Chers amis bonsoir
Nous avons honoré hier nos camarades et nous les avons salué une dernière fois, prenant
l'engagement de ne jamais les oublier. Ils font partie désormais de l'histoire du régiment et à
ce titre ils sont éternels.
La collecte des vêtements pour l'Afghanistan à permis de récupérer de nombreuses choses que
nous espérons en quantité suffisante. Je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont
impliqués en particulier l'un de nos camarades qui a mobilisé son réseau et a permis une
collecte massive. Il souhaitait poursuivre, malheureusement les contraintes logistiques nous
imposent de cesser le ramassage.
Merci de cet élan et bravo à vous.
Ce soir je vous sollicite pour une opération que je souhaiterais massive. Son but est
d'exprimer à tous nos camarades, actuellement en Afghanistan, notre soutien inconditionnel,
notre admiration et de leur apporter ce souffle qui leur facilitera, je l'espère, la tâche. Ils sont à
mi-mandat et viennent de vivre une épreuve. Le moment est venu de leur signifier notre
attachement.
Concrètement je demande à tous ceux qui le peuvent et le souhaitent d'adresser d'ici la fin du
mandat fixé vers la mi décembre 4 lettres dans lequel vous exprimeriez simplement, avec
votre cœur et vos tripes ce que vous auriez souhaité que des français vous écrivent lorsque
vous étiez en Indochine, en Algérie, au Tchad, à Daguet ou encore à Sarajevo.
Ne craignez pas l'erreur de style, n'ayez pas peur de la faute d'orthographe, prenez votre
plume que vous soyez marsouin ou colon pour leur adresser un message fort de fraternité et
de reconnaissance.
L'objectif est quantitatif environ 500 lettres à chaque expédition, et l'objectif s'inscrit dans la
durée soit 4 envois. Pour chaque camarade qui jouera le jeu, au total cela représentera au pire
4h00 de vie et cela coûtera 4 timbres, en revanche je suis sur que vous mesurez ce que vous
apporterez.
L'objectif ne pourra être atteint par notre seule amicale, invitez donc tous vos réseaux et amis
à se lancer dans la démarche afin que pas un seul de nos bigors, marsouins ou sapeurs de
marine ne soient oubliés.
Vous adresserez vos lettres en aveugle à un marsouin "générique" que l'on appelle
KORRIGAN du nom de la TASK FORCE sur place. Les lettres seront remises au hasard de la
distribution en espérant que le nombre permettra de servir tous les personnels sur le terrain et
cela environ toutes les trois semaines.
Le but n'est pas que nos camarades nous répondent, ils sont effectivement bien pris et
l'objectif n'est pas de leur imposer une correspondance. Toutefois si des échanges
personnalisés s'établissaient ce serait un plus.
Faites un courrier libre, peu importe la longueur. Une lettre dans laquelle vous vous présentez
rapidement en indiquant votre adresse en précisant que vous n'attendez pas nécessairement

une réponse mais que vous souhaitiez tout simplement témoigner votre reconnaissance à ceux
qui donnent pour leur pays en donnant vous un peu de votre temps.
Afin de concentrer les flux d'arrivée il serait bien si chacun faisait l'effort de poster sa lettre,
quel que soit le lieu où il se trouve aux dates suivantes :
1er envoi : lundi 21 septembre
2ème envoi : lundi 12 octobre
3ème envoi : lundi 2 novembre
4ème envoi : lundi 23 novembre
Vous affranchissez vos lettres au tarif normal FRANCE.
Vous l'adressez de la manière suivante.
TC2 et SGPT 1ère Compagnie
Marsouin KORRIGAN
FOB de NEJRAB
SP 55013/A
00790 ARMEES (France)
Pour conclure nous pensons que les mails et autres échanges par moyens informatiques ne
remplaceront jamais un courrier. Une lettre se garde, on peut la relire, on a fait l'effort de vous
l'adresser, dans le principe même, c'est une marque d'attention.
Nos jeunes font partie de la génération du zapping, de l'instantanéité, de l'éphémère. Dans les
difficiles circonstances qu'ils traversent, ils redécouvrent la portée et le sens d'une lettre. Si de
plus c'est un de leur ancien qui leur adresse, ils découvrent la solidarité entre les générations
et l'expression fraternité d'armes prend tout son sens.
Je compte sur vous. Faites chauffer vos stylos, mobilisez vos réseaux 500 lettres toutes les
trois semaines.
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