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Mot du Président
Très chers amis bonjour,

Enfin quelques mots avant de se séparer pendant la période estivale.
Comme vous le savez, le monde combattant observe hélas jour après jour, la vie
des derniers de nos camarades. Notamment en ce qui c oncerne leur présence
diminuante aux cérémonies patriotiques, surtout pour la journée de l’Indochine (8
Juin 2020).
Malheureusement cette année, absence record, les problèmes nationaux de santé
nous ont paralysés, nous sommes en guerre ! face à cette pandémie certes
sérieuse, le mot « guerre » est peut-être au-delà de nos pensées ?
Les cérémonies commémoratives qui se déroulent, dans cette période même
succincte, ne peuvent avoir la même résonnance.
En ce jour qui leur est dédié, nous ne devons pas les oublier. C’est ainsi que de
nombreuses gerbes ont été déposées en ce jour du 8 juin par l’ensemble du
bureau.

A très bientôt, cordialement.
Mémoire – Souvenir – Présence
Le président Roger AUTIE

NOS PEINES
Le Gal Jacques PIGEAUD nous a quittés le 21 Février dans sa 98 ème année. Jeune Saint-Cyrien en 1942, il traverse la
frontière espagnole et rejoint l’Armée d’Afrique. Cavalier, il participe au débarquement de Provence, au sein du 1 er
CUIR. Il fut blessé et cité pendant la campagne d’Allemagne, blessé et cité en Indochine, enfin blessé et cité en Algérie.
Linguiste, il suivit l’Ecole de Guerre aux Etats unis. Il a commandé le 6 ème Cuirassier de Laon et a eu d’importantes
fonctions dans des états-majors interalliés. Il s’était retiré en 1979 à Montpellier.
Robert FASSI, de Saint Jean de Védas, nous a quittés le 23 juin dans sa 90ème année. D'origine berbère, Robert Fassi a
effectué plusieurs séjours en Indochine et a continué à se battre en Algérie. Profitant de son expérience, il a aidé,
pendant plusieurs années, les familles harkis de Montpellier dans leurs démarches administratives. Robert FASSI était
titulaire de nombreuses décorations.
.
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Liliane BOUTHIER DU BIEF : décédée à 96 ans, née au Vietnam, sœur de Jacques BOUTHIER, bien connu sur
Montpellier et fidèle adhérent de l’ALAI.
Samela SOLTANI : Samela était la fille de Rebah SOLTANI, lui aussi fidèle adhérent de l’ALAI. Samela avait 41 ans et
avait 4 enfants.
Nous adressons à toutes ces familles endeuillées, nos très sincères condoléances.

CEREMONIES D’HOMMAGE AUX MILITAIRES MORTS POUR LA FRANCE EN
INDOCHINE
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Comme chaque année, autour du 8 juin, des cérémonies ont été organisées dans le Languedoc : Montpellier, Le
Crès, Juvignac, Béziers, Palavas Les Flots…
En raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus, les participations étaient limitées. Cependant, le
drapeau, des membres du bureau et des adhérents de l’ALAI étaient présents pour honorer nos valeureux anciens.

JUVIGNAC
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PALAVAS LES FLOTS

RAPPEL COTISATIONS
Chers amis adhérents, avant de nous séparer pour les vacances, je voudrais vous communiquer ces quelques
mots. Certes, depuis le mois de Mars, tout a été arrêté et plus rien ne fonctionnait, le coronavirus en étant la cause,
mais nous allons arriver à la prochaine assemblée générale (fin octobre) et nous ne sommes qu’à peine 50% de
cotisations réglées !!!!!
Je suis sûre que vous aurez à cœur, après réception, de ce petit bulletin de vous acquitter de votre participation
pour cette association qui n’est pas encore moribonde et qui ne demande qu’à vivre ensemble pour nous retrouver .

Explication de notre annulation de notre repas du Têt du 17 Mars
Le président et le bureau ont été obligé d’annuler ce repas où environ 35 personnes avaient retenu pour « Fêter ce
nouvel an indochinois : année du Rat » mais ce repas était pile le jour du confinement total de la France. Le
restaurant OPANDA où nous nous retrouvons à chaque fois était fermé et ordre était de rester chez soi !
Face à cette directive, je pense que tous, vous avez compris notre décision qui devenait non pas de notre fait mais
d’une directive nationale à laquelle personne ne pouvait passer outre.
Sachez que dès que les conditions deviendront possibles, nous reprendrons contact avec vous ; aucun chèque n’a
été encaissé et nous essaierons dès le début de septembre de prévoir un repas dans les mêmes conditions. Cette
décision dépendra de la situation nationale sur le plan Covid 19 !
La Secrétaire Générale et trésorière : Jacqueline PIGEAUD, 10 rue des Écureuils 34920 LE CRES
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