
Porter témoignage

Il y a quelques semaines, le Lieutenant  Nicolas Barthe du 21e RIMa  a fait paraitre son 
ouvrage « engagé », qui relate son expérience de l’Afghanistan.
Interrogé par la presse sur l’accueil fait à sa publication, l’auteur livre ce commentaire 
désabusé mais réaliste  « l’Armée dans l’opinion ? peu d’a-priori mais beaucoup d’igno-
rance ».
Alors peut-on continuer à se satisfaire du dogme bien commode à tous « L’Armée - 
grande muette » ?
Les Armées sont au quotidien, pratiquement devenues invisibles en France, hors fêtes 
nationales ou mission lors de catastrophes atteignant la population.
Les Armées, nos Armées et tout particulièrement les Troupes de Marine sont « ailleurs ».  

Elles font : la guerre en Afghanistan, assurent  le maintien de la paix en Cote d’Ivoire,  luttent  contre la piraterie dans la Corne 
orientale de l’Afrique, contribuent à la souveraineté des DOM TOM,  forment les jeunes du Service militaire adapté……
Liste à la Prévert diront certains. Ou plutôt vaste éventail des compétences que nos forces déploient pour la sécurité, l’action 
humanitaire et la formation de jeunes défavorisés.
Alors faut il Porter témoignage ? et si la réponse est positive avec quel message ?
Communiquons sur ce que nous connaissons le mieux, nous les vieux soldats d’Outre-mer et des Troupes de Marine: les opé-
rations extérieures passées et actuelles.
Depuis  1962,bientôt 50 ans, sans discontinuité, les Armées de la France sont employées dans des opérations extérieures. 
La liste des pays et des territoires d’intervention est un fl orilège géographique qui va de l’Albanie au Zaïre en passant par 
l’Afghanistan, le Congo, la Côte d’ivoire, l’Irak, le Koweït, la Somalie, le Tchad, le Timor, la Yougoslavie. Liste non exhaustive.
Ces 50 années de missions ont un coût humain : près de 600 morts et 2000 blessés graves gardant de lourdes 
séquelles.L’expression trop parlante de «  mutilé de guerre » n’est hélas pratiquement plus employée.
La plupart de ces Opex, puisqu’il faut les appeler par leur nom, ont été conduites sous l’égide des Nations Unies, ou de l’Otan. 
Leur fi nalité étaient de ramener la sécurité dans des pays déchirés par des confl its intérieurs ou agressés par des voisins 
belliqueux.
L’année 2010, particulièrement cruelle pour nos forces est un exemple des actions pour la paix et la sécurité que conduisent 
nos armées :
Sécurisation en Afghanistan, maintien de la paix en Côte d’Ivoire, aide aux populations victime de séisme à Haïti, appui 
multiforme au Tchad etc…
L’ éthique des actions « civilo-militaires » formalisée par nos amis anglo-saxons n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans la lignée 
de nos grands anciens les Gallieni, Lyautey, Laperrine pour qui actions militaires et actions humanitaires étaient systématique-
ment liées.
Alors « conférençons » comme le demandait dans une précédente tribune le Général Jean Nichon, notre président d’honneur. 
Portons témoignage, en tout temps en tout lieu des missions militaires et humanitaires de nos Armées en Opex et Outre-mer.
«Conférençons» également sur l’éthique du soldat, si justement défi nie par le Général Elrick Irastorza dans son discours d’adieu 
aux armes  «La mission est la clé de voûte de notre devoir de soldat, son accomplissement peut exiger le sacrifi ce de la vie ».

 Médecin Général (2S) Henri Delolme
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BAZEILLES 2011 DANS LES BOIS DU 
MONT MOUCHET

Les marsouins commémorent les combats de 
BAZEILLES.

Depuis 2006, année de leur naissance dans le 
monde des Amicales d’anciens des Troupes de 
marine, les altiligériens ont parcouru quelques com-
munes du département ; BEAUZAC, en 2006, le 
premier des premiers, TENCE en 2007, LE MO-
NASTIER sur Gazeille en 2008, LANGEAC, en 
2009, LA CHAISE DIEU, et LE PUY en Velay en 
2010, et enfi n LE MONT MOUCHET pour cette 
année. En outre, 2009, année des remises de 
Légion d’Honneur et Rosette de l’ONM, à nos 
amis Adolphe MICHEL, André MOULIN, Adrien 
MOURGUE et Pierre GRODARD. 2010, année de 
la visite des marsouins réunionnais .

