Anciens d’Outre-Mer
et des Troupes de Marine
de la Haute-Loire
Groupement 200/02 de la Fédération Maginot

Chers adhérents marsouins, bigors, amis et sympathisants de l’Amicale
des Anciens d’Outre-Mer et des Troupes de Marine de la Haute-Loire,
A la demande de M. Bernard Dumas, votre dynamique président, je vous
adresse bien volontiers ce petit mot pour votre bulletin.
Comme vous le savez, j’ai pris, le 16 mai dernier, la présidence de la
Fédération Nationale des Anciens d’Outre-Mer et Anciens Combattants
des Troupes de Marine (FNAOM/ACTDM) à la suite du général Collignon qui avait souhaité en être déchargé.

Votre amicale m’est bien connue : lorsque j’étais le secrétaire général de la fédération, je
l’ai vue naître et prospérer sous l’action vigoureuse et entreprenante de M. Dumas et avec
le concours actif de mon camarade et ami, le général Jean Nichon. Elle figure, soyez-en certains, parmi les amicales territoriales les plus dynamiques de la FNAOM alors qu’elle pourrait se contenter, comme d’autres malheureusement, de vivoter dans son coin de France, loin
de toute implantation militaire de notre Arme. Vous avez relevé le défi et je vous en sais gré !
C’est en partie en pensant aux amicales comme la vôtre, amicales de régiment et amicales
territoriales, que j’ai fixées les orientations de mon mandat – que vous trouverez d’ailleurs
dans le numéro de L’Ancre d’Or Bazeilles du mois de juin -, à savoir :
1.
Préserver « l’esprit TDM » en se « ressourçant » chaque fois que possible à
Bazeilles, à Fréjus ou, au minimum, en commémorant ensemble, jeunes et anciens, les combats de Bazeilles ; c’est le chemin que vous avez suivi au sein de votre amicale en envoyant
des délégations à la « source » ou en vous regroupant autour de cérémonies symboliques ;
2.
Renforcer « l’esprit de famille TDM » en se rassemblant, au moins une fois par an,
jeunes d’active et anciens côte à côte, autour d’un régiment de l’Arme ; sans avoir forcément la possibilité de vous déplacer vers un régiment de l’Arme, vous faites venir utilement
des détachements militaires dans vos cérémonies ;
3.
Cultiver la « mémoire de l’Arme » en participant activement à la commémoration des
combats symboliques des coloniaux et des tirailleurs sénégalais durant la Grande Guerre
de 1914-1918 et/ou ceux de la Seconde Guerre mondiale, et en soutenant les projets d’extension des musées pour continuer à écrire l’histoire de l’Arme. Comme l’a annoncé votre
président dans la lettre parue dans L’AOB 393 d’avril dernier, la dernière assemblée générale
de la FNAOM a confirmé le choix des Ardennes pour tenir congrès autour des cérémonies
commémoratives de 1914 et de 1870 ; je souhaite que vous soyez nombreux à y participer
entre le 11 et le 14 septembre 2014 ;
4.
Pratiquer la « solidarité TDM de proximité » dans une conjoncture nationale difficile qui peut toucher nos anciens, leurs veuves ou leurs familles, nos jeunes en activité
ou en insertion professionnelle et sociale, sans oublier nos vieux « tirailleurs » africains
et malgaches qui ne bénéficient pas tous de la revalorisation des retraites et pensions.
Ce sont les quatre défis que je vous lance pour les années à venir, car je sais que je peux
compter sur vous,
pour qu’AU NOM DE DIEU… VIVE LA COLONIALE !!!
Rédaction : Bernard Dumas
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EN AVANT POUR 2014
La formule peut sembler banale, puisque nous
avons l’habitude de voir nos projets de l’année
suivante annoncés de bonne heure.
Cette fois-ci notre Amicale va faire encore plus.
L’occasion était belle de saisir au bond l’annonce du centième anniversaire du début de
la première guerre mondiale, et d’en faire un
objectif pour nous marsouins, dans notre pratique habituelle.
La guerre de 14/18 débute en août 1914.
Nous, « coloniaux », avons la tradition de commémorer les combats de BAZEILLES, des 31
août et 1er septembre 1870, et la volonté de
perpétuer ce fait marquant et emblématique
de notre Arme. L’idée de rapprocher les deux
événements a germé dans quelques cerveaux
fertiles, et c’est ainsi que démarre une nouvelle
tranche d’aventure.
Nous avons choisi de participer à notre manière à cette commémoration de 1914, en
préparant une démarche, un fil rouge, une
continuité, une partie de l’histoire métropolitaine des hommes et unités plutôt orientés outre
mer.
Nous nous sommes inscrits dans la démarche
nationale, puis départementale, qui visait à définir un ensemble de projets susceptibles d’apporter des témoignages sur le commencement
de la grande guerre. Cette démarche initiée
par le haut de la hiérarchie gouvernementale,
est relayée par la préfecture du département,
et des principaux interlocuteurs, ONAC, DMD,
sous préfectures, mairies, etc… et les associations d’anciens combattants, ainsi que celles
dont nous relevons, le lien Armée-Nation.
Que pouvaient venir faire les « coloniaux »
dans cette démarche, de quelle manière, pouvaient-ils contribuer à apporter leur passé, et
comment s’engager dans cette démarche ?
Vaste débat. D’autant plus que le projet des
uns et des autres, devait être défini, entrer dans
les objectifs de la commission départementale,
être présenté à la dite commission en vue d’une
sélection pour obtenir le label du ministère.
Tour le monde sait qu’à cœur de marsouin,
rien d’impossible. Un petit groupe d’irréductibles empreint du désir de partager avec le
plus grand nombre, l’histoire des Troupes de
marine, s’est saisi de l’objectif.
Comme indiqué en prélude, Bazeilles , 1870,

