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Le mot du Président   

CORONAVIRUS Oblige ce 1 er trimestre et son succèsseur a vu 

ou verra de nombreuses cérémonies et commémorations être 

annulées ou reportées nuisant bien sûr au calendrier fixé .La 

1ére réunion de section n’aura pas lieu , néanmoins je tiens à 

diffuser ce bulletin qui est notre lien au sein de cette section et 

vous permet d’en avoir des nouvelles et des informations 

.Souhaitant que nous puissions nous retrouver , en Mai au 

Congrès de BEAUNE et en Juin à OUISTREHAM , bon 

confinement et bonne lecture. 

                                                                        J.Pierre MONMASSON 

 

BIENVENUE aux nouveaux « sectionnaires » 

 

G.de MALVILLE asp /Ev2 Cdo JAUBERT en 1986/87 

D.LAPEYRE QM Fusco Mle 48 Cdo de MONTFORT 49/50 INDOCHINE 

M.HENNEBERT : C.C.(r) 

R.PELLEGRIN : C.V. 

 

ACTIVITES DU 1ER TRIMESTRE 

 

25 Janvier Ecole Militaire de PARIS , assemblée générale ordinaire .29 

amicalistes se sont déplacés pour participer , dans l’amphithèatre de BOURCET, 

à notre A.G. annuelle  , l’état de santé et l’éloignement de certains , n’ayant pas 

aidé remplir tous les gradins , néanmoins grâce aux pouvoirs reçus ,la régularité 

des votes  a été assurée . 

L’ancien bureau démissionnaire a été reconduit comme suit : 

Pdt J.P.MONMASSON , V.Pdt R.CHETARD ,Tres.M.PETIT et Sec.D.FOUROT 

 



Un traditionnel apéritif suivi d’une excellent déjeuner a cloturé cette matinée 

pour les amicalistes rejoints par leurs  épouses ou conjoints (reportage photos 

page FACEBOOK « ANFMC section de PARIS » ) 

 

27 Janvier Ecole Militaire de PARIS : Vœux du Gal LECOINTRE C.E.M.A. 

Y assistaient , le Pdt National P.H.DESGREES du LOÛ accompagné par 

J.P.MONMASSON 

 

2 Fevrier VILLENEUVE St GEORGES , centre d’instruction des sapeurs 

pompiers de PARIS présentation au fanion de la promotion 2019/2020 de la 

P.M.M. KIEFFER sous la présidence du « PACHA » du Cdo KIEFFER et en 

présence de MME Dominique KIEFFER .La section de PARIS étant représentée 

par son Pdt , avec le drapeau , son vice Pdt , P.BRUNET, R.CHEVALIER  

P.ABBES , R.DESCHILDRE (reportage page « FACEBOOK »ANFMC section 

de PARIS) 

 
«  AUX MORTS » 

 

28 Fevrier Ecole Militaire , réunion du Conseil d’Administration du Bureau 

National en présence des Présidents des sections sous la houlette du C.V. 

P.H.DESGREES du LOÛ , cette réunion fut précédée par un déjeuner auquel 

participèrent 37 convives , l’effectif des bureaux de section étant accompagné 

par des membres de la section de LORIENT et de l’EST /BOURGOGNE . 



Compte Rendu « concis» du Conseil d’Administration 

Ordre du Jour 

Approbation du P.V.du C.A. du 18 Mai 2019 à GUIDEL PLAGES 

Interventions des Pdt de sections 

Intervention du Pdt National 

Intervention du Trésorier National 

Questions diverses et tour de Table 

1 P.V. approuvé à l’unanimité . 

INTERVENTIONS des PDT de SECTION 

2 AQUITAINE : (le Pdt POUNEAU étant représenté par Y.GUILMEAU) 

annonce le détail du congrès 2021 à St GEORGES de DIDONNE , le Pdt 

National demande la possibilité de modifier la date et l’horaire de la tenue du 

CA. 

    EST/BOURGOGNE : Le Pdt C.GIBOULOT confirme le déroulement du 

congrès 2020 du 21 au 23 Mai à CHOREY lés BEAUNE (+/- 120 inscrits) 

Projet de stèle à LUZY (Niévre) à la mémoire des fusiliers  marins tombés en 

Septembre 1944 une souscription sera lancée . 

     LORIENT : Le Pdt P.AUBRY , pas de question . 

     PARIS : le Pdt J.P.MONMASSON  propose qu’en raison du 70éme 

anniversaire des combats de NINH-BINH (Cdo FRANCOIS) , pour que la 

maximum d’amicalistes y participent TOULON organise en 2021 le congrès en 

lieu et place de l’AQUITAINE , après un tour de table le Pdt national est très 

favorable à cette modification sous réserve d’un non engagement ferme et 

surtout financier de cette dernière . (Y.GUILMEAU contactera E.POUNEAU à 

ce sujet). 

Transfert des cendres du Mlot Marcel LABAS tué à OUISTREHAM le 6 Juin 

1944  du cimetière de Nanterre à OUISTREHAM , projet soumis à la 

recherche d’éventuels « ayant droits ». 

 Possibilité de remise par les Pdts de section ANFMC présents lors de la 

cérémonie de traditions du 6 Juin à COLLEVILLE ou OUISTREHAM  de 

« Bérets Verts » aux nouveaux « Badgés » le Pdt National à demandé au Cdt de 

l’Ecole des Fusiliers Marins lui préciser les éventuelles places réservées à 

l’ANFMC en regard des «  personnalités prioritaires » 

   TOULON : Le Pdt P.GUIOL , nous annonce le programme des cérémonies du 

75éme anniversaire des combats de l’AUTHION 

Port du béret vert avec insigne B.O.A  pour un ancien mécanicien  

Vote pour le port du BV avec insigne BOA contre 7 , 1 Abstention  . 

