LE LIEN

de l’AMICALE

METROPOLITAINE du SERVICE MILITAIRE ADAPTE
Association, loi 1901 « Les Amis de la Favorite »

Chers Adhérents, chers Amis,
Cette troisième édition - LE LIEN – est sur papier,
elle est indispensable à notre Amicale, parce que vous
n’êtes pas tous reliés à internet, c’est un premier
point et l’essentiel. Les messages informatiques sont
éphémères et parfois sont classés en catégories
« spam » ou « indésirable ».
Nous devons une information annuelle complète à
chacun :
- celui qui nous a accueillis au téléphone, parfois
surpris, étonné en découvrant un copain de ses 20 ans
- celui qui nous a contactés spontanément
- celui qui a adhéré et nous fait pleinement confiance
-celui à qui nous avons adressé un courrier
d’information
En résumé, ce document doit être l’expression de la
convivialité, du pluralisme et du respect de tous.
Notre conviction : réunir pour le plaisir et, selon la
volonté de chacun, aider un jeune à devenir un acteur
de la société : à réussir à la sortie du SMA.
Président de l’Amicale et Vice-président sont
actuellement deux fonctions essentielles et motrices.
Fonctions qu’assument trois personnes avec le
dévouement bénévole indispensable et le plaisir lié à
l’utilité pour tous. Plusieurs fois nous nous posons
tout de même quelques questions. Est-ce que nous
correspondons exactement aux désirs des anciens et
des jeunes ? Alors, nous essayons d’être consensuels,
pas toujours facile d’être entre ce que nous avons
vécu et ce qui existe ! Rappelons-nous que, souvent,
le SMA a constitué notre Service National, service
vécu, subi ou rendu utile… Certains, selon leur
conviction, n’appréciaient pas ce service et les
uniformes, d’autres étaient résignés et d’autres
encore ont rendu utile leur savoir sans se poser de
question. Aujourd’hui, le Service Militaire Adapté a
considérablement évolué, mais l’esprit et la
destination demeurent : des jeunes font la démarche
de se « recadrer » dans la société, de vouloir évoluer
en apprenant un métier au travers de repères et de
valeurs humaines. Souvent, ils veulent trouver « le
guide » qui leur a manqué dans une partie de leur
éducation, de leur vie. Professionnellement, et pour
avoir été au contact des jeunes, j’ai vécu leurs

interrogations, leurs inquiétudes. Combien sont en
manque de repères dans un monde qui leur a
échappé à un moment ou à un autre ? Alors Outre
Mer, le SMA continue de leur offrir une chance.
La route des Anciens est faite, le chemin des Jeunes
reste à débroussailler…peut-être encore une utilité de
notre expérience. J’ose y croire, en plus du plaisir de
chaque rencontre d’ancien. Nos statuts allient Anciens
et Jeunes dans un esprit de continuité ;
Avec le sourire, l’optimisme et le rêve de cette grande
réunion d’anciens pour le CINQUANTENAIRE du SMA
en 2011…. ! Au-delà de toutes les particularismes de
nos personnalités…
…..Convivialité, Amabilité des rencontres
Sincèrement et dévoués
Les Président et Vice-président de l’Amicale

2009 : une année s’achève, une année intense !
MARS 2009 : Année commencée par un voyage aux
sources du SMA de Guyane, un succès, quarante
personnes toutes enchantées par les temps de
« pèlerinage » et la découverte ou redécouverte du
pays. Une espérance de 27 participants ! vite
débordée ! Nous avons dû bloquer les inscriptions
pour demeurer dans le possible de l’hébergement et
le réalisable d’un groupe à dimension encore
raisonnable.
Réédition en mars 2010, quelques places encore
disponibles sur deux dates 8 au 19 mars et 22 mars au
2 avril, groupes de 27 personnes maximum. Plus de
convivialité et seulement trois véhicules sur route.

