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Photo de couverture réalisée par Claude GOLCMAN membre de l'ANMONM.
Lors de la remise du premier prix du civisme décerné à Christophe MALEAU, élève de 6ème du collège
Place d'Armes, entouré de ses parents et de quelques membres du comité de l'ANMONM.
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EDITORIAL

L'An 2019 s’est dissipé dans la nuit des malheurs. Nous la pensions calme
et sereine mais, hélas notre regard a été alourdi par bien des tragédies. Qui aurait
pensé à la catastrophe de « Notre Dame de Paris », qui aurait pu supposer que le
mois de novembre aurait été si douloureux par la mort au combat de 13 de nos
soldats luttant pour que le mot « PAIX » soit inscrit aux frontons de nos vies.
Entre ces deux épisodes d’autres drames ont frappé notre Martinique avec
la recrudescence des crimes de sang par lesquels notre jeunesse et les femmes ont
payé un lourd tribut.
Fort heureusement, une lueur d’espoir point à l’horizon avec les élèves de
nos établissements scolaires qui s’investissent dans le devenir de notre société par
leur civisme, l’éducation citoyenne en accomplissant des actions remarquables
qui feront d’eux les moteurs de notre demain.
Ils pourront éradiquer les noirceurs de la haine et de la violence avec notre
soutien.
Soyons fiers de ces flammes nouvelles qui feront resplendir le regard de
l’Amour.
Bonne et heureuse année 2020 à tous et à toutes dans la joie et l’unité.
Le Président
Daniel SYLVESTRE
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LES RIVES LOINTAINES
Par là, de l’autre côté de l’Océan,
Sur les rives lointaines du Con8nent Ancestral
Souvent les pensées et les rêves s’installent
Su la Terre Africaine de temps en temps.

Hommes et Femmes dans l’exode s’imagineraient à peine
Là où souﬄaient les alizés sur les plaines
Des Tropiques qui allaient changer leur Vie,
En d’autres horizons, rejoindre d’autres soumis.

Pourtant dans les Chairs et les esprits, tout a évolué.
La Côte d’Ivoire, le Gabon, le Congo et le Bénin restent aRachés
Aux cœurs, sans penser à d’autres rives
Qui séparent les âmes nobles qui y vivent.

Michel THIMON
Compagnon et Membre de la Société des Poètes et Ar8ste de France

5

Mar8nique et Monsieur David URSULET, Directeur de
Cabinet du Recteur de la Mar8nique recevaient,
conjointement, leurs insignes de Chevalier de l’Ordre
Na8onal du Mérite.
Madame Nicole LABINSKY, Chevalier de la Légion
d’Honneur et Commandeur des Palmes Académiques,
oﬃciait comme déléguée de la Grande Chancellerie et
marraine des récipiendaires.
La cérémonie, très in8miste, se déroulait uniquement en
présence des membres des familles des nommés et d’une
très pe8te déléga8on de notre Sec8on composée de la
Cheﬀe de protocole George DEMAR 3ème Vice-présidente, du
Porte-drapeau et Trésorier Chris8an MITH et du Président
Daniel SYLVESTRE.
Après l’exécu8on de l’Hymne Na8onal et la présenta8on
de l’Ordre, le Recteur Pascal JAN a remercié les deux
récipiendaires pour la qualité de leur travail mais surtout leur
disponibilité. Il nous a également rendu hommage pour la
signature de notre conven8on de partenariat vis-à-vis des
jeunes.
Madame Nicole LABINSKY, a dressé le panégyrique de
chacun des nommés puis a procédé à la remise des insignes.
Valérie CABORD et David URSULET, ont à leur tour parachevé
les dires de la marraine avec quelques anecdotes
crous8llantes.
Un cocktail clôturait la manifesta8on.

VIE DE LA SECTION
1er Octobre 2019
Dans les salons de l’hôtel des Douanes, Monsieur Stéphane
MAZARI Chef de Service des Douanes à Fort-de-France,
recevait ses insignes de Chevalier dans l’Ordre Na8onal du
Mérite des mains de Monsieur Jean-Claude MONTANTIN,
Oﬃcier de l’Ordre Na8onal du Mérite et Président de la Sec8on
ANMONM de Guadeloupe.
La cérémonie dirigée par notre Compagne George DEMAR,
Cheﬀe de protocole et 3ème Vice-présidente en a impressionné
plus d’un par sa rigueur et sa solennité. José NOSEL, Chris8an
MITH et Claude GOLCMAN accompagnaient également le
Président Daniel SYLVESTRE.
Devant une assistance restreinte composée de personnalités
des Douanes conduites par Monsieur Marc GALERON Directeur
Interrégional An8lles-Guyane des Douanes, de sa famille et
d’amis, la présenta8on du protocole et l’Hymne Na8onal
traduisaient et campaient la qualité de la manifesta8on. Il
revenait à notre Président la présenta8on de notre Ordre.
Le Directeur Interrégional a, quant à lui, explicité les raisons
de ceRe nomina8on rejaillissant de par son aura sur toute la
profession. En eﬀet suite à un acte éclatant de bravoure et de
professionnalisme remarquable, les vies de nombreuses
personnes et de ses collègues ont pu être préservées.
Le Parrain, revêtu d’une déléga8on de la Grande Chancellerie,
a retracé le panégyrique du récipiendaire. Il a notamment
insisté sur son devoir de toujours bien faire dans toutes les
missions qui lui étaient conﬁées.
La remontée du drapeau précédent la médaille a parachevé
l’éclat de la cérémonie.
Dans son allocu8on, Stéphane MAZARI a surtout remercié les
membres de sa famille qui avait fait le déplacement pour la
circonstance, mais également le Directeur des Douanes et ses
collègues pour leur sou8en.
L’assistance a été invitée à partager un somptueux cocktail

