
Editorial de notre Président.

L’année 2009 se termine, quatrième année de notre jeune existence. Elle fut à des 
degrés divers et différents, riche, voire très riche dans son déroulement.

Tout d’abord, nous avons terminé l’année à 65 marsouins. Nous poursuivons notre 
marche en avant, accueillant avec chaleur les nouveaux, les intégrant sans forme 
de procès dans notre familiale équipe. 

Nous avons aussi  eu la  chance d’être  accueillis  dans 3 communes charmantes. 
Nous y avons aussi fait notre tourisme culturel:  chapelle des Ursulines, village de 
Bigorre,  et  vieux  Langeac.  Aussi,  et  c'est  une  première,  nous  avons  été 
accompagnés chaque fois, dans nos cérémonies, par des « fanfares », les pompiers 
et les anciens combattants. 

En cette fin d’année, je vous présente, au nom de toute l’équipe, nos meilleurs 
vœux pour 2010. Je souhaite à chacun une bonne santé et à l'Amicale le plaisir de 
partager  nos  rencontres  2010,  avec  chaque  fois  de  nouveaux  marsouins 
altiligériens.

Et au nom de Dieu, vive la coloniale!
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Entre nous
La fréquentation assidue de jeunes lycéens des classes 
terminales et autres étudiants mais également des élus 
et des concitoyens pour évoquer quelques problèmes 
de Défense est éclairante sur la perte de « rang » du 
militaire et de l’institution militaire dans la société.
Certes la Défense n’est pas une priorité. La préoccu-
pation du citoyen concerne plus les problématiques de 
sécurité intérieure (les forces militaires décroissent et pa-
rallèlement les forces de sécurité augmentent). Ensuite, 
les engagements contemporains sont pour la plupart 
lointains. Le terme de « guerre » est éludé au profi t de 

celui de « gestion de crise ». Seul un éphémère compassionnel accompagne la perte d’un soldat 
en Afghanistan. D’ailleurs, pour quelle cause ce professionnel meurt-il ? Ne s’agit-il que d’un tra-
gique « accident du travail » ? La survie de la cité n’en dépend pas. Parler de la guerre est donc 
inconvenant. Et de toute façon, on ne comprend plus très bien la nécessité d’un effort pour ne pas 
baisser trop la garde.
En conséquence, le militaire est à la fois un personnage banal et qui ne semble plus appartenir 
au même monde que ses concitoyens.
L’Armée a beau communiquer, être transparente, son organisation, ses missions, ses moyens sont 
de plus en plus diffi ciles à comprendre. Quant à la méconnaissance des problématiques de dé-
fense par nos élites de tous bords et de tous domaines, elle est sidérante. Même chez celui-ci qui 
pour régler les problèmes de la cité, en appelle aux « casques bleus ».
A ce constat global, ajoutons la perte d’infl uence (et d’effectif) de nos associations d’Anciens 
dans un pays qui n’a pas connu de guerre de conscription depuis maintenant 40 ans. L’individua-
lisme, la prédominance du champ de la vie privée prennent nettement le pas sur l’engagement 
collectif. Et notons-le, ici et là, les manifestations patriotiques sont jugées ringardes. (Que penser 
du 14 juillet où le succès télévisuel certain tient de plus en plus au show du spectacle préliminaire 
devant la tribune offi cielle ?).
Aux armes marsouins et bigors de Haute Loire ! Sans discourir sur les armées - que nous ne 
connaissons d’ailleurs plus très bien- ni verser dans la promotion corporatiste, continuons à ouvrir 
notre champ d’action colonial. Témoignons, parlons de nos compagnons d’armes en service 
dans nos régiments, affi chons nos motivations partout où le Président Dumas nous conduit. Car il 
s’agit bien là d’une mission : créer ce dialogue Armées-Nation. « Conférençons » (c’est parti), mi-
litons dans nos villes et villages, répondons à toutes les convocations et rassemblements citoyens. 
Et pas uniquement pour se retrouver entre initiés de l’Ancre d’or autour d’un régal des papilles.
C’est certes du goutte à goutte. Mais c’est une façon à notre portée de soigner le malade qui 
ignore le caractère pernicieux de sa maladie.

