
Un grand bravo à l’amicale TDM  
de la Haute-Loire !

Comme je l’ai écrit dans le numéro 412 de L’Ancre d’Or 
Bazeilles de mai-juin que vous venez de recevoir, le congrès 
de la Fédération nationale des anciens d’outre-mer et an-
ciens combattants des Troupes de marine (FNAOM-AC-
TDM), tenu dans votre département entre le 30 mai et le 
3 juin derniers, fut, aux yeux de tous, une incontestable 
réussite. Ce succès est dû à l’implication quasi quotidienne 
de votre président et de l’équipe de marsouins dévoués qui 

l’a entouré pendant toute une année, ainsi qu’à la qualité du programme proposé. 
Ne le répétez pas, mais pour mon treizième congrès depuis que je travaille à la 
FNAOM, ce fut le meilleur ! mais chut !
 Mes remerciements vont certes aux personnes directement concernées par 
la préparation et la conduite de cette brillante opération mais aussi au personnel 
des services de la ville du Puy-en-Velay, de l’agglomération, du département, 
voire de la région – sans parler du concours des fonctionnaires de l’Etat comme 
de celui des transmetteurs du 28e R.T. –, que votre amicale a su sensibiliser 
à son projet. Chacun s’est attaché à mettre en valeur ses capacités et à rendre 
attractif ce département de la Haute-Loire souvent méconnu. Les marsouins, 
bigors et conjoints qui ont participé au congrès de 2016 sont devenus les meil-
leurs publicitaires du tourisme en Velay.
 Comme vous le savez, la population des adhérents à la Fédération des 
Troupes de marine évolue depuis la professionnalisation des armées décidée dans 
les années 1990 et généralisée depuis vingt ans. Certes le recrutement de notre 
Fédération fait aujourd’hui une large place aux anciens marsouins et bigors enga-
gés dans les régiments d’active. Mais votre président a voulu prouver qu’avec 
un recrutement issu majoritairement de la conscription, une amicale territoriale 
pouvait faire vivre et transmettre l’esprit TDM acquis au cours du service mili-
taire ou du service national. Secondé par le général Nichon, il s’est attelé à cette 
tâche il y a un peu plus de dix ans. Ce congrès marque sa réussite incontestable !
 Il y a donc place pour tous dans la « Grande Famille des Troupes de ma-
rine » et je souhaite que toutes les amicales dites territoriales suivent l’exemple 
de l’Amicale des Anciens d’Outre-Mer et Anciens des Troupes de Marine de la 
Haute-Loire, pour que, aux côtés des amicales de régiment, 
        … au nom de Dieu, Vive la Coloniale !

        Général (2S) Armel Le Port,
      Président de la FNAOM-ACTDM et du 

CNT des TDM
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ASSEMBLEE GENERALE A SAINT PAULIEN

Samedi 2 avril 2016, les 
marsouins altiligériens 
avaient rendez à Saint 
Paulien, à l’hôtel des 
voyageurs pour y tenir 
l’assemblée générale traditionnelle.
En présence de nombreuses personnalités, les 
débats commençaient par les parties « bilan 
moral » et « bilan financier ». Là, après le mot 
de bienvenue de Laurent DUPLOMB, maire, 
les membres éminents énonçaient les activi-
tés 2015, les points forts 
et ceux à améliorer, les 
comptes  et les détails de 
ces obligations légales.
Lors des votes, pas de 
surprise, chacun et tout 
le monde donnait son ac-

cord, sur les comptes, la cotisation maintenue 
à 25 euros, la réélection des administrateurs, 
le changement de siège social, lequel passera 
de la DMD à la Maison du Combattant.
Il était temps aussi de présenter les deux nou-
veaux marsouins, des vrais, burinés par les 
campagnes, le général Pierre RIBEYRON, et le 
sergent-chef Hervé LEFEVRE, ancien des 3ème 
et 2ème RIMa. Roger MARCHAND ancien du 
1er RIMa rejoindra les rangs en mai.
Quelques départs ont été constatés, décès, ma-
ladie, et autres causes inavouées. Une minute 
de silence fut respectée pour tous les disparus 
des TDM43, et des marsouins en général.
Pour marquer l’anniversaire des 10 ans, le 
DVD couvrant cette période a été distribué au 

