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

Permettez-moi de reprendre au compte de l’Amicale, une expression parmi
d’autres, que nombre de camarades nous diffusent régulièrement sur les
réseaux sociaux afin de manifester leur attachement à l’Institution militaire
et aux Troupes de Marine qui nous rassemblent…encore !
Nous sommes face à une perte de rang du militaire dans la société.
Certes la Défense, celle que nous avons servie et que nos jeunes servent,
n’est pas une priorité. Seules les problématiques de sécurité intérieure nous
préoccupent. D’où plus de gendarmes et de policiers.
Parler de la guerre, ensuite, est inconvenant. Il faut désormais parler de gestion de crise.
On se désengage volontiers des théâtres lointains. En dehors d’un éphémère compassionnel lié aux pertes et alimenté par les média, ils n’intéressent au fond que très peu le citoyen. La multinationalisation systématique des guerres, leur conduite par des professionnels n’incitent plus beaucoup à l’acceptation d’un effort pour ne pas trop baisser la garde.
Et puis ajoutons à cela la perte d’influence et d’effectifs des associations d’anciens, touchées
certes par le tarissement de la ressource mais aussi par la prédominance du champ de la vie
privée, un individualisme constaté dans tous les champs de la société.
Ils prennent le pas sur l’engagement collectif.
Evoquerai-je enfin la méconnaissance sidérante des problématiques de défense par nos élites !
Alors continuons à militer, à notre niveau, nous qui nous targuons d’occuper le terrain de la
Haute-Loire. Faisons savoir qu’il y a réaction à ce que le gouvernement instille discrètement par
médias interposés entre deux « affaires » d’incivilité :
- un Projet de Loi de Finances faisant peser la réduction du déficit essentiellement sur les Armées
(5,5 milliards d’euros gelés - ou reportés – en matière de commande de matériels) ;
- dans le même temps, la Défense, aux ordres, fera des économies de 7 % sur les dépenses de
fonctionnement et perdra 7234 postes) ;
- les épouses de soldat écrivent et crient au secours : les soldes ne sont plus qu’imparfaitement
assurées. La faute à … LOUVOIS !
- le ministre de la Défense cherche des « solutions subtiles » pour sortir de la lettre de cadrage
bloquant 30 % des avancements en 2013. Au moment où l’Education Nationale va embaucher
40 000 enseignants.
- quelle vision stratégique dans le futur Livre Blanc de la Défense, sans brader des capacités et
des compétences pour faire face au manque de crédits ?
- au plan du moral, la judiciarisation dans l’affaire des combats d’Afghanistan suscite une
grande incompréhension dans nos régiments ;
- et l’annonce que les cendres du général Bigeard reposeront, enfin en paix, au mémorial des
guerres d’Indochine à Fréjus. Et non aux Invalides, sous la pression de lobbies d’essence politique et d’anciens porteurs de valise du FLN.
Allez ! Dans le respect de l’éthique qui est la nôtre, les militaires, citoyens à part entière, doivent
pouvoir parler. Nous priverions la Nation de la réflexion d’hommes et de femmes soucieux de
l’intérêt général et qui plus est, ouverts sur un monde qui est devenu leur champ d’action.
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LA NOUVELLE CALEDONIE POUR UN
BIGOR DE 20 ANS
A l’âge de 19 ans, en 1967,n’ayant
plus un travail qui m’intéressait, après un apprentissage en mécanique auto, c’est au cours
d’une conversation avec un collègue que j’ai
pris la décision de m’engager dans les Troupes
de marine.
Contrat de 3 ans en poche pour l’Artillerie de marine, avec un passage préalable à
FREJUS, et la perspective d’un séjour de 2 ans
en Nouvelle Calédonie, plutôt qu’à Djibouti
comme pas mal d’engagés, le paquetage a
été vite fait.

Affecté à la section 55 de la 1ère compagnie au Camp LECOQ, présentation de la
compagnie au Colonel ARMAND, Chef de
Corps, et prise de contact avec les gradés, furent
les premiers points de passage obligatoires.
Trois mois d’instruction qui se sont déroulés normalement, si tant est que ce qui se
fait dans « la colo » soit normal. Ces trois mois
marqués par les traditionnels passages par le
champ de tir, avec le passage dans la garrigue et ses odeurs de thym et de serpolet, le
sport, le parcours du combattant, le parcours
du risque, mais aussi les corvées, la pelote,
la camionnette casse croûte qui stationnait
vers le camp, les rendez vous à la source,
etc… que de souvenirs sur cette courte période. Oserai-je dire qu’en mai 1968, pendant les événements nous étions à Marseille ?
Puis suivirent les stages FRAC et AEB (à
METZ), le peloton, et la préparation au départ
pour l’outre mer.

