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LETTRE DU PRESIDENT
Chers amis,

Une année encore se termine. Elle nous a permis de vivre et de partager nos joies, nos peines mais
aussi notre ESPERANCE : une espérance dans l’autre, l’espérance d’un monde meilleur, l’espérance d’être
heureux, l’espérance…moteur de notre vie.
Pouvoir espérer, croire dans l’avenir, faire des projets nécessitent : Engagement, cette volonté que
nous avons tous mais dont l’intensité est variable ; Foi, pour dissiper les doutes et galvaniser la
détermination ; Courage, pour toujours assumer et défendre ses engagements et sa Foi. Et bien d’autres
qualités (et de défauts) peuvent être nécessaires et associés pour assurer « honnêtement » ce défit, car c’en
est un, vis-à-vis des autres mais aussi et surtout avec soit même!
Pour notre Amicale il est important d’espérer et de croire « en son destin ». Ses effectifs stagnent,
voire diminuent ; et ce, malgré la volonté d’adhésion de quelques Marsouins croisés sur les chemins, la
pugnacité de quelques membres assidus, accrocheurs et motivés, l’ouverture vers d’autres activités utiles et
l’accès à un site Internet permettant d’échanger en temps réel. Que dire à ceux qui, en bonne santé, à l’aise et
souvent clairvoyants, mais soucieux « d’être servis » pratiquent la politique de « l’autruche »lors du
renouvellement des cotisations sans pouvoir ou savoir dire « je ne veux plus » ?
Nous avons tous des activités, des passions, des occupations qui sont aussi de bonnes raisons pour se
mettre en retrait. Si l’on commence à invoquer l’age, les courbatures et parfois les états d’âme, alors « c’est
foutu » ! Nous perdons notre jeunesse, notre spontanéité et une part de notre âme de « Colo ».
Il nous faut donc espérer encore et toujours pour que nos missions puissent perdurer, pour défendre
et faire rayonner nos idées, assurer le passage des relais entre les anciens et les jeunes Marsouins.
L’Assemblée Générale 2008, organisée le samedi 26 janvier au « Clos de Rignac » à Lattes sera
l’occasion, sous le signe de l’Espérance, de rassembler toute la « Force vive » de l’ATDM 34 pour réfléchir
ensemble à nos orientations, définir nos objectifs et pour finaliser l’organisation et le soutien du Congrès
2008 de la Fédération qui se déroulera à la Grande Motte le week-end du 1er mai.
Si notre mode et notre méthode de travail restent inchangés : réunions ouvertes à tous, consultation
participative et adaptation des compétences de chacun aux différents travaux il y aura une restructuration du
Conseil d’Administration. Les sortants arrivant en fin de mandat : Paul CHASSAGNEUX (se représente),
Roger FIORIO (souhaite rester au CA), Jean Pierre LEROY mais aussi des volontaires pour intégrer le CA :
José DESMERGERS, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, sans oublier Vincent RABOT dans sa
spécificité de Web master et, bien sur, tous ceux qui le veulent mettront leurs compétences en commun pour
faire à nouveau un « bout de chemin » ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux NOEL, vœu d’Espérance et d’Amour à partager en
famille et avec tous ceux qui vous sont chers.
Il serait bien que nos plus anciens, souvent seuls dans cette période de fêtes, puissent avoir une petite
visite. Toutes les idées de regroupement et de coordination sont les bienvenues.
Mes Chers Amis il me reste à vous dire à l’année prochaine et vous présenter pour 2008 mes vœux
les meilleurs et les plus sincères.
Je vous donne rendez vous à toutes et à tous le 26 janvier pour notre AG à Lattes et pour ceux qui le
souhaitent le 17 janvier pour la réunion du CA qui sera suivi de la galette des Rois….
Et qu’au NOM DE DIEU…. VIVE LA COLONIALE

Paul CHASSAGNEUX
Amicale des Anciens d’Outre-Mer et des Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Siège social : 28 rue des amandiers 34970 LATTES
2