cours de la journée.
Le gros sujet de cette matinée, a été la présenta-
tion de l’organisation du 84ème Congrès national 
des anciens des Troupes de marine, présentée 
dans le détail, des activités, des rôles des mar-
souins « volontaires », de la part prise par les 
partenaires départementaux dans l’aide à la 
résolution des problèmes, et de la mise à dispo-

sition de locaux 
et de moyens. 
Tout cela met-
tant en valeur la 
dynamique des 
TDM 43 dans 
leur capacité à 
mettre en œuvre 

un tel événement.
La centaine de congressistes attendue, venant 
de métropole, des DOM TOM, et un de Mada-
gascar, pourra sans crainte  gagner la Haute 
Loire, et se lancer à fond dans l’ aventure alti-
ligérienne.

Une seule problématique demeure, 
la météo. Jusqu’à là , nous avions été 
épargnés, souhaitons que le stock de 
cierges suffira à contrarier les effets 
de caractère du patron de la « colo ». 
De là à l’implorer, et lui faire penser à 
nous donner le beau temps….
Sur ces bons mots, rendez vous au 

monument aux Morts, où, en présence de 
Monsieur le Préfet notamment, se déroula la 
cérémonie mémorielle. Deux de nos marsouins 
reçurent le « Mérite Colonial », Marcel BON-
NET et Henri DAGARD, qui lui se vit remettre, 
aussi, l’insigne de porte drapeau.
Vin d’honneur  offert par la mairie, échange 
de cadeaux, un petit coup de kir ou de jus de 
fruits, le repas colonial attendait les survivants. 
Car en effet, une épidémie de « grippe » a 
frappé durement, laissant l’effectif à 50 au lieu 
des 68 prévus.
Le prochain rendez vous, après le congrès, 
sera à VALS, le samedi 10 septembre au 
centre culturel , pour BAZEILLES. Le repas sera 
pris au restaurant « La Pizza », tout à coté du 
centre culturel.

Personnalités Haute Loire



PASSATION DE COMMANDEMENT  
AU 21ème rima

Le 9 juin 
2016, la 
place Agri-
cola, au 
centre de 

FREJUS, était réservée pour 
la cérémonie de passa-
tion de commandement du 
21ème RIMa.
La mise en place des 
Troupes, celles qui ne sont 
pas en OPEX bien évidem-
ment, était l’élément précur-
seur au déroulement de cette 
cérémonie.
Le nouveau Chef de Corps , 
nous avons eu la chance de 
le côtoyer en Haute Loire, à 
une AG à Vieille Brioude, et 
à Bazeilles 2015 à Brioude. Celui que nous 
avons connu Lieutenant Colonel, Pierre CHA-
REYRON, promu Colonel fin 2015,  est celui 
qui fut élu pour commander ce régiment pres-
tigieux, par son passé, ses compétences, ses 
moyens, le gardien de la maison mère,  ainsi 
que parce que , pour nous colos de l’intérieur, 
il est le dernier élément de la « coloniale » à 
FREJUS, lieu par lequel beaucoup d’entre nous 
ont usé leurs premiers 
treillis.
Le président des TDM 
43, présent à cette 
cérémonie, était par-
ticulièrement ému  de 
retrouver cette terre 
« coloniale », qui se 
déroulait tout à coté 
de la gare, là où 
jeune recrue du GIT-

TOM, il fut embarqué par les camions vers le 
camp Galliéni.
Le protocole suivi à la lettre, permis au par-
tant de passer une dernière fois en revue la 
Troupe, et au nouveau, de faire connaissance, 
avec ce qui sera son affaire pendant deux ans.
Le défilé sur le cours de Verdun, avec le Chef 
en tête, suivi de la réception aux arènes, furent 

deux moments de proximité. Cela a permis au 
président du 43, de présenter ses félicitations 
au CDC, et de lui souhaiter beaucoup de bon-
heur dans cette très belle fonction.
Le colonel Pierre CHAREYRON a rappelé à 
cette occasion, tout le plaisir qu’il aurait d’ac-
cueillir les marsouins de Haute Loire , lors d’un 
des deux Bazeilles de FREJUS.
Bonne route et bon vent mon Colonel. Et au 

nom de Dieu, vive la Coloniale.



