2 jolis dons de la part de nos amis de Flora Gallica, une maquette représentant un 2 jolis dons de la part de nos amis de Flora Gallica, une maquette représentant un 
Hopital de Campagne 1915, une autre représentant les trêves de Noël qui eurent Hopital de Campagne 1915, une autre représentant les trêves de Noël qui eurent 

lieu pendant la 1ère Guerre Mondiale.lieu pendant la 1ère Guerre Mondiale.

Les banquettes idéales pour prendre Les banquettes idéales pour prendre 
du bon temps !du bon temps !

Visite de M. Le Sous Préfet et du Visite de M. Le Sous Préfet et du 
Maire de Dreux au Musée, un Maire de Dreux au Musée, un 

honneur !honneur !

Lustrés et éclairés, nos véhicules Lustrés et éclairés, nos véhicules 
ont fière allure !ont fière allure !
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Des Summer Rallyes Des Summer Rallyes 
endiablés !endiablés !

On a gagné une guerre Mondiale avec la Jeep Willys, ce n'est pas le covid' qui On a gagné une guerre Mondiale avec la Jeep Willys, ce n'est pas le covid' qui 
va l'arrêter !va l'arrêter !

Nos traditionnels Rallye précédant nos méchoui annuels ont pu avoir lieu ces Nos traditionnels Rallye précédant nos méchoui annuels ont pu avoir lieu ces 
deux dernières années avec des itinéraires mémoriels et diversifiés mettant deux dernières années avec des itinéraires mémoriels et diversifiés mettant 
parfois à contribution l'exceptionnel côté baroudeur de la Jeep. Focus...parfois à contribution l'exceptionnel côté baroudeur de la Jeep. Focus...

••4 Juillet 2020-Nom de code : « 4 Juillet 2020-Nom de code : « Résistance Fer »Résistance Fer »

 

•Au départ de Garancières (78), 
l'AFCVM s’élança, armée des 

traditionnels Road 
Book/Questionnaire et avec une 
dizaine de Jeep et Dodge WC 

vers un rallye d'une 
cinquantaine de kilomètres à 
travers les champs et les 
massifs forestiers du Sud 

Yvelinois. 

•La première étape se fit à la gare SNCF 
d'Orgerus ou un sabotage sur la voie eut 
lieu en 1942, puis l'AFCVM rejoignit celle 
de Tacoignières ou une fusillade éclata en 
1943 entre la résistance et l'occupant 
Allemand. 
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••La troisième étape se fit à La troisième étape se fit à la Ferme des Francs la Ferme des Francs 
Moreaux de BazainvilleMoreaux de Bazainville où se  où se réunissaient les réunissaient les 
résistants locauxrésistants locaux. Une stèle leur rendant hommage . Une stèle leur rendant hommage 
s'y trouves'y trouve..

••Puis à travers les champs et empruntant des Puis à travers les champs et empruntant des 
chemins de traverses le long de chemins de traverses le long de la ligne SNCF la ligne SNCF 
Paris GranvilleParis Granville, nos Jeep s'immobilisèrent au , nos Jeep s'immobilisèrent au 
point kilométrique 57 de cette dernièrepoint kilométrique 57 de cette dernière où un  où un 
autre sabotage eut lieu. Notre convoi fut autre sabotage eut lieu. Notre convoi fut 
d'ailleurs d'ailleurs repéré par un Trainrepéré par un Train omnibus puis  omnibus puis 
par un Express dont par un Express dont les conducteurs ne les conducteurs ne 
manquèrent pas de nous klaxonnermanquèrent pas de nous klaxonner et nous  et nous 
saluer chaleureusement ! Pile dans le thème !saluer chaleureusement ! Pile dans le thème ! 

••Peu après, le convoi s'élança par les chemins Peu après, le convoi s'élança par les chemins 
en direction deen direction de Houdan Houdan et du site de  et du site de la Croix la Croix 
Aux PélerinsAux Pélerins offrant une vue panoramique sur la  offrant une vue panoramique sur la 
cité médiévale d'Houdan. C'est de cet endroit cité médiévale d'Houdan. C'est de cet endroit 
que les habitants virent arriver que les habitants virent arriver la colonne la colonne 
Américaine du Général PattonAméricaine du Général Patton en 1944. en 1944.

