
LETTRE D'INFORMATION n° 1 / 2019
 
Mot du président

Bonjour à tous,

Le samedi 26 janvier a eu lieu notre assemblée générale sur la commune

de la Seyne su Mer. Merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement et

une pensée à ceux qui, pour des raisons d’éloignement ou de santé, n'ont

pu être présents.

Le bureau se joint à moi pour vous remercier de nous avoir accordé votre

confiance en nous apportant vos voix pour être réélu à la majorité. Nous

connaissons, après une année passée ensemble, notre chemin et nous

allons faire le nécessaire pour le faire ensemble.

N’oubliez pas le congrès national organisé par la section de Lorient au

mois de mai :  les moments de retrouvailles sont importants.

Nous vous laissons parcourir cette 1ère lettre d’informations de l’année.

Vous y découvrirez de nombreuses organisations. Votre présence et

participation est indispensable pour la vie de notre belle famille qui est

l’amicale.

Amicalement,

VOEUX

https://www.dropbox.com/s/0siqfw17nw4fk8b/carte%20de%20voeux%20Amicale%20des%20Fusiliers.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhybnech7xzbljg/Carte%20de%20Voeux%20Trepel.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m10u5ilcm0pw5u1/voeux%20penfen.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bq06qks78uboew/voeux%202019%20ACORAM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ejrondm7rwkvtu4/Voeux%20Arabes%20Unis.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uncp5iakx7bkydd/Voeux%20Cassard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d825bw8yh036a7e/PHOTO-2018-09-06-20-58-31%20%25281%2529.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqtkffe7hanxlpn/inscription.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p22eneatzcdxvbw/GFM%201917.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9cqpuowmqele9d/Roybon%20photo.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzqcnzhmx8zydlt/ma%20promesse%20au%20diable.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fiuxxa8q5lv61ps/DVD%20H%25C3%25A9lie%20de%20St%20Marc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/379xuc2cq21ynzd/Cols%20Bleus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9t6pt3u7e4wyg2x/mus%25C3%25A9e.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46tq97lj61ctf18/Programme%2020191.jpg?dl=0
https://youtu.be/7PQHljFpyPc
https://www.facebook.com/groups/1550651244983867/?ref=group_header
http://le-souvenir-francais.fr/
https://www.tego.fr/
https://www.memoring.fr/
http://www.maximatorfrance.com/
https://www.gmpa.fr/
https://www.dropbox.com/s/lg4w5rzy7mm4azp/ferrod%2527art_1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyqy1a0l24lemin/ferrod%2527art_2.jpg?dl=0
https://www.sericoncept.com/
http://www.smlh-var.fr/


CDO TREPEL

 

CDO DE PENFENTENYO

 

ACORAM

FORCES FRANCAISES AUX EMIRATS

ARABES UNIS

Olivier Hoffman

 

FAA CASSARD

Maître Principal Kévin MAILLET

Capitaine d’armes

de la Frégate Anti-Aérienne CASSARD

AG DE LA SECTION DE TOULON

 

Le compte rendu de l'Assemblée Générale est

disponible au secrétariat de l'Amicale.

Photos

LE CONGRES DE L'ANFMC 2019 - LORIENT

https://www.dropbox.com/sh/o3n9by0i8dijaib/AAAJp2QApKfLWg2i3QX7zbS0a?dl=0


Dernières précisions

 
Bonjour à tous,

On a beau relire et faire relire son devoir, il arrive
souvent qu'une coquille se glisse dans l'oeuvre...!

C'est le cas dans notre bulletin d'inscription du
congrès que vous avez dû recevoir ces derniers
jours.

En effet dans le 3ème tableau "inscription pour
programme à la carte", à la ligne "journée du
tourisme du 19" il faut lire 58€ au lieu de 55!!

Le reste du bulletin est correct.

Avec toutes nos excuses et nos remerciements.

Amitiés

le président et le bureau de l'ANFMC/Lorient

Télécharger le dossier

Bulletin corrigé

INFORMATIONS ANFMC NATIONALE

- Lettre du Comité National d'Entente à la secrétaire d'Etat

- Réponse de la secrétaire d'Etat

-Soutien à l'opération "Papillon rame sur l'Atlantique"�

Site internet

PARRAINAGE CDO KIEFFER ET LA VILLE DE OUISTREHAM

 
Le 6 juin 1944, 177 marins français du 1er

bataillon de Fusiliers Marins Commandos

[BFMC], emmenés par le capitaine de

corvette Philippe Kieffer, débarquaient sur

la plage de Sword Beach [Colleville-

Montgomery], en Normandie, non loin de

la ville de Ouistreham. lire...

