
 

SE SOUVENIR                         SE RETROUVER                                 S’ENTRAIDER 
CRETEIL  le 21 decembre 2019 

                                    
Le mot du Président   

2019 s’achéve , de trop nombreux camarades nous ont quitté et 

j’ai pour eux une pensée sincère , ainsi que pour ceux dont la 

santé n’est pas des plus brillante .Je souhaite que 2020 apporte 

à notre section un « sang neuf » pour que nous ne trouvions pas , 

comme de nombreuses associations patriotiques « historiques » en 

manque de nouveaux adhérents. Nos « anciens d’AFN » ont 

succédé à ceux d’INDO et de la seconde Guerre Mondiale , la 

conscription a fait place à la  professionalisation et nos jeunes 

« OPEX » en dehors de LORIENT et TOULON n’ont pas l’envie 

et le besoin de se joindre à nous . La relève tarde , comment l’attirer ? Vaste chantier 

pour les années à venir. 

                                                                        J.Pierre MONMASSON 

 

Ce jeudi 19 Décembre ,à 17h30 ,  maison du Combattant à MAISONS ALFORT , s’est 

déroulée la 4 éme 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)D.FOUROT(Sec.),H.BRIGOT ,R.CHEVALIER 

M.DAUTEL et C.MEURIS  

AMICALISTES EXCUSES 

Y.GUILMEAU , R.TANGUY  M.PETIT , C.GUITTON et les  « victimes de la grève » 

 

Une minute de silence a été observée en mémoire des amicalistes de toutes les sections 

décédés  lors de ce dernier trimestre et notamment J.MOREL l’un des 3 derniers survivants 

des 177 du 4 Cdo et pour les  Militaires  de toutes les Armées morts pour et au service de la 

France  

 

BIENVENUE : Nous ont rejoint au cours de ce trimestre , MM Dominique ROZE E.V.1 ® en 

AFN au sein de la DBFM ), Michaël SOMBART E.V.1® BAN DUGNY et TRITON 1984/85 et 

Christian HERRAULT ,ancien du Cdo TREPEL et commissaire à la « FLAMME » 

 

 



ACTIVITES DU TRIMESTRE PASSE 

 

21 Octobre ECOLE MILITAIRE de PARIS colloque consacré  « Aux soldats et la Mort » 

sous la présidence du  CEMA le Gal LECOINTRE  , au cours duquel  le C.V.(h) Norbert 

TAFZI et Mme LEPAGE , la veuve du M.P.Loic LEPAGE tué en AFGHANISTAN , prirent la 

parole .Le Pdt et P.HOCQ y assistaient 

5 Novembre  PARIS Pont ALEXANDRE III passage du convoi funébre du BG/C. Ronan 

POINTEAU présence du Drapeau (D.FOUROT) Mme D.KIEFFER et M.Patrick GOARIN  que 

les autres présents m’excusent d’omettre leurs noms  

 

 
 ( reportage photos et vidéo sur la page Facebook ANFMC section de PARIS) 

 



10 NOVEMBRE PARIS St LOUIS des INVALIDES messe pour les morts de la Guerre 

1914/18 présence de J.Pierre MONMASSON avec le Drapeau 

11 NOVEMBRE PARIS Arc de TRIOMPHE cérémonie de l’armistice de 1918 présence du 

Drapeau porté par D.FOUROT ( cliché ci-dessus) 

11 NOVEMBRE monument du souvenir ,  Cimetiére de SAINT MAUR des FOSSES dépôt de 

sable de COLLEVILLE MONTGOMERY par Roger CHETARD notre V/Pdt 

30 NOVEMBRE CHOISY le ROI cérémonie en mémoire des combats de la Guerre de 1870 

organisée par la section de Paris  devant le monument à la gloire des « Marins » 

 
Reportage sur la page Facebook « ANFMC section de PARIS 

 

 

12 porte-drapeaux dont celui de la section porté par R.CHEVALLIER  , le maire adjoint de 

CHOISY le ROI ,chargé de la « Mémoire » ainsi qu’une vingtaine de représentants d’amicales 

patriotiques  étaient présents .J.Pierre MONMASSON , maître de cérémonie , a évoqué les 

combats des 29 et 30 Novembre où s’illustrèrent les « Fusiliers Marins » conduits par 

l’Amiral POTHUAU , après le dépôt de gerbes et une « MARSEILLAISE » a capella  nous 

nous sommes retrouvés autour d’un pot de l’amitié offert par les autorités locales.Merci à 

L.SOCHA pour sa venue de COMPIEGNE et ses photos 

 

 

