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Mot du Président
Message pour les morts et prisonniers en Indochine
Les diverses commémorations auxquelles nous participons, relatent généralement
le bilan humain et matériel qui en ont été les conséquences.
Qu’il me soit permis aujourd’hui de présenter les combattants prisonniers en
Indochine.
Très souvent ignorés et pourtant ce fut un véritable calvaire qu’ont enduré les
prisonniers et notamment ceux de Dien Bien Phu.
Sur ces 36979 prisonniers du Vietnam, 26225 sont morts capturés avec une
mortalité supérieure à ceux de 39/45. Tous ces morts de diverses nationalités sont
« Morts pour la France »
Aujourd’hui les derniers survivants qui nous accompagnent méritent qu’on les
entoure jusqu’à leur dernier souffle avec une attention particulière. Ne les oublions
pas.
Cependant quelques remarques me semblent nécessaires d’être évoquées, ceci
pour un bon fonctionnement de notre ALAI.
Nous sommes une association pleine de dynamisme et de bonnes volontés.
C’est ainsi que nous constatons que l’existence de notre type d’association est
essentiellement basée sur des sentiments patriotiques et sur le culte du souvenir.
Notre succès est généré par l’action importante de notre association. Pour cela, il
est exact que nous demandons à nos camarades adhérents un engagement, une
motivation accrue et une présence assidue aux cérémonies, mais aussi à nos
réunions auxquelles nous vous convions.
Merci à tous et à très bientôt.

Roger Autié
Le président et les membres du bureau vous adressent leurs
vœux très chaleureux et sincères à l’occasion de la nouvelle
année.
IL NOUS A QUITTES
Le Général FAILLER, de Montpellier.
Le Président Roger Autié et les membres du bureau, au nom des adhérents de l’ALAI, présentent leurs sincères
condoléances à sa famille. Le Président, le drapeau ainsi que des membres de l’ALAI étaient présents lors des
obsèques.
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QUELQUES ACTIVITES DEPUIS LE DERNIER BULLETIN

2.1. CEREMONIES D’HOMMAGE AUX MILITAIRES MORTS POUR LA FRANCE

Le 2 novembre dernier, comme chaque
année, la ville de Montpellier et le
souvenir français ont rendu hommage
aux militaires morts pour la France dans
3 cimetières : le cimetière de Celleneuve,
le cimetière protestant et le cimetière
Saint Lazare. Comme chaque année, la
participation était très importante,
notamment
la
représentation
des
anciens d’Indochine (voir les photos).
Le carré indochinois

2.2. CEREMONIES D’HOMMAGE AUX 13 MILITAIRES MORTS RECEMMENT AU MALI

Nous
étions
nombreux
au
Monument aux Morts de toutes les
Guerres de Montpellier, le lundi 2
décembre, à honorer les 13 morts
pour la France au Mali.
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2.3. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE.

Nous étions une soixantaine d’adhérents présents le 26 octobre dernier à l’Assemblée Générale. Lors de cette
réunion, a été officialisé le changement de Président. Roger AUTIE a été élu à l’unanimité.

Compte-rendu :
Après l’accueil du président André Geyres, l’assemblée a respecté une minute de silence pour tous ceux qui nous
ont quittés depuis la dernière AG.
Rapport d’activités détaillé par la secrétaire : effectifs stables (décès corrigés par quelques nouvelles adhésions).
Réunion de trois repas dans l’année où de nombreux adhérents et sympathisants se sont retrouvés.
Rapport financier par la trésorière qui a démontré que cette année, un nombre plus important d’adhérents ont
réglé leur cotisation, ce qui a permis un léger excédent, ce qui est vital car c’est l’élément qui sauvera
l’association.
Solidarité : le président a un concept très imagé qui est Mémoire- Solidarité – Convivialité mais il est très difficile
de connaitre tous les réels besoins des adhérents, autant sur le plan humain, santé que financier. Ceux qui
connaissent autour d’eux des éventuels soucis de l’un ou l’autre, surtout alertez nous.
Manifestations : il y a toujours un membre du bureau qui représente L’ALAI aux différentes cérémonies et surtout
autour du 8 juin. JP Gaillard chargé de la communication, nous relate les liens que certains maintiennent avec les
associations indochinoises.
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Cette année a été le 65ème anniversaire de la fin de la guerre d’Indochine. Par ailleurs, un rond-point, ‘’Rond-Point
des Anciens Combattants d’Indochine’’ a été inauguré le 18 novembre 2018 à St Jean de Védas par le président
André Geyres et Madame Isabelle Giraud, Maire de la ville. Notre ami Henri Doussot, était à l’origine de cette
cérémonie.
Information importante : le président André Geyres, en fin d’assemblée, a pris la parole pour nous informer de son
intention de cesser ses fonctions (santé, âge...). Une personne a accepté de reprendre ce poste, Roger AUTIE,
ancien d’Indochine, très ancien adhérent qui a connu l’ANAI. Il a été élu à l’unanimité des personnes présentes à
cette AG.

Le bureau a alors offert à André Geyres, qui quitte son poste mais non l’ALAI, un souvenir qui lui permettra de
soigner ses artères ! Nous lui souhaitons un peu de repos, le remercions de ces années de présidence et espérons
le revoir dans nos futures réunions.
Conseil d’administration : le nouveau président doit, dans une prochaine réunion, réorganiser un nouveau CA qui
sera approuvé lors de la prochaine AG
Arrivée autorités : vers midi, Mme Isabelle Guiraud, Maire de St Jean de Védas, le Lieutenant de gendarmerie Fanny
Tabellion commandant le Brigade de St Jean de Védas, Nathalie Marsaa, nouvelle directrice de l’ONAC, se joignent
à nous tous pour un repas convivial.
Jacqueline Pigeaud

REPAS DU NOUVEL AN INDOCHINOIS
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Notre prochain repas de printemps, pour fêter l’année du RAT, aura lieu LE MARDI 17 MARS.
Lieu : au RESTAURANT O PANDA, (rue Mas de Grille, à côté de Midi Libre), à Saint Jean de Védas. C’est le même
restaurant qui nous accueille depuis plusieurs années.
Rendez-vous : à partir de midi.
Prix du repas : 25 euros.

BULLETIN REPONSE (Repas du 17 mars)
A renvoyer impérativement AVANT LE MARDI 10 MARS, avec le règlement
(25 Euros par personne, chèques à l’ordre de ALAI)

à Madame Marie-Andrée LEHEUP, 2 place du Chai 34070 Montpellier.
•

M / Mme

accompagné(e) de

4

personne(s)

