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Le président

À Saint-Péray, le 12 décembre 2011.

Chers Coloniaux de l’Ardèche et de la Drôme,

Une année s’achève. Elle aura été riche en événements de toutes sortes. Tous, nous
aurons eu notre lot d’épisodes heureux ou tristes. Ainsi va la vie. Nous pensons en cette fin
d’année à ceux qui sont confrontés à la maladie, à la solitude, à la perte d’un être cher. Hélas,
la liste dans ce domaine, n’est pas exhaustive...
Que nous réserve l’année 2012 ? Au risque de me répéter avec 2011, nous savons déjà
qu’elle sera difficile, probablement bien plus difficile que celle qui s’achève… car tout
semble se conjuguer pour dramatiser cette période : je pense aux élections présidentielles à
haut risque dont l’enjeu nous concerne tous. N’oublions pas une situation économique en
berne, qui aggrave la situation sociale avec ses incidences pour l’emploi et le niveau de vie.
C’est enfin une période délicate à affronter car la précarité devient désormais monnaie
courante surtout pour nos jeunes qui n’ont pas eu la chance de connaitre « les trente
glorieuses » que nous avons vécues.
Pourtant, après ce constat peu réjouissant, nous ne devons pas nous lamenter sur notre
sort. Il faut réagir, car ce n’est pas le style des Marsouins, de se laisser abattre par l’adversité.
Ils en ont vu bien d’autres…
Aussi, je présente pour 2012 à chacun et à chacune d’entre vous, mes vœux sincères, de
santé et de bonheur, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.
Je souhaite que notre Association, poursuive son développement dans les deux
départements sans perdre de vue nos « fondamentaux » : la Camaraderie et la Solidarité qui
sont notre force et notre seule véritable richesse.
Pour l’Armée française et les Troupes de Marine en particulier, 2011 aura été marquée
par un nombre élevé d’opérations (Cote d’Ivoire, Lybie), mais surtout par la poursuite de la
guerre en Afghanistan avec des pertes accrues qui ont endeuillé de nombreuses familles. Il
semble que l’hommage officiel « visible », désormais rendu à Paris, à nos soldats morts en
opération, soit désormais devenu la règle, à l’instar d’autres pays. A notre niveau, nous avons
essayé de leur témoigner notre solidarité en organisant avec le Souvenir français et d’autres
associations amies, une cérémonie à chaque disparition. C’était mieux que rien et nous avons
eu des retours émouvants à ce sujet.
Nous pouvons être fiers de nos jeunes camarades d’active qui font preuve d’un
professionnalisme exemplaire.
L’année 2011 aura été importante pour notre Fédération. Elle aura vu le départ du
général Lang, après plus de 2 mandats de président et son remplacement récent par le général
Collignon. Mais surtout, elle aura fait partie du groupe initial des « 47 » qui a demandé
l’instauration d’une journée d’hommage national, fixé le 11 novembre, pour honorer tous les
combattants morts de toutes les guerres. Ce projet a reçu une première application concrète le
11 novembre dernier. Nous espérons qu’une prochaine loi, officialisera cette initiative que
nous approuvons totalement.