Lorsque le CA du 43 s’est proposé d’organiser, ce 
Bazeilles 2011, là haut à AUVERS, en y invitant 
les marsouins de l’Amicale du PUY de Dôme, et 
les paras du Cantal, cela ne semblait pas évident. 
Pour qui connait le Mont Mouchet, c’est un lieu  his-
torique, aux confi ns des départements de la Haute 
Loire, du Cantal, de la Lozère, et du Puy de Dôme, 
donc très excentré.

Et puis, qui connait les marsouins, devrait savoir, 
que rien ne résiste à leur envie d’entreprendre, et 
de réussir. Là, entrent en jeu les acteurs locaux mai-
trisant ces organisations. Et dès le départ, Monsieur 
BOISSERIE, s’est montré preneur de cette journée, 
sans grands moyens, mais un cœur d’or et de vail-
lance. Jacques HAUTCOEUR embrayant là-dessus.

Toujours est-il que ce samedi 10 septembre 2011, 

les premiers marsouins sautèrent sur le site du Mé-
morial vers 8h, sous un soleil fabuleux, et une tem-
pérature de plaine, attendant l’ouverture du musée, 
et un brin de café préparé par des épouses atten-
tives.
Les choses sérieuses commencèrent vers 10h30, 
le plus grand nombre étant arrivé, Monsieur BOIS-
SERIE, maire d’AUVERS, pouvait adresser son 
message de bienvenue, bientôt relayé par Nicole 
PEYRARD, pour un exposé fort documenté et com-
préhensible sur l’histoire du lieu. Un nouveau maté-
riel technologique était essayé à cette occasion, un 
micro cravate , de professionnels.

Piquet d’honneur du 28ème RT, et musiciens des 
bords de Loire, gagnèrent leurs positions, la céré-
monie pouvait commencer. Dans les rangs du 43, 
2 nouveaux marsouins étaient présents pour ce 
Bazeilles, Blaise ETIENNE, du 2ème RPC, et Gérard 
SIBILLE,  GITTOM Gallieni et Gabon.

Sur ce site déjà exceptionnel, il fallait palper, perce-
voir, l’émotion des trois anciens qui étaient chargés 
de « raviver » la fl amme du souvenir. Cette action 
était  une première pour les altiligériens. Nos trois 
marsouins, tous de départements de la région AU-
VERGNE, anciens des maquis, durent, dans leurs 
pensées, remonter le temps, en se penchant pour 
donner de la vigueur à la fl amme.

Foin des personnalités qui devaient faire face au 
devoir de réserve pour causes d’élections sénato-
riales. Néanmoins deux  vinrent à titre privé,  par-
tager ce moment cher aux « coloniaux », attachés 
au devoir de Mémoire pour lequel, ils se battent 
et pour lequel ils font entendre et comprendre leur 
présence sur ce registre.

Puis, le vin d’honneur, fut le moment d’échange de 
bonnes manières, la médaille TDM, par le 43, le 
livre «  la colo un rêve d’aventures »par le 63, 
pour Monsieur BOISSERIE, ainsi qu’un souvenir de 
4 siècles d’histoire des TDM, pour l’  invitée, à qui 
l’Amicale doit beaucoup depuis 2006. Tous furent 
au centre de ce moment de convivialité, où se 
mêlaient, marsouins d’active du 28, transmetteurs 
du même 28, anciens combattants, et marsouins 
auvergnats.

Le repas colonial regroupait tous ceux qui avaient 
survécu aux lacets de la descente, et enfi n trouvé 
la salle municipale de SAUGUES. Bonne chair, 
beaux chants, colos du 28 donnant l’exemple dans 



le répertoire, et toujours trop tôt, dispersion vers 17 
heures, trajet de retour oblige.