puis 44 ans plus tard, dans des mêmes lieux,
quelques kilomètres au nord de SEDAN, sur
la frontière belge, ROSSIGNOL, TINTIGNY et
NEUFCHATEAU , ont connu les mêmes adversaires, dans des conditions extrêmes, avec la
même vaillance , mais hélas avec les mêmes
pertes importantes.
Le fil rouge commence à se dessiner, La coloniale de 1626 à 1870, vite fait pour resituer les rôles de
cette arme, puis
Bazeilles que nous
retenons dans la
région sedanaise
comme une anticipation de 1914,
les combats des
3 villages cités cidessus.
Nous
sommes
en Haute Loire,
çà tout le monde
le sait. Mais ce
que le plus grand
nombre ne sait
pas, c’est la place
des altiligériens qui
ont servi dans les
Troupes coloniales
au moment de
cette guerre, dans
de nombreuses unités, RIC, RAC, RTS…. Etc… Notre ami André
MARTIN a recensé les Morts pour la France,
sous notre uniforme, avec une marge d’imprécision due à l’absence d’informations sur une
partie des Morts, inscrits sur les monuments,
et dont nous ignorons l’arme dans laquelle ils
ont pu servir. Environ 600 morts pour 3500 à
4000 altiligériens qui ont dû servir sous l’uniforme colonial.
Nos anciens altiligériens n’ont pas seulement
combattu sur le sol métropolitain, certains sont
partis dans les Dardanelles, en Macédoine,
et même en Sibérie. Voilà des découvertes
pour tout un chacun, voici des pages d’histoire à partager avec nos concitoyens altiligériens, grands et petits, ces derniers devenant
« conservateurs » de la Mémoire.
Beau projet, belle perspective, et beaucoup
de travail pour en sortir un ensemble cohérent,
instructif, pédagogique, qui avec une labelli-

