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EDITORIAL
L’année 2018 a débuté sous les meilleurs hospices
puisque deux évènements majeurs se sont présentés à nous :
- Samedi 20 janvier : la remise du prix de « l’Education
Citoyenne ».
Deux établissements scolaires récompensés, présentant
chacun un projet intéressant et respectueux de
l’environnement.
- Mercredi 24 au samedi 27 janvier : la venue de notre
Président National Monsieur Michel LEBON, fait rarissime
méritant d’être souligné.
En remontant dans le temps, depuis la création de notre section nous avons
reçu successivement le Président fondateur de notre Association Nationale le
Général CUFFAUX, puis le Président Henri LEROY. Cela fait près de vingt ans
qu’un tel évènement ne s’était produit.
Certes des faisceaux d’indices concordants ont permis cette visite. Le
catalyseur a été l’ouragan « Irma ». Ainsi le Président LEBON a pu se rendre
d’abord en Martinique, puis en Guadeloupe et à Saint-Martin où il a remis à la
Présidente de la section le montant d’une collecte nationale effectuée à cette
occasion.
Notre joie devait être de courte durée car ce 23 mars, un autre attentat cette
fois en province, plus exactement dans le département de l’Aude, endeuillait la
France. Un membre des forces de l’ordre le Lieutenant-colonel Arnaud
BELTRAME, membre de l’Ordre National du Mérite, en accomplissant son devoir et
n’écoutant que son cœur, a fait don de sa vie par un acte héroïque de courage et
de dévouement pour sauver un otage retenu par un terroriste. Ce geste admirable
rappelle celui du Père Maximilien KOLBE qui prit la place d’un père de famille
promis à la chambre à gaz. La philosophe Françoise BONARDEL dans un article
disait : « le geste d’un seul homme, immensément seul à cet instant fatal, concourt
en certaines circonstances à la rédemption symbolique de toute l’humanité. »
Ce geste d’amour, car c’est ainsi que je le conçois, méritant le respect doit
être donné en exemple à notre jeunesse qui semble oublier que la vie est le plus
beau cadeau que l’on reçoit et qu’elle doit être préservée quoiqu’il en coûte. Nos
pensées vont à sa famille et à la Nation qui l’a formé.
Restons toujours unis et fidèles à nos valeurs qui ont fait la force de notre
pays.
Le Président
Daniel SYLVESTRE
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son entier soutien quant à nos futurs projets qui devront être
une étape importante dans la vie de notre section.

VISITE EN MARTINIQUE
DU PRESIDENT NATIONAL Michel LEBON

Après un déjeuner dans la plus pure tradition
martiniquaise à l’hôtel « L’Impératrice », l’après-midi se
voulait un peu plus festive avec la découverte des trésors de
la commune du Diamant : son église classée, le Morne
Larcher avec vue sur le Rocher (toujours considéré comme
navire amiral de la flotte britannique, HMS), la maison du
Bagnard, les statues géantes de l’Anse Cafard, un petit
détour par la commune du VAUCLIN où notre Viceprésidente George DAMAR nous a reçu dans le cadre
intimiste de son domicile. A son retour à Fort de France,
notre Président Michel LEBON a été pris en charge par le
Vice-président José NOSEL qui lui a permis de savourer un
délicieux souper à l’Hôtel Valmenière

Lors de notre dernière Assemblée Générale Nationale
en 2017 à Paris, j’avais sollicité la venue du Président
Michel LEBON aux Antilles. Une réponse favorable faisait
suite à cette demande.
A mon retour, j’en ai discuté avec mon homologue de
Guadeloupe le Président Jean-Claude MONTANTIN
adhérant pleinement à ce projet. Les choses se sont
précipitées avec le passage des cyclones Irma et Maria.
L’un d’eux, dans sa force 5, niveau maximum connu à ce
jour, par sa monstruosité, s’est acharné sur l’Ile de Saint
Martin avec son cortège de désolation. Dès lors une
collecte de fonds a été initiée par notre association
nationale dans le cadre de l’entraide.
Après plusieurs échanges téléphoniques, il a été
convenu que la venue du président Michel LEBON
prendrait une autre dimension : visiter les trois iles
MARTINIQUE GUADELOUPE et SAINT MARTIN avec
pour mission de déposer le fruit de la collecte à Saint
MARTIN. Fort de cette nouvelle directive, avec le président
de la Guadeloupe, j’ai décidé avec le comité de notre
section d’avancer notre AG au samedi 27 janvier,
permettant au Président National d’honorer de sa présence
celle de la Guadeloupe le dimanche 28 et ainsi pouvoir se
rendre ensuite à Saint Martin près de nos compagnons
sinistrés.
L’idée ayant fait son chemin, en relation avec le siège,
nous avons mis en place un protocole pour son séjour du
mercredi 24 au 27 janvier, date de son départ pour la
Guadeloupe.