ANNIVERSAIRE CDO TREPEL

https://www.dropbox.com/s/ny68kgogtlker8i/Pr%25C3%25A9cisions%20congr%25C3%25A8s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8n44mfsoyuot7i/dossier%20d%2527inscription%20complet02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbnfgg5y6twxzs8/bulletin%20d%2527inscription%20congr%25C3%25A8s%20corrig%25C3%25A9..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixu6jh402tilp22/CNE%20PMI%20lettre%20SEMARM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozarbhspjpyq3ho/PMI%20-%20Reponse%20SEMARM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2146ziqmbda2r6q/Soutien%20%25C3%25A0%20l%2527op%25C3%25A9ration%20Papillon%20rame%20sur%20l%2527Atlantique.pdf?dl=0
https://www.papillonrameatlantique.fr/soutiens-sponsors-mecenes/
https://www.dropbox.com/s/0reuz103nbaqjhj/Le%206%20juin%201944.pdf?dl=0


 

Le Commando Trépel souhaiterait organiser au courant de l’été 2019 une

célébration des 75 ans de la mort de Charles Trépel, dans nos bâtiments,

à Lorient.

Cette célébration sera l’occasion pour nous d’inaugurer notre nouveau

bâtiment.

Pour cela, nous aimerions inviter tous les anciens du commando Trépel, et

également faire un appel à témoignages pour récupérer des photographies

de mission, des objets trouvés en mission, des anecdotes, etc.

Contact

EV1 LANCERON Richard  : richard.lanceron@intradef.gouv.fr

ANNIVERSAIRE CDO DE PENFENTENYO

 

Projet Tradition et Solidarité

 Frise retraçant l’histoire des opérations
de PFN de 1947 à aujourd’hui.

Projet

Partenariat

Ouest France

ACTUALITES AMICALE

COMMUNICATIONS BUREAU

https://www.dropbox.com/s/dgfx808mefxm70k/Commando%20de%20Penfentenyo%20181016%20Projet%20Tradition%20et%20Solidarit%25C3%25A9%20r%25C3%25A9sum%25C3%25A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhuwfeuzpwd9wac/partenariat-commando-eesab.pdf?dl=0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-quand-les-commandos-et-les-artistes-font-cause-commune-6095092?fbclid=IwAR2tpC8n93flqsjN-azaClKPJIhFxjuxTnzydf-nTeF5Gj1jL6jD4AIdxH4


 
Départ de Mr FALHUN François pour sa

Bretagne natale

Ce jeudi 30 janvier 2019 l’amicale avait ouvert ses

portes afin de célébrer comme il se doit le départ

vers d’autres cieux de notre ami et ancien

François Falhun dit Fanche. 

Fanche qui  quitte définitivement notre région et

regagne sa Bretagne natale. Nous lui souhaitons

bon retour aux sources. Nous  exprimons ici tout

notre respect pour ce Monsieur. 

Merci Fanche pour ces nombreuses années 

données à notre amicale, tes coups de poings

dans les côtes comme certains nous l’on rappelé

et aussi tes nombreux chants de marin qui

égayaient nos soirées. 

Nous ne t’oublierons pas. Bon vent belle mer et

comme on dit là-bas Kenavo.

Respect MONSIEUR

Photos

 

Nouveaux membres

Mr DESOCHE Jean-Louis

Mr JOLY Guy

Mr MORIN Jean-Pierre

Mr TOTA Stéphane

Mme VERNHET Denise

 

 

Ils nous ont quitté

09/01 - Mr LEBOUR Jean-Pierre

25/01 - Mr MOISY Jacques

https://www.dropbox.com/sh/yw8f1xwwziqqsdf/AABLq27N9vo42JxWFxIOYVana?dl=0




 
Pour les Connaisseurs

Photo Philippe Chenevas

 

L' AOM TOULON organise une sortie en

Ardèche du 15 au 18 avril  lire...

Internet

Trésorier : Pensez à votre cotisation 2019

Bulletin d'Adhésion à l'Amicale

Formulaire réservation de la salle Matifou 

Liste des Térritoires OPEX

SGA - Direction des Ressources Humaines du

Ministère de la Défense : Réforme des retraites 

lire...