MAI 2009 : Le président, candidat au Conseil fédéral
de la FNAOM est élu à l’unanimité. Le but de cette
candidature : faire reconnaître et connaître les

Amicales du SMA au travers de cette organisation. La
Fédération Nationale des Anciens d’Outre Mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine
constitue une organisation centrale de vie et de
mémoire des Troupes de Marine. Le Service Militaire
Adapté, rappelons-le, est partie intégrante des
Troupes de Marine, constitué de la compétence des
diverses armes.
Notre vocation n’est pas
régimentaire, mais bien spécifique à la mission du
SMA. Elle est de cultiver, de conserver cette spécificité
d’éducation et de formation dans un esprit
d’ouverture à l’autre : convivialité, amabilité, respect.
En parallèle, nous avons proposé un voyage séjour en
Martinique qui a fait le bonheur de deux couples
seulement. A l’origine de ce non succès (pas échec) les
manifestations et grèves du début d’année qui ont
généré des retenues et des annulations. En
conséquence les deux couples participants ont été
particulièrement soignés.
JUIN 2009 : Le plat de résistance de cette année.
Rapide historique : en octobre 2007 nos Amis antillais
souhaitaient connaître le détachement de Périgueux
qui accueille les stagiaires en deuxième partie de
formation, chose faite !
L’Amicale Métropolitaine s’est mise à l’œuvre !
Multiples contacts locaux, municipalité, hôtels,
restaurants salles….tout l’indispensable à une réussite
escomptée et dans l’ordre :
- XXIème congrès des Amicales : les quatre
amicales fédérées (Fédération des Amicales du SMA)
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Métropole ont
mis en commun leurs espérances et leurs suggestions
pour l’avenir et l’évolution des actions. Cinq journées
intenses ont permis d’aboutir à un document réaliste
et nécessaire à l’harmonisation des fonctionnements
des Amicales en relation avec les différents
Etablissements du SMA.
Une nouvelle appellation est née : régiment SMA de
Guadeloupe, de Martinique… groupement de... ou
détachement de… Les appellations structurelles :
régiment, groupement, détachement sont conservées
mais ont perdu leur numéro, une façon de positionner
unitairement le SMA.
- Soirée de Gala du Congrès et de la Réunion
Nationale : les deux évènements se sont trouvés
jumelés, une occasion de découvrir le détachement
périgourdin et la ville de Périgueux. Le Général Frétille
et le colonel Luccitti nous ont fait l’honneur de leur
présence tant lors de la conclusion du Congrès que
par leur participation au repas de l’Amicale. Nous
avons pu apprécier un nouveau relationnel, très direct
entre les anciens et les cadres du SMA. Quelques uns
remarqueront que je n’emploie pas le terme
« militaire » parce qu’au-delà de leur profession
militaire ces cadres sont d’abord en charge

d’éducation et de formation dans une situation de
détachés auprès du secrétariat à l’Outre Mer.
- Assemblée Générale de l’Amicale Métropolitaine du
SMA, association « les Amis de la Favorite » (malgré
l’appellation générique d’amicale, nous avons tenu à
conserver notre titre de création, symbole d’évolution
et d’ouverture). Elle fut suivie par une centaine de
personnes, un quorum exceptionnel tant par la
présence que par les pouvoirs de vote, ceci démontre
le sérieux et l’intérêt porté à notre action.
Rapport d’activité, rapport financier ont fait
l’unanimité. Le Bureau s’est enrichi d’un commissaire
au compte, Bernard Henra ; notre ami Jean Luc
Muyard appelé à des fonctions de trésorier d’une
association locale n’a pas souhaité cumuler en
poursuivant sa mission de trésorier adjoint il a été
remplacé par Daniel Angélique, guadeloupéen et
résidant en métropole. Nous l’accueillons avec plaisir
dans notre volonté de pluralité des représentants de
l’Amicale. Le Bureau a validé la cooptation de Jacques
Bail en qualité de vice-président, les projets 2010 ont
été présentés et validés.
Notre Bureau est représentatif des affectations SMA :
Antilles-Guyane et de leurs Chantiers.

- Village Créole : Le stand de l’Amicale a reçu de
nombreuses visites, Gérard Serlet (Anse figuier), votre
correspondant habituel pour les recherches et mises
en contact a fait le plein ! Le détachement du SMA
valide, ce jour là, l’examen final de la formation
tourisme et animation par l’organisation d’une fête
regroupant la représentation de tous les DOM-TOM
dont les stagiaires sont présents à Périgueux.