Le vendredi 26, journée découverte, en bus, du nord
caraïbe avec comme guide notre compagnon Marcel
SYLVESTRE, historien. Après la visite des ruines de la ville
de Saint Pierre et de son musée, direction la ville du
Prêcheur avec son pont et son actualité brûlante :
l’écoulement important de milliers de m3 de boues
volcaniques (les lahars) transportant d’énormes rochers
arrachés du flanc de la montagne Pelée.
Après le repas pris au « Moulin à Cannes » de
l’habitation
DEPAZ,
départ à 15h pour la distillerie
« NEISSON ». Notre compagne, Mme NEISSON en
personne nous a accueillis et fait l’honneur de la visite de son
usine. Par ses explications très détaillées, nous avons pu
comprendre le mécanisme de la mise en semence et de la
reproduction du divin nectar si cher aux papilles de nos
visiteurs. A la boutique, une dégustation avec présentation
des différents cépages nous a permis de nous approprier les
saveurs de tel ou tel arôme blanc ou vieux.

ACCUEIL - SEJOUR - ASSEMBLEE GENERALE

Le samedi 27 janvier, jour de notre AG, l’accueil dès 8
heures a donné une certaine fluidité à l’entrée des
compagnons. A son arrivée, le Président Michel LEBON a
salué chaque membre présent. A 9 heures, notre 1er Viceprésident José NOSEL, chef du protocole, a présenté le
déroulement de nos travaux. Ceux-ci ont débuté par une
minute de silence pour nos membres défunts suivie de
l’exécution de la « Marseillaise » par le compagnon Maurice
BOUCHET à la trompette accompagné au synthétiseur par
notre président Daniel SYLVESTRE.

A son arrivée, le mercredi 24, à 20h30, le Président
Daniel SYLVESTRE et le Vice-président Max BATTERY
accueillaient comme il se devait le Président National
Michel LEBON accompagné de son épouse pour les
conduire au « Squash hôtel » lieu de leur résidence.
Le lendemain, le Directeur de l’Hôtel souhaitait la
bienvenue à nos hôtes de marque.
A 10h30, une rencontre avec le comité était
programmée. De cet échange très fructueux, les thèmes
suivants ont été abordés :
- Présentations des différentes missions du siège,
- la mise en place du nouveau logiciel « SAGASe
Sections » facilitant notamment les inscriptions, le
paiement des cotisations, les dépenses et recettes de la
section tout cela en lien immédiat avec le national.
- Son éclairage sur les diverses turbulences qu’a subi
l’association nationale et l’aboutissement final nous a
ouvert un ciel plus serein quant à l’avenir.
- Un point important : le recrutement. Il nous a proposé
plusieurs pistes pour nous permettre de reconquérir les
décorés qui ne font pas partie de notre association.
- « Le Mérite » organe de rencontre et d’échange avec
les membres des sections.
- Le personnel du secrétariat national avec leurs
missions.
- A notre tour, nous avons présenté nos projets, nos
attentes, nos manifestations et notre participation au devoir
de mémoire. Très à l’écoute, il nous a assurés

Après le mot d’accueil de nos deux présidents, les
différents rapports ont été présentés et adoptés à l’unanimité.
L’élection du 1/3 sortant a vu la reconduction des membres
concernés. La compagne Ghislaine BOUGENOT déjà
cooptée a été élue pour remplacer Arsène ROSAMOND.
A 10h30, monsieur Eric BECHET, Président de Martinique
Autisme nous a entretenu sur l’existence de son association,
de ses besoins, et de ses projets. Les compagnons très
attentifs, ont apprécié le contenu de cette présentation qui
nous touche directement. Notre Président National est même
intervenu en nous félicitant pour cette action citoyenne et
expliquant qu’au niveau national, une convention a été
signée en ce sens.
Un court interlude instrumental a permis l’attente et
l’arrivée de personnalités invitées :
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- Monsieur Patrick AMOUSSOU-ADEBLE, Secrétaire
Général de la Préfecture
- Madame Josette MANIN Députée de la Martinique
- Madame Elisabeth LANDY 2ème adjointe au Maire de
Fort de France
- Monsieur le Contre-amiral René-Jean CRIGNOLA
Commandant Supérieur Armées aux Antilles
- Madame HANNEQUIN, Inspectrice d’Académie
représentant Madame la Rectrice
- Madame Marie-Eugénie ANDRE représentant le
Président de la SMLH
- Madame Nicole LABINSKY, Présidente de l’AMOPA.
A l’occasion de cette seconde partie le Président Daniel
SYLVESTRE a présenté son rapport moral suivi des
allocutions de Madame HANNEQUIN représentant
Madame la Rectrice, de celle de Michel LEBON, Président
National, de Madame LANDY 2ème adjointe de Fort de
France, et du Secrétaire Général de la Préfecture Monsieur
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE.
A l’issue de ces interventions d’une haute tenue, toute
l’assistance s’est mise debout pour écouter « La Marche
des Compagnons » composition du Président Daniel
SYLVESTRE pour chœur et orchestre, clôturant ainsi notre
A.G.
Juste après, Maurice BOUCHET et Daniel SYVESTRE
nous ont interprété en duo trois pièces de variété.
Un copieux cocktail a clôturé nos travaux. A 17h15, le
Président National prenait l’avion à destination de la
Guadeloupe.
Un grand remerciement à tous ceux qui ont œuvré pour
la réussite du séjour de notre Président National, de notre
AG et surtout de la préparation du cocktail.