En Drôme-Ardèche, nous avons marqué notre existence de plusieurs façons ; en
participant aux grands rendez vous patriotiques et associatifs, mais aussi lors de l’Assemblée
Générale à Privas qui de l’avis général a été une réussite grâce à l’implication de plusieurs
d’entre vous, lors de BAZEILLES à Valence rehaussé par les musiciens participant aux
journées BONAPARTE…
A présent, je vous rappelle que la circulation rapide de l’information entre nous est une
nécessité, Aussi, donnez-nous une adresse internet (si vous n’avez pas d’ordinateur, donnez
nous l’adresse d’un proche que nous pourrons contacter). N’oubliez pas que depuis bientôt 2
ans, nous disposons, grâce à Michel Verger, d’un site internet que beaucoup nous envient. Il
est destiné à vous informer en temps réel et à nous faire connaitre de l’extérieur.
Voici son adresse : http://www.aatdm26-07.org
Merci à ceux qui ont accepté de servir notre Amicale : le Bureau, les porte-drapeaux,
mais aussi tous ceux qui ont participé aux manifestations pour représenter l’Association, à
ceux qui ont apporté, le plus souvent discrètement, à nos Anciens, isolés ou malades, la
chaleur de leur présence.
Nos effectifs n’évoluent guère depuis quelques années, mais cela peut et doit changer. Il
faut y croire !
Commençons par faire l’effort d’être présents et de nous afficher à toutes les
occasions : celles « prioritaires » pour tout Colonial qui se respecte. Bazeilles, Fréjus,
Chasselay, mais aussi par un effort de promotion et de participation, dans nos localités, aux
expositions ou aux manifestations qui se rapportent à l’Outre-Mer. Notre témoignage est
important. Si nous ne sommes pas présents d’autres prendront la place vide, mais pas
forcément avec notre vue des choses. Il s’agit d’un enjeu important.
Nos repas mensuels à Guilherand-Granges ou à Montélimar, le premier mardi du mois,
sont un rendez vous convivial sans prétention, mais qui favorise la cohésion. Nous les
poursuivrons en 2012.
Soyons à l’écoute : pour accueillir les jeunes retraités qui se retirent près de chez nous
(aucune arrivée en 2011), auprès de nos anciens, auprès de ceux qui sont seuls, de celles et de
ceux qui sont frappés par la maladie, par le deuil…
L’Association doit se renouveler. Le bureau fait pour le mieux, mais apprécierait
l’entrée de nouvelles personnes. Faites acte de candidature, ou faites au moins des
propositions. Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra à Montélimar le samedi 3 mars.
D’ores et déjà retenez cette date et venez nombreux.
Bonne année 2012.
Et qu’au nom de Dieu, vive la Coloniale !
Maurice MICHEL

Post scriptum :
Ci-joint (pas pour tous), le formulaire qui permet d’adhérer pour ceux qui le désirent, et de
renouveler les cotisations pour les adhérents. Nous vous demandons de bien vouloir remplir,
compléter ou rectifier et nous retourner pour le mois de janvier prochain. Ceux ou celles qui
auraient déjà cotisé pour 2012 entre-temps, ne tiendront pas compte de l’appel à cotisation.

ASSOCIATION des ANCIENS COMBATTANTS des TROUPES de MARINE (exTROUPES COLONIALES) de DRÔME et d’ARDÈCHE
Affiliée à la Fédération MAGINOT, groupement n° 200
Siège social : 28, vignes de Beauregard – 07 130 – Saint-Péray – Tél. : 04 75 81 06 17

Renouvellement de cotisation ou adhésion pour 2012
Prière de retourner ce bulletin à l’adresse suivante :

Le trésorier

(Rectifier éventuellement les
renseignements incorrects)

Sergent (er) Pierre-Yves HÉNAFF
Résidence le Val d’Azur, ESC B
11, rue Pierre Sémard – 26800 – PORTES LÈS VALENCE

Nom :

Prénoms :

Adresse :

Voie – lieu-dit :
Code postal :
Localité :

Télécoms : Fixe :
Mobile :
Courriel (e-mail) :

Tous

↓ Renseignements complémentaires (nouveaux adhérents ou corrections) ↓
Séjours outre-mer :
Domaine actuels d’activités :
Mandats électifs ou associatifs :
Distinctions – décorations :

Militaires

active – réserve – appelé*

Grade :
Détail des services :

Carte du combattant no :
En date du

Département ONAC :

Campagnes :
Civils

Domaine d’activité au cours des séjours :

Ci-joint ma cotisation de 22 € (11 € pour les conjoints d’adhérents décédés) à l’ordre de
« Anciens des TDM Drôme-Ardèche » par chèque bancaire/CCP*
Date et signature :