                                                                                 Général (2s) Jean Nichon
Président d’honneur 

celui de « gestion de crise ». Seul un éphémère compassionnel accompagne la perte d’un soldat 
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ASSEMBLEE GENERALE A SAINT JULIEN CHAPTEUIL

Ce samedi, sous un soleil estival, les marsouins altiligériens envahissaient la salle de la mairie de 
Saint Julien, accueillis par Monsieur FERRET, maire, et une partie du conseil municipal.
Des nouveaux marsouins, venus grossir les rangs de la Troupe, Henri CONDON, Daniel PRA-
LONG, Guy BERTRAND, Jean-Yves PANDRAUD, Georges BONNET, tous rodés à l’outre mer ou 
à l’AFN, sous l’ancre d’or, participaient à la grande messe annuelle. Des comptes , rendus ou 
fi nanciers, montrant une Amicale équilibrée, et bien fréquentée. 
L’année 2010 a été marquée par la réception des marsouins réunionnais, affi rmant ainsi l’extrême 
richesse de l’Arme. Malheureusement, le départ d’André EXBRAYAT, laissera une trace triste du 
mois d’octobre.
Le général Henri DELOLME, sut faire voyager l’ensemble dans les traces du capitaine BINGER, 
découvrir la Côte d’Ivoire du 19ème siècle, et son évolution dans le temps, jusqu’aux événements 
actuels. Nos « ivoiriens » gardent de ce pays les images du temps de leur séjour, heureusement.
Musiciens devant, drapeaux, pompiers, marsouins, et élus locaux, défi lé et cérémonie furent de 
même qualité que les autres fois. Pour cause de devoir de réserve, les représentants de l’Etat, ne 
purent se joindre à cet hommage. Solennité, hommage, mémoire, traditions, ainsi se déroulent ces 
moments forts des journées.
Mickael JARDET et Robert PEYRARD, reçurent des mains du général Jean NICHON, le « Mérite 
Colonial », lors de la cérémonie.
Pour le reste, le relationnel, les contacts, la simplicité et la convivialité, sont au rendez vous des 
vins d’honneur, et du repas colonial. Cette assemblée générale permet à chaque marsouin et mar-
souine de se retrouver naturellement, et de partager « en famille » les valeurs TDM.



JOURNEE MEMOIRE A MONTFAUCON 
en Velay

Les hauts plateaux de l’Yssingelais, tendaient les 
bras aux marsouins pour cette rencontre orientée 
vers le devoir de mémoire. Le maire Monsieur 
Jean FAYARD, et les élus locaux, recevaient les 
anciens des Troupes de marine à la salle des 
fêtes.
Rien de mieux qu’un bon café, accompagné de 
viennoiseries, pour mettre de suite l’ambiance 
« coloniale », faite de simplicité, et du plaisir 
de revoir les amis perdus un peu de vue depuis 
Saint Julien Chapteuil.
Les mots de bienvenue du Maire et du président, 
permirent notamment d’apprécier la nouvelle 
sonorisation qui accompagnera dorénavant les 
déplacements de l’Amicale. Bien rodé par cette 
inauguration , il convenait de passer le témoin 
au Général Michel STOUFF, pour partir en So-
malie. Auparavant Bertrand DELME partagea la 
biographie du caporal RIVIERE, du 2ème RIMa, 
tombé en Afghanistan, accompagnée d’une mi-
nute de silence.
La Somalie, les opérations de l’ONU, la place 
des troupes françaises furent les chapitres déve-
loppés, avec une attention soutenue, des mar-
souins et des anciens combattants locaux. Le 
général Michel STOUFF, fi t découvrir un sujet 
peu connu, avec la pertinence et les connais-
sances propres du spécialiste qu’il est sur cette 
« OPEX ».

Monsieur Renaud NURY, Sous Préfet d’Yssin-
geaux profi ta du dernier quart d’heure, avant 
de prendre la tête du défi lé, avec les autres 
personnalités, JP MARCON, député, le Lt-Colo-
nel Henri De Fontaine, représentant le DMD, le 
cdt DEPIERRE, le président de la C.Communes. 
Voiture-musique en tête, une forte délégation de 
pompiers, les AC, tout pour rendre un émouvant 
hommage, et le nécessaire rappel du devoir de 
mémoire au monument. Le nouveau mât, érigé 
par la municipalité pour l’occasion, permis de 
monter les couleurs.
Les marsouins, comme ils en ont pris l’habitude, 
chantèrent la Marseillaise, ce qui surprend les 
participants non initiés par la solennité, du lieu, 
et du chant. L’Hymne fut aussi chanté, excep-

tionnellement. 
Vin d’honneur à la salle des fêtes et repas « co-
lonial » au restaurant de l’avenue, précédèrent 
la visite de la chapelle Notre Dame, et les com-
mentaires de la conférencière à propos des 12 
tableaux fl amands d’Abel Grimmer.
Georges ROYER pour Saint Julien Chapteuil, et 
le général Henri DELOLME pour Montfaucon 
ont été les artisans de l’organisation de ces 
deux journées.