sation aura plus
de poids et devrait provoquer
une plus grande
attention. Nous
le présenterions
lors de la commémoration
de BAZEILLES
2014 à YSSINGEAUX, le
samedi 20 (en
principe) septembre 2014.
Nos parrains
dans cette démarche sont :
la mairie d’YSSINGEAUX, avec toute l’aide pratique qu’elle
nous apportera, ainsi que l’ONAC.,….. plus
quelques sponsors à trouver.
Il y a de quoi se faire plaisir, dans un premier
temps avec la préparation de ce projet, comprenant un exposé, des photos, dessins, cartes,
des panneaux d’exposition, puis dans sa présentation, en premier lieu à YSSINGEAUX,
puis dans les communes qui souhaiteraient partager ce brin d’histoire avec les « marsouins »
et les citoyens. Ce projet va courir sur 5 ans
1914-1918….2014-2018. Nous pouvons
imaginer parcourir la Haute Loire, avec une
conférence, une exposition, et peut-être une cérémonie commémorative dans les communes
lorsque cela sera possible.
Parler de la colo, c’est un véritable plaisir. Cela
permet de vulgariser notre espace que nous
gardons si précieusement, de partager avec
conviction avec ceux qui ne nous connaissent
pas, retrouver de par le département des
hommes et des femmes qui ont eu la chance,

comme nous, de faire un bout de chemin dans
et avec l’Arme.
Pour information, la Fédération va aussi
construire un projet de même nature, dans
le même cadre, et qui doit être opérationnel
pour le Congrès de la Fédération de 2014,
qui se tiendra à BAZEILLES, et se déroulera à
BAZEILLES bien évidemment, mais aussi sur les
lieux de ROSSIGNOL, TINTIGNY, sur le frontière belge, et autour du week-end du 13/14
septembre 2014. Très certainement une date
à retenir pour ceux qui voudront participer et
partager ces hommages rendus à nos anciens
sur les terres mêmes de leurs exploits.
D’où la date proposée pour Yssingeaux du 20
septembre 2014. Le week-end du 6/7 septembre étant retenu pour les Festivals du Rire à
Yssingeaux. Vous savez tout, enfin, un bon peu
du démarrage.
Tout cela va nous pousser à aller de l’avant,
tous, tant que nous sommes, les bonnes volontés étant toujours acceptées. Chacun peut apporter sa contribution, il n’en sera que remercié. Nous avons ainsi quelques mois devant
nous, mais le temps passe vite. Cette coloniale
est belle, nous pouvons en parler, nous, nous
sommes convaincus, à nous de faire partager
nos convictions, et au nom de Dieu….
Vive la coloniale.
ASSEMBLEE GENERALE A BAS EN
BASSET LE 23 MARS 2013
Germain MOURIER avait préparé une bien
belle journée à BAS en BASSET. Commune
près de la Loire (le fleuve), bénéficiant de la
douceur du climat de plaine, et de la beauté
des bords, du cours d’eau, tant apprécié des
touristes.
Accueillis à la salle municipale par le maire,
Monsieur Joseph CHAPUIS, les marsouins
présents ont eu un excellent exposé du premier magistrat sur cette cité interface entre
Rhône Alpes et Auvergne, plaines et plateaux.
La partie statutaire, bien enveloppée, a permis aux quelques 75 personnes présentes, de
prendre connaissance du bilan annuel, d’un retour sur les activités de l’année, du programme
2013, et, de celui de 2014, esquissé. Les
comptes à jour et corrects ont permis d’apprécier la précision comptable du trésorier Charles

LAURENT, ainsi que la saine gestion de l’association. Deux nouveaux administrateurs ont été
cooptés, Yves PANDRAUD, qui reprendra la
trésorerie à son retour de voyage, en lieu et
place de Charles, ainsi que Gérard SIBILLE.
Hommage aux marsouins disparus en 2012
fut rendu, le Colonel Joseph SERVANT et Rose
LATHIERE, veuve du capitaine Roger LATHIERE,
ainsi que les deux marsouins tombés, l’un en
Somalie et le second au MALI. Hommage aux
disparus, mais aussi accueil de nouveaux adhérents qui découvrent pour la première fois
une journée TDM altiligérienne. Ils vont rapidement se fondre dans le creuset.
Le Général Henri DELOLME évoqua la vie du
colonel JAMOT, médecin colonial qui eut une
part prépondérante dans les progrès sur les
maladies tropicales, et dont il reste encore des
traces évidentes de son travail.
La Ligérienne, les pompiers, ainsi que les anciens combattants attendaient que le défilé, se
mette en place, en direction du monument aux
Morts, sous les ordres de Bertrand DELME,
pour lancer le mouvement, en musique.
Nos camarades recevaient, pour Etienne
MASSE le « Mérite Colonial » et pour Bertrand
DELME, l’insigne de porte drapeau, des mains
du général Jean NICHON.
A cette occasion, les anciens des Troupes de
marine, accueillaient la toute nouvelle Directrice de l‘ONAC, Madame Eva CURIE, qui,
bien entourée des beaux hommes de la Haute
Loire, déposait la gerbe au monument.
Moment de grâce, la Ligérienne exécutait
l’Hymne des Troupes de Marine au monument,
mais elle était privée de la Marseillaise, chantée un peu prématurément par les marsouins.
Faut-il préciser que le vin d’honneur fut un moment de partage, avec tous les acteurs locaux,
notamment les JSP qui reçurent des mains des

