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Se retrouver, se souvenir, s’entraider 
 
Amicale nationale des fusiliers marins  
et commandos 
 
Le président 
  
  
  
  
  
               Jeudi 24 décembre 2015 
  
  
  

Chers Membres de notre Amicale, 
 
 
L’année 2015 a été ponctuée par de très nombreux événements liés aux fusiliers marins et aux 
commandos, les uns très heureux, d’autres bien tristes, et dont on peut retrouver la trace pour 
certains en consultant le site national ou les sites des sections.  
Chaque fois, vous avez été très présents physiquement tandis que d’autres, ne pouvant se 
déplacer, l’étaient par la pensée ou à travers les messages d’amitié ou les témoignages qu’ils 
ont eu la gentillesse de faire parvenir. 
 
Soyez en vivement tous remerciés. 
 
Ces manifestations sous toutes ces formes sont les signes réjouissants de la belle activité de 
notre amicale.  
Une activité qui ne se satisfait pas d’une marche en circuit fermé qui, c’est bien connu, ne 
permet pas de durer dans le temps.  
Une activité qui, aux côtés d’autres associations, nous rassemble autour des grandes valeurs  
que sont le sens de la Patrie, le sens du devoir, le sens du service qu’il convient de réaffirmer 
au moment où les notions d’effort, de cohésion, de partage, d’exemple et de service de la 
Nation sont loin d’être la référence. 

Ces références que nous nous efforçons d’afficher à travers le souvenir de nos Anciens et de 
nos Amis, en pratiquant l’entraide et l’esprit de camaraderie, sont des points de repère qui 
attirent toujours. Et nos témoignages, en particulier, sont autant de signes susceptibles de faire 
réfléchir des jeunes et des moins jeunes sur le sens de l’engagement et sur l’avenir de notre 
pays.  
 
En cette veille de Noël, nos pensées vont à ceux d’entre vous qui auraient eu des proches 
affectés, blessés ou tués lors des terribles attentats du 13 novembre. Nous partageons leur 
douleur face à cette tragédie et les assurons de notre grande sympathie. 
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On ne peut pas penser à l’année 2016 qui approche sans se rappeler que l’Abbé Jules 
Pouchard fonda l’Amicale des Fusiliers Marins il y a 90 ans, après avoir séjourné sur les 
théâtres d’opérations les plus exposés: Les Flandres (Gand, Dixmude, Steenstraete, Nieuport),  
Verdun de février à juin 1916, puis La Somme ; le Chemin des Dames en 1917, puis en  
Argonne et de nouveau au Chemin des Dames en 1918.  
 
Aussi, sous l’œil bienveillant et la protection de notre fondateur, aumônier exceptionnel de la 
Brigade des Fusiliers Marins puis des Canonniers Marins,  du Bataillon des Fusiliers Marins 
et enfin de la Mission Navale de Syrie, je vous souhaite un très bon Noël dans la Paix, en 
famille ou entre amis, et une belle année.  
  
 
 CV(R) Paul-Henri Desgrées du Loû 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


