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Mot du président

Bonjour à tous,

Déjà le mois de Mars… Le conseil d’administration s’est déroulé ce jeudi 28 février à l’école militaire,

en présence des cinq sections et de son bureau national. Le compte rendu vous sera

communiqué sur la prochaine lettre, soit début Avril 2019. 

Concernant Ouistreham, beaucoup de demandes sont faites auprès de notre section (pour rappel

l’organisation est aux ordres de l’école des Fusiliers Marins). Toutefois, la section de Paris et Lorient

nous feront part au jour le jour, du programme de ces journées, en fonction de ce qu’ils pourront

glaner. A ce jour, rien n’est prévu officiellement quant aux lieux, une réelle difficulté pour ceux qui

souhaitent faire des réservations. Nous le comprenons et n’avons pas de solution... pour l’instant. 

Le Trésorier de notre section vous rappelle que les cotisations sont toujours de 25,00€  et qu’elle

doivent être réglées avant fin mai, ceci nous permettra de connaître nos effectifs à jour pour 2019 et

ainsi, de contribuer à la mise en vigueur d’une liste des membres pouvant obtenir la médaille de la

fidélité de notre Amicale.

Bonne lecture,

Amitiés

ACTUALITES ANFMC

DECES DE JEAN MASSON

https://www.dropbox.com/s/d825bw8yh036a7e/PHOTO-2018-09-06-20-58-31%20%25281%2529.jpg?dl=0
https://camerone.legion-etrangere.com/
https://www.dropbox.com/s/jqtkffe7hanxlpn/inscription.jpg?dl=0
https://snsm-bandol.org/la-boutique/index.php
https://interactive.guim.co.uk/embed/2014/apr/image-opacity-slider-master/index.html?ww2-dday
https://www.dropbox.com/s/8cpwrklxgvqkwni/OFFREEM-AgentLogistique%20OIV_FR%20copie%20%255BR%25C3%25A9solution%20de%20l%2527%25C3%25A9cran%255D.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wf4v3nuw78ta2tf/Voyage%20Dien%20Bien%20Phu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8jj6cvkr4w80hf/journ%25C3%25A9e%20de%20la%20L%25C3%25A9gion.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ps5p6ae5x4230f4/journ%25C3%25A9e%20de%20la%20truffe.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u26o6ewk5fd4p0t/restaurant%20la%20grotte.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xigcji09kywibr/sejour%20en%20andalousie.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jwepm2w8x6ypne/soir%25C3%25A9e%20cabaret.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m51ohoww06l1ns/week-end%20andorre.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
http://www.premiere.fr/film/Le-Chant-du-loup
https://www.dropbox.com/s/po34a03byz6eb9m/cols%20bleus%203075.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/


Var Matin du 26 février

Vosges Matin - un des 177

Cérémonie

Communication du Musée des Fusiliers Marins et Commandos. 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean Masson, vétéran du 1er BFMC, un des

177, ayant débarqué le 6 juin 1944 sous les ordres de Philippe Kieffer. Biographie complète avec

états de service et photos : http://ecole.nav.traditions.free.fr/177_masson_jean.htm 

Toutes nos condoléances à la famille et aux proches. Amicales pensées aux trois derniers

vétérans du 6 juin 1944 : Hubert Faure, Léon Gautier et Jean Morel, toujours présents pour

témoigner.

L'Amicale des Fusiliers Marins et Commandos de Toulon adresse ses sincères condoléances à sa

famille et ses amis.

Le Mamouth

CA DE L'AMICALE A PARIS

https://www.dropbox.com/s/72zyekv65bizt5u/Jean%20Masson%20Var%20Matin.jpg?dl=0
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-saint-die/2019/02/26/vosges-jean-masson-de-saint-die-des-vosges-l-un-des-177-francais-du-commando-kieffer-debarques-en-normandie-le-6-juin-1944-est-mort?preview=true&fbclid=IwAR1oWLJE455juGC-PVkk4_SkhR0EPrF4KXFKdqNbnGSoeOiRk-5JCpIMNoI
https://www.dropbox.com/sh/gfakp19h25u9rv8/AAAP-_aFNHFKzj9Hdjey46_Ma?dl=0
http://ecole.nav.traditions.free.fr/177_masson_jean.htm?fbclid=IwAR07WiG4dpamNaN4Q5DFfszgvA_4F11bZ-p-8axZbZSPCpMBIAmZ_qHxfo4
https://lemamouth.blogspot.com/2019/02/ladieu-des-commandos-marine-jean-masson.html


Photos

Le 28 février 2019, comme tous les ans, l’ANFMC paca se rendait à Paris afin de participer au

conseil d’administration de notre amicale nationale.