Daniel SYLVESTRE

Daniel SYLVESTRE

16 Novembre 2019
Le 16 Novembre 2019 dans l’enceinte Militaire du Phare
de la Pointe des Nègres Monsieur Michel JEAN-MARIE,
Président de l’ARACT Mar8nique recevait ses insignes de
Chevalier de l’Ordre Na8onal du Mérite des mains de la
déléguée de Monsieur le Grand Chancelier, Madame
Danielle LAPORT, Docteur habilitée à diriger des
recherches en Sociologie, Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Notre Sec8on, représentée par Madame JoseRe MANIN,
Députée de la Mar8nique et membre de l’Ordre, notre

25 Octobre 2019
CEREMONIE GEMELLAIRE DE REMISE DE DECORATIONS A

Valérie CABORD et David URSULET

Dans le cadre militaire de la Pointe des Nègres, en présence
de Monsieur Pascal JAN, Recteur de l’Académie Mar8nique,
Madame Valérie CABORD, Directrice du CLOUS
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Président Daniel SYLVESTRE, Madame George DEMAR,
Cheﬀe de protocole, Monsieur Chris8an MITH, Trésorier et
Porte-drapeau, entouraient le récipiendaire.
Par8cipaient également à ceRe cérémonie, les membres
de sa famille, Monsieur Gérard MONROSE, Maire de la ville
de SAINTE-LUCE, des représentants de l’ARACT, du MEDEF,
de la DIECCTE, de SAFO et des amis in8mes.
Après l’ouverture par l’Hymne Na8onal et la présenta8on
de l’Ordre, sa ﬁlle Stéphanie, dans une envolée lyrique a
rendu hommage à son père qui lui a ouvert les portes de la
vie ac8ve.
La Marraine Madame Danielle LAPORT a retracé le
parcours autodidacte du récipiendaire surtout dans son
implica8on, son engagement, sa rec8tude dans tous les
combats et conﬂits sociaux qu’il a su gérer par une
démarche altruiste solidaire et désintéressée. Elle a insisté
sur son « éthique de la convic8on et l’éthique de la
responsabilité ».
Le récipiendaire a remercié chacun par un mot plein de
délicatesse, insistant sur des éléments marquants de sa vie.

Le nouveau Compagnon, Didier CELESTINE a remercié
l’assemblée, tous ceux qui ont contribué à ceRe
reconnaissance na8onale, sa famille, ses anciens collègues,
ses amis et les membres du Comité de l’ANMONM.

La cérémonie s’est achevée par un cocktail dans une
ambiance agréable et sympathique.
Nous lui renouvelons nos très vives et sincères
félicita8ons.
Ghislaine BOUGENOT

Daniel SYLVESTRE

16 Décembre 2019
Le 16 Décembre 2019 à 15h00 précises s’est déroulée dans
le hall d’accueil de l’EHPAD " RESIDENCE L’ORCHIDEE " de
BOIS JOLIMONT, Quar8er PELLETIER au LAMENTIN, la
cérémonie de remise des insignes de Chevalier de l’Ordre
Na8onal du Mérite à Madame Romule Lucie CHARPENTIER,
surnommée " Tante ArleRe"
Notre éminente Restauratrice était bien connue en
Mar8nique mais également sur le
plan na8onal et
interna8onal pour ses spécialités culinaires au Restaurant
incontournable " Chez Tante ArleRe " de GRAND RIVIERE.
Madame Jenny DULYS-PETIT, Maire du MORNE ROUGE,
Oﬃcier de la Légion d’honneur et Chevalier de l’Ordre
Na8onal du Mérite, après avoir relaté le parcours exemplaire
de la Récipiendaire lui a, au nom du Président de la
République, solennellement épinglé ses insignes.