LE CONGRES NATIONAL 2016 EN 
HAUTE LOIRE

Nous avons eu l’honneur de recevoir la mis-
sion d’organiser au PUY en Velay, Haute 
Loire, le 84ème Congrès National des an-

ciens des Troupes de marine, de la part de 
la FNAOM ACTDM.
Vaste projet, grand chantier, projection à 
15/18 mois, faisant fi des dangers et obs-
tacles qui se dresseraient sur le chemin des 
vaillants marsouins altiligériens.
Une belle équipe, sans laquelle, la chose au-
rait été bien compromise, du 2ème classe au 
général, que des volontaires pour montrer 
nos capacités, voire nos compétences en ce 

domaine. Ne reçoit pas qui veut 
une telle mission.
Pour s’en rendre digne, et rece-
voir des félicitations, plutôt que  
des regrets, il fallait réussir. Aucun 
joker sur le chemin, pas le droit 

à l’erreur, pas le 
droit de se défiler. 
Nous sommes une 
amicale du centre 
de la France, loin 
de tout, et mal-
gré tout, motivés 
comme des ga-
mins devant un pot 
de miel et des kin-
ders, les « colos » se sont mis au travail.

Remercions et reconnaissons les mé-
rites des :
Marsouins accompagnateurs , Robert 
PEYRARD, Mickael JARDET, Gérard 
SIBILLE, Jean Luc ROCHEDY, Jacques 
HAUTCOEUR, Jean CHABANEL, 
André ROGISSARD, pour la partie 
congrès,
Henri DELOLME, Jacques ANDRE, 
Michel PAUZE, Blaise ETIENNE, Jean 

Inauguration de l’exposition

récipiendaires Mérite Coloniale 
avec le général Armel LE PORT

Bernard DUMAS et Jean NICHON

Congressistes 2016



Pierre MOREL et Gabriel COTTIER, pour la 
partie exposition.
Jean NICHON, pour la partie « militaire » 
et notamment les discussions, préparatifs et 
mise en oeuvre du voyage à ISSOIRE.
Des marsouins du 43 qui ont partagé une 
ou des séquences de ce congrès, avec ou 
sans épouse, et vécu d’une autre façon cette 
aventure.

Voilà c’est dit, à eux de recevoir les bravos 
de la foule 
en liesse, car 
sans eux, nous 
aurions eu un 
congrès petit 
bras.  
Il y a eu le tra-
vail de prépa-
ration, propre 
à l’amicale, 
mais il y a eu 
, aussi et sur-
tout, l’aide, 
le soutien, la 
participation à 

cet événement, des décideurs départemen-
taux, de la mairie du PUY à la Préfecture, en 
passant par l’agglo, le conseil départemen-
tal, ainsi que de l’équipe de la FNAOM, tout 
de suite derrière les avants postes.
Comment ne pas apprécier la prestation de 
Raphael BRUNON, directeur de l’Atelier 
des Arts, et ses artistes, le mercredi soir en 
l’église des Carmes. Laquelle église était 
mise à disposition par Paul CHAMALLY, curé 
des Carmes.

Personnalités à la cérémonie place du Martouret

Monsieur le Préfet et le président FNAOM

Monsieur le Préfet Eric MAIRE, le général François CANN, 
le colonel Gabriel MOUYREN



Comment ne pas apprécier la mise à disposi-
tion par le Musée Crozatier de table-vitrine, 
et de vitrines,
Il en est de même avec l’Office du tourisme, 
et principalement Valérie MONDILLON, at-
tachée à ce projet, dans ses configurations 
touristiques, La Chaise Dieu, Polignac, Le 
PUY en Velay, et les transports urbains et sor-
ties.
Yves DEVEZE, Huguette PORTAL, Annick 
SABATIER, tous les trois, énormes et formi-
dables soutiens dans tout ce qui relevait de 
la Mairie. Madeleine RIGAUD en faisait au-
tant pour l’agglo.
Ne parlons pas de Frédéric LASSERRE, direc-
teur du cabinet du Préfet, avec le secrétariat 
particulier. Valérie SCHMITT apportait en 
permanence sa présence efficace au conseil 
départemental.
Les LT-Colonel DIDOT Chef de Corps, DENIS 
et MATTON, s’emparant du congrès pour en 

