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Congrès FNAOM à Etretat 

31 mai  au 3 juin 

 

 

Décès 

 Robert Fieffé,  Gabriel Deslandes, Jean Claude 

Lefrançois  et pour débuter cette année 

Annette Godard 

Une pensée coloniale à notre Johnny national, 
qui nous a quitté.  Il fut marsouin au 43ème 
RBima  

 
Horizon 2018 

Cette année 2018 marquera le 100ème  
anniversaire de l'armistice du 11 Novembre 
mettant fin à la première guerre mondiale. Le 
point d'orgue sera la cérémonie internationale le 
11 Novembre à Paris regroupant pour cette 
occasion de nombreux chefs d'état du monde 

entier. 
L'hommage 
de toutes et 
tous sera 
rendu aux 1 
397 800 de 
soldats 
morts au 
combat et aux 300 000 victimes civiles.  
Parmi toutes les célébrations qui vont se 
succéder vous pouvez en retenir certaines.  
29 mai Bois Belleau. 02. 

Mémorial Day au cimetière américain sur 
le site emblématique où naquit la légende des 
Marines.    Au prix de lourdes pertes le bataillon 
repoussa les allemands et commença sa marche 
victorieuse jusqu'à l'armistice. Quelques 
vestiges subsistent encore.  
28 Juillet : Oulchy le Château. 02. 

Spectacle son et lumière au pied des 
fantômes. C'est le nom donné à un monument 
géant édifié sur une butte à l'endroit où se décida 
le sort de la seconde bataille de la Marne qui 
allait mener la France et ses alliés vers la 
victoire. Cette contre-offensive fut menée par les 
généraux Degoutte et Mangin un grand colonial. 
    Sur la sculpture figurent 7 soldats morts dont 
un colonial. Au milieu apparait un héros martyr 
rappelant la souffrance des hommes précipités 
dans la guerre. Ce monument érigé en granit rose 
sur la butte Chalmont  est émouvant et très 
prenant. 
7 novembre. La Flamengrie. (Sud de Maubeuge) 
Cérémonie Nationale. 

A cet  endroit le caporal Sellier sonna le 
premier cessez le feu. Le 7 novembre à 2OH2 les 
premiers plénipotentiaires allemands se 
présentaient pour négocier un armistice. 

« Le monde ne sera pas 
détruit par ceux qui font le 
mal, mais par ceux qui les 
regardent sans rien faire.» 
[Albert Einstein  
 



Programme des cérémonies, repas de 

cohésion et commémorations de      

l’année 2018 les heures et dates sont 

susceptibles d’être modifiées et adaptées. 

4 
février 

 Assemblée générale, Normand’ine, 
Colombelles. 9h30 Petit       déjeuner 
colonial, 10h30 Assemblée générale, 
12h 30 repas de   cohésion 
 

9 mars 
45 

    73ème anniversaire  du coup de force 
Japonais en Indochine. Mémorial 
Claude Decaen. Caen 

7 mai 64ème anniversaire de la fin des 
combats à DBP. . Mémorial Claude 
Decaen. Caen 

8 mai 73ème anniversaire de l’armistice de la 
2ème guerre mondiale. Place Foch, Caen 

31 mai 
au 3 juin 

Congrès de la FNAOM à Etretat 
(contenu  à déterminer) 

6 juin 74ème anniversaire du débarquement, 
Pegasus Bridge, Ranville, Bénouville 

8 juin Hommage national aux morts en 
Indochine. Mémorial Claude de Caen. 

18 juin Appel du Général de Gaulle 
Caen soit place Foch, soit place 
Gambetta 
 

24 juin Repas champêtre Saint Martin de 
Sallen 

14 juillet Fête nationale, Place Foch Caen 

Août 
Août 

Libération Caen rive droite, 
Libération Caen Rive Gauche 

26 août 
 

 
Bazeilles à Villiers le sec 

9 sept. 
Bourse d’armes à Courseulles. 
(Notre amicale est partenaire) 

21au30 
sept. 

o    Foire de Caen 

1er nov. 
Cimetière de St Gabriel, Hommage à 
nos disparus en partenaria avec 
l’ANFANOMA 

11 nov. 
100ème anniversaire de l’armistice de la 
première guerre mondiale, dite « la  
Grande Guerre » 

25 nov. 
Repas de cohésion de fin d’année. Lieu 
à définir. 