Un passage de 3 jours à RUEIL MALMAISON, m’ a permis de visiter PARIS, cette
ville que je ne connaissais pas.
Embarquement à bord d‘un avion civil,
escales à ATHENES, SUMREA, SINGAPOUR,
où la moiteur nous a surpris, puis DARWIN,
et enfin NOUMEA, à l’aéroport de la TONTOUTA.
Nous avons été conduits au centre d’affectation, puis au BCS7, au camp Gribeauval,
sous les ordres du capitaine LE BERRE, et de
l’adjudant chef LEBIHANT.
En arrivant sur l’île, c’était une explosion de couleurs, de senteurs, et d’un mélange
cosmopolite, c’était magnifique.
Malgré tout la routine s’est installée,
malgré les manœuvres, les tournées en brousse,
et surtout le cyclone COLLINS, très impressionnant. Comme tout bon métro, je ne connaissais pas les cyclones, mais celui-ci avait de
quoi marquer. Les bateaux sur les routes, les
véhicules à l’eau, et en attendant le retour au
calme, la vie était assez sommaire, les toiles
de tente servant à dormir parmi les gravats.
L’aide de l’armée était de circonstance lors de
pareilles événements.
Sitôt le calme revenu, les odeurs, eucalyptus, flamboyant, et autres fleurs et végétaux, sont
revenues, renaissant avec le retour à la normale.
De mes deux ans passés en Nouvelle
Calédonie, je conserve non seulement les couleurs, les senteurs, mais aussi les bons rapports
avec la population, la bonne ambiance au sein
de l’Unité, et les images qui accompagnent un
tel séjour.
Par exemple, un détachement pour surveillance sur l’île des pins, avec la possibilité
de faire des plongées, de voyager en pirogue,
de partager un peu la vie des tribus, et comme
le veut la tradition, « faire la coutume » avec le
chef de la tribu de l’époque, répondant au nom
de Joseph. Les choses avaient une autre valeur,
comme échanger un voyage en pirogue à balancier contre des cigarettes ou un peu d’alcool.
Le retour en France a fait tourner cette
page, mais le souvenir reste vivace, si c’était à
refaire, ce serait avec plaisir dans les mêmes
conditions, car quelle chance d’avoir pu faire
un si particulier parcours militaire de 3 ans.

Que la coloniale soit remerciée de
m’avoir permis de réaliser un tel rêve.
Yves PANDRAUD

leurs délégués sont conviés, afin d’échanger
très librement sur les souhaits des Amicales,
sur les projets et objectifs de la Fédération.

Pour cette année 2012, il y a trois éléments qui ressortent :
CASTRES, siège du « 8 », se prêtait très bien
à ce rassemblement, en raison de la richesse
des installations, ville et caserne, et des lieux
touristiques d’Albi et Castres, pour les accompagnants.
Tenir une partie des activités dans l’enceinte
du quartier Fayolle, permettait à tout un chacun, anciens et active, de connaitre et reconnaitre les deux branches des TDM. Les anciens
n’étaient pas peu fiers d’évoluer dans cette
ambiance de Régiment.
Les principaux sujets du Congrès ont tourné
autour du recrutement des anciens TDM, dans
les Amicales, ainsi que la carte du Marsouin,
support des abonnements à l’AOB, à la solidarité pour les marsouins, et les Musées TDM
de FREJUS et de BAZEILLES. Les moments forts
avec les jeunes paras du « 8 » furent nombreux,
et chargés d’adrénaline pour les anciens. Le
repas de Corps pris avec 5/600 paras environ, ramenait chacun à la vie d’un régiment,
CONGRES FNAOM ACTDM A
CASTRES DU 24 AU 28 SEPTEMBRE
Comme chaque année, la Fédération Nationale des anciens d’outre mer et des anciens
combattants des Troupes de marine, a tenu son
Congrès. Cette année, l’Amicale des anciens
des 7 et 8ème RPIMa avait souhaité que cela
se passe à CASTRES, avec l’appui du 8ème
RPIMa.
Au congrès, tous les présidents, ou