La cuvée 2011 sera de celles qui retiendront l’at-
tention. Pour le site d’abord, pour la participation 
de marsouins des départements de la Région « AU-
VERGNE », pour la présence des « colos » du 28, 
emmenés par le capitaine Jean Christophe BOIS-
SAT, pour le piquet d’honneur du 28, commandé 
par un caporal-chef issu des TDM, et composé de 
marsouins et de transmetteurs ayant entre autre, 
une expérience des séjours OM. Que de bonnes 
choses, traitées à la sauce de la Haute Loire. II 
faudra  faire la démarche d’améliorer, encore, la 
forme et le fond. Chacun verra  en 2012 au Cham-
bon sur  Lignon, le samedi 15 septembre, une autre 
démarche s’articulant sur le « Chemin des Justes ».

Et qu’il était bon ce cri de ralliement à la fi n de 
l’interprétation de l’hymne, lorsqu’il fut lancé par le 
capitaine BOISSAT, « Au nom de Dieu… vive la 
Coloniale ».

IL ÉTAIT UNE FOIS LE 43ÈME BIMA.
Fin 1988, à Niamey au Niger où je vivais et étais 
élève en terminale, est venu le moment de donner 
un peu de mon temps à la Nation. Époque loin-
taine où existait encore le service militaire. Il était 
de bon ton de faire son possible pour l’éviter, fi na-
lement, bref moment d’une vie. Curieusement cela 
ne m’est jamais venu à l’idée.

Privilège d’être un expatrié sûrement, le choix me 
fut donné : retourner en métropole  (une des possi-
bilités était Font Romeu) ou aller en Côte D’ivoire au 
43ème Bima. Je ne saurais dire pourquoi j’ai décidé 
de faire le choix du 43. En métropole j’aurais pu  
avoir plus de présence familiale, mais quoi qu’il en 
soit, c’était la Côte D’ivoire qui eut ma préférence. 
Probablement aidé en cela par les nombreux mar-
souins qui nous entouraient à Niamey où mon père 
était coopérant militaire.

Une fois à l’aéroport d’Abidjan où j’étais atten-
du en jeep,  il y eut un  court et dépaysant trajet 
jusqu’à ma future affectation.

Dépaysant parce que venant de Niamey, Abidjan 
ressemblait plus à une métropole occidentale et 
bouillonnante qu’à ma tranquille bourgade nigé-
rienne. Rétrospectivement je pense que  ça devait 
être l’inverse pour la plupart de mes camarades 
VSL qui venaient de France.

Arrivé au camp, je passais ma dernière nuit civile, 
en transit dans une salle, paisiblement. Dès le len-
demain, après un examen médical, les classes 
commencèrent.

Par un étrange hasard le commandant du camp 
était le Colonel Nichon que vous connaissez tous. 
Bien sur je ne savais pas que plus de 20 ans plus 

Une des nombreuses sorties du P3 en lagune



tard je le retrouverais sur une place de Monistrol 
Sur Loire.

Ces quelques semaines de classe entre « locaux » 
(surnom donné aux français résidant en Afrique) 
me permirent de me rendre vite compte que mes 
vacances étaient fi nies. (La Dolce Vita d’un fi ls de 
coopérant  n’étant pas à démontrer en ce temps 
là). Pendant ces classes il était de bon ton de dire 
qu’il fallait éviter deux pelotons, le 5ème et le 3ème 
sachant que la plupart des appelés « locaux » rejoi-
gnaient généralement la Compagnie de Comman-
dement et des Services. Pour ma part ce fut le 3ème 

peloton qui m’attendait, et  au moment où il était 
en pleine mutation.

A mon arrivée tout le peloton avait changé, les 
cadres étaient pour la plupart des nouveaux et 
nous étions beaucoup à sortir des classes. 

Le P3 avait une particularité à cette époque, il 
s’occupait d’une partie excentrée du camp, la « la-
gune », d’où notre surnom « chiens de lagune ». 
Nous y étions par roulement 3 semaines sur 4. La 
dernière étant donné à un autre peloton du camp 
par je ne sais quel mécanisme. 

L’autre particularité de ce peloton était de ne ja-
mais bien rester longtemps au camp qui pourtant 
était une petite ville. On avait la bougeotte...