- Dimanche matin : un office religieux à la
mémoire des anciens décédés ou malades s’est
déroulé à la cathédrale suivi du repas de
« séparation » retour dans nos foyers.

DES OBJECTIFS et des PROJETS 2010
Les OBJECTIFS : sur la base actuelle de plus de deux
cents adhérents, nous espérons atteindre les trois
cents ! Réaliste ? OUI ! Parce que nous souhaitons que
chacun soit une pierre durable à notre édifice.
Qu’entendons-nous par « pierre durable » : un
adhérent qui ne vienne pas que par confort d’une
retrouvaille, un adhérent qui ne soit pas qu’un
consommateur mais un ami durable à qui nous
pourrons communiquer de nouveaux noms. Un Ami
qui, au fil du temps, nous informera et fera progresser
l’amicale : car celui qu’il a retrouvé connaît
obligatoirement d’autres anciens et moins anciens
parfois. Une adhésion ponctuelle, c’est bien si nous
nous plaçons sur un plan purement intéressé et
financier mais ce n’est pas la pérennité de
l’association. Des fonds importants ne sont pas
nécessaires d’où une cotisation stable à 20€, la
cotisation représente un montant répercuté dans la
communication. Sous le terme communication nous
définissons : les photocopies, les enveloppes et
l’affranchissement, nos principales dépenses.
Viennent en second lieu de petites participations au
déplacement pour repérage des lieux pour
l’Assemblée Générale par exemple ou le congrès à
périgueux. Les frais ne sont jamais pris en charge
complètement
par
l’association.
Beaucoup
d’investissements personnels de la part des membres
les plus actifs. Les matériels informatiques et les
téléphones perso sont sollicités au travers des
abonnements à internet. C’est par cette organisation
serrée que nous vous proposons aussi de dépenser le
moins possible en appelant – nous vous rappelons !
La Réunion Nationale et l’Assemblée Générale vous
sont proposées à des prix « tirés » pour permettre aux
plus modestes de nous rejoindre une fois dans
l’année. Comme pour chaque manifestation, tous

paient leur participation pratiquement au prix de
revient.
ADHESION : L’adhésion à l’occasion d’un voyage pour
bénéficier de l’organisation et des assurances, c’est
bien aussi ! Je conçois qu’elle soit instantanée pour un
« non SMA ». Je perçois mal le côté consommateur du
moment de l’Ancien du SMA adhérent pour un instant
de plaisir offert par une organisation AMICALE,
personne heureuse de retrouver des lieux des
personnes et des copains au cours de ce voyage.
Nous ne demandons pas une reconnaissance
éternelle, si cela vous a plu, restez avec nous ! Nous
avons encore des moments de plaisir à vous faire
partager ! Des difficultés, un imprévu, la maladie,
nous comprenons et sommes prêts à faire plus.
LES PROJETS : Ils sont déjà avancés pour certains et
notamment « GUYANE 2010 » deux groupes de vingt
sept personnes sont prévus, le programme est arrêté.

Les réservations faites et/ou en cours auprès des lieux
visités et du SMA qui nous accueille sur place pour
l’hébergement, les visites et …les souvenirs !
L’assemblée générale aura lieu à Saint Amand
Montrond, entre Bourges et Montluçon ou entre
Montluçon et Bourges. Ca dépend, si on vient du Nord
ou du Sud !!! De l’Est à l’Ouest, pas de souci c’est
toujours entre les deux villes…
L’accueil réservé en 2008, le cadre et les prix
« fidélité » proposés sont très acceptables.
Notre projet de réunions régionales reste d’actualité,
le financement pour aller à votre rencontre reste à
trouver. Car, si nous absorbons des frais au sein de
nos familles à l’occasion de déplacements
occasionnels nous n’avons pas le porte monnaie
extensible à souhaits.
« Guadeloupe 2010 » : la finalisation est en cours
d’étude, le projet se situe du 2 au 16 mai, le 2 mai
départ d’Orly, le 15 décollage Pointe à Pitre et arrivée
Orly le 16. Ces dates permettent aux travailleurs de
cibler deux semaines, une extension résidentielle
pourra être proposée en raison du XXIIème congrès
des Amicales se tenant sur place. L’esprit est celui des

voyages antérieurs « liberté et cohésion », oui, c’est
possible.