SORTIE DES STAGIAIRES ETRANGERS LE 13 DECEMBRE 2007
CFCU / EI avec les Romains…

MTO : beau temps frais, vent force 1 ou nul,
Avec une quinzaine de stagiaires, nous avons parcouru le circuit Nîmes-Pont du Gard,
sur les traces des romains.
Un bref exposé sur les origines de la ville de Nîmes et son évolution à travers les âges a
précédé la photo traditionnelle autour de la statue d’El Nino ; tour extérieur des arènes romaines
avec commentaires et comparaison avec d’autres bâties au Liban ou en Tunisie ; traversée de la
vieille ville (remarquant au passage le palmier et le crocodile enchaîné, emblème de Nîmes et
souvenir des légions ayant combattu en Egypte), arrêt à la Maison Carrée, l’ancien temple dédié
aux princes de la jeunesse, petits-fils d’Auguste, actuellement en travaux de réfection ; promenade
dans les jardins de la Fontaine, très appréciés pour leur élégance et leur charme : regards
intéressés sur les colonnes des thermes, dont la base était noyée sous le débit abondant de
Némausis, la source originelle, qui bouillonnait joyeusement quelques dizaine de mètres plus loin ;
visite des restes du temple de Diane (en fait, probablement, un lieu de culte privé pour la famille
impériale et une bibliothèque) ; montée au pied de la tour Magne : contemplation, histoire du trésor
caché introuvable au temps d’Henri IV ; arrêt devant le système romain de distribution d’eau très
élaboré. En levant la tête, on voyait la citadelle de Vauban, occasion d’évoquer les rudes guerres
de religion d’hier et d’aujourd’hui.
L’apéritif et le repas ont été pris au camp des Garrigues (foyer du soldat et restaurant de
même). Ambiance très simple mais sympathique. Le stagiaire roumain n’a pas manqué de
rappeler que son peuple n’avait pas été assimilé par les slaves mais l’inverse, 85% des mots de la
langue roumaine étant d’origine latine, et le reste d’origine slave.
Le déplacement vers le pont du Gard s’est effectué dans un grand silence digestif...
L’éclairage oblique du soleil accentuait la couleur ocre des pierres du pont. Montée aux
points de vue rives droite et gauche, questions, explications techniques, admiration. JY FEVRIER
nous a fait remarquer que le pont était légèrement arqué, et, à ce jour, il semble que personne ne
sache pourquoi (mieux résister aux crues, attraction de la lune, tremblement de terre, erreur de
construction ?).
Une belle journée. Rendez-vous a été pris pour la dernière sortie du 10 janvier, 4 jours
avant la fin du stage.
Participants TDM34 : Jean-Yvon FEVRIER (organisateur), Christian MERCIER,
chamelier en Tunisie, qui a pu parler de lieux connus d’eux seuls avec le Tunisien, Paul
HUBERSON (qui a fait trembler la montagne avec ses beuglements), flanqué du Coréen et du
cambodgien, Michel BAIN (décevant : il n’avait pas apporté l’apéritif déjeunatoire habituellement
préparé par son épouse et apprécié des stagiaires). (MB)
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Paul HUBERSON, toujours accueillant :
Malgré ses 80 ans bien tassés, Paul conserve encore sa porte
ouverte aux stagiaires asiatiques. Les Ltn TITH (Cambodge) et
BAATARKHUU (Mongol) ont trouvé refuge chez lui pour se refaire une
santé pendant 48 heures et effectuer un corvée de lavage après un rude
exercice sur le plateau du Larzac. (MB)