VIE DE LA SECTION
* REMISES DE DECORATIONS
08 Mai 2017
Soucieux de réparer une omission commise lors de l’édition
des précédents Bulletins N° 35 et 36, j’ai le plaisir de relater
que le 08 Mai 2017, à l’occasion de la Cérémonie
commémorative de la Victoire de 1945 organisée au
Monument aux Morts de Fort de France, Monsieur Maurice
Roland ORSINET a été décoré des Insignes de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite par Monsieur Fabrice RIGOLETROSE, Préfet de la Martinique.
Ce moment solennel s’est parachevé le soir par une
manifestation à la Résidence Préfectorale afin de réunir les
Membres de sa famille, des Personnalités civiles et militaires,
et les Associations d’Anciens Combattants et Amis.
Placée sous l’égide du drapeau de la Section Martinique
de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National
du Mérite, le Président Daniel SYLVESTRE après avoir
présenté l’Ordre National du Mérite et félicité le Récipiendaire,
sa fille Marie-Annick et sa sœur aînée Rollande ETTEORSINET, venues spécialement de PARIS et COTE
D’IVOIRE, lui ont rendu, au nom de la Famille, un vibrant
hommage.
L’intervention du Compagnon Michel THIMON, Président
de l’Association des Anciens Combattants de DUCOS, fut
suivi du discours de Monsieur Fabrice RIGOLET-ROSE,
Préfet de la Martinique et parrain du récipiendaire.
L’allocution du nouveau Compagnon clôtura cette première
partie

Le Président
Daniel SYLVESTRE

Le cocktail de clôture, précédé d’une admirable prestation
de la chorale ANGELS-VOICES a permis de terminer en toute
convivialité cette journée inoubliable.
Christian MITH

8

14 Avril 2018

2 - MANIFESTATIONS

Le Président Daniel SYLVESTRE intronisait dans
l’Ordre National du Mérite Madame Myrta RADOM,
comptable et Présidente de l’Ensemble Chœur et Orchestre
« Mezza-Voce » en lui remettant ses insignes de Chevalier.
Aux places d’honneur, on notait la présence de Monsieur
Emmanuel BAFFOUR, Sous-préfet de la Trinité et de Saint
Pierre, de Monsieur Alfred MONTHIEUX, Maire du Robert de
deux légionnaires, Madame Marianne BESSARD 1ère femme
arbitre de la Martinique, Monsieur Gentil EREPMOC ancien
Président du Syndicat des Eaux du Centre et du Sud ayant
accueilli notre compagne comme représentante communale.
Etaient également présents nos trois Vice-présidents José
NOSEL, Max BATTERY et George DEMAR, le trésorier
Christian MITH et son porte-drapeau adjoint NIRDE ainsi
que le Compagnon Marcel SYLVESTRE.
La cérémonie simple et solennelle s’est déroulée dans
le strict respect du protocole prévu en la circonstance sous la
houlette de George DEMAR Chef du Protocole avec en
ouverture notre Hymne National.
Il revenait à José NOSEL de présenter l’Ordre dans
son essence, son actualité, ses objectifs notamment le prix
du civisme et de l’action citoyenne mais également l’attente
de notre association vis-à-vis du nouvel entrant.

