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Le mot du président
Chers amis
Il a été prouvé une fois de plus que nous n’avons plus l’âge d’entreprendre des déplacements
dépassant la journée. Le voyage de Fréjus a dû être annulé car, même en invitant les membres
d’autres associations, nous n’obtenions qu’un nombre de participants ne dépassant pas la
vingtaine. En remplacement, nous vous proposons de nous retrouver le 21 juin autour d’une table
asiatique, dans les environs de Montpellier. Ce sera l’occasion de passer ensemble quelques
moments agréables.
Vous lirez dans le compte-rendu de l’assemblée générale nationale que notre Association vit ses
dernières années! Profitons donc de ces occasions qui nous sont encore offertes de nous
rassembler dans le souvenir de notre passé indochinois.

Cordialement, votre Président.

ILS NOUS ONT QUITTES

1
•

Le Général (2s) Eugène BRUNEAU de Montpellier (34000). Né au Vietnam, orphelin d'un père ingénieur tué en 1940
sur la ligne Maginot, pupille de la Nation, il intègre l'Ecole des Enfants de Troupe de Dalat à 13 ans. Prisonnier des
japonais à 15 ans à la suite du coup de force du 9 Mars 1945, il y subit une détention dans des conditions terribles.
Libéré, il s'engage à 18 ans au 23ème RIC, puis reprend ses études, intègre Saint-Cyr (promotion 1952-1954). Il
termine une brillante carrière avec le grade d'Inspecteur Général,
Monsieur Dieter RIES de Saint Clément de Rivière (34980).

•

L’ANAI partage la grande peine des familles et les assure de sa profonde sympathie.
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ILS NOUS ONT REJOINTS
•
•
•
•
•

Monsieur Pierre LOPEZ de Vendargues (34740),
Madame Michelle OUNKHAM de Jacou (34830),
Monsieur Olivier THENAZY de Vergèze (30310),
Le Commandant Hervé de LA BROSSE, administrateur national de l’A.N.A.I. et ancien président de la section du
Vaucluse qui vient de s’installer à Vergèze et de rejoindre les effectifs de notre section, à notre grande satisfaction,
Madame Mai Kham YANG de Roquemaure (30150), parrainée par le Commandant Hervé de LA BROSSE, laotienne
d’ethnie H’mong, qui vient d’éditer aux Nouveaux Auteurs sous le titre « Journal d’une enfant survivante » un roman
véridique qui raconte avec une sensibilité à fleur de peau et des détails émouvants l’exil de sa famille du Laos natal,
son passage dans les camps de réfugiés thaïlandais et son accueil sur le sol français. A lire absolument. Elle sera
présente au salon du livre en Mai à Montpellier.

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux adhérents

3

LA RELEVE EST ASSUREE

Notre ami André BOCQUEL est l'heureux arrière grand-père d'un petit MATTEO qui
a eu 3 ans le 20 avril.
Pour information, l'adjudant chef Jacques BOCQUEL, le grand-père, est un ancien
de l'E.A.I.
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LE NOUVEL AN INDOCHINOIS

Comme chaque année, notre fête du Nouvel an Indochinois a été un franc succès avec la participation de plus de 200
personnes. Voici un compte rendu en images.
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COMMEMORATION DE CAMERONE LE 16 AVRIL 2011

Le samedi 16 avril, à 11heures, l'A.A.L.E.M.E. (Amicale des Anciens de la Légion Etrangère Montpellier et Environs)
organisait au monument de la LÉGION ÉTRANGÈRE, au CRES, une émouvante cérémonie commémorant les combats de
CAMERONE. Les nombreux sympathisants présents se sont retrouvés à l’issue autour d’un agréable vin d’honneur offert
par la municipalité.
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANAI A PARIS LE 17 MARS 2011