••Peu avant son étape finale, le convoi marqua Peu avant son étape finale, le convoi marqua 
l'arrêt à l'arrêt à l'église du village de Gambaiseull'église du village de Gambaiseul  
où fut tourné une où fut tourné une scène mythique du film La scène mythique du film La 
7ème compagnie au clair de Lune7ème compagnie au clair de Lune..

•Etape finale du rallye, la 
Mairie de La Queue lez 
Yvelines où M. Le Maire et 
son équipe nous attendait 
avec joie pour un dépôt de 
gerbe en souvenir du Red 
Ball Express et...d'une 
plaque commémorative 
apposée avec le concours de 
l'AFCVM en 1984 !
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••3&4 Juillet 2021-Nom de code : 3&4 Juillet 2021-Nom de code : « Summer Jeep « Summer Jeep 
Weekend/Task Force Henderson »Weekend/Task Force Henderson »

Avec la pandémie du covid, bon nombre d'événements furent chamboulés dont l'événement Européen de Avec la pandémie du covid, bon nombre d'événements furent chamboulés dont l'événement Européen de 
la Nuit des Musées qui devait se dérouler...le même weekend que notre Rallye annuel ! L'AFCVM la Nuit des Musées qui devait se dérouler...le même weekend que notre Rallye annuel ! L'AFCVM 
n'allait pas laisser une filer une occasion pareille et organisa dans ce cadre, l'événement du n'allait pas laisser une filer une occasion pareille et organisa dans ce cadre, l'événement du 
« Summer Jeep Weekend »« Summer Jeep Weekend », littéralement une weekend estival en Jeep ! , littéralement une weekend estival en Jeep ! (affiche et couverture (affiche et couverture 

médiatique en annexe)médiatique en annexe)
Le samedi 3 Juillet , le Musée ouvra ses portes toute l'après midi et proposait en sus des tours Le samedi 3 Juillet , le Musée ouvra ses portes toute l'après midi et proposait en sus des tours 

en Jeep aux visiteurs, le succès fut immédiat ! en Jeep aux visiteurs, le succès fut immédiat ! 

Le lendemain et sous un temps maussade qui Le lendemain et sous un temps maussade qui arrosa copieusement les pilotes et copilotes des Jeep,arrosa copieusement les pilotes et copilotes des Jeep,  
le rallye prit la route depuis le Musée le rallye prit la route depuis le Musée sur les traces de la Task Force Hendersonsur les traces de la Task Force Henderson, du nom de , du nom de 

l'officier qui en avait le commandement. Cette Task Force , appartenant à la 5l'officier qui en avait le commandement. Cette Task Force , appartenant à la 5thth Armored Division  Armored Division 
qui libéra Dreux qui libéra Dreux le 16 Août 1944le 16 Août 1944, opéra un mouvement de faucille sous Dreux et gagna la Vallée de , opéra un mouvement de faucille sous Dreux et gagna la Vallée de 
l'Eure (voir annexe). l'Eure (voir annexe). Trois étapes attendaient nos équipagesTrois étapes attendaient nos équipages dont deux où nous étions attendus de  dont deux où nous étions attendus de 

pied ferme !pied ferme !
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••Etape 1 : Le Moulin de La Bellassière. Etape 1 : Le Moulin de La Bellassière. 
Accueillis et attendus avec le petit déjeuner par Accueillis et attendus avec le petit déjeuner par 
M. GhenassiaM. Ghenassia (que nous remercions encore  (que nous remercions encore 
chaleureusement) de l 'équipe gérant ce magnifique chaleureusement) de l 'équipe gérant ce magnifique 
site historique de Crécy-Couvé, l'AFCVM posa les site historique de Crécy-Couvé, l'AFCVM posa les 
roues là où la 5roues là où la 5thth les posa 77 ans plus tôt. Ce  les posa 77 ans plus tôt. Ce 
pavillon fut commandé en 1750 par Madame de pavillon fut commandé en 1750 par Madame de 
Pompadour, favorite du roi Louis XV...  Pompadour, favorite du roi Louis XV...  