1 - Cérémonie du Prix de la citoyenneté
Le samedi 20 janvier 2018, le Lycée « ACAJOU 2 » s’est
paré de ses plus beaux atours pour accueillir comme il se doit
une cérémonie nouvelle dans l’Académie de la
Martinique : « Le Prix de l’Education Citoyenne », fruit de la
signature d’une convention entre le Rectorat de la Martinique
et la Section ANMONM de la Martinique.
Cette manifestation, présidée conjointement par Madame
Béatrice CORMIER, Rectrice de l’Académie de Martinique et
Monsieur Daniel SYVESTRE, Président de notre section s’est
révélée d’une intensité palpable.
Dans l’assistance, outre la présence des deux
établissements primés : les écoles Saint Joseph de Cluny et
Couronné LOUREL du Robert, leurs chefs d’établissements,
les enseignants et les parents d’élèves, étaient également
présentes les personnalités suivantes : Madame la Présidente
de l’AMOPA, Monsieur le Directeur Diocésain, le DRH du
groupe « PARFAIT », les autorités du Rectorat (IEN, IPR,
Directeur du Cabinet, Proviseur à la Vie Scolaire), Madame la
Proviseur du Lycée Acajou 2, les membres du comité de la
section ANMONM.
Par un protocole bien réglé, notre compagne George
DEMAR a présenté les différentes phases de la cérémonie :
Les allocutions
La présentation des projets

La remise des diplômes, médailles et trophées
L’exécution de l’Hymne National par l’Ensemble
Instrumental : « MEZZA-VOCE » sous la direction de notre
Président, et chantée par les élèves et toute l’assistance
debout
- Une danse exécutée par l’Ecole :
« Couronné LOUREL » du Robert
- Une partie pédagogique consistant en la présentation
des instruments de musique de l’orchestre suivie d’une
audition.
Dans son allocution d’ouverture, le Président Daniel
SYLVESTRE s’est inspiré du « Petit Prince » de St Exupéry
pour présenter l’objectif de la manifestation et expliciter
quelque peu les projets. Madame Livie PIERRE-CHARLES,
Présidente de la commission Civisme et Citoyenneté de notre
comité a souligné le rôle important du civisme et de l’action
citoyenne dans la vie de tous et surtout à l’école, berceau de
l’éducation. Madame Béatrice CORMIER, Rectrice de
l’académie, a conclu le cycle des allocutions en mettant en
exergue le bien-fondé des actions au sein de l’école et surtout
l’engouement des jeunes pour cet engagement qui ne
demande qu’à être exploité, eux qui sont le devenir de la
société.
Deux élèves ont présenté les travaux de chaque
établissement : les énergies renouvelables avec le projet
« d’ Eco école» pour Couronné LOUREL du Robert et la
Protection des tortues marines pour la classe de CM1 de
Saint Joseph de Cluny.
Chaque classe a reçu des mains des personnalités
présentes un diplôme et une médaille. Les enseignants ont
été récompensés pour leurs actions par un trophée. Madame
la Rectrice a en remis également un à chaque Chef

Le Maire du Robert a remercié la récipiendaire pour
son efficacité durant sa mandature à ses côtés. Dans son
allocution le parrain Daniel SYLVESTRE n’a pas manqué de
souligner l’engagement social, politique, culturel et sportif de
Madame RADOM, de même que sa détermination à œuvrer
pour aider les jeunes en difficultés dans son quartier.
Notre Trésorier Christian MITH précédait le drapeau en
tête devant une assistance debout pour mieux marquer la
solennité du moment. Une fois l’insigne épinglé, un autre
moment fort a été l’exécution de la « Marche des
Compagnons » pour sceller l’entrée de notre compagne
dans l’Ordre National du Mérite avec bien entendu la
signature du procès-verbal à transmettre à la Grande
Chancellerie.
En réponse, la Récipiendaire, a exprimé avec grande
émotion tout son amour à ses parents qui l’ont beaucoup
aidée et soutenue. Elle a remercié tous ceux qui ont été à
ses côtés dans ses actions de bénévolat.
Tout s’est achevé autour d’un délicieux cocktail.

Daniel SYLVESTRE
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d’établissement pour leur participation à ce projet. En outre,
chacune des Ecoles a reçu un chèque par le DRH du
groupe PARFAIT.
Pour clôturer cette première partie, le Président
Daniel SYLVESTRE a invité toute l’assistance à se lever
pour chanter la Marseillaise accompagnée par
l’Ensemble Instrumental « Mezza-Voce ». Moment fort
dans une communion totale.
La seconde partie, plus festive, a vu l’exécution d’une
mazurka par les élèves de l’école du Robert, puis le chef
d’orchestre a ensuite proposé, avec un peu d’humour, la
présentation et l’audition de chaque instrument. Moment
très apprécié des élèves qui ont pu découvrir les vraies
sonorités d’une formation. Pour conclure cette séquence,
l’Ensemble Instrumental a interprété un kaléidoscope
musical avec des airs de notre folklore, du jazz et de la
variété.
La manifestation s’est achevée autour d’un cocktail offert
par le Rectorat.

