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AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE NOUMEA

LE MOT DU PRESIDENT
Voici le numéro 3 de notre bulletin de liaison trimestriel. Vous y trouverez les différentes
manifestations patriotiques auxquelles nous avons participé.
Ainsi, nous avons pu rendre hommage en salle d’honneur de la mairie de Nouméa puis à la
cathédrale, à Jean Lèques, dignitaire de la Légion d’honneur, premier président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont l’intérêt pour le monde patriotique et combattant
était manifeste.
L’actualité nationale a été ponctuée par la réélection du Président Macron et des élections
législatives. A noter la reprise de notre rencontre annuelle à Brisbane avec nos amis australiens
confortée par l’amitié franco-australienne réaf rmée entre le président de la République
française et le Premier ministre australien.
Au niveau international, le con it en Ukraine impose à la France de réajuster sa politique
capacitaire de ses forces armées. A ce titre, le Président Macron souhaite ampli er l’effort
budgétaire qui, d’ailleurs, a été anticipé à bien des égards par la loi de programmation militaire
2019-2025 et par le rapport de la mission parlementaire du 17 février 2022.
Bonne lecture !
Le CRC2 (H) PALOMBO Philippe
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1. EVENEMENTS PASSES
1.1/ VISITE AU CHS DE L’INSPECTEUR DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (ISSA).
Le 25 mars 2022, le CHS a reçu l'inspection du service de santé des armées (ISSA) ainsi
que la direction interarmées du service de santé de Nouméa (DIASS-NC).
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1.2/ FORMATION MILITAIRE À L’ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES (SALON-DEPROVENCE)
Le commissaire de 3e classe (R) Gaulthier PALOMBO-CHATETEAU, secrétaire de notre
association, fait parti des 11 nouveaux commissaires réservistes qui ont été formés à l’école des
commissaires des armées en mai dernier.
Ces jeunes cadres sont issus du secteur privé et de la fonction publique. Tous ont choisi de
servir au sein du commissariat des armées dans le cadre d’un
contrat de réserve. A ce titre ils ont été formés une semaine à
l’école des commissaires des armées de Salon-de-Provence.
Objectif ? Acquérir les compétences nécessaires à leur intégration
dans l’institution et à leur prise de poste. Cette promotion 2022 de
réservistes, d’une moyenne d’âge de 28 ans, comprend des pro ls
de haut niveau très variés : commercial, #logisticien, # nancier.
Certains sont déjà issus du monde de la défense.
Au programme de cette semaine très chargée, un volet
académique comprenant par exemple la présentation de
l’organisation et des grandes réformes en cours du ministère des
Armées, les priorités opérationnelles des armées et de la
LPM-2019-2025, etc.
Le volet militaire a permis à la promotion d’effectuer un stage de
commandement visant à acquérir les méthodes d’encadrement sur le terrain. Ils ont également
effectué de la manipulation et du tir à l’arme légère d’infanterie. Tous les stagiaires ont réalisé
leur « baptême du feu ». Le stage a également permis aux réservistes de contrôler la bonne
disponibilité des équipements et effets du combattant mis à leur disposition par les armées
pour leur prochaine mission (Check Matériel et Safety Check).
Les réservistes de cette promotion 2022 seront affectés principalement dans les fonctions
# nances, contrôle interne, aide à la #décision ou au #commandement, au sein des
groupements de soutien de base de défense, à la direction du personnel militaire de la marine,
à l’état-major de la marine, à la plateforme achats transport, au service de santé des armées, ou
encore au commandement du service militaire volontaire ou au centre interarmées du soutien
solde et administration du personnel.
Dans un contexte international de plus en plus complexe et à risque, les militaires de la réserve
opérationnelle sont amenés à être projetés et à être envoyés en mission au même titre que les
militaires d’active. Ils sont mobilisables à hauteur de 60 jours/an, pouvant aller jusqu’à 120 jours
en opérations extérieures. Ils permettent d’apporter des compétences développées ou propres
au secteur civil a n d’en faire béné cier les armées dans la programmation ou la conduite de
leur mission. (ECA Face book 2022)
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1.3/ CÉRÉMONIE DU 8 MAI COMMÉMORANT LE 77e ANNIVERSAIRE DE LA
VICTOIRE DE 1945 A NOUMEA.
Dimanche 8 mai 2022, Patrice
FAURE, haut-commissaire de
la République en NouvelleCa l é d o n i e a p ré s i d é l a
cérémonie