En attendant d’en lire le détail dans le prochain bulletin national, voici en résumé les principaux points abordés :
•
Dissolution de l’ANAI au niveau national : elle interviendra d’ici 3 à 5 ans, soit au départ du Général SIMON qui n’a pas
trouvé de remplaçant, soit lorsque les finances seront épuisées (on perd 7000 € par an). A ce moment-là, le Souvenir
Français recueillera notre héritage moral et matériel.
•
Les sections qui voudront poursuivre leur activité prendront le nom et le statut d’Association Départementale (ou
Régionale).
•
Finances : la cotisation annuelle est stable depuis 2010 ; il est instamment demandé aux adhérents qui bénéficient du
reçu fiscal d’ « arrondir » largement leur contribution annuelle.
•
Site internet : sa progression est stimulante malgré le peu de lecture des membres de l’A.N.A.I.
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•

LES ACTIVITES FUTURES

REPAS DU MARDI 21 JUIN:

Par manque de participants, le voyage à Fréjus a été
annulé.
Il est remplacé par un repas (au prix de 20 € par personne)
au RESTAURANT « CHINA WOK » 3 route de la Foire à
PÉROLS (à côté du parc des expositions).
Ce sera un repas asiatique (possibilité de quelques plats
européens également) sous forme de buffet à volonté.
Rendez-vous à midi.

•

LA COMMEMORATION DE LA GUERRE D’INDOCHINE :

Cérémonies organisées en hommage aux morts pour la France en Indochine:
o
Le 6 juin, à 11 heures à JUVIGNAC, au ROND POINT DES ANCIENS D’INDOCHINE. La cérémonie sera suivie d’un vin
d’honneur,
o
Le 8 juin, aura lieu à SAINT CLEMENT DE RIVIERE une inauguration d’une rue au nom du GENERAL BIGEARD, suivie
d’une cérémonie au MONUMENT DES ANCIENS D’INDOCHINE et d’un vin d’honneur. Rendez-vous à 11 heures au
monument,
o
Le 8 juin, à 18 heures à MONTPELLIER, au MONUMENT AUX MORTS DE TOUTES LES GUERRES,
o
le 8 JUIN, à 11 heures à BEZIERS, cérémonie devant le MONUMENT AUX MORTS de la ville,
o
Le 11 juin, à 11 heures à PALAVAS LES FLOTS, à LA STELE DES ANCIENS D’INDOCHINE. La cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur.
•

EXPOSITION SUR LES SECTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALISEES (LES SAS) EN ALGERIE du 27 mai 14 h au 29 mai 18
heures, organisée conjointement par la municipalité de Lattes et la Section de l’Hérault des Anciens des SAS, présidée par
notre président le colonel Geyres, dans la salle des mariages de la commune de Lattes.

Cette exposition a pour but de retracer la finalité des SAS en 25 tableaux. Elle sera inaugurée le 27 mai à 18 heures, précédée à 15 h
d’une conférence sur ce sujet, prononcée par le chef de bataillon honoraire Claude Hary, ancien chef de SAS et suivie d’un vin
d’honneur offert par la municipalité.
•

CONCERT DE LA MUSIQUE DE LA LEGION ETRANGERE à Palavas Les Flots, le dimanche 22 mai, à 15h30, (Halle des
expositions).

•

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANAI SECTION LANGUEDOC se tiendra cette année le samedi 15 octobre 2011 à SAINT
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COTISATION
Merci aux quelques retardataires de nous régler leur cotisation 2011. Nous rappelons que le montant de base
est de 26 euros et doit être adressé par chèque établi à l’ordre de ANAI - LANGUEDOC à Paul Charvériat
15 chemin de la Tramontane 34980 Montferrier sur Lez

BULLETIN REPONSE POUR LE REPAS DU 21 JUIN
à renvoyer avant le 14 juin, avec le règlement (prix par personne : 20 €), à l’ordre de la « section ANAI Languedoc », à : Stradivarius JAMIS,
Résidence Palais Raphaël, 10 avenue Léonard de Vinci, 34970 LATTES

•

M / Mme

•

participeront (mettre une croix dans la case utile) :

accompagné(es) de

personne(s)

oui
au repas :

non