14 Décembre 2019
Le 14 Décembre 2019, s’est déroulée dans l’enceinte
FOYER RURAL de PALMISTE, au Quar8er PALMISTE
LAMENTIN, à dix-huit heures précises, la cérémonie
Remise des Insignes de Chevalier de l’Ordre Na8onal
Mérite à Monsieur Didier CELESTINE, ancien Président
La Jeune Chambre Economique de la MARTINIQUE.

du
du
de
du
de

Le Compagnon Daniel SYLVESTRE, Oﬃcier de l’Ordre
Na8onal du Mérite, Oﬃcier des Palmes Académiques,
Président de la Sec8on Mar8nique de l’Associa8on
Na8onale des Membres de l’Ordre Na8onal du Mérite,
parrain du Récipiendaire, a relaté le parcours excep8onnel
de cet homme qui a assuré avec sérieux et

professionnalisme de mul8ples fonc8ons puis, au nom
du Président de la République, lui a solennellement
épinglé ses insignes.
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Dans une très courte réponse pleine d’émo8on, " Tante
ArleRe " a remercié ceux qui ont contribué à ceRe
reconnaissance na8onale ainsi que l’assistance composée
des membres sa famille, des employés de son Restaurant,
d’amis et des résidents de l’EHPAD bien encadrés par le
personnel qui a très largement par8cipé à l’organisa8on de
la cérémonie.
En les remerciant chaleureusement pour leur admirable
accueil, nous renouvelons nos plus vives et sincères
félicita8ons à notre Compagne.

Ce dernier, après avoir remercié les personnalités
oﬃcielles et les autres par8cipants d’avoir répondu
favorablement à notre invita8on, annonçait la remise de
l’insigne des vingt ans de Porte-drapeau avec étoile d’or
et du Diplôme d’Honneur y aﬀérant au compagnon
Jus8n NIRDE, pour l’ensemble de ses ac8vités de Portedrapeau au Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Mar8nique et d’adjoint au sein de notre
Sec8on. La remise solennelle a été eﬀectuée par
Madame Corine BLANCHOT-PROSPER, Sous-préfète du
Marin, représentant Monsieur Franck ROBINE, Préfet la
Mar8nique.

ChrisKan MITH

GALA DE L’ARMISTICE
(13ème EDITION)
La 13ème Edi8on du GALA DE L’ARMISTICE s’est tenue le
Dimanche 10 Novembre dernier, dans les salons de
l’Hôtel LA BATELIERE de Schœlcher.
Placée sous la présidence d’honneur de Monsieur
le Préfet de la Mar8nique et de Madame JoseRe
MANIN, Députée de la 1ère Circonscrip8on de la
Mar8nique, et la présidence eﬀec8ve de Monsieur le
Docteur Raymond MEZIN, Président de la Sec8on
Mar8nique de la SMLH et de Madame Nicole
LABINSKY, Présidente de la Sec8on locale de l'AMOPA,
la manifesta8on a connu un franc succès.

Ce fut alors le moment d’accueillir les nouveaux
adhérents, Carmen FALL, ArleRe PUJAR, Armand CLOVIS
et Ruter JEAN-BAPTISTE à qui le Président SYLVESTRE a
oﬃciellement remis leur carte de membre.

Ceux qui nous ont quiRés depuis le précédent GALA ont
eu droit à la sonnerie aux morts grâce au concours du
Compagnon et Capitaine Maurice BOUCHET à la
trompeRe. Il s’agit de Yva Mireille JEANNE née FELINE,
de Emilie BALAIRE née BEDUVE, de Miriel CHAMOISEAUMARC, du Docteur Michel YOYO et de notre
Sympathisant Ozé THEOTISTE. Une minute de silence a
été observée en leur mémoire.
Les personnalités oﬃcielles ont ensuite eu la parole
pour nous présenter brièvement leur domaine de
compétence :
Ainsi, Madame la Sous-préfète, nous a parlé des
ac8vités préfectorales, le Docteur Raymond MEZIN de la
Légion d’Honneur, Madame Nicole LABINSKY des Palmes
Académiques et Madame la Députée JoseRe MANIN, de
son ac8vité au sein de l’Assemblée Na8onale.

Dès 10h30, les premiers arrivants étaient accueillis
par le staﬀ Comité avec à sa tête le Président Daniel
SYLVESTRE et conduits à leur table par nos charmantes
hôtesses portant toutes un nom commençant par la
leRre " B " comme un fait exprès.
Une fois les apéri8fs pris, le Vice-président José
NOSEL, Chef de protocole, souhaitait la bienvenue à
tous, accueillait les personnalités oﬃcielles alors que
les Porte-drapeaux, Ruter JEAN-BAPTISTE pour la
Légion d’Honneur et Jus8n NIRDE de l’ANMONM
venaient se placer face à ceux-ci. Il présentait ensuite
les membres du Comité avant de donner la parole à
notre Président.
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VISITES PROTOCOLAIRES
Le 05 Novembre 2019
Le Mardi 5 Novembre 2019, le président Daniel
SYLVESTRE accompagné du Trésorier et Porte-drapeau
Chris8an MITH, représentant la Sec8on, ont rendu une
visite de courtoisie au Contre-amiral Jean
HAUSERMAN, Commandant Supérieur des Forces
Armées aux AnKlles, nouvellement aﬀecté en
Mar8nique. Ce dernier nous a réservé un accueil très
chaleureux d’autant qu’il avait déjà exercé au sein de la
Base Navale de Fort de France il y a de cela quelques
années.
Après lui avoir souhaité la bienvenue, nous lui avons
présenté notre Sec8on et les liens que nous
entretenons avec les Forces Armées, notre conven8on
avec le Rectorat de la Mar8nique vis à vis de la
jeunesse et l’ensemble de nos ac8vités.
Très sensible à notre panel, il nous a remerciés de
notre visite et assurés de son sou8en.