généraux présents, un pin’s de la Fédération,
pour leur laisser un souvenir de leur présence,
et peut-être les éveiller à notre Arme.
Puis une suite encore plus conviviale, mena les
marsouins au bord de la Loire pour goûter à un
ragoût colonial, dont la cuisine était réalisée
par un jeune officier de réserve, côtoyant les
TDM dans ses prestations. Le monde est petit. !
LA FNAOM ACTDM 82ÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EN MAI 2013 À RUEIL MALMAISON
Pour une première fois, la FNAOM ACTDM
a tenu une assemblée générale simple, sans
congrès, en son siège à la caserne de RUEIL
MALMAISON, siège également de l’EMSOME, dont le Directeur est aussi le « Père de
l’Arme ».
La Fédération, malgré son grand âge, est un
corps qui vit, qui va de l’avant, et qui poursuit
inlassablement ses missions, de solidarité, de
devoir de Mémoire, de traditions, de maintien des liens étroits entre active et anciens.
La Fédération est l’interlocuteur de la branche
« anciens » auprès des différentes institutions et
organismes gouvernementaux.
Le président, le général COLLIGNON, a souli-

général COLLIGNON, qui a décidé de laisser la place à plus jeune. Nous lui souhaitons
de poursuivre la mission avec le courage et le
dévouement qui le caractérise.
Par ailleurs, la veille de l’assemblée générale,
les amicales ont célébré la journée du soldat
d’outre mer au Jardin Tropical, puis ont participé
au ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
Pour une première fois, le président altiligérien
n’était pas présent à cette assemblée générale.
LAVOUTE CHILHAC NOUS REPREND
DANS SES BRAS

gné le dynamisme de la fédération et des Amicales, a reprécisé les missions, ainsi que les
points particuliers en mouvement :
- La carte du marsouin, qui va de paire avec
l’abonnement à l’ AOB, et qui permet d’intervenir sur les cas d’urgence,
- Les musées de FREJUS et de BAZEILLES, qui
verront leur environnement se modifier progressivement et accueillir, à FREJUS, une partie
réservée aux OPEX,
- La tombola de BAZEILLES Fréjus, qui alimente
aussi la caisse de solidarité envers les familles
et/ou les hommes qui en ont besoin, (les billets
seront vendus à LOUDES)
- Le rapprochement Unités d’active et Amicales
pour favoriser l’accueil des jeunes qui quittent
le service,
- La nécessaire présence des anciens TDM à la
journée du 5 décembre qui commémore la fin
de la guerre d’Algérie, la fédération en coopération avec la plupart des fédérations, faisant
de cette date, celle qui a été retenue comme
telle.
En complément à cette assemblée générale, le
conseil fédéral, réuni quelques jours plus tard,
a porté le général Armel LE PORT, à la présidence de la Fédération, succédant ainsi au

