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Le président

À Saint-Péray, le 29 août 2010

Objet : Commémoration du 140e anniversaire des combats de Bazeilles

L’Association des Anciens d’Outre Mer et Anciens combattants des Troupes de Marine de
Drôme Ardèche, organise comme chaque année à Valence, une cérémonie pour commémorer
le 140e anniversaire des combats de Bazeilles le samedi 11 septembre 2010 à 10 heures au
Monument aux Morts de la Guerre de 1870-1871, place du Champ de Mars, face au Lycée
Émile LOUBET.
L’horaire a été avancé en raison du déroulement des journées Bonaparte.
La commémoration 2010 est très chargée au plan historique et émotionnel :
C’est le 70e anniversaire des combats de mai et juin 1940 au cours de laquelle les
troupes coloniales eurent dans cette période dramatique un comportement exemplaire.
(Sur les 100 000 morts de cette campagne de 2 mois, 25 000 appartenaient aux troupes
coloniales, alors qu’elles ne représentaient que 8 divisions sur les 94 de l’armée
française). Aussi nous aurons une pensée pour ces combattants en la personne
d’un héros des Tirailleurs Sénégalais le capitaine Charles N’TCHORÉRÉ.
Nous rendrons hommage au Général Marcel BIGEARD, figure emblématique
des Parachutistes coloniaux, disparu le 18 juin dernier.
Enfin, nous saluerons la mémoire des 2 marsouins du 21e RIMa de FRÉJUS (le
capitaine Lorenzo MEZZASALMA et le caporal-chef Jean-Nicolas PANEZYCK)
tués au combat en AFGHANISTAN le 23 août dernier.
Programme de la cérémonie :
Accueil des Autorités et Délégations et allocution du Président de l’Association.
Lecture du récit des combats par un membre de l’Association suivie de l’Hymne de
l’Infanterie de Marine.
Dépôt de gerbes, sonnerie « Aux Morts », minute de silence.
Refrain de la Marseillaise.
Pour toute information contacter :
Le site des Anciens des Troupes de Marine 26-07 : http://www.aatdm26-07.org/
ou le COL (er) MICHEL Maurice 04 75 81 06 17 courriel : president@aatdm26-07.org

Signé : Maurice MICHEL