CONGRES ANNUEL DE FEDERATION 
NATIONALE DES ANCIENS D’OUTRE 
MER ET DES TROUPES DE MARINE.

Cette année , c’est CAEN, qui recevait les parti-
cipants au Congrès de la FNAOM ACTDM. Le 
général Pierre LANG accueillait les congressis-
tes au Mémorial, lieu d’histoire spécifi que pour 
recevoir les « marsouins ».
Les échanges eurent lieu sur les points du projet 
2010, qui visait à donner des moyens poten-
tiels, des pistes pour les Amicales , afi n d’im-
pulser une nouvelle force dans les projets de 
l’ensemble.
Il en ressort, que les relations active-anciens 
s’optimisent, permettant notamment d’informer 
les marsouins, quittant l’institution, sur le rôle 
des Amicales, et les adresses utiles. Les moyens 
d’information et de communication, site internet, 
adresses internet, lettre d’information, relations 
avec la presse, et les médias d’une manière 
plus générale, favorisent l’ouverture vers l’exté-
rieur, et une meilleure connaissance des TDM 
par l’environnement.
Honnêtement, bon congrès et bon bilan, c’est 
encourageant de constater que nous sommes 
dans un ensemble dynamique, solidaire, renfor-
cé par les valeurs héritées de l’Arme. Des pro-
grès sont encore diablement à portée de main, 
mais à faire. Le « recrutement » en fait partie. En 
Haute Loire, si chaque marsouin adhérent invi-
tait un demi marsouin, l’Amicale progresserait 
de 50%. Il y en a des marsouins qui regardent, 
mais se retiennent de rejoindre la compagnie 
altiligérienne.
Le Général Pierre LANG a annoncé qu’il laisse-
rait prochainement la présidence après plusieurs 
années passées à ce poste. Nous conserverons 
dans la mémoire de la Haute Loire, sa venue 
pour la remise du drapeau, à BRIVES CHAREN-
SAC, en 2008, il sera toujours le bienvenu en 
Haute Loire.
Puis après les travaux, les congressistes ont vi-
sité les plages du débarquement, le cimetière 

américain, où eut lieu un dépôt de gerbe très 
émouvant, face aux stèles, sonnerie aux morts, 
Marseillaise et Hymne national américain.
Le Mont Saint Michel, et le calvados furent au 
programme. La dernière soirée fut consacrée au 
repas créole avec nos camarades du Grand 
Sud. Les marsouins réunionnais, Alix, Nicole, 
J.Marc BETON, MATOURA, madame LAURET, 

prirent des nouvelles des altiligériens. 
Adolphe MICHEL, le président, et leurs épou-
ses représentaient l’AOM TDM 43. Le  congrès 
2012 aura lieu à CASTRES, organisé par les 
anciens du 8ème RPIMa, seconde quinzaine de 
septembre.

DECES DU GENERAL Maxime FRANCOIS 
Le général Maxime FRANCOIS, nous avait te-
nue compagnie lors premier Bazeilles en 2006 
à BEAUZAC.
Accompagné des marsouins, ses funérailles ont 
eu lieu à BEAUZAC. Il avait fait sa carrière dans 
les Troupes de marine.

UN NOUVEAU SECRETAIRE 
Lors de la réunion du conseil d’administration 
du19 avril, Mickael JARDET, a été élu secrétaire 
à l’unanimité. Il assurera notamment la partie 
nouvelle technologie, site internet, et prépara-
tion des supports.