Et ceux de la rivière Allier.
Comme à chaque fois, les marsouins se retrouvent au petit matin, avec enfin une journée
de beau temps. Cela veut dire qu’il ne pleut
pas ce jour-là. La salle municipale attend les
anciens. La mairie a bien fait les choses, préparés et servis par la secrétaire de mairie, café
et viennoiseries, tendent les bras pour doper un
peu ceux qui viennent de loin.
Joies des retrouvailles, cela faisait un peu plus
de deux mois qu’on ne s’était vu. Si a BAS EN
BASSET, deux anciens de TACAUD, du 3ème
RIMa, se retrouvaient après 38 ans , Gilles PELISSIER, et Henri DAGARD, pour ne pas les citer, là à LAVOUTE CHILHAC, deux anciens de
FAYA LARGEAU, du 20ème ECDS tombaient
dans les bras l’un de l’autre. En effet Etienne
MASSE et Dominique BARASSIN, étaient dans
ce coin du TCHAD, en même temps…. Il y a
50 ans. Les différentes anecdotes leur permettaient de se reconnaitre. Et voyage gratuit dans
les sables….
Jacques et Colette HAUTCOEUR, avaient fait
le nécessaire pour que tout s’enchaine normalement, accueil par le député maire Jean Pierre
VIGIER, visite commentée du cœur historique
de la cité clunisienne. Bien épaulés par Marcel
BONNET, contact avec les AC du canton.
Pendant ce temps, essai du mât installé pour
la montée des couleurs, réception des gerbes,
accueil des participants, pompiers, anciens
combattants, et chorale qui interprétera la Marseillaise.
Le Sous-Préfet de Brioude, Monsieur Hervé
GERIN, nous faisait l’honneur, avec la DMD,

capitaine Fabienne CARPENTIER, le capitaine
VIDAL ,commandant la compagnie de gendarmerie de BRIOUDE, ainsi que le député maire
de présider à la cérémonie en hommage aux
Morts en Indochine. En effet, l’Amicale a décidé de commémorer cet hommage à son rendez vous de début juin, et ce, chaque année
à venir.
Dans les rangs de l’Amicale, quatre anciens
d’Indochine étaient présents, notre ancienne
infirmière du Tonkin n’arrive plus à suivre nos
opérations, et nous le regrettons. Ce fut aussi
l’occasion de retrouver Jacques PARASSOLS,

ancien de la RC 4 qui nous fit un coucou amical et colonial.
Nos 4 anciens, Adolphe MICHEL, André
MOULIN, Michel DUPONT, et Bernard RABE,
accompagnèrent les déposants des 3 gerbes,
donnant ainsi une émotion particulière à cet
acte de Mémoire, sous le drapeau des anciens
d’Indochine, dorénavant porté par Henri DAGARD.
Après la Marseillaise chantée par la chorale, les marsouins interprétèrent l’Hymne des
Troupes de marine, faisant ainsi retentir dans la
cité les chœurs coloniaux.

Déjà venus en 2007, les marsouins retrouvaient
des lieux connus, voire des partenaires déjà
présents à cette époque. Village magnifique,
situé dans une boucle de l’Allier, il y règne une
odeur de tranquillité et de bien vivre. Ce que
faisait remarquer le député maire dans son
allocution. Le buste du vieux colonial trônera
en bonne place, car cette fois, ce ne fut pas
la médaille du centenaire qui fut offerte, il y a
6 ans, le père du maire actuel avait eu le précieux sésame, l’histoire ne se renouvelle pas.
Puis le traditionnel vin d’honneur, les mots des

autorités, le Député maire, le Sous-préfet, le
partage du pain et de la boisson, précédaient
le repas colonial pris dans un restaurant de la
commune, et dont les marsouins ont été les premiers clients. De quoi laisser des souvenirs à
tous. Le Député maire appelé par un mariage
laissait les marsouins en compagnie de son
père Jean Pierre VIGIER, ancien maire et présentement vice-président du Conseil Général.
Malgré le plaisir d’être ensemble dans ce
lieu touristique, chacun regagna son cantonnement, pour attendre avec patience,
le prochain rendez vous de BAZEILLES.
Mais les surprises ne s’arrêtaient pas là. Un
marsouin, ancien du 3ème RIMa, avait pris
des photos de la cérémonie, monté un diaporama, et envoyé celui-ci au président. Malgré
quelques errements, l’adresse, où chacun pourrait regarder ces pages souvenirs, était mise à
la disposition des internautes.
Gilles FAGART, cet ancien « colo », qui vagabonda de VANNES au GABON, se fera très
certainement un plaisir de nous présenter ce
diaporama à LOUDES, lors de l’ouverture de la
journée BAZEILLES. Grand merci à lui. Lorsqu’il
rejoindra notre compagnie, le « 3 » aura 3
représentants. Quand les autres anciens pré-

senteront-ils un tel bilan avec d’autres hommes
de leurs unités ? Et là nous ne parlons pas des
unités d’instruction, type GITTOM.
LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE BAZEILLES A
LOUDES