 

1 er Décembre ABBEVILLE , remise de fanion de la PMM d’AMIENS «  Amiral COURBET » 

P.H.DESGREES du LOÛ , Pdt National et autorité présidant cette cérémonie , R.CHETARD 

, R.CHEVALLIER , conduits par J.P.MONMASSON  , rejoints par L.SOCHA  ont assisté et 



participé à la remise de fanion de la PMM d’AMIENS commandée par le LV® P.JOSIEN , 

membre de l’amicale de PARIS .Réunis devant le monument de l’Amiral COURBET , enfant de 

la ville , après la lecture du message d’adieu du général LECLERCQ à la 2éme D.B. , 

J.P.MONMASSON a  ensuite raconté l’histoire et le rôle  du RBFM , l’une des 15 unités 

constituant cette division blindée . Après l’apéritif à la mairie  nous nous sommes retrouvés 

avec nos amis marins  autour d’un bon repas régional 

Dépôt de gerbe de la section de Paris par le Pdt National , JP MONMASSON et P.JOSIEN 

 
(reportage photo sur la page facebook ANFMC section de PARIS) 

 

2 Décembre PARIS , Pont ALEXANDRE III , passage du convoi funéraire de nos 13 fréres 

d’armes tués au MALI , présence d’amicalistes  parisiens 

 

2  Décembre  , PARIS , Cour des INVALIDES cérémonie d’hommage présidée  par 

M.E.MACRON Président de la Republique , J.P.MONMASSON porte drapeau de la section 

y assistait 

 

3 Décembre OUISTREHAM obsèques de M.Jean MOREL , parisien de naissance , mais 

malouin d’origines , l’un des 3 derniers du Cdo « KIEFFER » ayant débarqué le 6 Juin 1944  , 

le Pdt National P.H. DESGREES du LOÛ ,R.CHETARD et J.P.MONMASSON ont rejoint 

nos amicalistes « locaux » H.LAMY , J.P.GEOFFROY et E.MAUGER , dont le fils faisait 

partie de la garde d’honneur des CDOS , ainsi que la délégation Lorientaise  encadrée par son 

Pdt P.AUBRY. 

Le cercueil porté par des Cdos , fut inhumé devant sa famille , ses proches ,Mme 

D.KIEFFER, les personnalités et notre « Grand Ancien » L.GAUTIER qui ne cachait pas sa 

peine .  

« LOIN DE CHEZ NOUS » entonné par tous les « Bêrets Verts » retentit à la fin de cette 

émouvante cérémonie 



 

Reportage photo dans la page Facebook ANFMC section de PARIS 

 

 
 

5 Décembre PARIS , cour des INVALIDES  cérémonie en l’honneur des soldats pour la 

France lors des combats d’AFN , du MAROC et de la TUNISIE  , présidée par Mme 

G.DARRIEUSSECQ , secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées , peu de monde lors 

de cette manifestation , la grève et les manifestations parisiennes en ayant effrayé beaucoup 

Néanmoins J.P.MONMASSON et D.FOUROT , drapeau en main , représentèrent , l’amicale 

et la Marine 

 
 



 

7 Décembre NEUILLY/SEINE  remise de Fanion à la derniére PMM de la région parisienne 

baptisée « Amiral de JOINVILLE »  sous la présidence de l’Al ROUSSEAU en présence 

entre autres du Maire de NEUILLY/SEINE  M.FROMENTIN et de Monseigneur le Comte 

de PARIS descendant de LOUIS  PHILIPPE 1er , pére de l’amiral. La section était 

représentée par son Pdt (porte drapeau) son V/Pdt R.CHETARD, A.CHARPIOT et 

D.PICARD 

Pdt AMMAC PARIS , JP.MONMASSON, R.CHETARD et A.CHARPIOT 

 
 

9 Décembre PARIS Cour des INVALIDES , remise de décorations par M.E.MACRON Pdt 

de la République  , présence du Drapeau de la section porté par D.FOUROT 

ACTIVITES A VENIR 

 

 

25 Janvier ECOLE MILITAIRE de PARIS , Assemblée Génerale  

28 Fevrier Arc de TRIOMPHE Ravivage de la Flamme suivie par le Pot au YACHT CLUB 

19 Mars 17H30 1 ere réunion de section à la maison du combattant MAISONS ALFORT 

 

N’oubliez pas de regler vos cotisations 2020 , 22 Euros à notre tésorier , M.PETIT 

 

 

Les Membres du bureau se joignent à moi pour vous 

souhaiter nos meilleurs vœux  

Pour l’année 

2020 