A bien y penser ce fut une chance, tout ce que j’ai 
appris là-bas me sert encore. Avant ça je ne savais 
pas m’orienter, j’ai appris aussi  un certain  sens 
de la camaraderie qui m’était totalement inconnu, 
ainsi qu’une  obligation à faire mieux que les autres 
(du moins essayer). 

De plus, oublier Abidjan serait un crime, cette ville 
est une fourmilière, agitée, vivante. Elle m’a adopté 
et je l’ai aimée, je l’aime encore. En fait, dire que 
j’aime la Côte d’Ivoire ne serait pas exact, cepen-
dant pour sa capitale économique, j’éprouve en-
core aujourd’hui une passion intacte. Découverte 
et explorée de long en large avec un ami de ha-
sard, originaire de la ville, j’ai vite été conquis par 
ce poumon cosmopolite où toutes les nations de 
l’Afrique de l’ouest s’y retrouvaient. Au point que 
l’on ne sait pas si l’on y côtoie des Ivoiriens.

Entre sorties sur le terrain, temps passés à la la-
gune, j’ai fi nalement peu connu le camp. Bien sûr 
j’ai eu mon quota de gardes au Poste de sécurité 
de l’entrée mais globalement, je crois pouvoir dire 
que l’on était un des pelotons le plus sur le terrain.  
Même le général Nichon l’affi rmait à l’époque et  
en témoigne aujourd’hui. Nous étions les « com-
mandos du 43 », les « purs, les sûrs, les durs ».

J’y serais resté volontiers, bien que ce n’était pas 
mon idée de départ, si je n’avais attrapé le palu-
disme. Et cela malgré plusieurs années de niva-
quine.  J’ai passé  deux de mes trois dernières 
semaines à l’infi rmerie. Mon dernier souvenir fut 
de vivre une fois de plus, la relève de la bande du 
P3. Je suis parti en même temps que lui en quelque 
sorte.

Il me souvient avoir fait mon dernier cross en com-
pagnie d’un certain colonel qui pour la première 
fois me parla, mais étrangeté du destin, pas pour 
la dernière fois.

Sa mémoire étant moins défaillante que la mienne 
je lui laisserai le dernier mot sur cette anecdote. 
Mickael JARDET.

A l’époque bénie où Mickaël enrichissait le 43 de 
son apport d’expérience d’ « appelé local  afri-
cain » circulait « l’Almanach du marsouin », notre 
bulletin de liaison familles-marsouins. L’édito du 
colonel couvrant la présence de notre marsouin au 
P3 de l’Escadron titrait ainsi : 

« - Professionnalisme, enthousiasme et sérénité – 
telles sont les qualités majeures qui guident l’action 
de chaque Marsouin vers les objectifs fi xés.
Les instantanés de ces six derniers mois en té
moignent : que de talents pluridisciplinaires, que 
de force d’adhésion, que de jeunesse !

 Scène de vie quotidienne au 43ème



Quant au village 43° de Marine-Port-Bouët ?  Il vit 
bien -  Merci. Entre ses fêtes votives, celles de l’Arme 
et celles de l’amitié, ses enfants s’y épanouissent, 

ses épouses lui donnent du charme, ses marsouins 
le subliment tandis que la COTE d’IVOIRE l’intègre 
parmi  les Akan, les Krou, Mandé et Voltaïques.

La relève a souffl é sur la communauté, sur chacun 
des pelotons, sans pour cela distendre les liens tis-
sés, ni remettre en cause la continuité de la mis-
sion. J’ose l’affi rmer, nous sommes en marche, fi ers 
de posséder un outil effi cace et soucieux de l’amé-
liorer. Sa caractéristique principale est la chaleur 
humaine qui lie tous ses membres, du «  marsouin 
jusqu’au colon »…

Que notre secrétaire n’hésite pas à faire le péché 
d’orgueil : il a pris toute la part qui lui revenait 
des succès engrangés à l’époque par notre 43°. 
Il en a même conservé de précieux savoir-faire et 
savoir-être. 

 Jean Nichon

CE N’EST QU’UN AU REVOIR
Madame Annie DELVOYE, Directrice de l’ONAC 
de la Haute Loire, quitte le service actif en cette fi n 
d’année.

