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Chers amis, 

 

Lors de notre dernière assemblée générale, je vous avais fait part de mon intention de développer notre 
communication, en particulier celle qui doit nourrir nos échanges internes. Cette « Newsletter » en est une 
concrétisation et s’efforcera de vous apporter des informations sur l’activité de la fédération, de même que sur tout 
sujet important du moment. Vous pourrez ainsi découvrir, si votre amicale ne les pas reçues, quatre fiches techniques 
récemment émises par la commission des droits de la « fédération Maginot » et la dernière lettre du général d’armée 
Bruno Dary qui préside à la fois le « Comité de la Flamme » et le « Comité National d’Entente » ; ce dernier regroupe 
une quarantaine d’associations, dont la FNAOM.   

C’est peu de dire que cette année se termine dans un grand désordre pour notre pays. Je m’exprime 
essentiellement à ce propos dans l’éditorial de l’Ancre d’Or qui vous parviendra bientôt et il ne me parait pas utile 
d’en dire davantage dans ce mot. Mais, cette fin d’année n’est pas simple non plus pour un certain nombre d’entre 
nous qui ont durement subi les très graves inondations d’octobre et novembre dans le sud de la France. Je sais que 
des amicales ont déployé de très grands efforts pour aider nos anciens et camarades d’active qui, pour certains, ont 
tout perdu en quelques minutes. La fédération a également apporté son soutien matériel. Mais, cette aide d’urgence, 
nécessairement faible, peut être complétée par des actions plus conséquentes que nous pouvons conduire grâce 
aux liens étroits que la FNAOM entretient avec d’importantes associations. Vous le savez surement, mais n’hésitez 
pas à solliciter le vice-président chargé de la solidarité, Roger Daumas, ou le bureau de la fédération. 

Cette fin d’année a également été marquée par le lancement de trois démarches… 

- La recherche de mécénats qui permettront de financer une bonne part des travaux d’extension du musée des 
TDM, en complément des ressources récupérées par l’association des amis du musée et les revenus de la carte 
du marsouin-bigor. La fédération a, pour ce faire, signé un contrat avec un cabinet spécialisé et tirera un plein 
profit des actions du comité de parrainage de ce grand projet. Ce sujet, et celui de l’avenir de la Maison de la 
Dernière Cartouche sont traités par le général (2S) Jean-Marc Marill. 

- La signature d’une convention de partenariat entre la fédération et la « Fondation Maréchal Leclerc ». Compte 
tenu des convergences d’intérêts et d’actions qui existent entre les deux associations, il était pertinent de créer 
le cadre permettant des appuis mutuels. Nous reviendrons courant janvier sur ce sujet. 

- Enfin, la modernisation du site internet de la fédération dans l’esprit de l’ouvrir davantage au grand public et de 
le rendre plus interactif. Cette entreprise devrait s’achever fin février à la satisfaction, je l’espère, des amicales 
comme de tous ceux qui voudront appuyer nos actions, notamment de mécénat.   
 

Enfin, je veux dès maintenant vous alerter sur l’édition d’un très intéressant ouvrage, à paraitre dans le courant du 
premier trimestre, à propos de la reprise du pont de « Verbanja » en 1995. Ecrit par le colonel (er) Erik Sandahl, 
ancien chef de corps du RICM et commandant du Batinf qui a conduit cette opération, il fera l’objet d’une souscription.  
 

A la veille de Noël et des fêtes de fin d’année, permettez-moi de vous souhaiter de très agréables moments et de 
vous adresser mes meilleurs vœux pour 2019, en ayant cependant une pensée pour nos camarades qui souffrent 
de maladie ou de la solitude. 

 
Soyez tous assurés de mes sentiments dévoués et fidèles. 
 
           Philippe Bonnet 