Le 8ème Bazeilles de la Haute Loire. Après
BEAUZAC, TENCE, LE MONASTIER, LANGEAC, LA CHAISE DIEU et LE PUY EN VELAY,
LE MONT MOUCHET, et enfin RETOURNAC,
c’est à LOUDES que les marsouins altiligériens
commémoreront le 143ème anniversaire de BAZEILLES.
Le maire Monsieur Jean Marc EYRAUD, nous
recevra à la salle polyvalente. Après nous
avoir présenté sa commune, il laissera le général Jean NICHON, actualiser nos connaissances sur le MALI et les pays frontaliers.
Les courageux monteront jusqu’au centre du
bourg, entièrement rénové, ceux qui peinent
pour suivre pourront utiliser les véhicules, la
cérémonie pourra se dérouler, en présence
des pompiers et des anciens combattants, et
souhaitons le, d’une délégation du 28ème RT
d’Issoire. Le général Jean NICHON remettra le
« Mérite Colonial », à Henri REYNAUD.
Après le vin d’honneur pris à la salle polyvalente, le repas colonial sera consommé au restaurant de l’aérodrome de LOUDES- LE PUY.
QUELQUES BREVES
Nouveau Trésorier : Yves PANDRAUD prendra ses fonctions dès son retour en juillet. Il
succédera à Charles LAURENT, qui lui-même
avait pris la suite de Adolphe MICHEL. Il sera
le nouvel interlocuteur de chacun, notamment
lors des journées coloniales et de la cotisation
annuelle.
Renfort du coté des moyens de Haute technologie. Monique DAGARD, épouse de notre
jeune ancien du « 3 », épaulera Mickael
JARDET, dans la gestion du site internet, fonction qui demande beaucoup d’attention et de
compétences. Puis progressivement, selon ses
disponibilités et ses souhaits, aidera pour les
formulaires d’invitation, diaporamas etc….

DECES DE
ROBERT GRENIER
Notre
ancien Robert
GRENIER, nous a laissé.
Il a gagné le paradis des
coloniaux. Il s’est éteint en
ce mois de Mai 2013, à
SAINT CHAMOND.
Il nous a accompagné de nombreuses fois
ces années. Il avait jeté l’éponge cette année
2013, tout en maintenant son désir de solidarité avec les marsouins. Nous avions tous remarqué les difficultés qu’il avait à se déplacer,
mais comme tous les coloniaux, il se sublimait
pour être de la partie.
Il séjourna de nombreuses années en Afrique,
principalement Algérie et Maroc. Il résidait à
BOUSSOULET.
PROGRAMME 2014
L’année 2014 nous verra gambader :
- en mars à BAINS, où le maire nous attend
pour l’assemblée générale le dernier samedi
de mars,
- en juin à SAUGUES, où Nicole PEYRARD nous contera l’histoire de cette cité,
- en septembre, à YSSINGEAUX, pour BAZEILLES et la commémoration de l’entrée en
guerre de 1914. (Voir plus haut).
Nous poursuivons nos passages dans les 3 provinces de la Haute Loire. Nous commençons à
bien la connaitre cette région altiligérienne, et
nous poursuivrons en 2015, très vraisemblablement par un séjour à VIEILLE BRIOUDE.
Pour le moment nous ne connaissons pas les
communes qui seront intéressées par notre projet « de BAZEILLES à ROSSIGNOL en passant
par la Haute Loire ». Là encore nous devrions
parcourir des communes inédites.
- LE CONGRES de la Fédération Nationale des
anciens d’outre mer et des anciens combattants
des Troupes de marine aura lieu à BAZEILLES
autour des 13, 14 et 15 septembre 2014. Il
comportera le Congrès, et la commémoration
du centenaire des combats de 1914.
- Comme chaque année, nous participerons
aux cérémonies départementales, 8 mai, 8
juin, 14 juillet, 11 novembre, et 5 décembre.
Soyons nombreux à partager ces hommages
et le devoir de Mémoire.

Mémoires d’été

