
 

 

Rueil-Malmaison le 24 septembre 2020 

 

Mesdames et Messieurs les présidents, 
 
Les cérémonies et manifestations célébrant le 150ème anniversaire des combats de la 
division bleue à Bazeilles sont désormais achevées, partout où elles ont pu se dérouler. 
Pour un certain nombre d'entre vous, il n'a pas été possible de vivre collectivement cette 
fête si chère à nos cœurs, mais je suis bien certain que nos pensées ont toutes été à 
l'unisson les 31 août et 1er septembre derniers. C'est l'essentiel. 
 
Sur les lieux mêmes des combats de 1870, notre congrès et le rassemblement annuel des 
Troupes de marine ont connu un beau succès malgré les difficultés liées à la pandémie. Nous 
n'avons bien sûr pas manqué, comme depuis de nombreuses années, d'aller saluer, dans les 
Ardennes belges, la mémoire de nos grands anciens du corps d'armée colonial qui sont tombés 
en rangs serrés le 22 août 1914.  
La prochaine édition de L'Ancre d'Or - Bazeilles rendra largement compte de tous ces 
événements qui feront date pour la grande famille des TDM et pour ses nombreux amis. 
 
Sans attendre, je voudrais néanmoins saluer le travail très conséquent qui a été réalisé pour 
organiser et conduire ces diverses activités. Il serait difficile de citer toutes les personnes qui 
ont été aimablement sollicitées par les équipes de l'EMSOME et de la Fédération. Ces dernières 
ont beaucoup et bien œuvré, en parfaite coordination, et elles peuvent en être félicitées.  
Par contre, rien n'aurait été possible sans l'investissement conséquent de notre chère amicale 
des Ardennes qui nous a apporté son précieux soutien tout au long de la préparation et de la 
conduite de la plupart de ces événements. Qu'elle en soit à nouveau, et très chaleureusement, 
remerciée.  
 
Nous voilà désormais tous repartis dans l'action pour continuer à manifester notre attachement 
à l'ancre d'or et aux valeurs des Troupes de marine. Au sein de vos amicales, comme au niveau 
de la Fédération, nous allons nous attacher à faire progresser certains sujets clés, qu'il s'agisse 
de recrutement et de fidélisation, de l'adhésion à la carte du marsouin-bigor, de solidarité et 
d'entraide ou de simplification de nos structures fédérales. 
Mais, un domaine justifie notre implication prioritaire, celui de la recherche de fonds pour le 
financement des travaux du musée des TDM. Beaucoup a déjà été fait, mais les moyens réunis 
ne sont pas suffisants. Il nous faut notamment faire beaucoup mieux pour la recherche de 
mécènes et de généreux donateurs ; l'action est à conduire au niveau de la FNAOM mais 
également au plan local.  
Nous vous avons déjà sollicités en fin d'année dernière, mais le bilan n'est pas satisfaisant. 
 



Il faut donc redoubler d'effort mais, en attendant, nous devons à nouveau faire appel à la 
générosité de la famille TDM. Vous êtes sûrement au fait de cette nécessité et au courant de la 
"cagnotte" qui a été lancée à Bazeilles par le général "père de l'arme".  
Je me permets de vous la remettre en mémoire afin que vous incitiez tous vos membres actifs, 
sympathisants et amis des TDM à faire un geste, quel qu'en soit le montant. Les petits ruisseaux 
feront la grande rivière dont nous avons vraiment besoin, maintenant que le projet est 
résolument lancé. 
Voici donc le lien qui permet d'accéder à cette "cagnotte".. Diffusez-le largement, et sans 
attendre si vous ne l'avez déjà fait, car le temps presse. 
 
www.dartagnans.fr/fr/projects/renovation-du-musee-des-troupes-de-marine/ 
 
D'avance un grand merci et soyez tous assurés, chers amis, de mes sentiments dévoués et 
fidèles, 
Ph. Bonnet 
 
Général de corps d'armée (2S) Philippe Bonnet 
Président 
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