Nos relations remontent à décembre 2005/jan-
vier 2006. Son soutien, ses conseils, son intérêt, 
ont largement contribué à permettre à l’Amicale 
d’éclore dans le milieu altiligérien. Présente dès 
juin 2006 à l’Ibis, elle nous a assuré de sa fi délité 
tout au long du parcours accompli.

Que ce retrait de la vie active lui apporte le temps 
et la santé de faire ce qui est diffi cile à réaliser, et 
lui trouve quelques fenêtres de tir pour retrouver, 
pour notre bonheur, les marsouins du 43. Longue 
et bonne retraite Madame.

FICHE DE LECTURE
J’ai le plaisir de présenter à tous 
mes camarades coloniaux mon 
dernier ouvrage :

« Coloniaux Altiligériens tombés 
au cours de la Grande Guerre »

Ce livre est un hommage à tous 
les natifs de la haute-Loire qui ont 
combattu sous le signe de l’ancre et sont tombés 
pour notre pays. J’ai voulu les sortir de l’oubli 
pour que leur souvenir ne dure pas que le temps 
d’une ou deux générations. Ils font partie de notre 
patrimoine humain et ne doivent pas mourir une 
seconde fois.

Mes recherches m’ont permis de retrouver plus de 
500 coloniaux originaires de notre département, 
du Colonel Cortial, commandant le 6ème régiment 
d’infanterie coloniale porté disparu en Alsace, en 
passant par ceux tombés à Rossignol (Belgique) le 
22 août 1914 où la 3ème division d’infanterie colo-
niale sera anéantie (plus de 5.000 hommes hors 
de combat, tués, disparus, blessés ou prisonniers), 
ceux tombés sur notre territoire, ceux qui ont connu 
le calvaire de l’armée d’Orient sans oublier ceux 
du régiment d’infanterie coloniale du Maroc créé 
en 1915 et qui sera à la fi n du confl it le régiment 
le plus décoré de l’armée française.

Le général Jean Nichon m’a fait l’honneur d’écrire 
la préface.

Quant au village 43° de Marine-Port-Bouët ?  Il vit 
bien -  Merci. Entre ses fêtes votives, celles de l’Arme 
et celles de l’amitié, ses enfants s’y épanouissent, 

ses épouses lui donnent du charme, ses marsouins 
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de posséder un outil effi cace et soucieux de l’amé-
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humaine qui lie tous ses membres, du «  marsouin 
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des succès engrangés à l’époque par notre 43°. 
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De plus, oublier Abidjan serait un crime, cette ville 
est une fourmilière, agitée, vivante. Elle m’a adopté 
et je l’ai aimée, je l’aime encore. En fait, dire que 
j’aime la Côte d’Ivoire ne serait pas exact, cepen-
dant pour sa capitale économique, j’éprouve en-
core aujourd’hui une passion intacte. Découverte 
et explorée de long en large avec un ami de ha-
sard, originaire de la ville, j’ai vite été conquis par 
ce poumon cosmopolite où toutes les nations de 
l’Afrique de l’ouest s’y retrouvaient. Au point que 
l’on ne sait pas si l’on y côtoie des Ivoiriens.

Entre sorties sur le terrain, temps passés à la la-
gune, j’ai fi nalement peu connu le camp. Bien sûr 
j’ai eu mon quota de gardes au Poste de sécurité 
de l’entrée mais globalement, je crois pouvoir dire 
que l’on était un des pelotons le plus sur le terrain.  
Même le général Nichon l’affi rmait à l’époque et  
en témoigne aujourd’hui. Nous étions les « com-
mandos du 43 », les « purs, les sûrs, les durs ».

J’y serais resté volontiers, bien que ce n’était pas 
mon idée de départ, si je n’avais attrapé le palu-
disme. Et cela malgré plusieurs années de niva-
quine.  J’ai passé  deux de mes trois dernières 
semaines à l’infi rmerie. Mon dernier souvenir fut 
de vivre une fois de plus, la relève de la bande du 
P3. Je suis parti en même temps que lui en quelque 
sorte.

Il me souvient avoir fait mon dernier cross en com-
pagnie d’un certain colonel qui pour la première 
fois me parla, mais étrangeté du destin, pas pour 
la dernière fois.

