
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS DU RICM

HOMMAGE AU CAPORAL-CHEF GUY PARENT
Au Tchad, lors de l’opération TACAUD, les 
escadrons du RICM se montrent dignes de 
leurs anciens. Le 5 mars 1979, à Abéché, un 
important groupement venu du nord tente de 
s’emparer de la ville et de l’aérodrome tenu 
par le 1er escadron qui, au cours de ce combat 
mémorable, perd l’un des siens.
Le 5 mars 2019, une vingtaine de Sangliers 
sous la conduite de leur capitaine de l’époque 
Dominique Delort (GCA 2S), se sont retrouvés 
à Pompey pour rendre hommage au caporal-
chef Guy Parent tué au combat quarante ans 
plus tôt. La famille de notre frère d’armes, 
les autorités municipales, les anciens 
combattants, les amis d’enfance ainsi le fanion 
du 1er escadron étaient rassemblés, sous une 
pluie battante et froide, à cette occasion.
Au cimetière, le général Delort a évoqué 
l’engagement de l’escadron au Tchad et 
rappelé que Guy Parent était “tombé en soldat, 
en guerrier”. Après le dépôt de gerbes et la 
pose d’une plaque offerte par les membres du 
3e peloton et la minute de silence, le cortège 
s’est dirigé vers le monument aux Morts.
Dans son allocution, le général Delort s’est 
ré oui de la fidélité de la o ulation et des 
élus de Pompey à ce rendez-vous mémoriel, 
qu’ils savaient désormais qui était ce marsouin 

AMICALE DES TDM ET DES ANCIENS D’OUTRE-MER DE LA HAUTE-CORSE

VŒUX DE NOUVEL AN 

Le mardi 15 janvier 2019, le président 
départemental de la Société nationale 
d’entraide des médaillés militaires et de 
l’amicale des Troupes de marine et des 
anciens d’outre-mer de Haute-Corse, René 
Timoteï, réunissait dans une ambiance 
chaleureuse, amicale et fraternelle, plus 
d’une centaine d’adhérents des deux entités 
et leur famille au camp Henri Martin de Borgo, 
pour leur présenter ses vœux de nouvel an.
Dans son mot d’accueil, il fait tout d’abord 
observer un moment de recueillement en 
hommage aux militaires tués au combat au 
cours des dernières opérations, ainsi qu’à tous 
ceux qui sont morts pour la France sans oublier 
les familles des sociétaires.
Après avoir rendu compte succinctement des 
situations morale et financière des deux entités, 
qui sont satisfaisantes, il donne la parole au 
général Michel Franceschi qui fait part de son 
analyse sur la situation politique actuelle de la 
France et formule à son tour ses vœux.

AMICALE DES ANCIENS DES TROUPES DE MARINE DU GARD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER
Une cinquantaine de marsouins et de bigors 
de l’amicale des anciens des Troupes 
de marine du Gard étaient présents à 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 
samedi 16 février à Générac (30).
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et fait 
respecter une minute de silence en mémoire 
des membres décédés en 2018, le colonel (R) 
Frédéric Fuzier ouvrait la séance à 9 h 30.
Le rapport moral du président, le compte rendu 
d’activité de la secrétaire Eveline Delenne-

uiol, le ra ort financier du trésorier ean
laude L uiller , le ra ort du vérificateur 

des comptes, étaient présentés, explicités et 
approuvés avant que soient passés en revue 
tous les sujets présentés par les membres. 
Discussions souvent passionnées, quelquefois 
contradictoires mais toujours constructives 
pour l’activité de l’amicale.
Mme Vivette Lopez, sénateur du Gard, 
M. Frédéric Touzelier, maire de Générac, 
M. Rodolphe Bouvier, délégué aux anciens 
combattants, des présidents d’associations 
d’anciens combattants amies et leurs drapeaux 
étaient accueillis en fin de matinée  Le sénateur 
et le maire, dans leurs allocutions, mettaient 
en exergue leurs missions, leurs rapports 

mort pour la France et souhaité que son 
exemple et son souvenir perdurent tout en 
concluant que Guy Parent restera pour toujours 
“notre compagnon d’armes”. Au cours des 
conversations nouées pendant le vin d’honneur 
et le déjeuner chacun a pu percevoir l’immense 
émotion, renforcée par la présence de tant 

d’anciens, que ressentaient la mère très âgée 
de notre camarade, de ses deux sœurs et de 
son fils qui n’avait que quelques mois lorsque 
son père fut tué.
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ATTENTION ! Cet article n'est pas celui qui a été initialement envoyé à la rédaction de la 
FNAOM-ACTDM.
L'original a malheureusement été réécrit, et mal, par un rédacteur qui a inconsidérément 
modifié le sens profond de ce texte.
Cet article avait été publié dans les brèves de notre site, le 27 mars 2019.




