LE LIEN

de l’AMICALE

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

Quatrième du nom, LE LIEN, demeure notre moyen
de communication privilégié. Toujours aussi
indispensable à la liaison pour tous, il conserve la
présentation des années précédentes et s’adresse à
chacun :
- qui nous a accueillis au téléphone, souvent surpris
qu’on se souvienne de lui,
- qui a adhéré et nous fait pleine confiance
- qui nous a contactés spontanément
- à qui nous avons adressé une information.
Je me répète, mais rappeler nos principes de bases
n’est pas inutile. Nous privilégions l’amitié et la
convivialité dans le respect de la personnalité et du
caractère de chaque personne. Toujours convaincu de
vous réunir pour le plaisir, le bureau de l’association a
à cœur d’aller au devant de vous. Mais aussi
« Tournés vers les Jeunes » cette volonté a été
réalisée cette année, un objectif mûri et organisé, une
action en marche développée dans ce numéro 4.
Quelques uns n’ont pas renouvelé leur adhésion par
oubli ou simplement parce qu’ils ont participé à un
voyage et oublient qu’il y a toujours une suite. Votre
adhésion : le moyen de vie de l’Amicale, la cotisation
raisonnable permet de vous informer par LE LIEN et
assure la vie administrative et la communication. La
cotisation : c’est le moyen de retrouver vos anciens
camarades de l’époque à laquelle vous avez servi au
SMA et le moyen d’accueillir les Jeunes. La cotisation
ne finance pas les déplacements hors métropole et ne
participe que pour une faible part aux déplacements
métropolitains.
Les Jeunes sont accueillis gratuitement la première
année, ils sont encore peu nombreux mais notre
action intensifie leur présence. La Fédération des
Amicales créée en 2008 favorise les échanges et
permet aux autres amicales de bénéficier d’un relais
métropolitain.
L’importance actuelle du nombre de noms collectés
ne permet plus à Gérard Serlet d’effectuer les
recherches pour tous les départements et territoires
d’Outre Mer. Nous lançons un appel à volontaires afin
d’aider à retrouver les anciens copains de vos
camarades. L’idéal est de bénéficier d’internet et du

téléphone illimité ou de tout moyen dont le coût reste
individuellement supportable. Depuis la création,
deux personnes œuvrent avec leurs moyens
personnels sans surcoût. La liste des noms connus a
fortement augmenté : 2585 noms dont la moitié reste
à identifier par l’adresse et par un moyen de
communication téléphone ou internet.
Les projets 2011 : une réunion de bureau a été
programmée le 16 novembre à l’État Major parisien
du SMA. L’activité de l’an prochain, le cinquantenaire
de la création du Service Militaire Adapté et l’année
de l’Outre Mer promettent des manifestations variées
à l’initiative de l’État Major et des Régiments et
parfois avec la participation de l’amicale
Métropolitaine. La question qui revient souvent :
quels voyages cette année ? La réponse dans un
paragraphe spécifique et quelques détails…
Enfin, vous êtes satisfait de notre action de nos
propositions, vous avez bénéficié, à un prix très
attractif, d’un voyage alliant tourisme et visite des
installations locales du Service Militaire Adapté …
n’oubliez pas que la vie de l’Amicale continue.
L’expression de votre satisfaction, c’est votre
adhésion, l’adhésion à cette grande famille que nous
avons reconstituée : la FAMILLE du SMA. La famille de
ceux qui ont vécu des moments inoubliables par
l’originalité pour les plus Anciens, par l’action et la
formation apportées aux Jeunes d’Outre Mer pour les
moins anciens. Et aussi pour les Jeunes qui peuvent
ainsi continuer à rester en contact avec leurs copains
de formation et suivre l’évolution de ce Service
Militaire Adapté toujours plus d’actualité.
Et pour terminer cet « avant propos », les trois
principes que nous appliquons :
- Réaliser l'ouverture au monde
- Établir des rapports humains simples et chaleureux
- Nouer des contacts dans la diversité et gagner la
confiance
Ils n’ont pas été inventés mais issus des principes qui
nous ont unis précédemment et qui nous unissent
aujourd’hui…
Sincèrement vôtre et dévoué
Bernard Génot, président

Guadeloupe :
voyage
prévu…
en
début
d’année, un mouvement
local nous l’a fait annuler,
faute de participants.
MARS – AVRIL 2010 : Deux groupes de « touristespèlerins », 38 personnes, ont bénéficié du dernier
hébergement possible au Camp du Tigre à Cayenne.