Daniel SYLVESTRE

Ce samedi matin, les élèves, parents, enseignants et
chefs d’établissements concernés prenaient place dans la
salle de conférence de l’institut en présence de Monsieur
Pascal JAN, Recteur de l’Académie accompagné de
Madame Frédérique HANNEQUIN, IPR, de Monsieur Franck
DARTIALH, Proviseur à la vie scolaire, de notre Président
Daniel SYLVESTRE entouré des trois Vice-présidents : José
NOSEL, Max BATTERY et Madame George DEMAR officiant
comme chef du protocole, de la secrétaire et secrétaire
adjointe : Mesdames Raymonde BAZILE -OCTUVON et
Ghislaine BOUGENOT, du Trésorier et Porte-drapeau
Christian MITH et de Madame Livie PIERRE-CHARLES,
Présidente de la commission civisme et de notre
photographe Claude GOLCMAN.
Se sont succédés au pupitre :
- Monsieur Daniel SYLVESTRE,
- Madame Livie Pierre-Charles,
- Monsieur Pascal JAN.
Le point fort a été la remise des différents prix avec le
panégyrique de chaque élève distingué soit par le professeur
principal soit par le chef d’Etablissement.
Les premiers prix ont reçu une médaille, un trophée et un
diplôme, les seconds prix : un trophée et un diplôme et les
troisièmes prix : un diplôme.
Des accessits ont également été distribués.

Il est à noter la remise d’un prix collectif à trois élèves pour
une mission commune.

2 - Cérémonie des Prix du civisme de la jeunesse
Ces Prix récompensent des élèves qui se sont
distingués par des actes individuels ou collectifs de civisme
notoire de courage, d'altruisme, de dévouement, de
solidarité, de bénévolat ainsi que de devoir de mémoire.
Le samedi 26 mai 2018, à l’ESPE ex IUFM, la
cérémonie de remise des prix du civisme a été organisée
sous la houlette conjointe du Rectorat de la Martinique et
de notre section ANMONM de la Martinique, grâce à la
convention signée entre les deux partenaires précités.
Sur 47 dossiers examinés ce sont 18 jeunes collégiens
et lycéens qui ont été sélectionnés par le jury de l'Ordre
National du Mérite. Trois catégories de prix ont été
décernés : primaire, collège et lycée.
Des trophées ont été remis aux établissements
présents.
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Des trophées ont également récompensé les chefs
d’établissement ayant participé à cette action.

George DEMAR et Daniel SYLVESTRE

MANIFESTATION CULTURELLE
« L’Art et l’Artiste dans la société martiniquaise »
Agora de la CTM le 30 Mai 2018
L’Art et l’Artiste dans la société martiniquaise, tel était le
thème de la manifestation culturelle 2018, de notre section
de l’ANMONM, le mercredi 30 Mai, à partir de 16h
Comme l’an dernier, elle a eu lieue à l’Agora de l’hôtel
de la Collectivité Territoriale de Martinique (la CTM).
Que le Président du Conseil exécutif, les instances et
personnels de la CTM, soient, ici remerciés pour l’accueil et
les facilités qui ont permis cette conférence-animation.
Devant un public conséquent, c’est l’Ensemble Mezza Voce
dirigé par le maestro Daniel Sylvestre qui nous fit
l’ouverture tonitruante de la manifestation avec
l’introduction de la symphonie ZARATHUSTRA de Richard
STRAUSS.
Après une rapide présentation du déroulé de la
manifestation par le Vice président José NOSEL, le
Président Daniel Sylvestre, dans son allocution de
bienvenue, situa celle ci dans son contexte.
La parole a été, dès lors donnée à la conférencière
Madame Valérie JOHN, plasticienne, enseignante en Arts
Plastiques.
Pendant 45 minutes, elle illustra avec des projections de
slides, son intervention portant sur :
« Un regard de Valérie JOHN, plasticienne, sur la
Martinique, son espace de vie et de création ».
Après avoir passé en revue les différents courants et
évènements majeurs de l’Histoire de l’Art à la Martinique ,
elle a donné quelques aspects de sa propre démarche de
création et de production dans son domaine privilégié : les
Arts Plastiques.
Cette passionnante prestation devait soulever des
questions qui ont du être écourtées pour tenter de rester
dans le timing. La suite a été marquée par quelques
illustrations de différentes formes d’art à la Martinique :
* A commencer par un ¼ d’heure de prestation d’art
poétique, avec Jacques Olivier ENSFELDER, qui
interpréta, avec cette présence scénique et cette gestuelle
qu’on lui connait, captivant son auditoire :
-« Substances licites » : les 10 vertus de l’art qui
subliment l’âme, (poésie)
-« Sache que je ne t’aime pas et que je
t’aime » (de Pablo NERUDA)
- 2 textes d’Andrée CHEDID
- Et un texte d’Aimé CESAIRE
* Ensuite, sous la houlette de Roselyne CYRIL, la mezzosoprano Martiniquaise, avec le soprano Harib REYES et
accompagnés au piano par Olga VALIENTE, de Cuba, le
public allait goûter aux délices d’une introduction plutôt
originale à l’art lyrique
Le groupe nous a proposé, en effet, un PROGRAMME
de MUSIQUES DES AMERIQUES en nous amenant,
successivement :
A CUBA , avec “Danses urbaines” de Ignacio CERVANTES
(solo de piano)
“ Aquellos ojos verdes”, de Nino MELENDEZ Y Adolfo
ULTRERA (chant-piano)