BAZEILLES AU MONT MOUCHET 
Pour la première fois dans leur histoire, les mar-
souins de la Haute Loire et du Puy de Dôme 
commémoreront BAZEILLES, ensemble, le sa-
medi 10 septembre 2011, au Mont Mouchet,  
haut lieu de mémoire de la Haute Loire.
Visite du musée de la résistance, exposé sur 
l’histoire du Mont Mouchet, cérémonie com-
mémorative, sont au programme du matin. Vin 
d’honneur offert par la municipalité d’Auvers, 
suivi d’un repas colonial à SAUGUES participe-
ront à la partie plus festive de cette journée.
Comme à chaque fois, les AC et les pompiers 
sont conviés à accompagner les marsouins. 
Cette journée se déroulera en  période d’élec-
tions sénatoriales. Ce devrait être une belle jour-
née, dans un lieu symbolique, où le témoignage 
par leur présence , des marsouins, donnera une 
force particulière, dans l’unité et la solidarité,  à 
la commémoration des combats de BAZEILLES.

2012  C’EST DEMAIN  
Qu’allons nous faire en 2012 ?  Tout d’abord 
une assemblée générale à SAINT VIDAL, à 
l’ombre du vieux château, le samedi 10 mars 
2012. La date est avancée, au risque d’être 
encore dans l’hiver. Les élections de 2012, vont 
enclencher le devoir de réserve à compter du 
15/20 mars. Si nous voulons accueillir les per-
sonnalités civiles et militaires, il faut s’y prendre 
plus tôt.
La journée « mémoire, sera différente, les mois 
de mai-juin seront impactés par les présidentiel-
les et les législatives. Nous organiserons une 
journée « familiale », sans conférence ni céré-
monie, ni  vin d’honneur. Bref une journée ex-
clusivement ludique. Le lac du bouchet est notre 
cible. La date est à convenir, le dernier samedi 
de mai étant la date habituelle de l’ONM pour 

son AG, nous éviterons de superposer les acti-
vités.
Enfi n BAZEILLES, se déroulera au CHAMBON 
SUR LIGNON, le samedi 15 septembre 2012. 
Le matin, exposé sur le chemin de mémoire par 
l’OT, et la suite habituelle, défi lé court, cérémo-
nie, etc…
L’assemblée générale de 2013 devrait se tenir 
à LOUDES, dans un bourg rénové.



TONKIN   1950 – 1951.   SOUVENIRS  
SOUVENIRS :
Affecté au Groupe  de Marche du R I C M, on 
me confi e d’entrée le Peloton d’appui du 9° Es-
cadron composé de 2 groupes avec mitrailleuse 
de 30, 2 groupes avec mortier de 60 et plus 
tard d’un canon de 57 sans recul. En tout 42 
Tonkinois dont 2 caporaux et 2 caporaux chefs 
Européens mes adjoints.
Mes hommes sont  des volontaires issus de villa-
ges catholiques du delta, engagés dans l’armée 
française ils sont accompagnés de leurs familles 
logées à proximité des postes militaires. Ils ont un 
moral élevé et pensent défendre leurs valeurs et 
leurs croyances face au Viet Minh communiste. 
Ils sont d’une fi délité absolue à leur chef direct 
et savent le sort qui leur est réservé en cas de 
capture.
Dans un premier temps l’escadron à 4 pelotons 
de combat et 1 peloton d’appui( environ 400 
hommes) tient le poste d’Anh Louan à environ 50 
kms à l’ouest d’Hanoi puis nous partons au sud du 
delta pour le poste de Tuliem situé à un important 
carrefour de digues entre Nam Dinh et Ninh Binh 
village qui deviendra tristement célèbre quand le 
fi ls De Lattre y trouvera la mort ;
Nous sommes unité d’intervention de Secteur et à 
ce titre nous effectuons de nombreuses opérations 
de ratissage et de fouille dans les villages fortifi és 
du coin.
Le poste est composé de fortifi cations en dur de 
forme quadrangulaire bâties autour d’un réduit 
central, une tour dominant la riziére inondée 8 
mois sur 12, tour abritant le P C ,la radio et  deux 
mitrailleuses de 50. Le tout est entouré de réseaux 
de mines et de barbelés avec des barrières de 
bambous que l’on franchit par chicanes succes-
sives ; Des ouvrages d’angles recouverts de ron-
dins et de sacs de sable assurent les plans de feu 
des armes automatiques et des alvéoles en terre 
assurent dans la cour la protection des mortiers  
en batterie permanente.
Le village des familles est accolé au poste de 
l’autre coté de la digue.