solidarité, esprit d’équipe (et de compagnie),
proximité des chefs, ponctué des chants « paras », et clôturé par l’Hymne des TDM. Puis
une cérémonie, au cours de laquelle les fourragères furent accrochées aux jeunes paras
ayant terminé leur formation.
Les sujets du Congrès furent plus austères, mais
toujours d’actualité, malgré leur traitement annuel, et les efforts prodigués. Le recrutement
des membres des Amicales se situent à deux
niveaux :
Les amicales régimentaires qui sont en
prise directe avec les Unités, et doivent
déployer leurs atouts pour inciter les sortants de l’active à rejoindre les « anciens ».
Les Amicales territoriales (cf Haute Loire), qui
doivent rechercher sur leur territoire les anciens
TDM vivant dans la discrétion de leur passage
dans la colo, et être à même d’accueillir des
sortants de l’active.
Pour la Haute Loire, le sujet se concentre sur la
recherche des anciens qui savent ou ne savent
pas que l’AOMTDM 43 existe et peut accueillir TOUS les coloniaux, quelque fut leur statut. C’est un travail difficile, mais le bouche à
oreille, les journaux, les cérémonies locales ou
départementales, sont autant de moyens pour
séduire ceux qui ne sont pas encore venus.
La Carte du marsouin, qui symbolise la prise
de l’abonnement à l’AOB, revue bimestrielle
conjointe aux Unités d’active et aux Amicales
d’anciens, recouvre aussi, la partie « solidarité » de l’Arme et de la Fédération envers tous
les marsouins, ayant des accidents de parcours au combat notamment, et leur famille, et
la partie relative aux deux Musées de l’Arme,
celui de FREJUS, et celui de la Maison de la
dernière cartouche à BAZEILLES.
Le général GEORGES, père de l’Arme, et
le général COLLIGNON, président de la
FNAOM, ont insisté sur la nécessité de faire
progresser les abonnements pour faire face
aux impératifs.
1 sur 10 des anciens est abonné. Passer de 1
à 2 ferait progresser déjà les sommes affectées
à la solidarité notamment. Ce sera un objectif
de la Haute Loire, passer de 10 abonnés à
20.

Enfin, pour terminer ce Congrès, Assemblée
Générale au Théâtre de CASTRES, messe de
la Saint Michel à la cathédrale, avec le régiment, puis cérémonie au monument aux Morts
Beau Congrès, avec de beaux objectifs sur les
bras, qui étaient déjà en filigrane en Haute
Loire, mais dont nous nous devons de relever
le défi, tant pour les effectifs, que les abonnements à l’AOB. Le bulletin d’adhésion joint
servira à chacun des marsouins qui souhaitent
contribuer.
RETOURNAC ACCUEILLE BAZEILLES 2012
Pierre ASTOR, conseiller général, maire de
RETOURNAC, commune des bords de la
Loire, se faisait un plaisir de recevoir les marsouins de Haute Loire à propos de la commémoration du 142ème anniversaire des combats
de BAZEILLES.

La filature, complexe de salles pouvant proposer de multiples solutions de réunions et de
regroupements, parée pour recevoir les marsouins, dans un petit matin un peu frais, était
facile à repérer dans la commune. Le Maire attendait de pied ferme, proposant café et viennoiseries, afin de réchauffer les corps encore
endormis.

Madame LUMINIER, en charge du complexe,
avait contribué à ce que ces locaux soient à la
hauteur de l’événement, prêts.
Jacques et Colette HAUTCOEUR tenaient commerce, proposant les billets de la
tombola BAZEILLES 2012, afin d’alimenter la
caisse de solidarité des Troupes de marine,
via l’active et les anciens, au profit des marsouins et de leurs familles, notamment lorsque
des coups durs, Afghanistan et Guyane, par
exemple se présentent. Mission accomplie, la
participation de tous, a permis à la Haute Loire
d’apporter sa contribution.
Après les mots de bienvenue du Maire,
le général Jean NICHON a planché sur la
situation au nord Mali. Cet exposé d’actualité,
était dans la droite ligne de celui de SAINT VI-

DAL. Difficile pour les béotiens de s’y retrouver
dans cet écheveau de groupuscules, bandes et
autres belligérants de tous bords. Mais le marsouin éveillé depuis mars a rapidement renoué
les tenants et aboutissants, et suivi avec intérêt,
voire passion, cet exposé vif, clair, documenté,
visuel, laissant apparaitre ou transpercer les enjeux, les forces, les aboutissements possibles.
Puis, vint le regroupement en co-voiturage, direction les parkings du centre de la
commune. Les lieux étaient préparés, propices
à une cérémonie comme à l’accoutumée, chargée d’émotions.
Un court défilé, musiciens en tête, drapeaux, et marsouins, précéda la mise en place
impeccable autour du Monument aux Morts.
La présence de sous officiers du 28ème
Régiment de Transmissions d’Issoire, issus des
Troupes de marine, représentant leur Régiment
et les TDM, rehaussait cette cérémonie du Souvenir et de la Mémoire. Le lieutenant colonel
NICOL, TDM affecté à la base de défense
de Clermont a dû déclaré forfait au dernier
moment.
Malgré l’absence des pompiers pouvant constituer la garde d’honneur, les anciens
combattants présents permettaient d’associer le
monde combattant à la fête emblématique des
« coloniaux ».
Trahie par la sono, notamment, la cérémonie sous le commandement de Bertrand
DELME, se déroula selon le protocole habituel.
Les marsouins au carré, comme à chaque fois,
donnaient l’image d’une troupe nombreuse, ordonnée, fière, et habitée par les messages de
cette commémoration.
Nos deux amis, Mickael JARDET, recevant la Médaille de la Défense Nationale, et
Gilles PELISSSIER, celle des blessés au combat, médailles épinglées par le général Jean
NICHON, permettaient ainsi de reconnaitre
les mérites des hommes des Troupes de Marine.
Après le traditionnel récit des combats
de BAZEILLES, les gerbes furent déposées,
celle de la préfecture, par Monsieur le Sous
Préfet, et le général Jean NICHON, celle de