En MARTINIQUE, avec « West Indies Rapsodie » de Mario
CANONGE (solo de piano)
Vers LA LOUISIANNE, avec Deux chansons traditionnelles
« Gué-Gué Solinguai »
et « En avant grénadié » (chant-piano)
En ARGENTINE, avec « El dia que me quieras » de Carlos
GARDEL (chant-piano)
En EQUATEUR, avec “Espantapajaros” de Gerardo GUEVARA
(solo de piano)
Et enfin au PEROU, avec « Hasta la guitarra llora » de Rosa
Mercedes AYARZA DE MORALES (Interprétation chant et
piano)
* Ce sera ensuite, à l’orchestre Mezza Voce, sous la direction
de Daniel Sylvestre de nous proposer un panel d’art musical
très varié, du classique, au rythme caribéen, en passant par la
musique de film.
Ont été interprétés successivement :
- LARGO (4 sax)
(HAENDEL)
- l’Air de la griserie (la « Périchole » de Jacques
Offenbach) Roselyne CYRIL
- REVE D’UN SOIR
(D. SYLVESTRE)
- INSOUCIANCE
(M. et D. SYLVESTRE)
- GABRIEL’S OBOE
(Ennio MORRICONE)
- LA STRADA
(Nino ROTA)
- OLE GUAPA
(A. MALANDO)
*
Nous avons souhaité enfin rendre un hommage a un
compagnon, artiste-écrivain, décédé l’an dernier : Serge
HONORE. Il était un membre éminent de la Société des Poètes
et Artistes de France (SPAF). George DEMAR, Présidente de
cette institution qui est aussi une expression des artistes et
poètes de la Martinique, nous l’a présentée.
Le texte : « Sur la piste de l’Ouest » de Sergio NORE mis en
scène par Daniel Sylvestre et présenté sous forme théâtrale,
Interprèté par Valérie JOACHIM ARNAUD et Catherine
TOLLERON, avec en interprètes invités Roselyne CYRIL, Harib
REYES et Jacques Olivier ENSFELDER
Dans le thème musical d’Ennio MORRIONE :
« IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST »
clôturait la soirée.

Un généreux cocktail, préparé par le personnel de l’hôtel
Impératrice, attendait les participants. La soirée s’acheva vers
vers 20h 30.
José NOSEL
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Compagnon Jean-Paul MARAN
Le Mardi 10 Avril 2018, à l’initiative de l’Union Fédérale
Départementale des Associations d’Anciens Combattants de
la Martinique, sous l’égide des drapeaux d’Anciens
Combattants, en présence notamment du Sénateur
honoraire de la Martinique Roger LISE et des membres de
sa famille, le Compagnon Jean-Paul MARAN a été décoré,
à son domicile, de " LA MEDAILLE D’OR " de l’Union
Fédérale Nationale par son Trésorier Général, Monsieur
Fernand KERN.
Précisons que cette médaille est attribuée par le Président
National, sur proposition du Conseil d’administration
National à des membres de l’Union Fédérale, titulaires de la
Médaille de Vermeil ayant, par l’ensemble de leurs œuvres,
rendu des services éminents au monde combattant et servi
le prestige de l’Union Fédérale d’une façon tout à fait
exceptionnelle. D’ailleurs, afin de bien conserver son
caractère d’exception, il n’en est attribuée qu’une seule par
an ou, à titre tout à fait exceptionnel, deux.
Notre héros de guerre, étant le premier Martiniquais à
recevoir cette distinction a également reçu en préliminaire
de Monsieur Hugues Augustin KANAMA, Président de
l’Union Fédérale Départementale des Anciens
Combattants de la Martinique « LA RECONNAISSANCE
DE LA NATION ». Prenant alors la parole, il évoqua, avec
une précision chirurgicale, son parcours militaire de 1941
à 1945, reflétant, s'il en était besoin, son Amour de la
Martinique et de la France ainsi que sa passion pour la
défense de la Liberté en leur
déclamant un poème de sa composition.