 5 déc. 
Hommage national aux morts et 
disparus en Algérie. Mémorial parc 
Claude Decaen à Caen 

LE GENERAL MANGIN 

 
Jeune saint Cyrien en 1898 il commande un 
bataillon de tirailleurs sénégalais. Il fait partie de 
la mission Marchand à 
Fachoda au Soudan 
face aux Britanniques. 
Au Maroc il combat 
avec le futur maréchal 
LYAUTEY Il est 
nommé colonel. 
En 1914 il s'illustre à 
Charleroi et 
commande une 
division la 5 DI de 
Rouen. Il est général. 
En 1916 à Verdun il dirige la reprise du fort de 
Douaumont par le RICM. Il est à l'origine de 
l'entrée dans la bataille des forces d'outre-mer. 
En 1917 il commande la 6ème  ARMEE au chemin 
des dames. Echec de l'offensive. Il est relevé de 
son commandement en dépit des seuls succès 
dans le secteur qu'il dirigea. 
Le général Pétain qui ne l'aimait pas et les 
rivalités des politiques durant cette période 
contribuèrent à cette éviction. 
MANGIN était un chef de caractère et d'après ses 
détracteurs il couvrit l'exécution de prisonniers, 
fit fusiller des fuyards et prônant l'offensive les 
pertes étaient significatives sous ses ordres. 
Il reprend rapidement le commandement d'un 
corps d'armée. A la seconde bataille de la Marne 
il conduit la contre-attaque à partir de Juillet. On 
peut voir son poste de commandement dans la 
forêt de Villers-Cotteret. Sous son autorité 
l'armée française marchera jusqu'à la victoire. Il 
impose la tactique du feu roulant dans l'offensive 
préfigurant les analyses de la guerre éclair décrite 
par le général de Gaulle dans le livre "vers 
l'armée de métier" et reprise par Rommel plus 
tard. 
Clémenceau a dit de Mangin: 
Les colonies nous ont donné Mangin. C'est un 
homme dangereux. Il fait la guerre en soldat alors 
que tant d'autres la font à son poste en 
fonctionnaire. C'est un grand soldat et un grand 
chef mais l'obéissance n'est pas faite pour lui. 
 

 
    



ASSEMBLEE  GENERALE 2018 

                                                                                                          
 

L’assemblée générale de l’Amicale du Calvados des Anciens d’Outre-mer et des 
Troupes de Marine aura lieu le dimanche 4  février 2018 àu Norman’dine 
1 avenue du Pays de Caen- 14460 Colombelles, ou,  plus simplement sur la route de Cabourg 

après les grands bureaux au grand rond-point en haut de la côte vous entrez sur le site de 

l’ancienne SMN et c’est tout de suite à votre droite vous ne pouvez pas le manquer. 

Déroulement de la journée 
-10 h 15 : accueil des participants,  petit déjeuner Colonial,  
signature de la feuille  de présence, paiement des cotisations.  
15 € pour 2018. 
-10 h 45 : Assemblée générale, vœux du Président, minute de  
  Silence  à la mémoire des disparus. 
- Evocation des disparus de l’année, présentation des  
  nouveaux adhérents. 
 

     - Rapport moral  
 
- Rapport financier-Questions diverses 
 
- Pot de l’amitié  
 
-12 h 30 : repas  (34 € à joindre au bulletin réponse) 

 
 

 
Bulletin Réponse 

Mr et Mme…………………………………… ……………………………………… 
� Participera à l’A.G. du 4  février 2018 
� Participera au repas et à l’A.G.et joint son chèque de participation de 34 €  X  ….……. soit …………€    ( à l’ordre de 

ACAOM et TDM )  
� Mr ou Mme …………............. n’assistera pas à l’A.G. et envoie le montant de sa cotisation 2018 (15 €) et 2017 

14€  si oubli (1) et donne pouvoir à Mr ou Mme……………………. afin d’être représenté à l’A.G. et prendre part 

aux débats et voter à sa place : Signature, précédée de « bon pour pouvoir » …………………. 