 
Demande de carte du combattant - Réservée aux

personnes ayant effectué des services en Algérie du

03 juillet 1962 au 01 juillet 1964

Révision des pensions d'invalidité Militaire au 01

mars 2018

Commission des droits : Congé du blessé

ONAC - Note d'Infomation

RECRUTEMENT - EMPLOI

PDT AMICALE1RHP

Dans le cadre de leur développement économique local, Amaury, Christelle et Jeanne

recherchent leur futur(e) collègue, un(e) chargé(e) de recrutement.  lire...

INFORMATIONS DIVERSES

LA MINUTE HISTORIQUE DE JEAN-LUC

http://www.aomtoulon.com/escapade-en-ardeche-du-15-au-18-avril-2019/
https://drive.google.com/open?id=1fAGVXqf1R3P4-dWkUOYcbyhazbgMNSt7
https://drive.google.com/open?id=1gqxsFTtokrMvnvTf1wRf5vE0b-p68Hft
https://www.dropbox.com/s/uiufb8v5jmzw08e/LISTE%20TERRITOIRES%20OPEX%2024%209%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ithaw4hl1d7y92u/REFORME%20RETRAITES%20MILITAIRES.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw4h3ydvty4gonn/Demande%20de%20carte%20du%20combattant.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw4h3ydvty4gonn/Demande%20de%20carte%20du%20combattant.pdf?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1RAvoU42IlEYMTLyGLc44dsHOdtKEi3Tk
https://www.dropbox.com/s/7qtltuu50c3wu4b/2030%20FICHE%20-%20%20Cong%25C3%25A9%20du%20bless%25C3%25A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdk0sn1gdgq7e53/2022%20-%20NOTE%20-De%20l%25E2%2580%2599ONAC-VG%20quelques%20informations.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9dhq1adxmbe35r9/Emploi.pdf?dl=0


 

PREMIERE EXPEDITION

     Deux nouvelles bouteilles autonomes Cousteau/Gagnan

identiques au prototype sont arrivées de l’Air Liquide, les plongées

vont pouvoir s’intensifier...     lire la suite...                                    .

COIN LECTURE

Revues de presse :

03 janvier  lire...

10 janvier  lire...

16 janvier  lire...

23 janvier lire...

30 janvier  lire...

Dans les soutes de Barkhane .

ACORAM

Lima Roméo 41

Sangle n°11

Projet de loi de finances pour

2019 - Audition de l'Amiral

Christophe Prazuck, chef d'état-

major de la Marine

Marine Nationale

Nouvelle appellation des Bâtiments

Commission des droits

Fiche d'information

 

Les livres du mois

Jean-Pierre Roybon�

site éditeur

Arthur Hopfner�

site éditeur

DVD

 

NAVAL GROUP

Défense

Les autres lettres...

Lettre n° 1...

Lettre n° 2...

Lettre n° 3...

Lettre n° 4...

Lettre n° 5...

Lettre n°6...

Lettre n°7

Lettre n°8

Gazette n° 1...

Gazette n° 2...