••Etape 2 : Le cimetière de Sérazereux.Etape 2 : Le cimetière de Sérazereux.
Lieux de sépulture d'aviateurs Anglais Lieux de sépulture d'aviateurs Anglais 
abattus par la Luftwaffe le 11 Juin 1944, abattus par la Luftwaffe le 11 Juin 1944, 
cette fois, l'AFCVM était attendue par Mme cette fois, l'AFCVM était attendue par Mme 
le Maire, son équipe et les habitants le Maire, son équipe et les habitants 
heureux de voir que personne n'oublie ces heureux de voir que personne n'oublie ces 
valeureux aviateurs.  Après une minute de valeureux aviateurs.  Après une minute de 
recueillement sur la sépulture de ces recueillement sur la sépulture de ces 
hommes, Tea For Two résonna devant le hommes, Tea For Two résonna devant le 
cimetière...cimetière...

Etape 3 : L'imprenable Pont de VillemeuxEtape 3 : L'imprenable Pont de Villemeux  
Permettant de franchir l'Eure, ce petit pont fut Permettant de franchir l'Eure, ce petit pont fut 
âprement combattu par la Task Force Henderson le 16 âprement combattu par la Task Force Henderson le 16 
Août 1944 qui devait à tout prix empêcher les SS en Août 1944 qui devait à tout prix empêcher les SS en 
fuite de faire sauter ce pont.fuite de faire sauter ce pont.
L'AFCVM y marqua une halte méritée avant de rentrer L'AFCVM y marqua une halte méritée avant de rentrer 
faire le méchoui traditionnel. faire le méchoui traditionnel. 
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••16 Août 2020&2021• 16 Août 2020&2021• 
« Le Prix de la Liberté »« Le Prix de la Liberté »  

Commémoration de la libération de Dreux.Commémoration de la libération de Dreux.

Une de nos véritables raisons d'êtreUne de nos véritables raisons d'être. Voici ce que sont ces hommes ci-dessus . Voici ce que sont ces hommes ci-dessus 
pour l'AFCVM. Ces portraits, souvenir éternel de ces héros qui ont permis, au pour l'AFCVM. Ces portraits, souvenir éternel de ces héros qui ont permis, au 
prix de leur vie, de libérer la ville de Dreux, et plus largement l'Europe,prix de leur vie, de libérer la ville de Dreux, et plus largement l'Europe,

du joug nazi.du joug nazi. 

In Memoriam :In Memoriam :
Lieutenant James O'CONNORLieutenant James O'CONNOR

Darell KELLUMDarell KELLUM
Georges OPINCARGeorges OPINCAR

Sergent Charlie NAPIERSergent Charlie NAPIER
Edwin BOCKWOLDTEdwin BOCKWOLDT
Franck BORSARIFranck BORSARI
Edward DILLONEdward DILLON
Tousin DEMARESTTousin DEMAREST
Edward DYMEKEdward DYMEK

Thomas J. JAMESThomas J. JAMES

L'été fut la saison qui libéra les peuples du monde entier de l'emprise de L'été fut la saison qui libéra les peuples du monde entier de l'emprise de 
la triste pandémie qui les frappait.la triste pandémie qui les frappait.

Ce fut donc une aubaine pour l'AFCVM, les autorités et les habitants de Ce fut donc une aubaine pour l'AFCVM, les autorités et les habitants de 
Dreux de commémorer comme chaque année la libération de leur ville par les Dreux de commémorer comme chaque année la libération de leur ville par les 
hommes de la 5hommes de la 5thth Armored Division le 16 Août 1944 et donc d'en commémorer  Armored Division le 16 Août 1944 et donc d'en commémorer 

les 76 et 77ème anniversaires ! les 76 et 77ème anniversaires ! 
L'édition 2020 eut également le droit à une belle couverture médiatique par L'édition 2020 eut également le droit à une belle couverture médiatique par 

les journalistes de l'Echo Républicain et Véhicule Militaire Magazine.les journalistes de l'Echo Républicain et Véhicule Militaire Magazine.

