


SE SOUVENIR                         SE RETROUVER                                 S’ENTRAIDER
creteil le 19 octobre 2019

                                   
Le mot du Président  
« Voilà,aprés de longs mois ensoleillés , une rentrée bien terne ,

le  nombre  de  participants  à  notre  réunion  de
Septembre  ,  nous  pose  la  question  pertinente  de
maintenir  celle-ci  dans  l'état  actuel .Le  peu
d'amicalistes  présents  lors  des  cérémonies  de
LAFFAUX  de  Septembre  dernier  m'interroge  aussi
sur le devenir du visibilité de la section de PARIS .
J'espère que le sang neuf des nouveaux amicalistes
insufflera  à  notre  section  un  nouvel  élan  pour

maintenir la flamme des « SAKOS » dans la capitale et ses alentours
J.Pierre MONMASSON

Ce jeudi 26 Septembre,à 17h30 ,  maison du Combattant à MAISONS ALFORT , s’est 
déroulée la 3éme réunion de la section de PARIS , elle a été précédée par une réunion de 
bureau

AMICALISTES PRESENTS
J.P.MONMASSON(Pdt) , R.CHETARD (V.Pdt) ,M,DAUTEL, C MEURIS , G,FABRE, 
Y.LARUE, , R.CHEVALIER

AMICALISTES EXCUSES
Y.GUILMEAU , R.TANGUY , H.BRIGOT, M.PLAVINET , M.PETIT , D,FOUROT

Une minute de silence a été observée en mémoire des adhérents de l'ANFMC  décédés depuis
la derniére réunion ,y a été associée la mémoire de M .Jacques CHIRAC , ancien combattant 
d'AFN

Le président présente un nouvel adhérent , Gérard FABRE mle 68 ancien « CCF» puis mlot 
infir,au GROUFUMACO 69/70
Nous ont rejoint : P.A.BAPST , L.V.(r) , ayant servi au Cdo JAUBERT en 88/89
B.ROUAULT , C.F.(r), ayant servi au Cdo TREPEL en 84/85
Bienvenue à tous les 3,



In mémoriam : notre adhérent depuis plus de 40 ans , Raymond ORMANCEY , nous a quitté à 
l'aube de sa 92 année

né le 17 Octobre 1927 il s'engage en 1946 comme CANNONIER et est affecté à la Cie de 
garde de LORIENT , puis sert en INDOCHINE et au centre SIROCO au CIR
Titulaire de la Médaille MILITAIRE  , C.V.M. Étoile de bronze  , C.C. , Médaille coloniale , 
commémos. INDOCHINE et AFN
Ses obséques se sont déroulées à SARCELLES en présence de P,DOUTRELEN et de J.P.MO 
NMASSON , porteur du Drapeau de section . La plaque funéraire de l'ANFMC a été remise à
sa famille pour dépôt sur sa pierre tombale dans son village de l'YONNE
La famille remercie la section de sa présence lors de cette cérémonie

ACTIVITES DU DEUXIEME TRIMESTRE

25 Aout Porte d'ORLEANS , PARIS ,cérémonie  en l'honneur du  Gal LECLERC  et des
anciens de la 2éme D.B. D.FOUROT , porte drapeau , J.Pierre MONMASSON et P .HOCQ
représentaient l'amicale

 nos représentants en tenue « joueur de boules »



25 Aout  VILLENEUVE St DENIS (77) cérémonies en mémoire des 11 maquisards éxécutés
en 1944 dont Claude KIEFFER , fils du Cdt , en présence de M.DAUTEL , P.MEPONTE et
R.CHEVALIER

16  Septembre  BALARD ,  PARIS,  réunion  des  associations  « Marine »  sous  l'égide  du
CEMM  l'Amiral  PRAZUCK ,  J.P.MONMASSON et  4  administrateurs  de  la  section  de
LORIENT y ont assisté au nom de l'ANFMC . Cette 1 ere réunion a permis de nous faire
connaître les missions actuelles de notre Marine ainsi que les projections futures en matiére
de  nombre  de  batiments  et  de  recrutement .  Les  difficultés  du  recrutement  ont  été
évoquées (3700 personnels souhaités) et le souhait des responsables « R.H. »de la Marine que
les associations jouent un rôle de « recruteur » par leur connaissance du milieu auprés des
jeunes générations

22 Septembre ,  LAFFAUX , AISNE  ,  101éme  anniversaire  des  combats  des  Fusiliers
Marins  au  lieu  « Du MOULIN de LAFFAUX » comme je  l'indiquais  lors  de  mon  « mot »
présent à cette manifestation depuis mon adhésion à notre section c'est à dire 24 ans je
n'avais jamais vu aussi peu de participants à cette cérémonie , la journée du Patrimoine , la
fête  du  Haricot  à  Soissons  le  succès  du  centenaire  sont  ils  les  seules  causes  de  cette
désaffection ,,,
Néanmoins  notre  Drapeau  tenu  par  Y .LEDOUCEN et  une  dizaine  de  «  Parisiens »  ont
accompagné notre Président National le  C.V.(r) P.H.DESGREES du LOU tout au long de
cette manifestation .
Après les salutations d'usage  Il a été remis à l'Al DEBRE  ,  ancien chef de section à la
DBFM, l'insigne de poitrine « DBFM » crée par notre trésorier M.PETIT , alliant la forme du
badge Cdo avec l'insigne de la DBFM dernière mouture .
Un repas convivial a réuni une centaine de convives à PINON
Reportage photos sur la page « FACEBOOK » ANFMC section de PARIS



25 Septembre journée nationale « aux HARKIS»

26 Septembre MAISONS ALFORT , Maison des combattants 3 éme réunion de section

            
  ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

11 Novembre inauguration du monument « AUX MORTS EN OPEX » PARIS (15éme) Parc 
ANDRE CITROEN (horaires non connus)
30 Novembre CHOISY le ROI  ,11h00 cérémonies du 149 éme anniversaire des combats de 
1870
1 Décembre ABBEVILLE , 10h00 Remise de fanion à la PMM d'AMIENS 
5 Décembre PARIS , QUAI BRANLY ,  A.P.M.cérémonie pour les soldats tombés en AFN 
( jour de gréve nationale)

DIVERS

Yves GUILMEAU , président honoraire et secrétaire général de l'ANFMC , a quitté la région 
parisienne pour s'installer avec sa chère épouse à ROYAN , Yves restant membre de la 
section de PARIS
Nota Bene : nouvelle adresse de Pdt de section , J.Pierre MONMASSON 27 rue PIERRON
, 94000 CRETEIL nouveau mail « jeanpierre.monmasson@sfr.fr »



Félicitations à notre trésorier M.PETIT pour la création de cet insigne de poitrine servant à 
distinguer  les combattants ayant appartenu à la DBFM  , il ne doit en aucun cas se subsituer 
aux insignes de berets en vigueur , prendre contact avec lui pour d'éventuelle commande

  Bonnes vacances de TOUSSAINT

Amicalement vôtre


	Le mot du Président
	« Voilà,aprés de longs mois ensoleillés , une rentrée bien terne , le nombre de participants à notre réunion de Septembre , nous pose la question pertinente de maintenir celle-ci dans l'état actuel .Le peu d'amicalistes présents lors des cérémonies de LAFFAUX de Septembre dernier m'interroge aussi sur le devenir du visibilité de la section de PARIS . J'espère que le sang neuf des nouveaux amicalistes insufflera à notre section un nouvel élan pour maintenir la flamme des « SAKOS » dans la capitale et ses alentours