faire une réussite à ISSOIRE .
D’autres aussi, par leur  professionnalisme, 
cf IBIS, DANCE, permettaient d’apporter la 
logistique indispensable à la bonne réussite 
de l’opération.
Le Musée des Troupes de marine de FREJUS, 
dont le conservateur Lt-colonel Ph ROUDIER, 
et le Directeur, Colonel DEVOUGE , de 
l’EMSOME, ont donné une autre dimension 
à cette semaine.
Très certainement, quelques uns auront été 
oubliés, qu’ils m’en pardonnent, je suis prêt 
à fournir la première pierre…
Les premiers arrivés furent nos amis réunion-
nais, puis la FNAOM ACTDM. L’IBIS se mit 

à frémir des premiers émois 
de ce congrès. Puis tout 
s’enchaina.
La journée du mardi, per-
mis de faire découvrir la 
salle de sessions du Conseil 
départemental, d’y recevoir 
la parole présidentielle de 
la FNAOM, d’entendre le 

Le concert des «Ateliers des Arts», un ensemble de talent

Le concert : un merci a Raphaël Brunon



Colonel DEVOUGE, représentant le Géné-
ral KERSABIEC, père de l’Arme, apporter 
quelques informations intéressantes.
Les accompagnants, de retour du périple sur 
le plateau de la Chaise Dieu, frigorifiés, la 
Haute Loire, ce n’est pas la côte d’azur, se 
joignirent aux congressistes, afin de partager 
la partie conclusions, en présence de Mon-
sieur le Pré-
fet, du repré-
sentant du 
Conseil Géné-
ral, du maire 
du PUY, du 
DMD, et de la 
Directrice de 
l’ONAC.
A la fin des 
propos des 
uns et des 
autres, et des 
remises de 
cadeaux de remerciement, le général Armel 
LE PORT, président de la FNAOM, remis 
à Bernard DUMAS et à Jean NICHON, le 
Mérite Colonial, échelon exceptionnel. Bel 
honneur pour ces deux marsouins, qui n’en 
sont pas moins les hommes, à l’origine des 
TDM 43.
Si le mardi, pour la plupart, ce furent des 
travaux de réflexions , de projections et de 
bilans, le mercredi fut plutôt une journée 
d’exercices de marche, de car, et de respect 
des horaires serrés.

La visite du 
PUY fut un 
des éléments 
m a j e u r s , 
p r é s e n t a n t 
l’attractivité 
des richesses 
du territoire, 
les repas 
marqués par 
les produits 

locaux, belles et bonnes lentilles, truite de 
Vourzac et agneau du Velay, resteront an-
crés  dans les mémoire des participants. La 
saucisse lentilles et la potée viendront en 
d’autres occasions.
L’inauguration de l’exposition permis d’ap-
précier la scénographie du déroulement, les 
matériels de FREJUS et des collections pri-
vées, ainsi que les 14 panneaux concoctés 
par Jean et Jacqueline NICHON, biens des 
TDM 43, présentant la coloniale de Richelieu 
à nos jours . Le général LE PORT en profita 
pour épingler le MC échelon exceptionnel à 

Général A. Le Port

Les congressistes 2016 et Saint Michel



Henri DELOLME.
La réception en préfecture, étourdit nos visi-
teurs marsouins, salons magnifiques à partir 
desquels Napoléon III et Eugénie de Mon-
tijo, veillaient sur les marsouins.
Ragoût chez Maitre KANTER, vite englouti, 
afin d’être à l’heure en l’église des Carmes 
pour un concert inédit. Raphael BRUNON 
avait préparé un programme digne de l’inté-
rêt porté par l’ensemble des présents. La fin 
fut une surprise, que ce soit Ravel, et surtout 
l’Hymne des Troupes de marine.

Jeudi, discipline et un peu de raideur, visite 
à nos voisins transmetteurs. Le « 28 » avait 
mis les petits plats dans les grands . Les satel-
lites raccourcissent les distances,  le Chef de 
Corps put ainsi converser avec la Coloniale.

