Fédération Nationale
des Anciens d'outre-mer et Anciens Combattants
des Troupes de marine
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 25 DÉCEMBRE 1929

Affiliée à la Fédération Maginot Groupement N°200

Rueil-Malmaison le 16 novembre 2020

Mérite colonial
Promotion 2021
Le jeudi 19 novembre 2020 à Rueil-Malmaison s’est tenue la commission
consultative annuelle pour l’attribution de la médaille de société dite "du
Mérite Colonial". Pour les raisons administratives liées au confinement, un
membre de la commission a participé au téléphone, les autres étant
présents.
Cette commission a été l’occasion de rappeler que la médaille du « Mérite
Colonial » est une distinction honorifique attribuée par la Fédération à son
initiative ou sur la proposition des présidents des amicales qui y sont
affiliées en récompense de dévouements émérites à la cause et aux idéaux
qu’elle s’est donnée mission de soutenir (Soutien de l’Arme, Mémoire,
Solidarité, Rayonnement, Lien avec l’Outre-mer et Défense du monde
combattant).
En conséquence, outre les mérites du candidat explicités par le proposant et
liés essentiellement au rayonnement de son association, les critères
favorables d’attribution sont également l'adhésion fidèle aux intérêts moraux
et matériels de la Fédération (article 1 des statuts). Aussi, la détention de la
carte du Marsouin Bigor - CMB - est une condition nécessaire à l’attribution
de la médaille. En effet, elle matérialise bien l’adhésion du candidat présenté
et elle témoigne concrètement de sa solidarité envers les autres. Si, pour des
raisons financières insurmontables, le candidat présenté n’est pas en
mesure d’adhérer à la CMB, il serait souhaitable que l’association qui le
présente puisse en toute cohérence se substituer à lui et prendre à sa charge
l’abonnement au titre de la solidarité.
Pour 2021, 35 dossiers ont été étudiés pour l’échelon normal et 15 pour
l’échelon exceptionnel. A la suite de quoi, la commission propose :




pour l’échelon normal :
23 attributions
9 ajournements
3 refus
pour l’échelon exceptionnel :
12 attributions
3 ajournements

La baisse du nombre de dossiers présentés ( - 54 % pour l’échelon normal et
- 24 % pour l’échelon exceptionnel) et du nombre d’attribution ( - 48 % pou
l’échelon normal et - 22 % pour l’échelon exceptionnel) entre 2020 et 2021
confirment une tendance à la baisse engagée depuis quelques années qui
participe à conserver sa valeur à cette décoration.
Outre ces propositions, la commission préconise également une mise à jour
des statuts du « Mérite Colonial », notamment en ce qui concerne l’échelon
exceptionnel créé le 3 mai 2008 et qui ne fait à ce jour l’objet d’aucun article.
De même, si le « Mérite Colonial » ne peut pas être attribué à des collectivités
(Art.1), la commission soumet toutefois l’idée de pouvoir décorer les
drapeaux et emblèmes des fédérations, associations et amicales qui, sur la
base de l’article 1, « se distinguent par leur dévouement, leur activité et
leur compétence dans le soutien, la défense et la gestion des intérêts moraux
et matériels de la Fédération. »
Les rubriques du dossier de proposition seront aussi améliorées pour
faciliter à la fois le travail des proposants et l’analyse pour avis de
la commission.
Général (2s) Nicolas GRAFF
Président de la commission
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Échelon exceptionnel
Alpes Maritimes

Monsieur Maurice KRIES
Lieutenant-colonel (er) Guy TRUCHI

Drôme

Sergent (er) Pierre Yves HENAFF

Finistère
Pharmacien chimiste en chef (er) Jean-Claude BRELIVET

Hérault
Major (er) Bernard DEVIENNE
Monsieur Yvan NICAISE

Isère
Monsieur Gérard PERRIN

Vendée
Adjudant-chef (er) Gérard ROCHER

3e RIMa
Adjudant-chef (er) Jacques LE CLAIR
Caporal-chef (er) Franck HARION

3e RPIMa
Adjudant-chef (er) Jean Claude DABERTRAND

1er RAMa

Capitaine (er) Alain LELLEVE
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Échelon Normal
Fédération
Adjudant (er) Rémi CHAMPART

Alpes Maritimes
Capitaine (er) (Air) Daniel WAROQUIER

Calvados

Caporal-chef (er) Laurent ROBILLARD

Bordeaux
Général (2s) Patrick BOUBEE DE GRAMONT

Hérault
Major (er) Gilles MULLER
Monsieur Patrick URBANEJA

Haute-Loire
Général (2s) Pierre RIBEYRON
Sergent-chef (er) Marc MOULIN

Vendée
Caporal (er) Guy FAVRY

La Réunion
Monsieur Alix RASSABY

SMA
Monsieur Jean-Marc CHAMBELLAND

RICM
Sergent Grégory Van Lerberghe

1er RIMa
Madame Catherine ODIN

2e RPIMa

Caporal-chef (er) Jean HARALAMBON

3e RIMa
Adjudant-chef (er) Mario VANDIN
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3e RPIMa

Lieutenant-colonel (er) Jean-François PINAUD
Adjudant-chef (er) Bernard FROISSART
Chef de bataillon (er) Alain GUTHMULLER
Monsieur Armand FRANTZ
Monsieur Bertrand MERCIER
Monsieur Roland STEC

9e DIC Lorraine
Caporal-chef Thierry MARCHAL

Amis du musée de Fréjus
Adjudant-chef (er) Yves LAFONTAINE
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