Fier véhicule et fier Fier véhicule et fier 
chauffeur ! Le Half Track chauffeur ! Le Half Track 
M16 de l'AFCVM « Sam » du M16 de l'AFCVM « Sam » du 
nom du Lieutenant ayant nom du Lieutenant ayant 
libéré Dreux rappelle le libéré Dreux rappelle le 
rôle incontournable de ces rôle incontournable de ces 
auto-mitrailleuses auto-mitrailleuses 
blindées dans les combats blindées dans les combats 
de la Seconde Guerre de la Seconde Guerre 
Mondiale.Mondiale.

A Droite, Dodge WC54, Ward A Droite, Dodge WC54, Ward 
LaFrance, L'AFCVM sort le LaFrance, L'AFCVM sort le 

grand jeu !grand jeu !

Il a beau ne pas avoir Il a beau ne pas avoir 
participé directement à la participé directement à la 
libération de la ville, le libération de la ville, le 
GMC DUKW, « artisan de la GMC DUKW, « artisan de la 
victoire » d'après Dwight victoire » d'après Dwight 
Eisenhower fut de la Eisenhower fut de la 
partie pour amener les partie pour amener les 
autorités sur les sites autorités sur les sites 
mémoriels et rappeler son mémoriels et rappeler son 
rôle capital dans la rôle capital dans la 
victoire finale des alliés victoire finale des alliés 
en 1945.en 1945.
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La Military Police fièrement représentée dans, presque, La Military Police fièrement représentée dans, presque, 
tous ses états par les membres de l'AFCVM !tous ses états par les membres de l'AFCVM ! 

Remplissant ses missions quasi régaliennes pour 1944 Remplissant ses missions quasi régaliennes pour 1944 
d'escorte du convoi et de régulation de la circulation, d'escorte du convoi et de régulation de la circulation, 
les MP de l'AFCVM surnommés les « MP Bondissants » pour les MP de l'AFCVM surnommés les « MP Bondissants » pour 
leur capacité à sauter d'intersection en intersection leur capacité à sauter d'intersection en intersection 
rendirent un bel hommage à cet incontournable et rendirent un bel hommage à cet incontournable et 
valeureux corps de l'Armée Américaine qui disposait et valeureux corps de l'Armée Américaine qui disposait et 
dispose toujours d'ailleurs d'un important contingent de dispose toujours d'ailleurs d'un important contingent de 
femmes ! femmes ! 

 
Pratique : Retrouvez l'histoire de l'U.S Military Police et 
ses missions sur la rubrique dédiée de notre site internet : 
www.afcvm.com 

Un GMC Vert à côté d'un peu de verdure, les deux Un GMC Vert à côté d'un peu de verdure, les deux 
s'accordent si bien depuis 80 ans...s'accordent si bien depuis 80 ans...

Au rayon GMC, l'AFCVM est demandée et répond fièrement Au rayon GMC, l'AFCVM est demandée et répond fièrement 
présente avec modèle DUKW et CCKW.présente avec modèle DUKW et CCKW.
Pour l'édition 2021, la météo fut meilleure qu'en 2020 Pour l'édition 2021, la météo fut meilleure qu'en 2020 
et les GMC en imposèrent rappelant le caractère et les GMC en imposèrent rappelant le caractère 
incroyablement polyvalent de ce véhicule emblématique.incroyablement polyvalent de ce véhicule emblématique.

http://www.afcvm.com/
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••14 Juillet 2021• 14 Juillet 2021• 
Une commémoration et un stand pour l'AFCVM !Une commémoration et un stand pour l'AFCVM !