En préliminaire, il convient de remercier le COMSMA,
le colonel chef de corps du Régiment SMA de Guyane
et tous les intervenants qui ont réservé un accueil
particulier aux anciens. « GUYANE 2010 » fut, pour les
deux groupes, une dernière occasion de revoir « Le
Tigre » dans son état presque d’époque et St Jean, par
son évolution, prend le pas sur Cayenne pour le
développement du SMA.
La Guyane de l’ouest à l’est, une nuit à St Jean, une
réception et repas à St Jean et à Cayenne que du
bonheur pour les participants. Une visite chez les
indiens d’Awala-Yalimapo, là où pondent les tortues
luth. Quelques traces de ponte, ce n’est que sur la
plage de Montjoly que nous avons pu réaliser ce rêve
de rencontrer une tortue. Le chef Michel THERESE et
son épouse nous avaient réservé un accueil
traditionnel suivi d’un repas tout aussi personnalisé.
La suite : Centre Spatial Guyanais, Iles du Salut,
Cayenne, Kaw , Régina, Saint Georges de l’Oyapock.
Le CSG, toujours impressionnante cette Ariane
dressée à l’entrée, visite du musée de l’espace, repas
et nous visitons les différentes installations
extérieures. Une mention particulière à Patrick
Prévoteau (Tigre 65/66) qui nous accompagne
physiquement et de ses souvenirs à chaque visite.
Les îles du Salut, personnellement ce n’est pas un
salut, bien qu’ayant résisté, le trajet en bateau ne fut
pas salutaire pour tous. La faible profondeur de
l’Atlantique génère des vagues au mouvement intense
et parfois les reliquats de nourriture des passagers
sont offerts aux poissons… L’entretien et la
réhabilitation des lieux rendent la visite agréable, le
SMA y est aussi pour quelque chose.
Cayenne, la place des Palmistes sont activité nocturne
et le marché traditionnel, rien de neuf ! Le vieux port
continue de s’envaser, les ibis rouges rentrent au
« dortoir » tous les soirs au crépuscule.
Kaw, cette fois visite de jour et de nuit, pas très
intéressante de jour en raison des hautes eaux. La
visite de nuit est impressionnante de connaissance
des lieux des piroguiers, pas de GPS, pas de phare,
juste le petit projecteur de repérage des caïmans. Ils

sont mignons jusqu’à 70 cm, après…. Sais pas !!! Juste
une remarque personnelle, un, deux, trois c’est bien,
plus c’est trop. Il est vrai que la rencontre avec un
« gros » est rare, les mieux placés ont pu apercevoir
un adulte de 1.80m.
Régina, l’escale au bord de l’Aprouague en allant à St
Georges. Saint Georges, naturellement c’est chez
Modestine que nous sommes attendus. Et nous
partons vers le lieu de villégiature « l’Ilet Sophia » le
luxe de la nature, le sommaire, là où il ne faut pas
manquer le petit jour et ses brumes sur l’Oyapock.
Visites d’Oyapoque côté brésilien et du Saut Maripa
sont les deux points importants touristiquement car la
construction du pont Franco-brésilien avance à grands
pas. Modestine, toute l’histoire des lieux nous a fait la
pose pour quelques photos.
Cacao, je ne l’avais pas mentionné volontairement.
C’est toujours l’accueil exceptionnel des habitants et
de notre restaurateur au « Lotus d’Asie » la vraie et
sincère bienvenue qui nous est souhaitée. Encore des
moments inoubliables.
Avril 2010 : L’Assemblée Générale, pour un peu il
aurait fallu pousser les murs du « Noirlac », l’hôtel
restaurant, dont la direction et le personnel
sympathiques nous reçoivent d’année en année.

Saint Amand Montrond, le centre France,
l’éloignement de certains n’altère pas leur bonne
humeur et l’ambiance familiale s’installe entre tous
les participants. L’obligation administrative passée,
c’est sur la terrasse autour du punch traditionnel que
nous nous retrouvons. Là, le temps s’égrène trop
rapidement, bien sûr.
Le bureau de l’association a souhaité associer le
détachement de Périgueux à cette réunion nationale
annuelle. Le capitaine Le Calvé, l’adjudant chef Lopez
responsable des stagiaire « électricité » sont venus
accompagnés de dix Jeunes motivés et qui ont trouvé
parrain pour faciliter leur insertion à la sortie de
formation. Chaque participant de Périgueux s’est
installé à une table différente et les Anciens ont pu
juger de la transformation des relations SMA, de
l’évolution et de l’ouverture. Le Service Militaire
Adapté « entreprise de formation », rien de telle que
cette immersion réciproque pour prendre la mesure
de l’actualité et d’évacuer tous les préjugés qui,
parfois, pouvaient demeurer en souvenir. A
renouveler sans modération.