LA VIE DE L’ATDM 34
NOUVEL ADHERENT :
Daniel SAÏDI (1953) (M3), Sergent, ayant servi au 23 ème RIMA pendant son service militaire. A fait une
PM Para. Exerce la profession de scaphandrier et participe à des travaux sous marins en Afrique de l’ouest
(Base Dakar)
ADHERENTS:
107 à ce jour et 12 retards de cotisation
CERTIFICATS FISCAUX :
Des certificats fiscaux ont été établis par Maurice ANDREY pour l’ensemble des adhérents et seront remis
ou envoyés en fin d’année. Pour les membres du CA qui le souhaitent possibilité d’établir un relevé pour les
déplacements (formulaire à récupérer sur le site www.atdm34.net ou à demander à Maurice ANDREY) qui
doit être signé par le Président. Dans les 2 cas vous mentionnez ces sommes sur vos déclarations de revenus
2007 en 2008
INFO FNAOM/ACTDM :
source lettre trimestrielle de novembre 2008
l’ONAC34 : va acquérir 1 jeu de 20 panneaux de l’exposition : « la Force noire 1857-1965 ». Objectif :
corriger auprès de l’opinion publique l’idée que nous attendons toujours la décristallisation des pensions
militaires de retraite et des pensions de réversion.
DVD : « la Force Noire 1857 – 1965 » très bien fait. En vente à la Fédération (15€ franco de port). Il a été
offert par l’EMSOME à tous les officiers « Stagiaires Etrangers » présents à Bazeilles/Fréjus.
CEACH :
prochaine réunion plénière le 28 février 2008 à l’EAI. L’AG devrait être organisée en juin 2008 et être
associée à une journée champêtre pour tous les membres des associations adhérentes
SITE INTERNET :
www.atdm34.net - Initié il y a 2 ans par André BREHMER qui a procédé depuis quelques mois à un exil
rural à ST JEAN de CUCULLE le relais a été pris par Vincent RABOT, grand ordonnateur des « bits et des
pixels » pour l’ATDM 34 mais aussi pour tous les extérieurs et principalement les futurs Congressistes de la
Fédération. Ce site est le VOTRE mais comme nous le disait André il faut du carburant. Alors n’hésitez pas à
envoyer vos fiches de renseignements, des photos, des reportages, des liens avec des sites « amis »…. Par
ailleurs tous ceux qui veulent s’initier ou se confirmer en informatique et sur Internet peuvent s’adresser à
Vincent. C’est gratuit…Patron !

CEREMONIES PATRIOTIQUES
11 novembre Montpellier :
Le général CHARPENTIER a marqué son empreinte par la fort belle marche où l’on pouvait
reconnaître le son des cornemuses, jouée pendant sa revue des troupes. La gendarmerie a défilé en tête avec
son drapeau rappelant ainsi l’importance qu’elle prend de nos jours.
Le président34 de l’UFAC, dans son allocution lue par un enfant, n’a pas manqué de rappeler le
douloureux échec de l’offensive Nivelle juste 90 ans après, et la volonté de son association de solutionner
pacifiquement les conflits ; et cela s’est terminé par « vive la paix ». Le message de Mr Marleix, après un
hommage bien senti aux poilus, a été un plaidoyer pour l’Europe. Une quinzaine d’enfants des écoles ont
récité deux poèmes de Victor Hugo et Rimbaud. Je n’en ai retenu que « Gloire à ceux qui sont morts, aux
forts, aux vaillants... »
Chaque année les gerbes sont plus belles et plus nombreuses, inflation due à l’empilement des
strates administratives et aux présidents d’associations diverses en mal d’existence.
Comme chaque année encore, dépôt de gerbes aux deux monuments aux Morts : le monument aux
Morts de toutes les guerres ne suffit-il pas ? Certains sont-ils plus morts en bons français que d’autres ? Une
exception française de plus...
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Au cours du lunch en préfecture, « sous les ors de la république », Mr le préfet SCHOTT a fait état
de son origine alsacienne pour remercier nos anciens d’avoir rendu l’Alsace et la Moselle à la France ; puis il
a donné des interprétations possibles de 14/18 avant, lui aussi, de plaider avec conviction pour l’Europe, ce
sur quoi tout le monde est à peu près d’accord. Reste à savoir : quelle Europe ?
Nous étions 5 TDM34 « en tenue » reconnaissables à leurs calots: R Fiorio, B Devienne,
JP Gobern, E Klein, R Raybois avec le drapeau, M Bain (avec le drapeau DPLV/LR) mais d’autres étaient
là, dont B Laurence, B Bachschmidt,, J Desmergers,. (MB)
25 novembre Perpignan : Inauguration du mur des disparus d’Algérie