La par8e fes8ve qui s’en est suivie, autour de deux
points de restaura8on bien garnis a semble-t-il sa8sfait
l’appé8t mais aussi les palais de tous nos convives,
d’autant que l’orchestre “ Le Bon Vieux Temps ” qui,
une fois de plus, animait la manifesta8on, se montrait
sous ses plus beaux aRraits, à la très grande
sa8sfac8on des danseurs poten8els.
Au cours d’un pe8t intermède, le Président SYLVESTRE
a remis cinq Trophées de Fidélité à des Sympathisants,
pour les remercier de leur assiduité à nos
manifesta8ons : M. et Mme ReineRe DELVIN, M. et
Mme Benjamin GRATIEN, Mme CharloRe ZAIRE, Mme
Gisèle GORSE, M. et Mme Serge GERTRUDE puis un
Trophée excep8onnel à Madame Marguerite
SYLVESTRE pour sa précieuse collabora8on dans
l’organisa8on de nos ac8vités.
Une de nos grandes chanteuses, récemment
nommée dans l’Ordre Na8onal du Mérite, Madame
Marie-Ange RAVIN, accompagnée de l’orchestre, nous
gra8ﬁait alors d’un intermède musical fort apprécié
des danseurs qui se sont faits encore plus nombreux
sur la piste.
Notre Gala s’est terminé sous le coup de 18h00, avec
les remerciements de notre Président et beaucoup
nous ont fait savoir que le temps était passé trop vite
mais qu’ils étaient déjà dans l’aRente du prochain.
A noter que la pluie qui s’était donnée à cœur joie
toute la nuit précédente et nous avait causé quelques
inquiétudes, n’a pas osé se montrer durant toute notre
manifesta8on mais se remeRait en ac8on dès la ﬁn de
celle-ci, permeRant tout juste à chacun de regagner
son véhicule.

Le 14 Novembre 2019
La Présidence du Crédit Mutuel Didier ayant été
renouvelée est désormais assurée par Monsieur
Marc SAINT-OLYMPE qui, favorablement a répondu à
notre demande pour une visite protocolaire
eﬀectuée à son Bureau le 14/11/2019.
A ceRe occasion, accompagné du trésorier Chris8an
MITH nous lui avons présenté l’Ordre Na8onal du
Mérité, notre Associa8on et l’ensemble de nos
ac8vités avec la remise du Bulle8n Semestriel N° 39
Juillet 2019.
Il nous a alors rassurés de son en8er sou8en avec
la régularisa8on de notre conven8on avec le Crédit
Mutuel au 8tre de l’année 2019.
Daniel SYLVESTRE

Max BATTERY
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COMMISSION D’ENTRAIDE
(DEUXIEME SEMESTRE 2019)
Notre ac8on se poursuit inlassablement auprès de
nos Adhérents et Sympathisants par des contacts
téléphoniques, visites à domicile ou en milieu
hospitalier, démarches et interven8ons diverses.
Furent ainsi concernés : Lydie CHARLERY en lit
médicalisé depuis déjà trois années, Roger JAFFRAY,
Jacqueline MANGATAL, Liliane RICHARD, YveRe
LAURENT, Marie-Elise BOUQUETY, Raphaël THIMON et
ArleRe ARNAUD.
N’ayant pu joindre le Compagnon Paul
BONNEGRACE à son domicile, sa ﬁlle Sonia nous a
téléphoniquement annoncé qu’il a été placé à la
Maison de Retraite de Chateauboeuf.
Dans le cadre des veillées et obsèques, nous avons
été présents pour :
- Le Compagnon Maurice JALLIER au Salon d’honneur
du Stade Pierre ALIKER de Fort de France.
- Madame Renée GROS-DUBOIS née ZABETH, mère de
notre Sympathisante Cécile GIRIER épouse GOLDDALG à Saint-Esprit.
- Monsieur Robert LOTHAIRE surnommé Saint Hilaire,
frère de notre Sympathisant Albert LOTHAIRE à
Saint-Joseph.
- Monsieur Denie RAMAEL, frère du Compagnon Henri
RAMAEL au Funérarium de la Joyau.
- Madame Sandrine CHRISTOPHE-HAYOT, pe8te ﬁlle du
Compagnon Grégoire Angelo TULLE aux Trois Ilets.
- Monsieur Georges FOUSSE, frère du Compagnon
Alain FOUSSE à Fort de France.
- Monsieur Ozé THEOTISTE, Sympathisant ANMONM à
Saint-Joseph.
- Madame Marie-Line BOUTON, Compagne de notre
V i c e - p ré s i d e nt J o s é N O S E L , d é c é d é e l e
10/11/2019, jour du GALA DE L’ARMISTICE alors
qu’elle s’apprêtait à s’y rendre.
Présidente de la ligue Twirling-bâton de Mar8nique,
les licenciés de Clubs lui ont rendu un vibrant
hommage lors de sa veillée au Salon d’honneur du
Stade Pierre ALIKER de Fort de France et à ses
obsèques en l’Eglise Saint-Laurent du Lamen8n.
En ceRe douloureuse circonstance, le Compagnon a
été entouré d’une très forte déléga8on ANMONM.