A l'occasion du 14 Juillet 2021, l'AFCVM a eu l'honneur et le plaisir de participer à la A l'occasion du 14 Juillet 2021, l'AFCVM a eu l'honneur et le plaisir de participer à la 
commémoration avec son convoi du souvenir composé de véhicules militaires anciens de l'Armée commémoration avec son convoi du souvenir composé de véhicules militaires anciens de l'Armée 
Française. A l'instar de la capitale, Dreux a ainsi pu présenter un défilé et une exposition de Française. A l'instar de la capitale, Dreux a ainsi pu présenter un défilé et une exposition de 
véhicules militaires aux autorités civiles et militaires, ainsi qu'au nombreux Drouais. L'après véhicules militaires aux autorités civiles et militaires, ainsi qu'au nombreux Drouais. L'après 
midi, nous avons animé un stand en ville, place Métézeau où de nombreux promeneurs nous ont posé midi, nous avons animé un stand en ville, place Métézeau où de nombreux promeneurs nous ont posé 
des questions sur notre association et ses activités. Beaucoup de photos ont été prises des deux des questions sur notre association et ses activités. Beaucoup de photos ont été prises des deux 
véhicules exposés 1 jeep HOTCHKISS M201 et une ambulance DODGE WC 54. Parallèlement notre musée véhicules exposés 1 jeep HOTCHKISS M201 et une ambulance DODGE WC 54. Parallèlement notre musée 
AFCVM "le Prix de la Liberté" avait ouverts ses portes de 14 à 18h00. Il a accueilli plusieurs AFCVM "le Prix de la Liberté" avait ouverts ses portes de 14 à 18h00. Il a accueilli plusieurs 
dizaines de visiteurs intéressés.dizaines de visiteurs intéressés.

••11 Novembre 2021•11 Novembre 2021•
Garancières et Andrésy (78) appellent Garancières et Andrésy (78) appellent 

l'AFCVM !l'AFCVM !

Notre remorque roulante Notre remorque roulante 
1916 fut appelée comme à 1916 fut appelée comme à 
l’accoutumée à Andrésy afin l’accoutumée à Andrésy afin 
de servir du chocolat et du de servir du chocolat et du 
vin chaud après la vin chaud après la 
commémoration officielle. commémoration officielle. 
Succès garanti !Succès garanti !

A Garancières, le froid A Garancières, le froid 
n'empêcha nullement n'empêcha nullement 
plusieurs Jeep et Dodge plusieurs Jeep et Dodge 
de se déplacer à de se déplacer à 
l'appel de la l'appel de la 
municipalité pour la municipalité pour la 
commémoration commémoration 
officielle en ville. officielle en ville. 

••2 Septembre 2021•2 Septembre 2021•
2 Jeep et un Dodge pour 2 Jeep et un Dodge pour 

le forum des le forum des 
associations !associations !

Toujours fière de présenter ses Toujours fière de présenter ses 
activités, l'AFCVM a répondu activités, l'AFCVM a répondu 
présente pour la reprise du présente pour la reprise du 
forum des associations de la forum des associations de la 
ville de Dreux, annulé l'année ville de Dreux, annulé l'année 
précédente suite à la pandémie.précédente suite à la pandémie.



r

••77ème anniversaire du Débarquement en 77ème anniversaire du Débarquement en 
Normandie•Normandie•

L'AFCVM part en vadrouille sur les plages !L'AFCVM part en vadrouille sur les plages !

La pandémie a beau avoir mis La pandémie a beau avoir mis 
entre parenthèse bon nombre entre parenthèse bon nombre 
d'événement, l'AFCVM ne d'événement, l'AFCVM ne 
manquerait pour rien au monde manquerait pour rien au monde 
cet événement historique.cet événement historique.
Sous la forme d'un séjour privé, Sous la forme d'un séjour privé, 
une bonne partie des membres et une bonne partie des membres et 
leur fidèle monture à 4 roues leur fidèle monture à 4 roues 
ont passé une semaine sur les ont passé une semaine sur les 
secteurs Utah et Omaha. secteurs Utah et Omaha. 

Visites et convois furent au programme pour Visites et convois furent au programme pour 
ce séjour haut en couleur et convivialité ce séjour haut en couleur et convivialité 
qui fit du bien à tout le monde, y compris qui fit du bien à tout le monde, y compris 
ce qui est motorisé ! ce qui est motorisé ! 
Chaque séjour sur place permet à l'AFCVM de Chaque séjour sur place permet à l'AFCVM de 
toujours plus en découvrir sur cette toujours plus en découvrir sur cette 
opération et l'histoire de ces sites et opération et l'histoire de ces sites et 
lieux historiques.lieux historiques.