45 ans après les faits, les familles ont enfin un lieu pour honorer leurs disparus
Leur reconnaissance va essentiellement au Cercle algérianiste perpignanais (CAP), à
l’origine du projet.
2616 noms « homologués » seulement, presque tous pieds noirs et soldats français
(400) ; rares sont ceux de français musulmans (harkis ou supplétifs) pour lesquels,
malheureusement, des témoignages n’ont pu être établis.
Cette inauguration a rassemblé plusieurs milliers de proches des victimes dans le
recueillement : pas de drapeau d’associations, pas d’anciens combattants « en tenue »...
Une allocution émouvante de Mme SIMON-NICAISE, présidente du CAP, évoquant très
concrètement et simplement quelques disparitions et les difficiles conditions du retour des français
d’Algérie en métropole ; la lettre d’un fils à son père disparu ; les discours des autorités, dont celui
du secrétaire d’état aux ACVG, Mr MARLEIX ; découverte des plaques ; dépôt de gerbes ; minute
de silence ; « Marseillaise », « Les africains » par la musique de la Légion étrangère dont le refrain
a été chanté par la foule.
En prévision de l’importance de celle-ci, un écran géant avait été installé près de
l’ancienne caserne du 24ème RIMA. Cependant, nombreux étaient ceux qui n’ont pu prendre place
dans le périmètre des barrières. Aux abords, des passants, d’origine maghrébine, souvent jeunes,
habitants du centre historique de Perpignan.
Beaucoup souhaitent une réconciliation avec l’Algérie. Est-elle possible sans une mise au
jour des atrocités commises de part et d’autre et un pardon collectif à la manière sud-africaine ? La
posture algérienne et les positions divergentes françaises permettent d’en douter.
Merci à Mme Simon-Nicaise d’avoir dit que ces disparus étaient des français,
communauté nationale à laquelle nous appartenons. Rappelons qu’un des premiers devoirs d’un
état est de défendre ses ressortissants. (MB)
5 décembre / Montpellier : Commémoration des combats d’AFN
18h00 ; la nuit est tombée ; les porte-drapeaux (une vingtaine) commencent à se
regrouper près de l’ancien mess de garnison, sur les allées Charles de Gaulle. Certains en sont à
leur 4ème cérémonie de la journée. En attendant les autorités, le moment est propice pour évoquer
des souvenirs de guerre, donner son point de vue sur l’actualité, saluer les copains et plaisanter
sur l’état de santé des uns et des autres (la moyenne d’âge des porte-drapeaux dépasse
allègrement les 70 ans !).
18h30 : le cortège s’ébranle, drapeaux en rangs par 4, passant devant l’ancienne
bibliothèque militaire, devenue maison de l’énergie de l’agglo, dont l’inauguration a lieu à la même
heure : là, c’est déjà l’heure des discours sur le parvis devant les tables préparées pour le vin
d’honneur.
Au monument aux Morts de toutes les guerres, Mr SCHOTT, préfet de Région, donne
lecture du message Mr MARLEIX, secrétaire d’état aux AC, message qui rend hommage aux
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soldats morts au combat, aux harkis et supplétifs, aux disparus, aux pieds-noirs contraints au
retour en métropole ; dépôt de gerbes, minute de silence et Marseillaise suivent.
Toutes les autorités civiles et militaires étaient présentes à l’exception de Mrs FRECHE et
VEZINET (représentés). Quelques civils étaient là, dont un couple retraité de pieds-noirs
récemment installé à Montpellier. Pas de représentant des harkis ou supplétifs. Le drapeau de la
SEMLH était absent.
TDM34 ayant participé à la cérémonie : MERCIER Christian, Louis LARMANDE avec le
drapeau UNC/Lunel, Roger RAYBOIS avec celui des TDM34, Michel BAIN avec celui des
DPLV/LS.
Au cours du serrement de mains par les autorités, Louis LARMANDE n’a pas manqué de
rappeler au député Jean-Pierre GRAND qu’il attendait toujours sa subvention pour le drapeau
TDM34 de Lunel. Il paraît que cela va arriver. La fidélité en amitié de JP GRAND (on sait qu’il est
proche de CHIRAC et de VILLEPIN) même dans l’adversité le rend bien sympathique.
Le préfet SCHOTT regarde les porte-drapeaux droit dans les yeux, chose rare. (MB)