Souvenir Français n°35

https://www.dropbox.com/s/f4lm01km00mo9gp/8%2529%20Premi%25C3%25A8re%20Exp%25C3%25A9dition%20%2528janvier%202019%2529.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f823j726y5n9xr4/20190103%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5d4kh98ivneodnv/20190110%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t66r16vk67x1mps/20190116%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xltwpzex6hdox4z/20190123%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d51enjkqieyndvz/20190130%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://pierrechallier.atavist.com/dans-les-soutes-de-barkhane
https://www.dropbox.com/s/wsyxwc8v84y6x07/Lima%20-%20Rom%25C3%25A9o%2041.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsf6s63isf1r8w8/SANGLE%2012%20janvier%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kcfczkmli003to/audition_PLF_S%25C3%25A9nat_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwswybc7wvbcf39/nouvelle%20appellation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwswybc7wvbcf39/nouvelle%20appellation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofzwqv7cphaq3sz/2019%20-%20FICHE%20-%20La%20Commission%20des%20secours.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofzwqv7cphaq3sz/2019%20-%20FICHE%20-%20La%20Commission%20des%20secours.pdf?dl=0
https://www.amazon.fr/Mission-polyn%25C3%25A9sie-Roybon-Jean-Pierre/dp/2812710314/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541268095&sr=8-1&keywords=mission+polyn%25C3%25A9sie
https://www.amazon.fr/Mission-polyn%25C3%25A9sie-Roybon-Jean-Pierre/dp/2812710314/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541268095&sr=8-1&keywords=mission+polyn%25C3%25A9sie
https://www.edilivre.com/librairie/ma-promesse-au-diable-2a308c5eff.html/?fbclid=IwAR09yF8MLoQ2UHutLkx9vwFAuTPy3Zvw6F3_DVzI3GQoFxD6Ta-oFs5dDBg
https://www.dropbox.com/s/w4j0z1j6qxmnh1t/D%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4j0z1j6qxmnh1t/D%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9k8h6y6eu4kyxe/Lettre%20d%2527Informations%20n%25C2%25B01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wlnnu3vmwdj1g3/Lettre%20d%2527Informations%20n%25C2%25B02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gshly396q6el5ik/Lettre%20d%2527Informations%20n%25C2%25B03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avd0ncc9wrjt69k/Lettre%20d%2527Informations%20n%25C2%25B04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/so8xse5wq7tajo2/Lettre%20d%2527informations%20n%25C2%25B05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ge972qx83qvzusa/Lettre%20d%2527informations%20n%25C2%25B06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6h62tk9r8qx0d7/Lettre%20d%2527informations%20n%25C2%25B07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/el2uwglzh6sulsz/Lettre%20d%2527informations%20n%25C2%25B08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zfmnwb41vkndyd/Gazette_1_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qsyyvopp58ig6r/Gazette_2_2018.pdf?dl=0
http://eye.news-souvenir-francais.fr/m2?r=uDVhNjg0MWNmYjg1YjUzNmE5ZjRiZWFkZcQQ0LgmZm7Qj1NP0LPQvB50ePkT0KdexBDQidCW60TQzQ9Dd9C1GSNh0NsAagGyYWZtY3BhY2FAb3JhbmdlLmZyoJbEBwjjUwAk_yC2aVpiclJNMFBRM2UxR1NOaDJ3QnFBUcQOENDACC_w0I5FEQJM0IPQjfzQgKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSsbmwzMy0wMi54bHN4xAo5EgYg0N_QyiDQ0P8gpFhMU1jEDjxz0I0T8NCORRECTNCD0I380ICgxAZJMBMT8gOnVW5rbm93bg==


RECHERCHE -  OBJETS
SOUVENIRS

Notre coin musée avance, merci à tous les

donateurs qui se sont présentés et remis

un objet, accessoires, photos …

 

Prévisions calendrier  

VIDEOS

Les vétérans du
commando Kieffer...

Opération Licorne

 

Opération HK35

Opération spéciale KRA

mot de passe : kra

 

Opération Carré d'As

https://www.ina.fr/video/I14142813
https://youtu.be/7PQHljFpyPc
https://ok.ru/video/360899676808
https://vimeo.com/293832066
https://ok.ru/video/362006121096


 

Site internet de

 l'ANFMC - Toulon

Demande
d'adhésion à

l'Amicale

L'Amicale est aussi sur
Facebook

Le Col. FRENZEL Jean

Marie , nous a fait un Don

financier permettant la

confection de la plaque

funéraire de Georges

MESSANOT homme des

177 du CDO Khieffer.

 

L’association TEGO, nous a

fait un Don financier

permettant notre

déplacement vers Fréjus en

Mai dernier pour la

commémoration des

combats de Ninh Binh.

 

Guy MARTINEZ , nous a fait

un Don financier permettant

la confection de la plaque

funéraire de Georges

MESSANOT homme des

177 du CDO Khieffer.

 

Christophe NOMY Directeur

Commercial, nous a fait un

Don financier, vous pouvez

découvrir son entreprise par

l’intermédiaire de son site.

Fabrication et vente de

compresseur notamment

pour la plongée. Il est

disponible pour ce qui

souhaite des informations.

http://www.afmcpaca.sitew.fr/L_AMICALE.D.htm#ACCUEIL.A
http://www.afmcpaca.sitew.fr/L_AMICALE.D.htm#ACCUEIL.A
https://drive.google.com/open?id=1JRRpSMm0EYwXOJ2s8355E7YtkHgG4DYz
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