Allocution de Michel Chapuis

Remise de la médaille d’or du Sénat à Bernard Dumas



Présentation du matériel, échanges avec les 
« trans », repas au mess, beau et bon repas, 
parole de marsouin , les transmetteurs savent 
recevoir, même si maintenant c’est SODEXO 
qui cuisine.
Retour pour la conférence, à la Providence, 
magnifique écrin, caché entre St Laurent et 
l’Ibis. Vite les cars, direction la place du 
Martouret. 120/130 marsouins, calot ou 
béret sur le chef, ça donne du 
volume, et une sacrée impres-
sion de puissance, de force, de 
solidarité, et de densité. La Mar-
seillaise et l’Hymne chantés par 
toutes ces voix, complétées par 
celles des épouses et accompa-
gnants, avaient de quoi impres-
sionner les plus blasés.
Les dépôts de gerbes, furent 
l’occasion de voir associés des 
représentants divers mais sym-
boliques, les deux présidents 
FNAOM et TDM 43, le maire, le 

député Jean Pierre VIGIER, et le 
sénateur Olivier CIGILOTTI, le 
préfet et les deux Grand Croix 
de la Légion d’Honneur, le gé-
néral CA, François CANN, et 
le colonel Gabriel MOUYREN.
Une réception de classe et de 



qualité en mairie, des échanges de cadeaux 
pour bien marquer la reconnaissance , la 
satisfaction et le respect des partenaires, 
précédèrent la remise de la médaille d’or du 
Sénat, à l’initiative de Jean BOYER, sénateur 
honoraire, président de l’UDAC43, par Oli-
vier CIGOLOTTI, à Bernard DUMAS.
Puis vint le repas de clôture, après pour cer-
tains, un périple dans la vieille ville, pour 
enfin avoir le plaisir de se poser devant la 
table bénie. La salle Jeanne d’Arc, bourdon-
nait des échanges et conversations. Nous re-
grettions l’absence d’Hervé LEFEVRE, notre 
ancien du « 3 » et du « 2 », pour lancer les 
chants guerriers et compléter cette ambiance 
si particulière des anciens des Troupes de 
marine. N’est ce pas aussi pour çà que nous  
militons aux TDM43.
Les deux dernières formalités, permirent de 
mettre à l’honneur Jacques ANDRE, Gérard 
SIBILLE et Patrick JAROUSSE, qui reçurent le 
« Mérite Coloniale »,  décoration , qui est 
plus « obligeant » pour celui qui le reçoit 
que d’être à la recherche de la reconnais-

sance , et, la surprise fut que Maria DUMAS, 
qui discrètement participe à la réussite de 
cette amicale depuis 2005, fut épinglée du 
« MC » par le Général LE PORT.
Point n’est besoin de rappeler que cette soi-
rée fut l’occasion renouvelée d’entendre par 
cette horde de « coloniaux » , l’interprétation 
de l’HYMNE des TROUPES  de Marine.
Après les accolades, les poignées de mains, 
l’expression de la plupart sur ce congrès 
2016, bonne nuit les grands et non les petits.
Le vendredi, Mickael JARDET, Robert PEY-
RARD, et Bernard DUMAS, étaient présents 
pour saluer une dernière fois les congres-
sistes. Robert quant à lui, terminait sa quin-
zaine, en pilotant, le général Pierre LANG, 
le marsouin de Madagascar et les réunion-
nais en gare de Chateaucreux.
Faut-il ne pas oublier que cette quinzaine fut 
marquée par les grèves, la pénurie, enfin 
presque, de carburant, qui nécessita la mise 
en place d’un minibus pour nos réunionnais, 
qui risquaient de mettre plus longtemps pour 
venir de Satolas que de la Réunion.
Le temps des souvenirs, et des plaisirs maintes 
fois ressassés, remplace le temps de l’action. 
Eternel souvenir, ce congrès 2016, restera 
inscrit dans les annales de la FNAOM, bien 
sûr, même si 2016 fini, c’est 2017 qui prime, 
et dans les animations de la ville du PUY, et 
les performances des TDM 43.
Pour 2017, ce ne sera pas le même « en 
avant », mais nous pouvons être fiers de ce 
que nous avons fait, proposé à la FNAOM, 
à nos partenaires départementaux, et ré-
gionaux, Laurent WAUQUIEZ a manifesté, 
d’une façon visible le soutien de la Région à 
notre action.
Un peu de repos pour 2017, puis pourquoi 
pas d’autres projets pour les 4/5 années à 
venir ?
Afin que, dans notre département, au nom 
de Dieu, vive la Coloniale.