Si nous lui conférons Valeur Universelle,
C'est pour nous ériger en dévouée sentinelle
Car, pour en avoir été, des fois, dépossédés
Nous savons à quel Prix, nous l'avons recouvrée,
Me voici aujourd'hui, au beau soir de ma vie
Comblé de plus d'Honneur que je n'en ai rêvé.
J'en accepte le legs mais, pour le reporter
Sur tous ceux dont les parts, dans mon œuvre accomplie
M'ont permis d'être Utile à ma double Patrie !...
Avec autant d'ardeur que les ans l'ont voulu
Avec autant de Cœur que ma foi l'a prescrit
Je reste vigilant et toujours résolu l...
Car il n'est point d'écueil qui puisse décourager
Ceux qui ont fait serment de toujours s’Engager
A œuvrer, corps et âme, en permanents « Guerriers »
Pour défendre ta cause, ô Sainte Liberté !...

Jean Maran
Président d'Honneur de |’Union Fédérale
des Anciens Combattants de la Martinique

ENTRAIDE DU PREMIER SEMESTRE

Ô Liberté, Liberté chérie !...
Difficile de déroger à cette activité primordiale de la
Section qui nous permet d’être toujours proches de nos
Adhérents et Sympathisants par des :

Aux heures décisives, où les vrais Patriotes
Bravaient tous les périls et de furieux despotes
Pour chasser les bourreaux de la Nation meurtrie
Et laver cet Honneur, que d'autres avaient trahi,

1 - CONTACTS TELEPHONIQUES

- Jean-Alfred GUEREDRAT du 24 Janvier 2018 au 25

Je fus, très humblement et par volontariat
De ceux à qui échut, dans leur anonymat
La fierté d'avoir eu à répondre « Présent !»
Conscient de tous les risques qu’impliquait l’Engagement

Mars 2018

- Martial SAINTE-CATHERINE
- Valère TIJUS
- Pierre REYAL
- Alex PILON
- Michel YOYO
- Jean Paul MARAN
- Adolphe ASTARTE
- Hilaire MAURAY
- Suzette FERRIEZ-ELISABETH

J’ai la claire vision de mes nouveaux Devoirs
Alors que tant d'obstacles limitent mes pouvoirs
Je m'en acquitterai, autant que je pourrai
Avec autant de foi que les ans m'ont gardée
Pour Toi, chère Martinique et vous, concitoyens,
Assujettis aux risques d’inquiétants lendemains,
Que notre vigilance, par la raison guidée,
Soit le Phare éclairant notre route entravée !
Cette Liberté-là, pour laquelle j’ai lutté,
N'avait point de couleur, n'avait point de frontière
Nous ne pouvions, sans honte, la laisser bâillonner
Elle était à chacun destinée tout entière.

- Henriette DRAPIN
- Liliane RICHARD
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ACTIVITES DES PORTE-DRAPEAUX

2 - VISITES A DOMICILE

- Lydie CHARLERY
- Arsène ROSAMOND et Bertrand METHALIE
- Paule GODARD
- René ASSOUVIE
- Paul BONNEGRACE
- Pierre POIDEVAIN suite au décès de son frère

Les Porte-drapeaux Christian MITH et Justin NIRDE
toujours entourés de Membres du Comité, Compagnes
et Compagnons ont participé le :
1 - Samedi 20 Janvier 2018.

Cérémonie de Remise des Prix de l’Education Citoyenne
au Lycée Acajou 2

Simon

2 - Samedi 14 Avril 2018

- Jean-Alfred GUEREDRAT
- Jean-Paul MARAN
- Alexandre BULLET
Nous remercions la Compagne Marie Ange
MAGDELONNETTE, Gérante de la Pâtisserie " AU REGAL
DE DIDIER " qui, pour les visites effectuées le Mardi 29 Mai
2018 concernant les Compagnons Jean-Alfred
GUEREDRAT et Jean-Paul MARAN, nous a gratifiés de
gâteries à leur offrir.

3 - CARTES D’ANNIVERSAIRE
Les Compagnes et Compagnons étant
particulièrement sensibles à cette délicate attention
manifestée à leur égard pour ce jour d’anniversaire,
68 Cartes ont été transmises.

