PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 11 octobre / Lattes
PARTICIPANTS (15):, François ANSEAUME, Georges BARTOLI, , Jacques BOUTHIER, , Paul CHASSAGNEUX, Jean
Yvon FEVRIER, Christian GUEGAN, Théodore GUEGAN, Paul HUBERSON, Georges LAFARGE, Louis LARMANDE, Jean
Marie LEMORT, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
LIEU REUNION/DEROULEMENT : restaurant l’Oxalis Port de Lattes
DEJEUNER (19) : nous ont rejoint: Francis BRESSON, Mme LAFARGE, Christian MERCIER, Claude VERIN
DÉBRIEFING DES CEREMONIES DE BAZEILLES SAINT GELY : pas de remarques /beau Bazeilles
 Lettres de remerciements envoyées : MAIRE, JC LEGAGNEUX, Père BARRAL, COL MABIN CDC du 3ème RPIMA
 Article pour AOB envoyé
CONGRES FNAOM: Un écrin superbe, un accueil exceptionnel, une organisation parfaite et appréciée mais une Assemblée
Générale terne et triste sur fond de crise…Le CR complet du PDT et celui de Michel BAIN pour la première journée sont en
ligne sur notre site www.atdm34.net et seront intégrés dans le prochain bulletin
UNE SOUSCRIPTIONS/CONTRIBUTION ATDM34 POUR NOTRE MUSEE DES TDM à Fréjus
Sera organisée en cette fin d’année 2012 pour permettre à l’Association des Amis du musée de débuter l’extention
Chaque chèque sera établi à l’ordre de l’AAMTDM et envoyé au trésorier ATDM34 pour transmission groupée
L’AAMTDM adressera en retour, à chaque souscripteur, un reçu fiscal pour déduction des impôts payés en 2013
L’ATDM34 est associée à l’ONAC pour les 2emes rencontres autour des théâtres d’opérations extérieures
« VIOLENCES ET TRAUMATISMES DE GUERRE »
LE 26 octobre à partir de 09h30 sur le site Saint Charles / Université Paul Valéry. Place Albert 1er / Salle colloque n°1
PROGRAMME de la journée sur site : www.atdm34.net / PARTICIPATION ouverte à toutes et à tous
Le père Richard KALKA aumônier militaire du 8ème RPIMa (Afghanistan/Daguet/Rwanda…), accompagné du CCH Thomas
DRUET (cité et décoré de la Médaille militaire), gravement blessé en Afghanistan qui vient de retrouver sa place au régiment
après des efforts qui forcent l'admiration seront présents. Ils témoigneront en toute simplicité de ce qu'ils ont vécu.
L’ATDM34/Daniel VERIN + volontaires assurera la mise en place de l’exposition des OPEX /DICOD dans le hall d’accueil
J.Y FEVRIER assurera accueil/parking/accompagnement du Père KALKA/CCH DRUET
MERITE COLONIAL PROMOTION 2013 : demandes envoyées à la FNAOM
 Echelon exceptionnel : Roger RAYBOIS / A titre normal : LCL Frédéric ACOLATSE, Jean Claude LEGAGNEUX
ASSEMBLE GENERALE 2013 : prévue le samedi 26 janvier au Mas du cheval à Lattes. Invités à prévoir : Frédéric et Mme
ACOLATSE / Jean Claude et Mme LEGAGNEUX / MR et Mme Francis CAPO 6 rue cité Endrausse – 34400 Lunel (menuisier
réalisant les plaques avec l’ancre TDM
NOUVEAUX ADHERENTS :
 Général Jean Pierre ORNANO (1931) Montpellier
 Demande d’adhésion de Dominique DRANCOURT (20/07/1959 à Boussois), porte drapeau du CEACH, pour intégrer
l’ATDM34 en qualité de membre ami. Demande de renseignements en cours sur le parcours de l’intéressé / G. BARTOLI
INFORMATIONS :
 GAL BIGEARD : le ministre de la Défense inaugurera, le 20 novembre prochain, sur le site du Mémorial des Guerres en
Indochine, à Fréjus, la stèle qui accueillera les cendres du général Marcel Bigeard, décédé à l’âge de 94 ans, le 18 juin 2010 /
Organisation/déroulement en attente / Participation ATDM34 avec drapeau prévue
 VISITE du PA Charles de Gaulle en rade de Toulon /Organisation : Roger DEON (date et modalités à définir)
 NOUVEAU directeur départemental de la sécurité publique de l’Hérault : Commissaire divisionnaire JM POREZ
 19 MARS proposition de loi de Mr Néri (a.neri@senat.fr) « relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et du Maroc». COMMUNIQUE ATDM34 envoyé par V. RABOT aux députés et sénateurs de l’Hérault
Les propositions de loi déposées par les sénateurs sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à
l'ouverture de la troisième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi
transmises au Sénat par l'Assemblée nationale, ne sont jamais caduques, à la différence des textes déposés sur le bureau de
l'Assemblée nationale qui sont tous frappés de caducité en fin de législature.