Le général François CANN et son épouse



LE MERITE COLONIAL A L’HONNEUR

Cette année 2016 aura permis d’honorer 
plusieurs des marsouins de Haute Loire, 
lors de remises du « Mérite Colonial ».
C’est tout d’abord un honneur de le 
recevoir, marquant ainsi la participation 
active en faveur des Troupes de marine, 
dans son esprit, dans sa solidarité, dans 
l’apport de contributions durables dans 
la représentation de l’Arme, dans le 
périmètre de chacune des Amicales, ou de 
la Fédération Nationale.
Ce n’est pas un droit, ni une mesure 
d’ancienneté qui sont mis en œuvre pour 
obtenir cette reconnaissance.
C’est par contre le président de l’amicale 
qui propose les dossiers à la commission 
nationale du Mérite Colonial, présidée par 
le Général Pierre LANG, ancien président 
de la FNAOM ACTDM. Les dossiers 
sélectionnés par la Commission sont ensuite 
proposés au président de la FNAOM.
Chaque dossier est examiné par les 
membres de la dite commission, chacun 
émet son ou ses avis, qui sont notés, et une 
décision collective unanime ressort pour 
chaque dossier.
Pour que cette reconnaissance conserve 
toute sa valeur, chaque président est appelé 
à ne proposer que les dossiers qui sont 
indéniablement de qualité, qui montrent à 
l’évidence l’engagement du peut-être futur 
récipiendaire, dans la vie de l’amicale, 
dans la part importante d’implication, 
de sa présence lors des activités , etc… 
Il est également regardé si les marsouins 
proposés , sont abonnés à l’AOB, ce qui 
représente là aussi un acte majeur de 
participation pour les financements des 
Musées, de la solidarité, etc..
Il ne suffit pas d’être un ancien parmi 
les anciens pour obtenir cette médaille. 
Ce n’est pas l’ancienneté qui est retenue 
comme élément déterminant.
Voilà de quoi méditer, et si quelques uns 
parmi nous se posaient des questions, 
le président est à leur disposition pour 
aborder ce sujet sans réserve avec celui 
qui pense que…. mais que…., bien que….
Si en 2016, nous n’avions pas eu à organiser 
le 84ème congrès, deux  altiligériens 

seulement se sont vus épingler le « MC ». 
Ceci n’a pas manqué d’être remarqué, 
puisque ce sont deux porte drapeau qui 
ont été honorés, pour leur engagement 
permanent dans de très nombreuses 
manifestations et commémorations, où ils 
représentent la « coloniale ». Les deux 
prochains seront aussi 2 porte drapeau, 
car nous avons 5 porte drapeau dans 
l’Amicale.

BAZEILLES A  VALS LE SAMEDI 10 
SEPTEMBRE
Nous aurons à nous retrouver le samedi 10 
septembre à VALS, au centre culturel, pour 
cette journée commémorative du 146ème 

anniversaire des combats de BAZEILLES.
Après l’accueil du maire de VALS, avec café 
permettant de rester éveillé, de gommer les 
premières fatigues du voyage, le premier 
magistrat nous présentera la commune, sœur 
jumelle du PUY.
Le président fera un retour sur le point fort 
de 2016, le congrès bien sûr, et présentera 
les premières esquisses de 2017. Puis le 
général Jean NICHON poursuivra son action 
formatrice sur les turpitudes africaines.
La quantité ne vaut pas qualité, mais notre 
marque à nous, c’est d’additionner les 
deux, ne soyons pas sectaire sur notre 
représentativité, et venons nombreux à ce 
BAZEILLES, le 11ème de notre courte vie, courte 
mais riche, dense et remplie d’aventures 
altiligériennes. Vous avez le droit de venir 
avec un (ou plusieurs), marsouins de votre 
connaissance, qui viendrait goûter au ragout 
colonial à la sauce Haute Loire. Plus nous 
serons nombreux de marsouins, plus les 
chants seront forts et beaux

DIVERS 

Le 14 juillet sera passé , espérons que 
nous aurons tenu notre place dans cette 
commémoration nationale, et que nous 
aurons contribué à donner du sens à cette 
journée. 