Port de la Médaille associative ANFMC , le Pdt National a adressé à la Grande 

Chancellerie un courrier toujours sans réponse . 

Macrophilie le Pdt nous expose   un projet de  2 timbres à la gloire des Fusiliers 

Marins & Commandos                       



INTERVENTION DU Pdt NATIONAL 

P.H. DESGREES du LOU rend compte des vœux du CEMA en rappelant que la 

spécificité et la singularité du « metier militaire » soient pris en compte dans le 

cadre de la réforme des retraites. Ces positions ont été développées par 

M.J.M.JACQUES , député du MORBIHAN, ancien P.M.INFIR certifié Cdo. 

Eventuelle fusion FNAP et UNP  la situation actuelle doit être maintenue. 

Mention «  MORT AU SERVICE DE LA NATION » celle-ci doit être réservée  

aux personnels décédés «  en action » non lors d’exercice ou d’entrainement. 

Organisation de l’Amicale , les éffectifs des sections sont commentés , les 

tableaux seront affinés et présentés lors de l’AG montrant la croissance de 

l’ANFMC. 

Section de BREST la réactivation est en cours grâce à l’action de A.CIMINNA 

Le poste de «  secrétaire général »sera à pourvoir lors de l’AG 2020. 

 

INTERVENTION DU TRESORIER NATIONAL 

R.LIS  présente les comptes de la caisse nationale  , aucune observation 

 

TOUR DE TABLE , QUESTIONS DIVERSES. 

TOULON : Nomination de délégués régionaux  de l’ANFMC  , le Pdt Nal y est 

favorable 

PARIS : J.Pierre MONMASSON remercie en son nom et en celui de sa section 

P.H. DESGREES du LOÛ pour ses efforts , sa disponibilité et ses actions 

menées au profit de l’ANFMC . 

LORIENT : Création de cartes spécifiques pour faciliter l’accés à la 

BASEFUSCO. 

L’Al P.MARTINEZ  , maintenant « Lorientais » souhaite « dynamiser » le 

MUSEE de TRADITION des FUSILIERS MARINS. 

 

28 Février , Arc de TRIOMPHE de PARIS , ravivage de la FLAMME en 

mémoire de Charles TREPEL et de tous les Fusiliers-Marins & Commandos 

morts pour la FRANCE . Cette cérémonie  placée sous la présidence de l’AL 

PRAZUCK a réuni , l’Al C.LUCAS commandant la FORFUSCO , l’administrateur 

Général SCHINDLER Pdt de la FAMMAC, M.J.M.JACQUES député du 

MORBIHAN , l’attaché Naval de l’ambassade du Royaume Uni , D.KIEFFER , 

A.TREPEL ? les drapeaux des sections de L’EST et PARIS des amicalistes 

LORIENTAIS , « ORIENTAUX » , TOULONNAIS , PARISIENS » et des 

étudiants du « MASTER 2 SECURITE & DEFENSE » de l’UNIVERSITE de 

PARIS II PANTHEON-ASSAS » .Le service d’honneur étant assuré par un 

piquet d’honneur du Cdo TREPEL et les stagiaires de la PMM KIEFFER. 

L’ensemble des participants fut convié à l’issue au traditionnel « pot » se tenant 

dans les locaux du « YACHT CLUB de PARIS » plus de 100 personnes 



écoutérent les discours des «  personnalités présentes » puis goutèrent aux 

amuses gueules et autres boissons proposées par notre section . Cette 

manifestation devient d’années en années un rendez-vous de plus en plus couru 

et permet à beaucoup de s’y retrouver.

 
                                 D.FOUROT A.CHARPIOT. P.BRUNET…….R.LIS  

( reportages photos sur la page « FACEBOOK » ANFMC section de PARIS) 

 

11 Mars CRETEIL  1ére commémoration d’hommage  aux « VICTIMES du 

TERRORISME » . Douloureux rappel , pour certains , de l’attentat du 15 

Décembre 1977 au « PALMIER EN ZINC » à DJIBOUTI qui couta la vie à un  

QM du Cdo de PENFENTENYO et en blessa 5 autres . 

 

 



ACTIVITES A VENIR 

 

21 au 22 Mai congrès national à CHOZEY lés BEAUNE 

 

5 au 6 Juin  OUISTREHAM cérémonies du D.DAY 

 

6 Juin cimetiére de NANTERRE hommage à M.LABAS du 4 Cdo 

6 Juin Neuilly/Seine remise de diplômes à la PMM Al de JOINVILLE 

14 Juin BOARS (Somme) hommage à un Fusilier Marin de 1870 

25 Juin MAISONS ALFORT , réunion de section 

 

DIVERS 

 

RAPPEL de cotisations : pour les retardataires n’oubliez pas de regler votre 

cotisation 2020 (22 euros) auprés de notre tésorier .Marius PETIT , 60 rue 

Abbé GLATZ , 92270 BOIS COLOMBES  

Chéque à libeller à l’ordre de l’ANFMC PARIS 

 

COOPERATIVE : la section met en vente des pins du Cdo de PENFENTENYO 

au prix de 8 euros (frais de port compris) prendre contact avec « Marius » pour 

tout achat 

 

 
 

BON CONFINEMENT ET HAUTS LES COEURS 