Sa mémoire étant moins défaillante que la mienne 
je lui laisserai le dernier mot sur cette anecdote. 
Mickael JARDET.

A l’époque bénie où Mickaël enrichissait le 43 de 
son apport d’expérience d’ « appelé local  afri-
cain » circulait « l’Almanach du marsouin », notre 
bulletin de liaison familles-marsouins. L’édito du 
colonel couvrant la présence de notre marsouin au 
P3 de l’Escadron titrait ainsi : 

« - Professionnalisme, enthousiasme et sérénité – 
telles sont les qualités majeures qui guident l’action 
de chaque Marsouin vers les objectifs fi xés.
Les instantanés de ces six derniers mois en té
moignent : que de talents pluridisciplinaires, que 
de force d’adhésion, que de jeunesse !

 Jean Nichon

 Ancre d’or 266 avec votre serviteur.

André MARTIN 



Ecrivain et grand reporter Mac Orlan ancien com-
battant de la grande guerre au sein du 69ème régi-
ment d’infanterie a dit d’eux :

« Comment ne pas admirer ces hommes qui dé-
fi lent sûrement, superbement, l’ancre au képi, les 
poitrines décorées de rubans fatigués, rongés par 
le soleil qui évoquent des paysages les plus fas-
tueux de la terre. ».

Cet ouvrage au format 20,5 x 14,5 de 245 pages 
sera vendu au prix public de 25 euros. Pour ceux 
vendus par l’intermédiaire de l’Amicale 30% seront 
reversés à notre association l’A.O.M.TDM43.

DEMANDEZ LE PROGRAMME 2012
Assemblée Générale le samedi 10 mars 2012.
Celle-ci aura lieu à SAINT VIDAL, à l’ombre du 
château. Monsieur GROS, maire, nous y accueil-
lera dans la salle communale.

A l’issue de la partie AG, le Général Jean 
NICHON, parlera de la problématique arabo mu-
sulmane et son évolution actuelle. Puis le tradition-
nel devoir de Mémoire au Monument aux Morts, 
suivi du vin d’honneur et du repas colonial.

Journée Mémoire le samedi 2 juin 2012.
Ce sera cette année, une journée familiale , le 
samedi 2 juin au Lac du Bouchet. Journée détente 
aux bords du Lac, et repas colonial à l’auberge. En 
raison des contraintes électorales, il n’y aura pas 
de cérémonie.

BAZEILLES le samedi 15 septembre 2012 au 
CHAMBON sur Lignon.
La journée commencera par la visite commentée 
de la gare du Chambon, où se trouve le Musée du 
chemin des Justes. Puis cérémonie commémorant le 
142ème anniversaire des combats de BAZEILLES, 
vin d’honneur et repas colonial.

CONGRES FEDERAL du 24 au 28 septembre 

2012 à CASTRES
Le congrès de la FNAOM ACTDM sera organisé 
sur les terres du 8ème RPIMa, et se déroulera ainsi 
lors de la Saint Michel. 

CEREMONIES COMMEMORATIVES AU PUY en 
VELAY
Comme chaque année, le plus grand nombre est 
invité à participer aux cérémonies organisées au 

PUY en Velay, au Jardin Vinay ou place du Martou-
ret. Nous y affi rmons notre attachement aux valeurs 
que nous défendons, et à L’Arme des TDM, que 
nous représentons en Haute Loire.

BONNE ANNEE ET MEILLEURS VŒUX 
A TOUS LES MARSOUINS ET SYMPA-
THISANTS
Voilà une année bien remplie qui 
va s’effacer au profi t de 2012. Les 
marsouins de la Haute Loire ont don-
né du sens et de l’effi cacité aux ras-
semblements organisés cette année.
L’ambiance « coloniale » se sent dans 
le groupe. Marsouins et marsouines 
contribuent à ce que chacun ait plaisir à construire 
une histoire, presque familiale, des anciens des 
Troupes de marine de la Haute Loire. De même, 
petit à petit, donne-t-on encore plus d’expression, 
progressivement, à tous les actes de ces journées 
dédiées, à la Mémoire, à la solidarité, à la place 
de l’Arme dans la vie locale et départementale.

