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« Solitaires mais solidaires »
Alors que tous les penseurs de notre époque tweetent pour stimuler nos neurones et faire avancer le
« schmilblick »-France ébranlé par le coronavirus, faisons famille entre anciens réputés
« vulnérables », escamotés pendant plusieurs mois de la vie commune.
En premier lieu, rassurons les chefs et autres savants infectiologues qui gouvernent. Au nom du
principe de libre arbitre, prenant nos responsabilités, nous déconfinerons comme tout le monde, en
même temps, dans le scrupuleux respect des consignes sanitaires en vigueur. Nous consommerons,
verserons l’impôt et contribuerons activement à la vie sociale et associative autorisées.
Tandis que notre société moderne revisite les fondamentaux des sagesses traditionnelles
multimillénaires, nous anciens, nous méditons, car c’est bon pour la santé mentale. La
reconnaissance, la gratitude et l’empathie pratiquons, même s’il semble que nous coûtions cher à
l’État. A la 5°, nous partageons même trois « kifs » par jour en famille et restons liés, en réseau mais
masqués. Certes, les étreintes viriles des frères d’armes si précieuses sont toujours proscrites, mais
notre sentiment d’appartenance à la famille coloniale est exacerbée. Aux dernières nouvelles, malgré
quelques avatars de santé et autres séquelles de l’érosion du « vieux soldat », nous continuons à faire
des choix d’ancien pétant de santé morale.
Disponibles à « ce qui est à venir », sans se faire de nœuds au cerveau, nous saisirons l’événement, ou serons saisis par lui - , nous inscrivant dans le présent, en soldats. Nous n’oublions pas le
« marsouin nouveau » du Régiment. Il inscrit son action dans une œuvre qui le dépasse.
Restons ensemble, le chemin est ardu qui reste à parcourir.
Général (2s) Jean Nichon

* Nouvelles des nôtres
- Décès de Madame Marie-France Garayt, épouse de notre camarde Gilles, le 19 avril 2020 à la suite
d’une longue maladie.
Nos pensées accompagnent Gilles et sa famille dans cette terrible épreuve.
- Un de nos grand ancien, le capitaine André Moulin a été hospitalisé le 17 avril. Il est actuellement en
soins de suite et réadaptation pour parfaire sa convalescence.
- Daniel Grimont, notre sapeur-apiculteur préféré, a lui aussi fait un passage court à l'hôpital pour un
soucis respiratoire dû… au pollen ! (L'absence de pluie en début d’année a généré une très importante
concentration de pollen.) Notre délégué Savoies-Isère est rétabli et peut de nouveau s’occuper de ses
petites ouvrières qui, elles, semblent trouver du positif à notre confinement…

* Nouvelles de l’ANA/RICM
- Report du congrès annuel prévu à Vannes en juin au mois d’octobre, en principe à Poitiers.
- Commémoration « Tacaud » reportée à 2021.

* Nouvelles du RICM
Passation de commandement du Régiment le 17 juillet 2020.

* L’AG ordinaire 2020 de la 5° section
Initialement montée par Daniel Grimont à Challes-les-Eaux (Savoie) le 29 Mars 2020, annulée pour
cause de Covid-19 ne peut encore être programmée.

* Nouvelles de la FNAOM
Le Congrès Ardennes 2020 pour les commémorations du 150ème anniversaire des combats de
Bazeilles est, à l’heure ou nous écrivons ces lignes, est toujours maintenu du vendredi 28 au lundi 31
août 2020.
La clôture des inscriptions, initialement prévues le 30 avril, a été reportée au 15 juin.
La situation pouvant encore évoluer, nous vous invitons à consulter directement le site de la FNAOM :
https://www.troupesdemarine-ancredor.org/

* Bilan trésorier
Notre trésorerie est en bonne santé et nos avoirs se définissent comme suit :
Compte courant :
1008,46€
Compte sur livret :
268,04€
Numéraire :
169,26€
Pour un total de :
1445,76€
- Point sur les cotisations :
La section compte en théorie : 20 adhérents
A jour des cotisations 2020 : 10 adhérents
N’hésitez pas à me contacter pour et à renouveler votre adhésion pour cette année si particulière.
Votre carte ANA RICM, n’attends que vous.

* Nouvelles du Lac Tchad
Alors que la génération OPEX va fêter
« TACAUD » et montrer ainsi son
attachement viscéral au TCHAD, indûment
nommé par les journalistes « le cœur mort
de l’Afrique » l’Institut de Recherche et de
Développement (IRD) publie ces derniers
temps une étude enthousiasmante sur l’état
du Lac Tchad.
Contrairement à une idée reçue, le bassin
du lac Tchad ne s’assèche pas. Il est même
entrain de se reconstituer naturellement
depuis le milieu des années 1990. Et ce
n’est pas dû aux projets pharaoniques (12,
3 milliards d’euros) défendu par les États
de la sous-région, les Italiens et les Chinois . La superficie du lac après avoir chuté à environ 2000 km²
en 1984-1985, s’est peu à peu accrue pour se stabiliser à partir des années 2000 à 14 000 km2. Le
point de départ des comparaisons est celui des années 1950-1960, où le lac s’étendait sur environ 20
000 km². En cause l’augmentation de la pluviométrie qui bénéficie aux sources affluentes du bassin
du lac, le Logone et le Chari et à ses nappes phréatiques .
Un lieu mythique dans la région duquel le chef de l’État Idriss DEBY, à la tête de son armée, vient
d’infliger de très lourdes pertes au terrorisme nigérian BOKO HARAM fin mars dernier.