PROPOSITION DE MODIFICATION LORS DE L’AG 2008
DES STATUTS
Ces modifications ont pour but :
D’actualiser et redéfinir clairement les buts de l’amicale (article 2) et d’adapter nos structures
organiques à la réalité (pas de personnels d’Active siégeant) dans le Conseil d’Administration (article 9)
-

ARTICLE 2 :
Cette association apolitique et non confessionnelle a pour buts de resserrer les liens unissant les
troupes de marine et les anciens d’outre-mer, d’initier et fidéliser l’entraide sous toutes ses formes :
 en participant à l’aide à la reconversion des engagés TDM en fin de contrat .
 en entretenant le souvenir et la « mémoire » pour les sacrifices des anciens combattants des
pays ayant appartenu à l’Empire français et en soutenant la défense de leurs intérêts.
 En apportant aide et assistance aux membres de l’Amicale et à leur famille
Elle défend nos valeurs traditionnelles et celles, spécifiques des Troupes de marine : disponibilité,
initiative, goût de l’aventure, curiosité et ouverture sur le monde, respect des cultures, fierté d’avoir participé
à l’épopée coloniale de la France.
Elle permet de développer des relations amicales et uniques avec les stagiaires militaires étrangers
présents dans nos écoles militaires.
L’ATDM34, contribue, grâce à la richesse et la diversité de ses membres (ex personnels d’active
dont certains ont fait une deuxième carrière, réservistes, Civils ayant servi OM…) à renforcer les liens
Armée Nation.
- ARTICLE 9 : (modifié en 2006)
L’amicale est dirigée par un conseil d’administration de 9 membres, élus pour 3ans et
rééligibles. Suppression de : « et de deux membres de droit (en principe les officiers TDM dans le grade le
plus élevé de l’EAI et de l’EMSAM) » et de « Les deux membres de droit du Conseil d’administration sont
également membres de droit du bureau ».
DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AAOMACTDM 34

L’Article 10 : « Discussions » devient « devoir de réserve » avec :
Les propos « engagés » d’ordre politique et religieux sont proscrits lors des réunions, des
manifestations et des interventions de l’Amicale.
L’utilisation du carnet global d’adresses « Email » des membres reste subordonnée à cette
règle.
Chaque membre retransmettant un message, un courrier ou un texte sur le « mailing
ATDM 34 » doit s’assurer de la validité et de la véracité de l’information et communiquer aux
internautes l’origine de sa source. Afin de préserver les adresses des membres de l’association, un
mailing doit toujours se faire en adresses masquées (CCI).
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AGENDA

25 novembre : Inauguration à Perpignan par Mr Alain MARLEIX du mémorial national des disparus
d’Algérie pour la période 1954-1963. « 2616 Noms y sont inscrits ».
28 novembre : - Commémoration du 60ème anniversaire de la mort du Général LECLERC à Lattes avec le
Préfet SCHOTT et le Général CHARPENTIER
- Cérémonie de la SEMLH à Clapier
5 décembre : Commémoration des combats d’AFN
8 décembre : Téléthon 2007
13 décembre : Sortie des SE de la DFCU à Nîmes et au pont du Gard
22 décembre / 06 janvier: Vacances scolaires
10 janvier : Sortie SE à MILLAU, LARZAC
JEUDI 17 JANVIER : à 09h00 réunion du CA/ATDM 34
club de bridge passage Lonjon à Montpellier ORDRE du JOUR : préparation et organisation de l’AG et du CONGRES.
Vers 12h00 GALETTE DES ROIS OU VOUS ETES TOUS INVITES
(PARTICIPATION 3 € - PRESENCE A CONFIRMER AUPRES DE M. ANDREY 0467596429)
DEJEUNER A L’ISSUE POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT (#15 €)