Ce fut également l'occasion de Ce fut également l'occasion de 
rendre visite à nos amis et rendre visite à nos amis et 
partenaires sur place tels le partenaires sur place tels le 
Musée Dday Omaha à Vierville Musée Dday Omaha à Vierville 
sur Mer dont nous ne pouvons sur Mer dont nous ne pouvons 
que vous recommander la que vous recommander la 
visite ! Hâte de revenir avec visite ! Hâte de revenir avec 
autre chose que des Jeep (cf autre chose que des Jeep (cf 
numéro 32 de Hell On Wheels!)numéro 32 de Hell On Wheels!)
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••L'instant Devoir de Mémoire•L'instant Devoir de Mémoire•
Depuis le 72ème anniversaire de la Libération De Dreux où l'AFCVM révéla l'identité des 10 soldats tombés Depuis le 72ème anniversaire de la Libération De Dreux où l'AFCVM révéla l'identité des 10 soldats tombés 

pour notre liberté. Notre association a su montrer son efficacité à rechercher et mettre en lumière les pour notre liberté. Notre association a su montrer son efficacité à rechercher et mettre en lumière les 
destins de ces hommes et femmes qui servirent sous les drapeaux de leurs pays pour notre liberté à travers destins de ces hommes et femmes qui servirent sous les drapeaux de leurs pays pour notre liberté à travers 

leur histoire, leurs objets et parfois, leurs témoignages... leur histoire, leurs objets et parfois, leurs témoignages... 
Cette rubrique a pour but d'exposer les travaux de l'association sur le « Devoir de Mémoire ».Cette rubrique a pour but d'exposer les travaux de l'association sur le « Devoir de Mémoire ».

•Recueillement des sépultures de Sam Monceaux et Edward Dillon au Cimetière 
Américain de Colleville Sur Mer (14)
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Dans le cadre de son séjour privé en Normandie en Juin 2021, les membres de l'AFCVM présents se sont recueillis sur 
les sépultures des soldats Sam Monceaux et Edward Dillon au cimetière dit « d'Omaha Beach ». Cet instant devoir de 

mémoire est dédié à leur souvenir : 

•Technician Fifth Class Edward Garland Dillon

Edward Garland DILLON est né le 7 octobre 1917 dans l’État du Texas à Saltillo, Comté de Edward Garland DILLON est né le 7 octobre 1917 dans l’État du Texas à Saltillo, Comté de 
Hopkins. Il est le cinquième enfant de Farest Ester et Gussie Penn, sa maman. En 1923 au Hopkins. Il est le cinquième enfant de Farest Ester et Gussie Penn, sa maman. En 1923 au 
décès de celle-ci,la famille va habiter à Mc Adoo situé dans le Comté de Dickens, dans la décès de celle-ci,la famille va habiter à Mc Adoo situé dans le Comté de Dickens, dans la 
partie rurale du Texas. Il a 7 ans, va à l’école et participe comme ses 4 soeurs et ses 2 frères partie rurale du Texas. Il a 7 ans, va à l’école et participe comme ses 4 soeurs et ses 2 frères 
aux travaux de la ferme.aux travaux de la ferme.

L’attaque japonaise de Pearl Harbour du 7 décembre 1941 le pousse à s’engager. Avec son L’attaque japonaise de Pearl Harbour du 7 décembre 1941 le pousse à s’engager. Avec son 
frère Lloyd, lui aussi soldat, ils sont envoyés en Europe. Lloyd reviendra, pas Edward. frère Lloyd, lui aussi soldat, ils sont envoyés en Europe. Lloyd reviendra, pas Edward. 
Immatriculé sous le numéro 18074247, c’est pendant les combats se déroulant à Immatriculé sous le numéro 18074247, c’est pendant les combats se déroulant à 
« la Fourche », qu’il tombe pour la libération de Dreux le 16 août 1944.« la Fourche », qu’il tombe pour la libération de Dreux le 16 août 1944.