Point final de cet ensemble convivial, un office
religieux à la mémoire des Anciens qui nous ont
quittés prématurément.
Mai 2010 :
Village Créole, le 14 : Nouveau chef de détachement,
nouvelles dates de fin de stage et le « Village Créole »
se transforme. Le stage tourisme se terminait mi mai,
il donc fallu avancer la date traditionnelle de juin. Œil
neuf du capitaine et expérience des années
précédentes des cadres, voici réunies deux conditions
de refonte de l’animation. Plus concentrée, plus
intime la place latérale à la cathédrale de Périgueux
offrait le juste emplacement. Des animations
successives et variées ne laissaient pas la place au
temps mort préjudiciable à l’assiduité des spectateurs.
Bref une réussite ! L’Amicale tenait un stand
d’information à destination des Jeunes mais aussi du
public qui se posait des questions sur le SMA.

Congrès des Amicales, 17 au 21 : 2ème de la
Fédération des Amicales et XXIIème des Amicales, il
s’est tenu au Camp de La Jaille en Guadeloupe. Le
président Bernard Génot, le trésorier Michel Amérand
et son adjoint Daniel Angélique (Tigre 82/83) étaient
présents. Daniel en visite dans sa famille était sur
place, le contrat AIR CARAÏBES a permis le
déplacement des deux autres participants pour un
montant inférieur au prix d’un passager.
Les thèmes du congrès, en rapport direct avec la suite
des formations et vers l’emploi, a donné lieu à la
rédaction d’un rapport remis aux chefs de corps des
lieux d’origine des Amicales ainsi qu’au COMSMA et
au CEMSMA (Commandant SMA, Chef d’État Major
SMA). Le secrétariat à l’Outre Mer en est destinataire
au regard de la subvention accordée en 2009 aux
ultras marins.
Août – Septembre 2010 :
30 août au 2 septembre : 79ème Congrès de la
Fédération Nationale des Anciens d’Outre Mer à
Fréjus et commémoration du 140ème anniversaire des
combats de Bazeilles. Depuis 2008 et après
consultation des adhérents, notre association est
affilié à la FNAOM – ACTdM. Nous sommes tous des
anciens des Troupes de Marine sous le SMA, nous
avons servi Outre Mer. Cela n’empêche pas d’avoir
des affinités et de les cultiver avec son régiment
d’origine : Génie, Aviation, Marine, Matériel… c’est
aussi cela notre diversité dans l’union !

Le congrès traite des sujets d’actualité et concerne
toutes les amicales pour l’avenir. L’organisation et
parfois les regroupements d’amicales qui se réduisent
à quelques membres de très anciens des campagnes
passées ou de régiments dissouts.
La commémoration de Bazeilles à Fréjus constitue la
cérémonie spécifique « Troupes de Marine »
empreinte de solennité en nocturne le 31 août et de
convivialité, de fraternité et de bonne humeur le 1 er
septembre, il faut vivre cette ambiance. Le SMA était
présent : le général Artur, le colonel Luccitti
(COMSMA et CEM) ainsi que des cadres régimentaires
et des stagiaires, tous sous la tente. Particularité
SMA : les stagiaires « tourisme-restauration »
assuraient le service à l’assiette, à table. Les autres
participants allaient chercher leur plateau repas.

Seul, le président B. Génot, membre du conseil
fédéral, assistait au congrès et aux cérémonies. Ces
manifestations sont ouvertes à tous, les informations
sont passées sur site ou à l’occasion d’un courrier.
24 septembre : le président s’est rendu au SMA,
secrétariat à l’Outre Mer 27 rue Oudinot à Paris.
C’était à l’occasion du déplacement vers Saumur. Une
réunion qui a permis de rencontrer le général Artur, le
colonel Luccitti ainsi que le Lt colonel Rech et le
capitaine Bonnot nos interlocuteurs pour l’Amicale et
la fédération des amicales. Le lieutenant colonel Rech
adjoint du CEM est chargé de la mise en place du
Cinquantenaire du SMA, le capitaine Bonnot gère les
effectifs stagiaires et leurs affectations en stage
métropolitain. Tous sont impliqués dans le calendrier
que vous trouverez en fin de ce numéro 4. Depuis un
an, Jean Michel Dubois (Balata 66/67) assure la
relation avec l’AFPA de Gonesse. L’entrevue avec le
capitaine a permis de clarifier la connaissance des
effectifs et de mieux cerner les priorités. La difficulté
essentielle est constituée par la diversité des
affectations et des lieux de stage AFPA.
NOUVEAUTES : Les réunions régionales, 25
septembre à Saumur, 9 octobre à Saint Didier de la
Tour (La Tour du Pin), 23 octobre Vendeuil près de
Saint Quentin. La prévision « Lorraine » a été annulée
en raison des conditions climatiques défavorables à la