REMISE DE BREVET ONM
Après de multiples contacts et rendez-vous différés,
le Brevet de Nomination dans l’Ordre National du
Mérite a été officiellement remis au Compagnon
Daniel ROBIN le 19 Mars 2018. Nous avons profité de
cette opportunité pour solliciter son Adhésion à
l’ANMONM en lui transmettant également le Bulletin
prévu à cet effet.
COTISATIONS ANNUELLES ANMONM
Suite aux Appels à Cotisations émis au cours du
premier semestre de l’année en cours, 108 Adhérents
sur 146 sont actuellement à jour de leur cotisation.
Nous invitons les retardataires à se manifester et
souhaitons ardemment que tous les nouveaux
décorés dans l’Ordre National du Mérite puissent
Adhérer.
Je vous rappelle également que conformément à
l’article 7 de nos Statuts, la qualité de Membre se
perd après non paiement de la cotisation pendant
deux années consécutives.

Cérémonies de Remise des Insignes de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite à Madame Myrta RADOM
3 - Dimanche 29 Avril 2018
Cérémonie Commémorative de la Journée Nationale des
Déportés avec dépôt de gerbes au Monument aux Morts
de Fort de France.
4 - Mardi 08 Mai 2018
Cérémonie Commémorative de la Victoire de 1945 avec
Remises officielles de décorations et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts de Fort de France.
5 - Mercredi 09 Mai 2018
Cérémonie Nationale en hommage aux Policiers Morts
pour la FRANCE avec Messe à la Cathédrale SAINT
LOUIS de Fort de France célébrée par Monseigneur
David MACAIRE, suivie de Remises de décorations à
des Fonctionnaires de Police et dépôt de gerbes à
l’Hôtel de Police.
6 - Samedi 26 Mai 2018. Cérémonie de Remise des Prix
du Civisme à l’Ex-IUFM de la Pointe des Nègres

7 - Lundi 18 Juin 2018
Cérémonie commémorative de l’Appel du Général de
GAULLE avec dépôt de gerbes au Monument aux Morts
de Fort de France.
8 - Vendredi 29 Juin 2018
Cérémonie commémorative de la Révolte de Balata
39-45 (BA 5) à l’ancien Camp Militaire du RSMA. A cette
occasion, la décoration honorifique Française " La Croix
du Combattant " a été décernée au Compagnon René
ROUX à qui nous présentons nos plus vives et sincères
félicitations
9 - Aux Obsèques des Compagnons :

Léon Laurent VALERE, Joseph JOS, Félix NICOLAS,
Lazare GERARD.

Christian MITH
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NECROLOGIE

COMMUNIQUE DE PRESSE
VEILLEES ET OBSEQUES :
1 - ADHERENTS ET PARENTS

- Léon Laurent VALERE
- Joseph JOS
- Félix NICOLAS Beau frère du Compagnon Marc
GUSTAVE

- Lazare GERARD
- Valérie CARRIERE née PILON fille du Compagnon
Alex PILON

- Annick DUMONT-MONET sœur de notre
Compagne Maryse OZIER

- Simon POIDEVAIN frère du Compagnon Pierre

Les Compagnons distingués dans l’Ordre National du
Mérite, tiennent à rendre un vibrant hommage à la
mémoire du lieutenant-colonel Arnauld BELTRAME,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, qui dans l’exercice
de ses fonctions de commandant adjoint du Groupement
de la Gendarmerie du département de l’Aude et au péril
de sa vie, a eu le courage hautement exemplaire d’illustrer
les valeurs de notre République, qui nous unit dans la
paix, la liberté, l’égalité et la fraternité !
Nous saluons ce héros qui a fait sienne la devise du
Maréchal de LATTRE « Ne pas subir »
Ils tiennent à exprimer à sa hiérarchie, ses collègues, ses
amis et les membres de sa famille, leurs sentiments de
compassion les plus attristés.
Président national de l’ANMONM
Michel LEBON

POIDEVAIN

- Claire VROUST mère de la Compagne Ghislaine
VROUST
2 - SYMPATHISANTS

- Lara MOGES fille de Muguette MOGES
- Bertrand Gustave METHALIE cousin de notre
Compagne Arsène ROSAMOND

- Bernard FERGANT qui fut l’un des bénéficiaires
des Trophées de Fidélité ANMONM à l’occasion du
" Gala de l’Armistice de 1918 " du 06 Novembre
2016.

- Antoine CASIMIRIUS frère de Bernard
CASIMIRIUS

- Flavie MONTREDON soeur de Victor GOLIFET
- Marie Danielle ROSAMONT frère de Pierre
ROSAMONT

- Rosette VILLENEUVE soeur de Auguste TELEPHE
En ces douloureuses circonstances, des messages
de condoléances et réconfort moral de la Section
Martinique ANMONM ont été transmis aux Familles
concernées. Précisons qu’il en fut de même pour le
Président de l’Assemblée de Martinique, Monsieur
Claude LISE, suite au décès, à l’âge de 102 ans, de sa
mère, Madame Veuve Marcellita GAFFET.
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