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« La peur conduit à la mort,
le courage aux étoiles »
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Lettre n° 70 Juin 2017

La Lettre de l’Amicale
Le mot du Président
Chers Amis,
La longue page des élections se tourne enfin et
nous devons accepter le résultat des urnes, avec
ou sans enthousiasme, mais c’est la démocratie !
Nous allons nous retrouver le 9 juillet prochain à
Saint-Martin-de-Sallen où nous vous proposons
une journée de détente à la campagne laquelle,
j’en suis certain, fera l’approbation de tous.
Après des vacances bien méritées, nous fêterons
Bazeilles à Granville le 3 septembre prochain où
un bus est prévu pour vous y transporter. Les
informations d’inscription figureront dans la
lettre d’août. Inscrivez-vous nombreux à cette
journée du souvenir et de la convivialité afin que
le Calvados et la Manche puissent crier ensemble
« Vive la Coloniale !».
Richard Maury
♦♦♦

Jean
Pierre
Gouget
que
vous
connaissez
bien
nous
adresse cette
lettre. La voici
in-extenso, il n’y
a rien à ajouter.
Bonne lecture.
« La disparition brutale de Jacqueline me
conduit vers de nouveaux horizons. Je regagne
la région parisienne afin de me rapprocher des
enfants et petits-enfants. C'est en quelque sorte

un retour aux sources car je suis né un 4
septembre 1946 dans le 14ème arrondissement
de PARIS. Je n'oublierai pas toutes les preuves
d'amitié que vous m'avez témoignées pour les
funérailles de Jacqueline puis dans les
semaines suivantes en m'accueillant dans vos
familles. Vous avez été généreux. Je vous en
sais gré.
J'ai passé des moments inoubliables avec les
associations, celle des troupes de marine en
particulier. J’ai vécu des franches rigolades
lors des congrès, des réunions de bureau, des
fin de repas de cohésion, les after rue Persillet,
les fins de soirée à la foire et tant d'autres
moments.
J'ai côtoyé des femmes et des hommes
passionnés, volontaires, pétris de traditions,
fidèles au souvenir de nos grands anciens. J'ai
rencontré des personnalités comme celle du
général DUVAL qui m'ont marquées.
J'ai partagé avec vous le passé douloureux des
années 40, de l'Indo, du conflit Algérien et
aujourd'hui des Opex.
Vous pouvez être fiers, c’est notre histoire,
notre socle, nos traditions.
Je resterai fidèle à notre amicale des TDM et
au monde combattant de Normandie.
Je ne peux m'adresser à toutes et à tous. Si j'ai
omis certains, je m'en excuse, dites le moi afin
que je fasse le nécessaire. Relayez le message
si vous le souhaitez auprès de vos amis. Je vous
embrasse. « AU NOM DE DIEU VIVE LA
COLONIALE ».
Jean Pierre

9 mars 2017
Après notre assemblée générale fort bien réussie
a suivi la cérémonie de commémoration du 9
mars 45 au cours de laquelle fut décoré
M. Robillard par le Général Le Pichon. Le tout
se termina par un vin d’honneur.

7 mai 2017
Ce fut la commémoration de la fin des combats
de Dien Bien Phù. Cérémonie qui fut très
discrète compte tenu des impératifs des périodes
électorales. On peut dire que nous étions entre
nous, officiels et civils s’étant abstenus.
8 mai 2017
Là encore, faible participation du public.
Mais on peut malgré tout la présence de
quelques calots des troupes de marine. Nous
sommes encore loin de pouvoir former une
section ; néanmoins, on note un peu plus de
participation de nos adhérents.
1er juin 2017 - Assemblée Générale Annuelle
de la FNAOM
L’assemblée générale statutaire a eu lieu à
Rueil Malmaison le 1er Juin 2017. Le Président
Richard Maury y participait accompagné de
JP Evrard, L Lecomte et de JP Gouget qui nous
a rejoints depuis Paris. Les débats furent
techniques et allèrent d’une médaille de
reconnaissance autre que le Mérite Colonial
existant et destinée aux entités n’appartenant
pas aux TDM jusqu’à la réouverture après
rénovation du Musée des TDM de Fréjus prévue
en 2022 pour le 400ème anniversaire de la
création des TDM par le cardinal de Richelieu.
Le congrès 2018 est fixé à Etretat du 31 mai au
3 juin 2018.
6
juin
2017
–
Commémoration
Débarquement Nous nous sommes rendus au
cimetière de Ranville et nous sommes joints à
l’UNP.
Un stand de vente de souvenirs TDM avec
l’UNP était ouvert sur le parking des « TroisPlaneurs » à Pégasus Bridge.