sécurité du trajet vosgien pour nos amis Alsaciens.

Les réunions régionales, une idée de Gérard Serlet,
une idée murie après quelques hésitations, elle est
devenue un succès. Le but : aller à la rencontre de
petits groupes 30 à 40 personnes, rencontrer les
nouveaux connus et inconnus qui viennent avec un
autre ancien, développer l’action et les objectifs de
notre Amicale. La réunion régionale favorise la
communication et permet aux personnes trop
éloignées de St Amand Montrond d’avoir un contact
direct avec deux responsables de l’AMSMA. Comme
d’habitude, c’est toujours trop court mais très
enrichissant pour les participants et les organisateurs.
Dernière réalisation de l’AMSMA : Alain Brumelot
(État Major à Fort de France 66/67) nous a prêté sa
reliure des Bulletins de l’Amitié du SMA du N° 1 en
1965 au N° 13 en 1967, il manque deux ou trois
exemplaires pour compléter la collection de base. Les
méthodes actuelles de scannage et de reproduction
nous permettent de les rééditer. Une dizaine de
reliures ont été réalisées vendues ou offertes, la
réimpression est possible, un « CD » a été édité.
Nous sommes à la recherche du plus grand nombre
possible de ces bulletins.
Nous traiterons vos exemplaires avec le plus grand
soin, ils seront scannés et vous seront restitués. Plus
tard, le complément sera inséré dans les exemplaires
existants après collecte d’un certain nombre de
numéros.

reproduire tous documents à caractère historique ou
souvenir. Même procédé nous reproduisons et nous
vous restituons l’original, si vous souhaitez faire don
de vos documents nous les collectons et seront versé
à un fond d’archives SMA.
Les photos nous intéressent aussi, envoyez-les nous,
inutile de les scanner ou de les reproduire, nous
sommes en mesure de les traiter et de vous les
restituer, les originales assorties des exemplaires
numériques par le net ou sur CD en fonction de la
quantité et de votre équipement.
CALENDRIER 2011, VOS AVIS, VOS DISPONIBILITES et
QUELQUES QUESTIONS se trouvent en page 5 incluse.
Nous attachons une grande importance à vos souhaits
à vos remarques et l’équipe du bureau a besoin de
plus jeunes pour une relève progressive……
Chacun peut apporter une pierre à l’édifice, certains
ont adhéré à l’Amicale lors d’un voyage. Nous
respectons leur choix, leur adhésion n’est pas toujours
renouvelée. Dommage qu’une adhésion soit liée à une
action «commerciale», une consommation ponctuelle.
Notre action s’inscrit dans la durée, une adhésion
pour bénéficier de l’assurance et d’un tarif très
compétitif pour un voyage, c’est bien mais marquer
un prolongement à ce voyage : c’est mieux.
Vos dévoués membres du Bureau de l’association
AVEC LEURS MEILLEURS SOUHAITS POUR CETTE
NOUVELLE ANNEE 2011 ! SANTE, BONHEUR …..
…ET A BIENTÔT DANS NOTRE GRANDE FAMILLE.
- Bernard Génot, président, 09 65 19 72 02 et
06 84 34 66 50 N° fax sur demande,
- Gérard Serlet, vice-président, 09 62 10 47 16,
- Jacques Bail, vice-président
SITE : http://www.sma-amicales.fr
MAIL :
am-sma@orange.fr
La Fédération des Amicales a conclu un accord
« ASSOCIATION » avec

www.aircaraibes.com (demandez-nous le code ASSO)
Accès réservé aux adhérents et leur famille
L’Amicale Métropolitaine du SMA est
Membre de la Fédération des Amicales du SMA et affiliée FNAOM-ACTdM

A vos archives et soyez assurés de la préservation
soignée et de la restitution dans un délai raisonnable.
Dans ce même domaine de l’archivage et de la
conservation, l’Amicale s’engage à conserver ou à
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