Dans sa grande générosité l’Intendance nous at-
tribue un groupe électrogène et je reçois l’ordre 
du Lieutenant commandant l’Escadron de réaliser, 
avec les moyens du bord, un système d’éclai-
rage intérieur et extérieur du poste. Malgré mes 
connaissances réduites en électricité et avec  la 
bonne volonté de tous nous arrivons à un bon 
résultat apportant une réelle amélioration de la 
vie nocturne car l’éclairage à la bougie n’est ni 
confortable ni sécurisant. Après deux mois de 
travaux et quelques essais infructueux, tout fonc-
tionne et l’inauguration à lieu en grandes pom-
pes ! ! !  Je suis même porté en triomphe par mes 
copains sous offi ciers.
La vie en poste en dehors des opérations implique 
les servitudes d’entretien des ouvrages de défen-
se, ( sacs de sable - rondins – barbelés etc ) la 
poursuite de l’instruction au combat de nos hom-
mes et  les ouvertures de routes pour sécuriser la 
circulation des véhicules entre les villages hostiles 
et pour déminer les digues régulièrement piégées 
par les V.M. Ces ouvertures de route sont de plus 
en plus dangereuses en raison de leurs  répétitions  
régulières. A titre d’exemple, en automne 1950 
on les effectuait avec  un peloton pour sécuriser 5 
à 6 kms, alors qu’en 1951 ( année DE LATTRE) il 
faudra employer l’escadron au complet.
En dehors de ces activités récurrentes, nous ef-
fectuons de plus en plus de sorties de nuit avec 
embuscade à proximité ou dans les villages voi-
sins. A partir de fi n 1950 nous participons à de 
nombreuses opérations mettant en œuvre  des 
moyens importants. Ces opérations qui durent 
plusieurs jours, nous oblige à laisser une poignée 
d’hommes à la garde du poste et des familles 
avec les risques que cela comporte lorsque les 
grosses unités V M sont signalées dans ce coin 
du delta.

ANECDOTES :  1° La pêche :
Pendant un  séjour dans un petit poste situé au 
bord d’un arroyo en protection d’un pont métal-
lique, j’avais mis la main sur un vieux stock de 
mines anglaises »Hawkins » et me suis amusé à 
les modifi er en remplaçant les allumeurs à traction 



d’origine par une grenade offensive fi xée sur la 
mine par du chatterton, ce qui en faisait un engin 
très effi cace pour la pêche sous le pont. Ceci 
arrangeait bien les fi nances du major chargé de 
l’ordinaire et nous opérions avec deux ou trois 
coolies pour récupérer  le poisson tué par l’explo-
sion d’une ou deux mines.

2° Intervention  sanitaire :
Un soir, on nous ramène au poste le chef du vil-
lage voisin qui a été tabassé par les viets et laissé 
pour mort sur le terrain. Il a reçu entre autres un 
coup de machette en travers du front et il présente 
une plaie béante et sanguinolente laissant aper-
cevoir le cerveau tout frétillant.
Le lieutenant me fait appeler  d’urgence et m’or-
donne de faire pour le mieux, le sergent infi rmier 
étant en stage à Hanoi. Pour ma première inter-
vention sanitaire, je me borne à bourrer  la plaie 
de pommade de pénicilline à l’aide d’une spatule 
en bois, puis le blessé étant toujours inconscient  
je lui fais une piqûre de morphine dans la cuisse. 
Je renferme la tête dans un énorme pansement 
compressif et dès le matin nous évacuons le bles-
sé sans grand espoir vers l’hôpital de Nam Dinh, 
car la nuit on ne circule plus en sécurité.
Plusieurs mois après, qu’elle ne fût pas ma surprise 
un jour de marché au village, de voir réapparaitre 
l’intéressé qui ayant appris que je l’avais soigné, 
se prosternait à mes pieds avec ferveur. Pendant 
longtemps j’ai reçu en cadeau de nombreux pou-
lets qui amélioraient l’ordinaire à base de riz, de 
tomates et …de rations militaires. Depuis je crois 
au miracle !!!
Conclusions : Ces quelques mots sans prétentions 
me permettent de rappeler à nos plus jeunes ad-
hérents que dans la COLONIALE, on peut être 
SOLDAT- BATISSEURS – PECHEUR -ELECTRICIEN 
ou INFIRMIER et porter haut  notre devise . ET AU 
NOM DE DIEU …….VIVE LA COLONIALE.
André MOULIN
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