Il en fut de même pour le Compagnon Adolphe
ASTARTE au Morne Rouge avec une déléga8on
renforcée par les Associa8ons d’Anciens CombaRants
de la Mar8nique et leur drapeau dont le notre depuis
sa veillée au Millénium.
A toutes les Familles endeuillées, nous renouvelons
nos plus sincères condoléances.
ChrisKan MITH

ACTIVITES DES PORTE-DRAPEAUX
Les Porte-drapeaux Chris8an MITH et Jus8n NIRDE
s’étant organisés, toujours accompagnés de décorés de
l’Ordre Na8onal du Mérite, ont rehaussé de leur
présence les Cérémonies commémora8ves et Ac8vités
diverses ci-dessous :
- Fête Na8onale du 14 JUILLET sur le Malecon de Fort
de France.
- La Journée Na8onale à la mémoire des Vic8mes des
crimes racistes et an8sémites de l’Etat Français et
hommage aux « Justes » de France du 21/07/2019,
Place Abbé GREGOIRE à Fort de France.
- Cérémonie Militaire au Morne Rouge le 09/08/2019.
- Cérémonie de dépôt de gerbes au Morne Rouge en
mémoire des vic8mes de l’érup8on volcanique de
la Montagne Pelée.
- Fête Patronale du Morne Rouge le 08/09/2019.
- Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de SaintPierre pour la prise de fonc8on oﬃcielle de
Madame Sabine OPPILLIART, Sous-préfète de Trinite
et Saint-Pierre le 16/09/2019.
- Cérémonie de dépôt de gerbes pour la journée des
Défunts aux cime8ères Trabaud et de la Levée puis
le Monument aux Morts de Fort de France le
02/11/2019.
- Commémora8on de l’Armis8ce du 11 Novembre 1918
aux Monuments aux Morts de Fort de France,
Morne Rouge et Saint-Pierre.
Notre drapeau a été également présent pour les
cérémonies de remise oﬃcielle des insignes de
Chevalier de l’Ordre Na8onal du Mérite à sept
Récipiendaires.
ChrisKan MITH
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ESPACE ADHERENTS
IN MEMORIAM
Le temps passe, l’Homme aussi !
Il reste dans la mémoire, les Grands Esprits
Qui ne nous quiLent jamais,
Dans les Esprits, telle une œuvre de Paix !

Médecin émérite et Grand Homme PoliPque
Michel YOYO a Pré sa révérence
Pour un jour sans lendemain.
Nous laissant dans une tristesse sans faille !

Tes admiratrices et administrateurs sans voix
Plongés dans une douleur incommensurable
N’oublieront pas à travers le Temps ton amiPé
Forgée depuis de belles et longues années !

« Adieu Docteur »
Michel THIMON
Ancien CombaLant
Ancien Conseiller Municipal de DUCOS
Agent des Douanes en Retraite
Médaillé Militaire et Chevalier de l’Ordre NaPonal du Mérite

A PROPOS DE LA LAICITE

Très récemment, une conférence sur la laïcité s’est
tenue au Rectorat dans le cadre de la semaine du
même nom.
Le conférencier Monsieur Ernest CHENIERE, d’origine
Mar8niquaise était accompagné de Monsieur Ismaël
FEHRAT maître de conférences en Histoire à
l’Université de PICARDIE, référent laïcité de l’Ins8tut
Na8onal Supérieur du professorat et de l’Educa8on
d’AMIENS, a fait le récit de la résistance farouche
qu’il a su opposer à toute intrusion insidieuse du fait
religieux dans l’enceinte scolaire.