Les différentes sections de l’amicale se retrouvaient au cours d’un apéritif suivi d’un déjeuner

très convivial, servi dans l’enceinte de l’école militaire.lire...

LE CONGRES DE L'ANFMC 2019 - LORIENT

https://www.dropbox.com/sh/jiijqq3691hri3j/AABFyd8dCpHGVc8vORR36mv3a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apez6q2oqa7vbvs/CA%20du%2028%20fevrier%202019%20Paris.pdf?dl=0


Dernières précisions

Bulletin corrigé

Bonjour messieurs,

Les inscriptions pour le congrès 2019, qui se déroulera à Lorient, doivent se clôturer début mars. Je

pense que l'on aura droit de repousser l'échéance de quelques jours quand même. 

Il est important de vous inscrire au plus tôt afin que l’organisation se déroule dans les meilleures

conditions. Attendre le dernier moment ne facilitera pas la tâche de son Président ainsi que les

membres de son bureau.

Ces moments de retrouvailles pour notre Amicale sont importants : ils contribuent au travail de notre

bureau national et des cinq sections tout au long de l’année.

La section de Lorient vous remercie par avance de vos efforts.

Amicalement

Télécharger le dossier

ANNIVERSAIRE CDO TREPEL

https://www.dropbox.com/s/ny68kgogtlker8i/Pr%25C3%25A9cisions%20congr%25C3%25A8s.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/g8n44mfsoyuot7i/dossier%20d%2527inscription%20complet02.pdf?dl=0


Le CDO TREPEL organise le mercredi 3 juillet une célébration des 75 ans de la mort de Charles

Trépel, dans leurs murs, à Lorient. Une inauguration et visite des nouveaux bâtiments sera à l’ordre

du jour. Le Commandant du CDO et son Adjoint, avec qui nous étions ce 28 février sous l’Arc de

Triomphe pour commémorer le décès de l’homme qui a donné son nom au CDO, nous a fait part

que les membres de notre section, anciens de Trépel, sont bien entendu invités. Mais pour cela, une

inscription est obligatoire afin de préparer dans les meilleurs conditions (accueil, accès, repas ...).

Des témoignages, photos, articles, objets, anecdotes... seront les bienvenus. Notre vice-président

Philippe RAGAIN sera du voyage, vous pouvez vous inscrire auprès de lui.

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

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


ACTUALITES AMICALE

Assemblée Générale du 9ème RCP

Lire

13 février - Chandeleur à l'Amicale

Ce mercredi 13 février 2019, nous avons fêté comme il se doit « la chandeleur »

Crêpes et cidre à volonté mais avec modération, un assortiment de fromages et de la soupe de
poisson proposés à la dégustation et à l’achat.

 Un bon moment de convivialité.

Messe de ceux de Verdun

Lire

PREVISIONS

CAMERONE 2019 A LA MAISON MERE - Inscription

Le samedi 23 mars 2019 à 09h00

se déroulera l’assemblée générale de

l’Association des Officiers Mariniers de Toulon

à l’Escale Louvois. convocation

 

https://www.dropbox.com/s/navr3dgznxjo4yq/AG%209%25C3%25A8me%20CP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2u85q2amfeaq6q/Ceux%20de%20Verdun.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv6q6bt1zitqtk4/ag%20fnom.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv6q6bt1zitqtk4/ag%20fnom.pdf?dl=0


L' AOM TOULON organise une sortie en Ardèche du 15 au 18 avril  lire...

Internet

COMMUNICATIONS BUREAU

Nouveaux membres

M. BOURBIER Fabrice

M. CARIOT Pascal

M. COMPARA Jean-Paul

M. HOANG THO Jonathan 

Il nous a quitté pour une dernière mission

25 février M. MASSON Jean

 

http://www.aomtoulon.com/escapade-en-ardeche-du-15-au-18-avril-2019/


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

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


ANNONCES DIVERSES

RECRUTEMENT - EMPLOI - RECHERCHES

SNSM - BANDOL  

La Boutique en ligne des Sauveteurs en mer de Bandol est ouverte.