Suite au choix de son père, il repose en France au cimetière américain de Colleville-sur-Mer Suite au choix de son père, il repose en France au cimetière américain de Colleville-sur-Mer 
situé au-dessus de la plage d’« Omaha la sanglante ».situé au-dessus de la plage d’« Omaha la sanglante ».
La nouvelle de sa mort va bouleverser la fratrie qui ne l’oubliera pas. L’une de ses soeurs La nouvelle de sa mort va bouleverser la fratrie qui ne l’oubliera pas. L’une de ses soeurs 
Betty donnera son prénom à son fils. En 1961, une autre de ses soeurs, Édith, viendra se Betty donnera son prénom à son fils. En 1961, une autre de ses soeurs, Édith, viendra se 
recueillir sur sa tombe. Le 11 Août 2007, Édouard reçoit la « Purple Heart » à titre posthume. recueillir sur sa tombe. Le 11 Août 2007, Édouard reçoit la « Purple Heart » à titre posthume. 

Le 16 Août 2017, nous avons reçu ses nièces, Patsy Miller et Lanell Allen à Dreux. Celles-ci ont Le 16 Août 2017, nous avons reçu ses nièces, Patsy Miller et Lanell Allen à Dreux. Celles-ci ont 
pu découvrir ce triste lieu d'embuscade de « La Fourche » et se recueillir sur la tombe pu découvrir ce triste lieu d'embuscade de « La Fourche » et se recueillir sur la tombe 
d'Edward...d'Edward...

•Private Sam Monceaux

Sam Monceaux appartenait à la 30Sam Monceaux appartenait à la 30thth Infantry Division et perdit la vie durant les combats  Infantry Division et perdit la vie durant les combats 
le 23 Août 1944. le 23 Août 1944. 
Sam était un cousin du père de Betty Spell, elle-même nièce de Tousin Demarest, tué Sam était un cousin du père de Betty Spell, elle-même nièce de Tousin Demarest, tué 
également le 16 Août 1944 à Dreux pendant l'embuscade dite de « La Fourche ».également le 16 Août 1944 à Dreux pendant l'embuscade dite de « La Fourche ».

Betty et son frère Randy furent également reçus par l'AFCVM et les autorités Drouaises Betty et son frère Randy furent également reçus par l'AFCVM et les autorités Drouaises 
le 16 Août 2017. C'est à cette occasion que nous avons appris que Sam Monceaux le 16 Août 2017. C'est à cette occasion que nous avons appris que Sam Monceaux 
reposait également au cimetière de  Colleville Sur Merreposait également au cimetière de  Colleville Sur Mer

Betty&Randy Spell dans leur Betty&Randy Spell dans leur 
musée de Welsh en Louisiane.musée de Welsh en Louisiane.

Derrière, on aperçoit le portrait Derrière, on aperçoit le portrait 
de Tousin Demarest.de Tousin Demarest.

L'AFCVM se recueillant L'AFCVM se recueillant 
devant la tombe de Sam devant la tombe de Sam 
Monceaux en Juin 2021Monceaux en Juin 2021



Article paru dans le journal l'Echo Républicain pour Article paru dans le journal l'Echo Républicain pour 
le Summer Jeep Weekend.le Summer Jeep Weekend.

Article paru dans Véhicule Militaire Magazine Article paru dans Véhicule Militaire Magazine 
portant sur le 16 Août 2020portant sur le 16 Août 2020

Pratique : Depuis 2008 l'AFCVM archive et 
publie l'intégralité des coupures de 
presse&journaux qui lui sont dédiées. Ces 
documents sont à retrouver sur notre site 
internet habituel-rubrique : « PresseBook ».

Article paru dans Véhicule Militaire Magazine Article paru dans Véhicule Militaire Magazine 
sur l'inauguration du Musée !sur l'inauguration du Musée !

••Annexes•Annexes•
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Affiche du Summer Jeep WeekendAffiche du Summer Jeep Weekend



Retrouvez l'AFCVM, ses membres, ses activités et ses véhicules sur Retrouvez l'AFCVM, ses membres, ses activités et ses véhicules sur 
son site internet et sa page Facebook : son site internet et sa page Facebook : www.afcvm.comwww.afcvm.com

©AFCVM 2022-Tous droits réservés©AFCVM 2022-Tous droits réservés

http://www.afcvm.com/
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