Alors principal de collège dans l’Oise en 1989, Monsieur
CHENIERE a exercé une opposi8on implacable à l’entrée
de ce que toute la presse na8onale a désigné sous
l’appella8on « L’aﬀaire du foulard Islamique » foulard
islamique porté par trois jeunes ﬁlles de son
établissement.
Comment expliquer la rigueur de sa réac8on à une aﬀaire
de foulard qui n’est en fait qu’un élément d’une tenue
ves8mentaire ?
L’on serait tenté de penser que ce couvre-chef apparaît
comme le révélateur de croyances partagées par une
communauté, et qu’il contrevient en cela de façon
symbolique aux valeurs de neutralité proclamées par les
lois de 1905.
L’intransigeance aﬃchée de l’ancien principal de collège
peut se traduire par une forme de réac8on vive à la non
observance de ces lois de 1905. Il s’élève semble t‘il
contre une forme de trahison, horriﬁé à l’idée que nos
écoles puissent devenir le théâtre d’un prosély8sme
rampant.
Poussant l’analyse un peu plus loin, on peut prêter à cet
ancien principal plusieurs inten8ons :
• Rejeter hors des murs de l’Ecole toute tenta8ve
d’asservissement de ces jeunes esprits et par conséquent
enrobées de subjec8vité, une subjec8vité parfois
agressive.
• Se poser également en rempart contre la main mise de
certaines croyances sur les jeunes intelligences qui
viseraient à tuer en elles tout sens cri8que et aussi la
liberté de penser : véritable incarcéra8on mentale !
CeRe démarche est de toute évidence en parfaite
harmonie avec les objec8fs que poursuit en France la
forma8on du citoyen : Liberté - Libre arbitre Discernement - Instruc8on, héritage de la philosophie de
Jules FERRY fondateur de l’école laïque.
Que retenir du propos de Monsieur CHENIERE ?
La prise de conscience qu’aujourd’hui la LAICITE colonne
vertébrale de notre système éduca8f est menacée.
Insuﬃsamment protégée par ceux qui auraient dû s’y
employer, elle ne peut compter que sur la vigilance des
citoyens pour s’aﬃrmer davantage aux yeux des jeunes
généra8ons.
Livie PIERRE-CHARLES
Présidente de la Commission Civisme
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Le Mois de l’Histoire des Noirs
Voici donc un évènement « le Mois de l’histoire des
Noirs » qui se déroule depuis 50 ans aux Etats Unis,
depuis 33 ans en Angleterre (1987), depuis 25 ans au
Canada (1995), depuis 2 ans en France con8nentale
(2018), et qui se réalisera pour la première fois sur le
con8nent africain, dont il célèbre les originaires.
Le Mois de l’histoire des Noirs (Black History Month,
en Anglais) c’est, en eﬀet, une commémora8on annuelle
de l’histoire des afro descendants et de la diaspora
africaine.
Il y avait déjà, sous ini8a8ve privée et estudian8ne,
une semaine de l’histoire Nègre, aux Etats Unis. Elle
deviendra, pour la première fois, Le Mois de l’Histoire
des Noirs, en février 1970, avant de connaître une
consécra8on oﬃcielle sous la présidence de Gérald Ford,
en 1976. L’évènement est célébré en février aux USA, en
octobre en Angleterre, et en décembre au Canada. Il a
été réalisé pour la première fois, en France, à Bordeaux,
en Février 2018, par l’associa8on Mémoires et Partages
Pour sa première édi8on sur le con8nent africain, il
aura lieu du 1er au 29 février 2020, en par8culier, au
Cameroun et au Benin. Mais de nombreux pays et
organisa8ons pourront s’y associer.
Le thème principal de la Manifesta8on est : « L’apport du
con8nent africain et des afro descendants à l’économie
mondiale ». Il s’agira, entre autres, d’une grande foire
exposi8on, meRant en avant, créateurs, entrepreneurs,
ar8stes et ar8sans avec en parallèle, des Conférences
débats, des Ateliers, des projec8ons, des concours, des
visites, et beaucoup de manifesta8ons ar8s8ques
diverses.
La Manifesta8on s’inscrit dans le cadre de la « décennie
i n t e r n a K o n a l e d e s p e r s o n n e s d ’a s c e n d a n c e
africaine-2015/2024 » en cours et est organisée,
notamment par l’ONG Africa Mondo, la Fédéra8on
Panafricaine des Tables Rondes du Mois de l’Histoire des
Noirs, les associa8ons locales et na8onales et avec, en
par8culiers, les pays porteurs et adhérents à
l’évènement, dont le Benin et le Cameroun.