la municipalité, par Monsieur le Maire, l’adjudant chef AUDIDIER, du 28ème RT, et Michel
CARLEVATO, puis celle de l’Amicale, avec le
DMD, Patrick HARTMANN, et le Lt-colonel
DEPIERRE, de la gendarmerie.
Marseillaise et Hymne des Troupes de
marine chantés, firent retentir la capacité des
marsouins à assumer pleinement leur rôle et
leur fierté d’être marsouins.
Vin d’honneur et repas colonial terminèrent cette journée qui demeurera dans les
annales des BAZEILLES de la Haute Loire,
par la qualité de l’accueil de Pierre ASTOR,
et du personnel communal, par la densité des
messages transmis, et par le plaisir d’être marsouins.

11 NOVEMBRE 2012 AU PUY EN VELAY
Quelques marsouins fortement représentatifs
ont participé, malgré l’absence de convocation, aux cérémonies départementales de la
commémoration du 11 novembre.
Ce fut l’occasion pour les autorités de s’arrêter
devant le carré des irréductibles coloniaux, et
de converser avec les marsouins.
Puis lors de la réception en préfecture, Bertrand
DELME reçut le diplôme d’honneur de porte
drapeau des mains du représentant de l’Etat.
Nos deux porte drapeau ont ainsi, en 2011
et 2012 été récompensés pour leur fidélité, et
leur dévouement pour servir les couleurs.

ANNEE 2013

PROGRAMME 2013

Le président et l’ensemble des administrateurs
présentent leurs vœux pour cette nouvelle année, santé bien sûr, un peu de joie de temps
en temps, et toujours cette envie de partager le
ragoût colonial.

Le programme 2013, se déclinera ainsi :
Assemblée générale à BAS EN BASSET, le samedi 23 mars 2013, exposé du général Henri
DELOLME. Germain MOURIER, nous concocte
cette journée, aux bords de Loire.
Journée Mémoire à AUZON, fin mai début
juin, visite commentée du vieil AUZON, la
date sera arrêtée prochainement. Jacques
HAUTCOEUR, gère cette journée mémorielle,
mais qui sera aussi culturelle avec le parcours
du vieil AUZON.
BAZEILLES, à LOUDES, le samedi 14 septembre 2013, exposé à définir, dans la ligne
droite de nos préoccupations du moment, le
président, et Robert PEYRARD, oeuvrent à la
réussite de cette journée.

ROSE LATHIERE NOUS A QUITTES
Notre amie Rose LATHIERE, nous a quittés simplement. Elle avait adhéré à l’Amicale, peu de
temps après le décès de Roger, son marin, ancien des Troupes de marine, passé par l’Indochine, l’Algérie, et quelques séjours outre mer.
Discrète, souriante, elle nous apportait sa
connaissance de l’Arme, toute son implication
pour rendre aux anciens, ce qu’elle avait rencontré au cours de son parcours d’épouse de
« colo ».
Nous la retrouverons au paradis des « coloniaux ».

En complément des cérémonies départementales du PUY en Velay, 8 Mai, 8 Juin, 14 juillet
et 11 novembre, où nous nous devons d’être
présents, il serait de bon ton que pour le 8 mai
ou le 14 juillet par exemple, les marsouins se
présentent en force (et au carré) assurant par
cette présence notre attachement aux valeurs
de la République, en apportant notre force
« coloniale » à la contribution départementale
du devoir de Mémoire.
Prenez en bonne note pour venir partager ces
moments privilégiés.
FICHE DE RENSEIGNEMENT,
à remplir pour ceux qui ne l’aurait pas
encore fait. Cela nous permet de mieux
connaitre les parcours de chacun, et de
renseigner les éléments carte du combattant et TRN pour notre subvention « MAGINOT ». Merci de votre contribution.
COTISATION 2013
Soyez remerciés de faire parvenir votre chèque
de 25 euros au trésorier, avec le coupon réponse joint à la Lettre Semestrielle et ainsi de
témoigner de votre fidélité à notre association
et à notre Arme.

BAZEILLES EN HAUTE-LOIRE, DE 2006 À 2012