Ou  

� Mr ou Mme……………………… ne désire plus adhérer à l’Amicale et ne plus recevoir le courrier.   

Mettez à jour votre adresse email  …………..……………….@.........………..                                   

Quelle que soit la réponse et la rubrique remplie, merci de bien vouloir retourner ce bulletin 
accompagné de votre règlement (en fonction de la réponse) à : 
 
Mr EVRARD Jean-Paul - Normandie plage - Chemin des Hautes Sentes   14880 
HERMANVILLE/MER  
Tél : 02 3137 54 32 OU 06 63 64 77 09 MAIL / evrard-jpp@hotmail.fr   
  pour le «26 janvier  2018  au plus tard.    Aucune inscription ne sera prise en compte sans le 
règlement 

 

Menu 
Pétillant 

Jus de fruits soft 
2 canapés salés 

Feuilleté de saint Jacque et 
crevettes au muscadet 

Trou Normand 
 Gigot d’agneau rôti au thym 

gratin de pomme de terre et comté 
  Tribologie de Fromages sur son  
            lit de salade 
Entremet poire caramel au beurre  
salé              Café 

Vin blanc   Rouge, rosé 
                                                          



 

 Apéritif :  

• • Pétillant  

• • Jus de fruits soft  

• • 2 canapés salés  

 

Entrées  

• • Feuilleté de saint Jacques et crevettes au muscadet  

• • Sablé au parmesan et saumon confit a l’aneth et tartare de tomate  

• • Tarte fine aux poires, fourme d’Ambert et noix  

 

Plats  

• • Gigot d’agneau rôti au thym gratin de pomme de terre et comté  

• • Filet de saumon rôti à la crème d’agrumes, risotto asperge  

• • Confit de canard à l’estragon, pomme sarladaise  

 

Fromages  

• • Tribologies de fromages sur son lit de salade  

 

Dessert  

• • Feuillantine au chocolat, crème de pistache  

• • Entremet poire caramel au beurre salé  

• • Douceur au mascarpone vanille et framboise  

• • Omelette norvégienne  

 

Boissons  

• • Eau minérale plate et gazeuse  

• • Vin une bouteille pour 3 personnes  

• • Cafés   Choix unique pour chaque convive  

•   

• HORIZON 2018 

Cette année 2018 marquera le 100ie anniversaire de l'armistice du 11 Novembre mettant fin 
à la première guerre mondiale. Le point d'orgue sera la cérémonie internationale le 11 
Novembre à Paris regroupant pour cette occasion de nombreux chefs d'état du monde entier. 
L'hommage de toutes et tous sera rendu aux 1 397 800 de soldats morts au combat et aux 
300 000 victimes civiles. Parmi toutes les célébrations qui vont se succéder vous pouvez en 
retenir certaines.  

29 AI.BOIS BELLEAU.  

Mémorial Day au cimetière américain sur le site emblématique où naquit la légende des 
Marines.    Au prix de lourdes pertes le bataillon repoussa les allemands et commença sa 
marche victorieuse jusqu'à l'armistice. Quelques vestiges subsistent encore.  

28 JUILLET.OULCHY LE CHATEAU. 
29 Spectacle son et lumière au pied des fantômes. C'est le nom donné à un monument géant 

édifié sur une butte à l'endroit où se décida le sort de la seconde bataille de la Marne qui 
allait mener la France et ses alliés vers la victoire. Cette contre-offensive fut menée par 
les généraux Degoutte et Mangin un grand colonial. 



    Sur la sculpture figurent 7 soldats morts dont un colonial. Au milieu apparait un héros 
martyr rappelant la souffrance des hommes précipités dans la guerre. Ce monument érigé en 
granit rose sur la butte Chalmont  est émouvant et très prenant. 
7 NOVEMBRE.LA FLAMENGRIE.SUD DE MAUBEUGE. 
8 A cet endroit le caporal Sellier sonna le premier cessez le feu. 
   Le 7 NOVEMBRE à 2OH2O les premiers plénipotentiaires allemands se présentaient pour 
négocier un armistice.  

  


