
                                       VŒUX  de l’  Amicale  Doyenne  pour  2017

- Monsieur  le  Directeur  de Cabinet,  représentant le  Haut-
Commissaire de  la  République  Française en Nouvelle Calédonie.

- Mesdames et Messieurs  les  représentants des différentes  
Institutions  et Services   du Territoire,

- Mesdames  Messieurs  les  Représentants  des Corps Consulaires,
- Mon Général,  Messieurs  les  Chefs  de Corps des différentes  

formations Terre – Air – Mer,
- Messieurs  les  Officiers et sous-Officiers des différentes  formations 

Terre Air  Mer en Nouvelle Calédonie,
-  Mesdames et Monsieur  le  Directeur de l’Office  Nationale  des 

Anciens  Combattants en Nouvelle  Calédonie,
- Messieurs  les  Présidents des Associations  Patriotiques  et Amicales,
- Mesdames  Messieurs,

Merci d’avoir  répondu à notre  invitation, votre  présence  est un  honneur 
pour le Monde  Combattant Calédonien.
Merci aux Autorités sans  lesquelles nous  ne  pourrions assurer notre mission 
de  solidarité auprès de  nos  Ainés, tout  en assurant le  devoir  de  mémoire.

Sachez que  vous  êtes  dans  la  structure de l’Amicale  Doyenne, la  clé  de  
voute,  nous  permettant  d’assurer et de respecter nos  statuts, en particulier 
l’aide  et la  solidarité aux adhérents  fragilisés  par l’âge et la  précarité sociale.

Sir Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le  pseudonyme  de Lawrence  
d’Arabie, dans  son œuvre   autobiographique, s’appuyait sur  les  « 7 piliers de  
la  sagesse ». 
Je souhaite  qu’à la  veille de  cette  nouvelle année, notre  monde  déboussolé 
puisse prendre conscience, que  tension, violences,   chantages  économiques  
et sociaux, ont déstabilisé nos  valeurs , nos  repères, …. Alors souhaitons pour 
2017, que  nos  dirigeants retrouvent la  voix  de  la  sagesse.

Je  souhaite  que  le  monde  combattant calédonien puisse  faire  de  même et 
œuvrer en priorité aux  fondamentaux qui  doivent  unir tous  les Anciens 
Combattants.

L’Amicale  Doyenne, quant à elle  veillera à rester fidèle aux  traditions léguées 
par ses  ainés, et  dont j’ai retenu les 4 principaux « poteaux » sur lesquelles  
elle  s’appuie.



1°  La Solidarité,………. Il y  a  la  solidarité  de  cœur,  liée directement à la  
connaissance  de  la  personne, entrainant une   démarche  sociale et volontaire
……………. Et celle tout aussi importante matérialisée par les secours à nos  
veuves et à nos  anciens, fragilisés  par la vie et à la  limite de  la  précarité. 
Cette  solidarité  matérielle  est assujettie aux différentes  subventions , et 
malgré  la  tourmente économique  et sociale nous  veillons  à ne  pas  faillir.

2° L’Ecoute……….  C’est être  attentif, c’est prêter attention,  et l’écoute d’autrui  
dans  le  milieu associatif est primordial, on apprend  souvent en écoutant 
l’autre, en s’ouvrant à lui, c’est par ce  dialogue personnel et social, que  nous  
arrivons à remplir au mieux, ce  que  l’adhérent attend  de  nous., car comme 
avait dit Georges  Clemenceau ; « Ils  ont des  droits  sur  nous… »

3° Le  Souvenir ……….. le  souvenir  est le  fondement du Monde  Combattant, il 
se  matérialise  par la  participation aux  nombreuses  commémorations 
nationales, locales , voire  internationales. C’est reconnaitre  notre  passé, notre
vécu en rendant hommage et en honorant la  mémoire de ceux qui sont 
tombés dans  la  force  de  l’âge, au service  de  la  nation.

4° La  Transmission ………… c’est transmettre  l’héritage de mémoire aux  
générations plus  jeunes, en leur  inculquant le  maintien  du souvenir, le  
respect des  valeurs. Cette  transmission se  fait par la  biais  de  la  participation
des jeunes aux  différentes cérémonies et puisse faire,   que  chaque  
génération crée un équilibre , entre  le  maintien de  la  tradition et la  rupture 
avec le  passé.

Pour  conclure,  que  cette  nouvelle année associative, soit  une année de  
rencontres fraternelles,  d’échanges  et surtout d’harmonie entre  associations, 
afin que  puisse s’installer un climat de  confiance basé sur  les  valeurs  
patriotiques et de service.

A tous les  camarades de  l’Amicale Doyenne, à leurs  épouses, à leurs  familles, 
à tous  les  participants,  des différentes  Institutions du Territoire,  des Forces 
Armées et des représentants des Amicales et Associations, je  souhaite au nom 
du comité  directeur, bonheur  et santé pour 2017, aux  malades un rapide  
rétablissement, et à ceux qui sont dans  la  peine par la  perte  d’un être  cher, 
un apaisement dans  leur déréliction et une  sérénité retrouvée.

Bonne  Année  à Tous !