8 juin 2017
Hommage national aux morts et disparus en
Indochine
Très peu de participants à cette journée.
Pourtant il faisait très beau devant le monument
du parc du 43. Au bout de 63 ans la mémoire
commence à s’effacer, il est vrais qu’il ne reste
plus guère de gens qui ont connu ces combats.
14 juillet - Fête Nationale
Nous envisageons de participer au défilé, oui, rien
que çà !!! Si vous vous sentez suffisamment en
forme pour défiler en marchant au pas, n’hésitez
pas, cela vous rajeunira ! Montrez- vous,
n’oubliez jamais que vous êtes les héritiers de
ceux qui ont su créer l’Empire Colonial Français
et ensuite l’Union Française. Vous me direz :
comme les paras ? Oui et j’ajoute que vous péchez
par votre excès de modestie, vous valez bien
mieux que ce que vous pensez ou croyez.
N’oubliez pas que les plus anciens d’entre vous on
construit l’Union Française et si, dans le monde,
on parle encore de la France, c’est bien grâce à
ceux là.
Tenue : chemisette blanche, pantalon gris, calot de
tradition,
décorations
pendantes
format
ordonnance.
Bazeilles 2017
Mais oui, nous y sommes presque, il faut y penser.
La commémoration 2017 est fixée au dimanche 3
septembre à Granville. Le Président de
l’association de la Manche fait bien les choses, il y
aura une belle cérémonie avec la présence d’un
détachement de militaires en armes.
Un transport par bus est envisagé et avons besoin
de connaître les personnes sur lesquelles nous
pouvons compter ; la solution du bus reste un peu
plus onéreuse mais tellement plus agréable et bien
plus sûre. Nous en reparlerons lors de la journée
champêtre de Saint Martin de Sallen le 9 juillet
prochain.
Consultez vos agendas et calendriers et n’oubliez
pas de vous abonner à l’Ancre d’Or !
Foire Internationale de CAEN 2017 (15-24 sept.)
R.V. comme chaque année à notre stand

Les penseurs

Amicale du Calvados des Anciens d’Outre-Mer
et des Troupes de Marine
JOURNEE DU DIMANCHE 9 JUILLET 2016
A SAINT-MARTIN DE SALLEN
Programme :
Accueil : à partir de 10h45
12 h : lever des couleurs
12h30 : apéritif
N’oubliez pas d’apporter assiettes, verres et couverts !

MENU
Planteur et ses mises en bouche
Cornet de jambon roulé et sa macédoine
Iceberg normand
Gigot, haricots verts, haricots blancs
Plateau de fromages sur lit de salade
Tarte aux fraises
Café
♦ ♦ ♦ 22 € Midi ou 27 € soirée comprise (hors boissons) ♦ ♦ ♦
Boissons : vin, bière, eau minérales, jus de fruits (selon votre choix) - Concours de boules et Jeux de
société, tirage de la loterie l'après-midi. Pour les marcheurs, le site est propice à de belles
promenades autour de Saint Martin cette commune étant réputée la plus accidentée du Calvados ;
prenez vos chaussures de randonneurs ! Amenez jeux de société, cartes, jeux de fléchettes etc.
Itinéraire : venant de Caen à l’entrée de Thury-Harcourt, prendre la direction d’Aunay sur Odon ;
après le pont, vous pouvez prendre à gauche (la route est désormais roulante) ou, si vous préférez,
continuez en direction d’Aunay sur Odon, faites alors 5 kms à partir du pont de Thury Harcourt et
tournez à gauche juste avant un virage : la salle de Saint Martin est alors à 800 mètres.
Garez-vous, avant la salle, sur le parc herbeux à droite. Le fléchage sera mis en place comme
d’habitude.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN-REPONSE A RETOURNER COMPLETE
ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT POUR LE 23 JUIN 2017 AU PLUS TARD
Nom : ……………….….……………......................... participera/participeront à la journée du dimanche 9 juillet
Vous serez accompagné(és) de ……. personnes.
Ci-joint chèque de : 22 € x ……. personnes = ………. € (le midi seulement)
27 € x ……. personnes = ………. € (midi & soir)
(gratuit – de 12 ans)
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE
Inscription et chèque à l’ordre de ACAOM-TDM à faire parvenir à :
Jean Paul EVRARD - Chemin des Hautes Sentes - Normandie Plage 14880 Hermanville/Mer
Téléphone : 02 31 37 54 32 ou 06 63 64 77 09.
Souhait particulier pour les personnes ayant un régime alimentaire :
………...………....................................................................................................................................................

