NEWS LETTER N°2

Mot du président

Agenda

Chers amis,

4 juin : Journée du soldat
d’outre-mer,
Ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe
5 juin : assemblée générale de
la Fédération

Activités
Cérémonie des vœux
Président de la République
Secrétaire d'État auprès de la
ministre des Armées
Chef d’état-major des Armées
FSALE (Légion Étrangère)
Comité directeur de la Fédération
Conseil d’administration de
Frères d’armes
Repas et vœux de la
Fédération
Centenaire de Melle Molbert
(ambulancière de la 9e DIC)

Alors que janvier se termine, permettez-moi de vous renouveler mes vœux
les plus sincères pour cette nouvelle année. Que 2019 sourie à vos amicales, à
leurs membres actifs, à leurs nombreux sympathisants et à l’ensemble de leurs
familles.
S’agissant de la fédération, ces prochains mois seront marqués par d’importants dossiers qui, d’une façon ou d’une autre, vont vous solliciter également. Il
s’agit principalement :
- de l’appui financier à l’extension du musée des TDM et de la relance, avec
le Souvenir Français, de l’activité de notre chère « maison de la dernière
cartouche » ; deux sujets particulièrement sensibles où la cohésion et la pugnacité de la famille coloniale devront pleinement s’exprimer aux yeux des
institutions comme des mécènes ;
- du développement et de la modernisation de nos outils de communication,
avec la création d’une édition numérique de L’Ancre d’Or-Bazeilles, l’entrée
sur un réseau social et la refonte du site internet de la FNAOM ; l’ambition
est grande, mais cette montée en gamme est totalement indispensable pour
accroitre notre rayonnement ;
- de la réorganisation des manifestations majeures que sont la « journée du
soldat d’outre-mer » et le « pèlerinage » annuel à Bazeilles ; nous devons
redonner tout leur sens à ces deux activités mémorielles et, surtout, susciter
la participation importante qu’elles méritent.
Enfin, dès maintenant, vous pouvez retenir que notre prochaine assemblée
générale se déroulera le 5 juin à Paris.
Elle sera précédée, la veille, de la cérémonie à la mémoire des soldats coloniaux au jardin d’agronomie tropicale de Vincennes et, dans la foulée, de celle du
ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe. A cette occasion, les associations qui
le souhaiteront pourront déposer leur gerbe, à la suite de celle de la fédération.
Pour que notre fidélité au soldat inconnu apparaisse clairement, nous essaierons
d’obtenir du comité de la Flamme que cet instant soit limité aux anciens des TDM.
Bon vent à tous en 2019 !
Avec les vice-présidents et l’ensemble du bureau, soyez assurés de nos
sentiments dévoués et fidèles.
Philippe Bonnet
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