19 janvier : AG de l’Association des Amis du Musée des TDM à Fréjus. Le GAL METAYER quitte la
présidence et est remplacé par le GAL TRAQUI. Cérémonie en présence du Colonel MASSIP, premier
président et premier conservateur du Musée.
SAMEDI 26 JANVIER: AG de l’ATDM 34 au Clos de Rignac à Lattes
accueil à partir de 09h30 – participation au déjeuner 27€.
16 février au 02 mars : Vacances scolaires (zone A Montpellier) – 09/02-24/02 (zone B) – 23/02-09/03 (
zone C) - COUVERTURE A/B/C du 09 février au 09 mars 9 et 16 mars : ELECTIONS MUNICIPALES
12 au 27 février : Vacances scolaires (zone A Montpellier) – 05/04-20/04 (zone B) – 19/04-04/05 (zone C)
- COUVERTURE A/B/C du 05 avril au 04 mai 1, 2, 3 et 4 MAI : CONGRES de la FNAOM/ACTDM à la Grande Mo tte
SAMEDI 20 SEPTEMBRE: BAZEILLES ATDM 34 à BEZIERS

INFORMATIONS PRATIQUES
(Jacques BOUTHIER)
DECES DU CONJOINT RETRAITE
A/Préparer un dossier avec les renseignements suivants :




Retraite militaire N° .............................................................
Pension d’invalidité N°.........................................................
Ancien combattant N°..........................................................
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Légion d’Honneur N°...........................................................
Médaille militaire N°.............................................................

CE DOSSIER EN DEUX EXEMPLAIRES DEVRA ETRE ENVOYE RAPIDEMENT:
 A LA TRESORERIE GENERALE DE L' HERAULT - 34 954 - MONTPELLIER CEDEX

AU SERVICE DES PENSIONS DES ARMEES – PLACE DE VERDUN - 17016 - LA
ROCHELLE CEDEX.

Joindre :





un avis de décès fourni par la mairie.
La photocopie du dernier bulletin de pension de l’ayant droit
La photocopie de la carte d’identité de l’ayant droit
Un RIB

Demander un extrait de naissance pour vous-même. On vous le réclamera plus tard.
Modèle de lettre pour le TPG/Hérault et le Service des pensions des Armées

Nom
Prénom
Adresse
A
Direction du service des retraites militaires
17016 LA ROCHELLE
Monsieur (Madame),

Suite au décès de mon mari, monsieur ...........................................................................
J’ai l’honneur de vous demander la réversion de ses pensions actuellement en cours à mon profit,
Madame ................................................................, son épouse, née le ................................................
Dans l’attente, recevez, Monsieur (Madame), mes salutations distinguées

B/ Prévoir une liste avec les numéros des présidents régionaux des différentes associations auxquelles
appartient le défunt. Prévenir ces présidents du décès, si possible dans le 24 heures.
Pour mémoire : présidents TDM34, retraités militaires, SEMLH, DPLV, MM, Gueules cassées, Blessés
multiples, etc.
Certaines des associations ci-dessus peuvent vous fournir une aide financière.
C)Prévenir les Mutuelles, les assurances, la sécurité sociale.
ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
1.

Office départemental/Hérault :

6 rue RICHIER de BELLEVAL – MONTPELLIER –
Tél. 04 67 61 01 12
Traite des cartes AC, veuves de guerre, et veuves d’AC, des aides financières, de l’aide sociale, de la
mémoire combattante.
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Siège social : 28 rue des amandiers 34970 LATTES
8



AIDES FINANCIERES : Secours réponse immédiate / Aides / Participations financières / Avances
remboursables / Prêts sociaux.
Pour la constitution des dossiers, se renseigner à l’Office départemental.



ACTION SOCIALE : Participation aux frais d’aide ménagère et frais de maintien à domicile /
Participation aux frais annexes d’hébergement en maison de retraite / Aides techniques handicap
moteur, visuel, auditif / Frais d’obsèques / Chèques services.
Se renseigner auprès de l’Office départemental..

2. Office national :
2 place Paul BEC – MONTPELLIER
Tél. 04 67 10 50 00
Traite surtout des pensions d’invalidité.
3.

Carte de veuve de guerre et de veuve d’Ancien combattant.

Conditions d’obtention :



Être veuve d’un AC ou d’une personne relevant du Code des Pensions Militaires, d’Invalides et
Victimes de guerre et titulaires de la carte du Combattant.
Être veuve pensionnée de guerre.
Se renseigner auprès de l’Office départemental

Amicale des Anciens d’Outre-Mer et des Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Siège social : 28 rue des amandiers 34970 LATTES
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