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                    Chers  compagnons d’armes, ami(e)s du RICM,

Commençons l’année 2015 en nous souhaitant mutuellement longue vie ! Nous avons en effet
besoin des uns et des autres pour que la 5° section remplisse sa mission de solidarité en
interne  et  compte  dans  l’action  de  l’ANA  /  RICM  aux  côtés  de  nos  jeunes  camarades
Marsouins d’active. 
Conservons notre enthousiasme cette année encore malgré la vraie fausse morosité de nos
compatriotes. En témoignant, aidons-les à garder dans leur cœur l’amour de la France et à
soutenir leur armée. Elle s’illustre magnifiquement  sur bien des théâtres parfois ambigus
mais ses moyens sont de plus en plus comptés.
Chers amis, bonne et heureuse année. Qu’elle vous apporte ainsi qu’à tous les vôtres, ces
bonheurs et ces joies qui éclairent la vie.
                                                                                        Général (2s) Jean Nichon

Point de situation

Un coup d’œil dans le rétroviseur de notre section « Rhône-Alpes-Auvergne » nous permettra
de mieux apprécier la force du coup de vent qu’elle essuie depuis un an. Nos très modestes
effectifs  et  leur  dispersion géographique,  n’ont  pas  permis  de répondre  aux exigences  de
l’administration de la section (Assemblée générale)  et  très incomplètement aux actions de
solidarité qu’elle doit à ses membres. De nombreux grands-anciens ayant mis le « silencieux »
sur leur émetteur et faute d’avoir  entretenu le lien,  l’un d’entre eux, Louis Magnat,  notre
ancien  d’Indo  et  porte-drapeau  depuis  la  création  de  la  section  nous  a  quittés  sans  que
l’information ne nous parvienne. J’ai honte.
Quelques nouvelles « personnels ». Notre doyen, Charles Grimont, toujours intrépide malgré
une vue très diminuée, a été victime d’une fracture dont il se remet peu à peu. Du côté des
« jeunes–anciens »  du  bureau  -  Rachid  (notamment  porte-drapeau)  et  Ingrid  Chabbi
(secrétaire) - leurs graves  ennuis de santé me conduisent à prendre la main du secrétariat
(Rappel en bas de pages de mes coordonnées pour tout échange.) Yves Doussot, délégué du
Lyonnais qui se remet d’une très sérieuse blessure contractée en service assure au mieux la
présence de notre emblème aux cérémonies locales. Ils restent néanmoins en appui.

Nous avons par contre accueilli deux anciens « OPEX » : Christian Laroche, ancien chef de
peloton au régiment et Gilles Garayt caporal-chef, tous deux actifs professionnellement. 
Notre délégué Savoie, Daniel Grimont, s’est largement investi dans le soutien d’un camarade
en grande  difficulté, avec une contribution de l’ANA/RICM.

Faute de monter une assemblée générale, vouée pour l’heure à l’échec faute de participants
potentiels,  j’envisage  une  tournée  des  popotes  en  Savoie(s)-Lyonnais,  pour  rencontrer  le
maximum d’entre vous et remettre le Mérite colonial (au titre de 2014) à Pierre Martinez.
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D’ici-là,  je serai  présent au congrès annuel  du RICM à Paris  (13 et  14 février 2015),  un
rassemblement  national  privilégié  auquel  je  vous  invite  avec  insistance.  (Modalités
d’inscription  jointes).  Je  rappelle  que  l’ANA  et  la  5°  section  peuvent  contribuer  au
financement  du  voyage  (billet  SNCF  et  participation  à  l’hébergement).  La  présence  de
l’administrateur de la section est requise pour la séance du  Conseil national.

Continuez à consulter notre site des Anciens sur Internet  http://anciens-du-ricm.org,  il est
vivant, riche d’informations sur la vie de notre association, ses préoccupations, ses actions, les
camarades. Et il est à jour !

Peut-être  ne  reviendrons-nous  pas  « immortels »  de  la  bataille  menée  pour  continuer  à
représenter  le  Régiment  dans  notre  région,  mais  ensemble  et  forts  du coup d’épaule  que
chacun donnera  pour remettre son  sac en place, nous entonnerons au moins le refrain de
notre chant de marche :
 
                                 … « Debout les gars et toujours en avant »…

             Le colonel Etienne du PEYROUX a pris le commandement du RICM en Juin 2014
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