REUNION DES PRESIDENTS DU
3 DECEMBRE 2019
Le 3 décembre 2019, s’est tenue à l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris, la réunion annuelle des Présidents de
Sec8ons.
Dans sa courte allocu8on d’ouverture, le Président na8onal,
Michel LEBON n’a pas manqué de saluer et de présenter
chaque Président des Déléga8ons Etrangères et des
Départements d’Outre-mer qui avaient fait spécialement le
déplacement.
Un hommage par8culier a été rendu par une minute de
silence à l’aRen8on de nos 13 Soldats morts au combat,
soulignant que la liberté est fragile et instable. A notre
inten8on, son message a été le suivant : « Diriger c’est se
dévouer à une vision. »
Avant de poursuivre il a loué les 15 années de service de
Madame Corine TOURRET qui quiRait ses fonc8ons de
Secrétaire auprès du siège pour une retraite méritée.
L’assistance s’est levée pour saluer son dévouement et sa
totale disponibilité à notre noble cause. Notre Président
na8onal lui a annoncé qu’elle venait d’être nommée Chevalier
de l’Ordre Na8onal du Mérite.
Les travaux se sont poursuivis jusqu’à l’heure du déjeuner.
Dans un « power point », une Feuille de route nous a été
proposée pour rendre plus aRrac8ve notre Associa8on par un
travail qui devra se réaliser dans chaque Sec8on. Le modus
operendi : un ques8onnement, quelles méthodes suivre, les
idées, trouver des évènements média8ques, le regroupement
des Ordres et en conclusion qu’il n’y ait pas de décalage entre
le Na8onal et les Sec8ons mais surtout porter un projet
fédérateur.
Il a également été ques8on des nouveaux statuts qui
seront bientôt validés.
Dans le domaine de la comptabilité de nouvelles mesures
seront mises en applica8on. Pour ceux qui ont fait des dons,
les reçus ﬁscaux seront également disponibles sur notre site.
L’après-midi a été réservée à la remise des Prix du Civisme,
de l’Educa8on citoyenne et de l’engagement citoyen des
Jeunes Sapeurs Pompiers avec la remise de la médaille du
Président de la République aux lauréats du civisme. Les
dossiers retenus méritaient le respect.
La journée s’est achevée à l’Arc de Triomphe par le
ravivage de la ﬂamme.

Daniel SYLVESTRE

Fort de France le 22/12/19
José NOSEL
Premier Vice-Président
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Feuille de route 2019-2022
J’ai proposé au conseil d’administra8on, en octobre
dernier, un projet de feuille de route pour les deux ans
à venir.
Créer un nouvel espoir, transmeRre nos valeurs par
l’exemplarité.
QuesKons : Comment faire évoluer notre Ordre ?
Comment changer notre image qui ne colle plus avec
la société d’aujourd’hui ? Il faut nous adapter aux déﬁs
présents et à venir pour l’associa8on.
C o m m e n t a j u s t e r l ’A N M O N M à l a s o c i é t é
contemporaine ?
Comment transmeRre nos valeurs ?
Comment travailler avec les autres ordres ?
Quelles sont les ac8ons à mener dans la durée ?
Quelles méthodes suivre ?
Brainstorming des présidents dans leurs sec8ons, de
décembre 2019 à mars 2020, à par8r de ceRe vision.
Les groupements de sec8ons, ainsi que les
commissions na8onales dont la commission
Développement et Prospec8ve seront sollicitées.
Buts : assurer la transmission de vos propres idées.
En avril et mai 2020, le conseil d’administra8on
analysera toutes ces remontées du terrain aﬁn de
présenter une stratégie détaillée, à la réunion des
présidents de juin 2020.
La mise en place, du plan retenu, pourra démarrer en
septembre 2020 avec des premiers résultats
escomptés en juin 2021.
Idées : U8liser le vivier que sont les jeunes lauréats
Il faut trouver un moyen de garder le lien avec les
jeunes lauréats des prix na8onaux du civisme, de
l’éduca8on citoyenne et de l’engagement citoyen JSP
(ex : pour les vœux ou bien par la revue une fois par
an, ou encore qu’un ancien lauréat soit invité à
remeRre le prix au nouveau lauréat de l’année en
cours...)
Il y a aussi, le fait qu’en s’adressant à leurs enfants, les
parents, les enseignants et l’encadrement des JSP
apprennent à connaître l’ANMONM.
Certains de ces adultes sont peut-être décorés, si c’est
le cas il faut en proﬁter pour se faire connaître. La
sec8on de la Moselle a créé les « jeunes ambassadeurs
de la mémoire ». Ils accompagnent les membres de la
sec8on pour des ac8ons, comme ﬂeurir les tombes.
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Cela fait des émules et les camarades de ces jeunes,
d e m a n d e nt à p o u vo i r i nté g re r c e g ro u p e
d’ambassadeurs.
La sec8on de la Marne a créé les « jeunes
ambassadeurs du respect » respect de la République
etc.
Trouver des événements très médiaKques et qu’estce qui foncKonne vraiment ?
Pour les personnes extérieures à l’Associa8on, les
assemblées générales sont considérées comme des
moments désuets et donc peu aRrac8fs.
En revanche : les jeunes, l’écologie... sont des sujets
qui interpellent plus d’un.
Quelques idées :
Planta8on d’un arbre ? Un cèdre bleu du Liban pour
rappeler la couleur de l’ONM Pourquoi pas pour les
50 ans du décès du Général de Gaulle le 9 novembre
2020
Faire venir un grand patron, ou une grande
personnalité en assemblée générale pour témoigner
notamment de la « méritocra8e ».
AeenKon
Il faut bien cibler et éviter de nous disperser.
Avoir une communica8on eﬃcace. Qui on est ? Qu’est-ce
que l’on fait ? Trouver un thème original chaque année.
Que l’ANMONM soit présente pour les 100 ans de Pierre
Soulage, grand-croix de l’ordre na8onal du Mérite.
Pas de décalage entre le na8onal et les sec8ons.
Il faut que l’intégralité de l’Associa8on avance ensemble.
Nous avons des galas en sec8on. Pourquoi ne pas les
décliner au niveau na8onal, pour l’eﬀet de masse et ainsi
faire connaître l’ANMONM ?
Conclusion
Il faut porter, tous en ensemble, un projet fédérateur et
sélec8onner une ou deux idées.
Michel LEBON
(Président Na8onal)