Qui se souvient de notre premier Bazeilles à 
BEAUZAC, véritable première action ouverte sur 
l’extérieur, mesure le chemin parcouru depuis. 
Ambiance conviviale, respect des autres, mise en 
valeur des traditions « colo », que ce soit par l’esprit 
ou le port des calots et cravates de tradition, fi erté 
d’être passé par les unités « colo », bonheur de 
contribuer à l’image que nous colportons.

Poursuivons sans relâche ces actions qui nous fé-
dèrent. Poursuivons aussi avec envie, la mission de 
permettre à d’autres marsouins de venir partager 
notre plaisir, poursuivons sans faiblir nos 
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Les services de l’ONAC Haute Loire, dirigés par 
Madame DELVOYE, en partenariat avec le Centre 
de documentation pédagogique, et l’Amicale des 
anciens des Troupes de marine du 43, ont orga-
nisé une conférence sur les Opérations extérieures 
– OPEX- militaires et humanitaires de la France de 
1961 à 2011, animée par les généraux Jean NI-
CHON et Henri DELOLME.

Les marsouins étaient invités à participer à cette 
première départementale, et à être des acteurs 
des relations et du lien Armée-Nation, notamment 
auprès des scolaires pour lesquels cette conférence 
était mise en œuvre.

La protection des intérêts fondamentaux de la 
France peut conduire à employer les forces armées 
hors du territoire national. Il s’agit alors d’opéra-
tions extérieures (OPEX) ;

 Elles peuvent avoir pour fi nalité :      
- la protection des populations, l’évacuation de nos 
ressortissants etc.
- le maintien de la paix sur le continent européen et 
les zones qui le bordent,
- la mise en œuvre des 
accords de défense 
conclus avec des pays 
amis ou des obligations 
au titre des traités d’al-
liance (OTAN, UEO),
- le respect de nos res-
ponsabilités de membre 
permanent du Conseil 
de Sécurité des Nations 
Unies en matière de 
prévention des confl its 
et de maîtrise des crises 
de toutes natures. 

Ainsi les témoins du jour ont-ils enregistré pendant 
les 40 années passées sous l’uniforme, 27 opéra-
tions « France seule », et 11 dans le cadre inter-
national. Les intervenants ont défi ni les facteurs qui 
déterminent les engagements, la variété des mis-
sions, des cadres d’intervention, et les modalités 
d’action depuis 1961.

L’opération tactique à vocation humanitaire « LI-
BAGE » au Nord de l’Irak en 1991, est l’exemple 
même des missions confi ées aux militaires au cours 
de ces OPEX.

Le public nombreux qui assistait à la conférence 
a  posé de nombreuses questions aux intervenants.
Cette intervention, la première du genre dans le 
cadre des actions de l’ONAC, a permis de par-
tager avec la société civile, la richesse du vécu 
et des savoir-faire des marsouins au service de la 
France. Quant à l’Amicale, pénétrée de sa mission 
au service du devoir de mémoire, elle demeure 
prête à répondre de nouveau aux sollicitations 
pour apporter sa pierre à la reconnaissance de la 
légitimité de l’engagement de notre Armée et de 
ses Marsouins pour la paix. 

actions tournées vers tous les jeunes camarades qui 
tombent au combat, sachons aussi accompagner 
nos amis et sympathisants qui ont  besoin parfois 
d’un peu de chaleur.

Au-delà de ces volontés de base, au-delà des 
bonnes intentions, sachons faire participer le plus 
grand nombre à nos cérémonies, pour que ces 
actes de fi délité et de loyauté, offrent à nos environ-
nements la possibilité de prendre les messages et les 

sens, pour que les efforts et les sacrifi ces ne restent 
pas, seulement, dans le milieu « colo ». 

Que l’année 2012 qui point, apporte à chacun, la 
santé,  et beaucoup de bonheur pour nos familles. 
Que cette année nous permette de goûter encore, 
avec délice, aux joies de la « coloniale », et « au 
Nom de Dieu….. vive la coloniale ». 
 Bernard DUMAS.



Chacun sera remercié de se mettre à jour 
de la cotisation 2012, dont le montant 
demeure à 25 euros.

Merci de faire parvenir votre règlement 
au trésorier Charles LAURENT.