3 OUVRAGES A DECOUVRIR : pour les longues soirées d’hiver…
La chamelière de Bouya : du Gal (2S) Patrick CHAMPENOIS TDM / Histoires véridiques
et vécues par un jeune lieutenant sous les ordres du CBA Christian MERCIER / « La vie
quotidienne partagée entre aventure et routine du groupement nomade autonome » dans la
corne de l’Afrique. « Un hommage à la vie dans le désert qui ne s’oublie jamais »
http://www.marines-editions.fr/la-chameliere-de-bouya-champenois-patrick,fr,4,31072.cfm
L'Ethiopie dans la tourmente 1935-1941": du Gal (2S) François BIGAND TDM qui a
aussi servi au GNA sous les ordres de Christian MERCIER. A commandé le 21 ème RIMA.
vit la majeure partie de son temps en Éthiopie, pays d’origine de sa femme. « Roman
historique fort bien documente sur une tranche d'histoire proche et très agréable à lire. »CM
// commande http://www.thebookedition.com/l-ethiopie-dans-la-tourmente-1935-1941francois-bigand-p-83013.html
Garde- Marine : du Col (er) Eric GAUTHIER /"A travers ce roman atypique fondé sur des
réalités historiques, l’auteur nous emmène dans une profonde immersion au cœur de la
Marine du Roi dans un XVIIIème siècle qui voit la déliquescence d’un royaume bâti sur les
gloires d’un passé colonial pour lequel les puissances se livrent une guerre sans pitié. Il
nous emmène subitement à ressentir les odeurs, percevoir les bruits et composer une
multitude de couleurs dans des atmosphères baignées de l’art du détail, créant une ambiance
maritime hors du commun, plongeant le lecteur aux antipodes. » // http://gardemarine.blogspot.fr/2012/07/eric-gautier.html //commande : ericgautier@hotmail.fr // Eric
Gauthier 1 chemin du pont des marchands - 44350 Guérande

CHANCELIER :
 SMLH / 08 novembre REMISE DU DIPLOMES d’Officier de la Légion d’Honneur à Jacques BOUTHIER
 Décret n° 2012-1136 du 8 octobre 2012 portant cessation d'attribution de la croix de guerre des théâtres
d'opérations extérieurs
AGENDA :
 13 octobre : St Michel UNP34 à Quarante
 17 octobre 16h00: conférence, organisée par l’ONAC, de Mr Nicolas MOLL Paul Valéry place Albert 1 er (salle de
colloque 1) sur le thème « conflit balkanique ou guerre européenne ? La guerre de Bosnie Herzégovine 20 ans après »
18 octobre 18h00: conférence du général IRASTORZA dans le grand amphithéâtre de la gendarmerie nationale,
caserne Lepic, 359 rue Fontcouverte à Montpellier « Les OPEX : justification fonctionnelle ou nécessité nationale ? La
France en a-t-elle encore les moyens et surtout la volonté ?
 20 octobre à partir de 9h30 : dans la Halle aux Sports de Saint Gély du Fesc l'ANAI Languedoc tiendra sa dernière
AG, avant dissolution. Elle sera suivie de l'Assemblée Constitutive de la nouvelle Association Languedocienne des
Anciens et Amis de l'Indochine (ALAI). A l’issue dépôt de gerbe au Monument aux Morts et vin d'honneur au centre
Fernand Arnaud. Un déjeuner asiatique est prévu / Pour s'inscrire (28 €) téléphoner à Stradivarius JAMIS : 04 67641610
 23 octobre : cérémonies à la mémoire des 58 parachutistes français morts le 23 octobre 1983 au DRAKKAR
o 11h00 : stèle du DRAKKAR au cimetière neuf à Béziers
o 10h00 : au monument aux morts de Villeneuve les Maguelone (cérémonie organisée par Patrick POITEVIN)
 26 octobre 09h30/17h30 avec participation ATDM34 colloque organisé par l’ONAC34.
 09 novembre : soirée de gala ANOR/MPL à Mauguio / Inscriptions auprès de René CATHALA
 11 novembre :
o Cérémonies MPL/BZR/LNL voir agenda / rubrique info site
o Cérémonie RICM à Chateauneuf-de-Randon (46170) 20 km NE de Mendes pour honorer à mémoire de
Pierre LHERMET (appelé de la classe 60/1A) tué le 29/02/62 région de Birrou (département de Tiemsen)
 20 novembre à Fréjus transfert des cendres du Général BIGEARD à Fréjus.
 Début décembre déjeuner zone de Béziers ? Date et lieu à définir

DEJEUNER de Noël ATDM34 (modalités dans B70)
le mercredi 19 décembre au restaurant « le BOUZOU » à Castelnau-le-Lez

PROCHAINE REUNION du CA le mercredi 28 novembre 10h00 à l’Oxalis sur le port de Lattes
Participation ouverte à toutes et à tous / déjeuner 20 € / présence à confirmer à Louis LARMANDE pour le 26/11