Programme d’acKvités 2020
Chers compagnes et compagnons, nous vous
proposons, pour l’année 2020, un programme
d’ac%vités qui sollicite votre par8cipa8on à quelques
évènements répar8s dans l’année :
1. Nous allons procéder, en cours d’année scolaire, vers
Avril, aux cérémonies de remise des Prix de
l’Educa%on Citoyenne, et du Prix du Civisme
(ouvertes aux compagnes et compagnons par
inscrip8on préalable).
2. Nous organiserons des rencontres, en commune,
avec les conseils municipaux juniors, dès leurs
mises en place (ouvertes à toutes les compagnes et
tous les compagnons de la commune concernée).
3.

Nous réaliserons notre manifesta%on culturelle
annuelle avec notamment une conférence. Elle aura
lieu entre le mois d’Avril et début Mai
(communica8on à venir, ouverte au grand public).

4. Nos délégués nous représenteront à L’Assemblée
Générale Na%onale le 5 juin à Paris.
5. Vous êtes invités à par8ciper à notre sor%e annuelle
suivie d’un repas qui se fera en cours d’année avant
le mois d’Août.
6.

11. Nous procéderons en présence des autorités, au
cours du 1er trimestre 2020, à la remise d'un
témoignage de reconnaissance na%onale décerné
par le "Na8onal" au jeune Christophe MALEAU du
collège Place d'Armes.
12. Nous devrons procéder, ceRe année, à une
"réﬂexion" proposée par le Président na%onal sur "la
feuille de route" de l'associa%on pour les années à
venir. Chaque adhérent sera des8nataire de ceRe
"feuille de route", pour laquelle vos réﬂexions et
proposi8ons seront sollicitées.
13. La messe tradi%onnelle pour le général de Gaulle
aura lieu le 09 Novembre, à 17H30 comme
d'habitude, en l'église de Balata.
14. Notre Gala annuel de l'Armis%ce est ﬁxé le dimanche
08 Novembre 2020.
15. La réunion de concerta%on, avec l'AMOPA et la
SMLH aura lieu au cours de dernier trimestre 2020.
16. Notre Président par8cipera à la réunion des
présidents de sec%ons à Paris le 03 Décembre.
17. Notre prochaine Assemblée générale annuelle est
prévue le Dimanche 31 Janvier 2012.

Nos porte-drapeaux par8ciperont aux diﬀérentes
manifesta%ons patrio%ques où nous serons invités.
Vous êtes appelés à y par8ciper, médailles
d’ordonnance pendantes.

Pour la commission communicaKon
José NOSEL

7. La commission de l’entraide poursuivra les visites à
domicile, en milieu hospitalier ou EHPAD de nos
compagnes et compagnons dont certains ne
peuvent plus se déplacer. Celles et ceux d’entre
vous qui seraient disponibles pourrons s’y associer.
8. Les commissions de la Communica8on et du Bulle8n
s’ac8veront pour vous oﬀrir l’édi%on des deux
bulle%ns annuels de notre sec8on.
9. Les réunions du comité de sec%on ont lieu au moins
une fois par mois, sauf en Juillet et Août. Nous
souhaitons réaliser certaines réunions en commune,
et y associer les décorés de la commune. Le maire
en sera informé et sa présence sollicitée.
10. Les membres du comité, les compagnes et
compagnons invités assureront les par%cipa%ons
aux remises de décora%ons que les récipiendaires
voudront bien placer sous l’égide de l’Associa8on.

nosel.jose@wanadoo.fr

ERRATUM
Dans l’ArKcle du BULLETIN N° 39 - JUILLET 2019 Page 6, concernant la remise des Insignes de Chevalier
de l’Ordre NaKonal du Mérite à Madame Pierreee
NADEAU, une erreur s’est glissée. Il faut lire non pas :
• Madame Blanche LEOTY, Commissaire Principal de
Police Honoraire de la Police NaKonale ... mais :
• Madame Blanche LEOTY, Commissaire Divisionnaire
Honoraire de la Police NaKonale ...
Daniel SYLVESTRE
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POMPES FUNEBRES COIQUE SARL
Prix avantageux - Service irréprochable
Terres GUEYDON
97270 SAINT-ESPRIT
Tél. 0596567832 - Fax 0596567195

Remerciements pour leur sou%en à nos ac%ons de défense des valeurs de
l’Ordre Na%onal du Mérite