Acheter un produit solidaire sur notre boutique c'est soutenir l'action des sauveteurs en mer. site

A VOIR 

Cliquez et maintenez enfoncé sur chaque photo, puis faites glisser votre souris doucement de

gauche à droite sur la photographie originale

Vous êtes en 1944

https://snsm-bandol.org/la-boutique/index.php
https://interactive.guim.co.uk/embed/2014/apr/image-opacity-slider-master/index.html?ww2-dday


ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN  

Offre d'emploi

Comme chaque année,  l'amicale du 1er RTP organise un voyage. Cette année,  c'est le

Vietnam avec notamment une étape à Dien Bien Phu  lire...

https://www.dropbox.com/s/8cpwrklxgvqkwni/OFFREEM-AgentLogistique%20OIV_FR%20copie%20%255BR%25C3%25A9solution%20de%20l%2527%25C3%25A9cran%255D.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wf4v3nuw78ta2tf/Voyage%20Dien%20Bien%20Phu.pdf?dl=0






Encore 20 places disponibles pour :
le Séjour en Andalousie et le Week-End en Andorre

Inscriptions jusqu’au 15 Mars
Renseignements, sans engagement, au 06.33.91.21.66

ou hibiscus.voyages@orange.fr

 RECHERCHES pour la rédaction d'une étude relative aux NOMS de baptême des véhicules et

engins de l'Armée française. lire...

 

Très intéressée par l’histoire de la chapelle st-louis du PEM (dite chapelle des bagnards), je suis

à la recherche de photos prises de/dans la chapelle lors de cérémonies militaires ou privées

(mariages, baptêmes). lire...

Proposition tarifaire pour des vols découvertes au profit de notre amicale

Je suis co-pilote sur hélicoptère  au Samu de Valence, pilote montagne en Suisse et membre du

Rotor Club Aixois (club de loisir) voir...

INFORMATIONS DIVERSES

LA MINUTE HISTORIQUE DE JEAN-LUC

https://www.dropbox.com/s/94u9t4xq1kc4hdr/RECHERCHES%20pour%20la%20r%25C3%25A9daction%20d.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p4ry7ewy0otv9a9/recherche%20ancienne%20chapelle%20de%20st%20mandrier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0dbwgk3khgqgyx8/Proposition%20vol%20ANFMC.pdf?dl=0


 Un caisson de Recompression pris aux Allemands

Lors de leur visite à Carnac, d’un laboratoire de physiologie sous-marine ex-allemand, Bugard et

Cousteau  vont obtenir la récupération d’une partie du matériel pour le GRS, notamment un caisson

de Recompression et des instruments pour la recherche en physiologie. suite...                               .

COIN LECTURE

https://www.dropbox.com/s/5ipdjv2v40465th/9%2529%20Un%20caisson%20de%20Recompression%20%20pris%20aux%20Allemands%20%2528f%25C3%25A9vrier%202019%2529.pdf?dl=0


Revues de presse :

06 février lire...

13 février lire...

20 février lire...

27 février lire...

AGASM Plongée n°538 .

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

Souvenir Français n°36

https://www.dropbox.com/s/uo0o1gandq1nt11/20190206%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jed4mrpw5iceyl4/20190213%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3ndrq85rqyo7kl/20190220%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxbju6a79yu6kms/20190227%20revue%20de%20presse%20d%25C3%25A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgaf39fp5jq6xj5/538%20f%25C3%25A9vrier%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgaf39fp5jq6xj5/538%20f%25C3%25A9vrier%202019.pdf?dl=0
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
http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/fevrier-2019/


Les livres du mois

Jean-Pierre Roybon�

site éditeur

Arthur Hopfner�

site éditeur

Cinéma

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


NAVAL GROUP

Défense

Les autres lettres...

2019

Lettre n°1

2018

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

RECHERCHE -  OBJETS SOUVENIRS

Notre coin musée avance, merci à tous les donateurs qui se sont présentés et remis un objet,

accessoires, photos …

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/yqksirnhhapslvw/Lettre%20d%2527informations%20n%25C2%25B01%20-%202019.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


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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