A l’occasion de ce congrès, le président métropolitain
de la Fédération des Amicales, Bernard Génot cèdera
la place au président guadeloupéen à la tête de cet
outil d’unité, d’union et d’actions communes. La
fédération est aussi instrument de représentativité
auprès de l’Etat Major du SMA et surtout auprès des
Instances du Secrétariat d’Etat à l’Outre Mer. Au cours
de ces deux années, le président a souhaité insuffler
un nouveau sens aux amicales : rajeunir, se tourner
résolument vers les Jeunes avec le concours
volontaire des anciens qui en ont la possibilité. C’est
une mission difficile qui reçoit l’adhésion des amicales
à leur rythme et en respectant leur indépendance.
Bernard Génot a grande confiance en Patrick Sildillia,
président de l’AMICALE GUADELOUPEENNE, qui saura
mener la suite à compter de Mai prochain.
CONCLUSION
L’AMICALE METROPOLITAINE DU SERVICE MILITAIRE
ADAPTE compte plus de deux cents adhérents fin
2009, les adhésions 2010 sont en cours, les
renouvellements aussi. La totalité de notre fichier
géré par Gérard Serlet représente 2025 noms, chiffre
en continuelle évolution, grâce à vous. Toutefois le
bémol se situe dans la difficulté de retrouver chacun,
seulement plus de 800 adresses, adresses fluctuantes
parfois. N’omettez pas de nous signaler vos
changements d’adresse, de téléphone, de mail, cela
évite des dépenses inutiles et des courriers en retour.
Rassurez vous l’équipe en place est heureuse
d’œuvrer dans l’intérêt commun ! Parfois un peu
découragés, on prend 8 jours de retrait…et ça repart,
c’est prenant :

LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR !
De VOUS faire plaisir
L’âge, c’est 24 heures de plus chaque jour comme tout
le monde !

Alors nous souhaitons vivement une relève
progressive, travaillez quelques instants avec nous,
vous les plus jeunes !
Nous vous vous offrons le plaisir de nous succéder en
douceur, vous y mettrez votre touche, différente de la
nôtre, c’est sûr. Et nous n’en prendrons pas ombrage,
chacun son temps et sa méthode pourvu qu’elle
s’avère efficace.
Finalement, à vous tous, à vous toutes, mesdames qui
vous avez les oreilles rodées au SMA,
BIENVENUE parmi nous,
MERCI pour ce que vous avez déjà fait et apporté
REMERCIEMENTS anticipés pour la confiance que vous
nous accorderez ou que vous continuez à nous
accorder.
Toutes vos remarques et suggestions sont les
bienvenues, en concertation, elles seront étudiées et
peut-être appliquées.
Vos dévoués membres du Bureau de l’association
AVEC LEURS MEILLEURS SOUHAITS POUR CETTE
NOUVELLE ANNEE 2010 ! SANTE, BONHEUR …..
…ET A BIENTÔT DANS NOTRE GRANDE FAMILLE.
- Bernard Génot, président, 09 65 19 72 02 et
60 84 34 66 50
- Gérard Serlet, vice-président, 09 62 10 47 16,
06 78 31 96 11 et 04 74 20 38 11
- Jacques Bail, vice-président
- Michel
Amérand,
trésorier
président
d’honneur
- Daniel Angélique, trésorier adjoint
- Jean Trizac, secrétaire 09 64 18 54 58
- Ignace Uneau, Secrétaire adjoint
- Bernard Henra, commissaire aux comptes
SITE : http://www.sma-amicales.fr
MAIL :
amsma@orange.fr
La Fédération des Amicales a conclu un accord
« ASSOCIATION » avec
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Membre de la Fédération des Amicales du SMA
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