de

commémoration du 8 mai
1 9 4 5 , e n p ré s e n c e d e s
autorités civiles et militaires,
au monument aux morts de la
place Bir-Hakeim à Nouméa.
La commémoration du
77ème anniversaire de la Victoire de la France et de ses alliés contre le nazisme s'inscrit
dans notre patrimoine commun. La victoire du 8 mai 1945 et la lutte qui l'a précédée
symbolisent l'effort des peuples opprimés dans le combat contre toutes les tyrannies.
A cette occasion Frédéric GENTY portait le drapeau de notre association.
1.4/JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE.
Vendredi 27 mai, Julien PAILHERE, directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie, a présidé la cérémonie commémorant la journée
nationale de la résistance. À ses côtés étaient présentes les autorités civiles et militaires.
Cette journée est l'occasion d'une ré exion sur les valeurs de la Résistance et celles
portées par le programme du Conseil national de la Résistance depuis 1943.
Aujourd’hui comme hier, l'esprit de la résistance constitue une source d’inspiration et
d’engagement pour les jeunes générations, qui incite à la générosité, à l’enthousiasme
dans l’action est à faire face aux dé s de notre temps.
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1.5/DÉCÈS DE MONSIEUR JEAN LÈQUES.
Signataire de l'accord de Nouméa, premier président du gouvernement de la NouvelleCalédonie et maire de la ville de 1986 à 2014, Jean LÈQUES aura marqué de son
empreinte l’histoire de la Nouvelle-Calédonie.

Grand of cier de la légion d’honneur et of cier de l’ordre national du mérite, il a par
ailleurs honoré sans discontinuer ses engagements aux côtés du monde combattant et au
sein du Comité des sages.
1.6/CÉRÉMONIE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR
LA FRANCE EN INDOCHINE.
«Mercredi 8 juin 2022, Julien PAILHERE, directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie, a présidé la cérémonie à l’occasion de la journée
d’hommage aux morts pour la France en Indochine en présence des autorités civiles et
militaires.
Extrait du discours de Sébastien LECORNU, ministre des Armés prononcé lors de la cérémonie :
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"De 1940 à 1954, ce sont près de 500 000 militaires, membres du corps expéditionnaire français
en Extrême-Orient, légionnaires, tirailleurs africains et nord africains, réguliers et supplétifs
vietnamiens, cambodgiens et laotiens qui ont porté nos couleurs, sans relâche, à l’autre bout du
monde.
[…] Ces combattants ont pris place dans notre histoire aux côtés des plus braves, leur mémoire
nous oblige, leur courage inspire, leur abnégation nous lie.
Qu’en ce 8 juin en n, partout en France il soit dit : Honneur aux combattants d’Indochine !"

1.7/ CÉRÉMONIE À L’OCCASION DES 80 ANS DE LA BATAILLE DE BIR HAKEIM
Jeudi 9 juin 2022, Julien
PA I L H E R E , d i r e c t e u r d e
cabinet du haut-commissaire
de la République en
Nouvelle-Calédonie, a
présidé la cérémonie
célébrant le 80e anniversaire
de la bataille de Bir Hakeim,
en présence des autorités
civiles et militaires. (A droite F.
Genty avec notre drapeau et
G. Palombo-Chateteau sur les
rangs de la DIASS).
Le saviez-vous ? Bir Hakeim,
est une bataille qui opposa,
du 26 mai au 11 juin 1942,
dans un étroit espace de 16
km², perdu au milieu du désert de Libye, les 3 700 hommes de la 1ère brigade française libre,
sous les ordres du général KOENIG (dernier of cier à avoir accédé à titre posthume à la dignité
du maréchalat), aux forces germano-italiennes du général ROMMEL, dix fois plus nombreuses.

Ainsi, ce sont 16 calédoniens qui sont tombés au champ d’honneur lors de cette bataille.
Lors de la cérémonie de cet après-midi, les biographies du Lieutenant-colonel BROCHE, du
capitaine Gaston DUCHE de BRICOURT et du soldat Marcel KOLLEN, tous trois morts pour la
France lors de la bataille de Bir Hakeim, ont été lues par des élèves des classes de défense du
lycée Dick UCKEIWE et du collège de Magenta.
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1.8/ CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL HISTORIQUE DU 18 JUIN 1940 DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

(Coquetèle à la maison du combattant. De gauche à droite : G. Palombo-Chateteau, Ph Zambernardi, Ph Palombo et
R. Bertram)
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Samedi 18 juin 2022, le haut-commissaire a présidé la cérémonie de commémoration du 82e
anniversaire de l’appel historique du général de Gaulle, au pied de la Croix de Lorraine du
Mont-Coffyn, en présence des autorités civiles et militaires.
Le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la
défaite et à poursuivre le combat avec lui en Grande-Bretagne, au sein des Forces Françaises
Libres. Entouré de volontaires qui l'avaient rejoint dans son exil, il jetait les bases d'une
alternative au régime de Vichy et à sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie : la
France Libre.
Extrait du message du ministre des Armées Sébastien LECORNU :
"Ce ne fut d’abord qu’une lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC rent bientôt
embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d’Angleterre à ceux
d’outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs, c’est une armée des
Ombres qui se leva dans les « cris sourds d’un pays qu’on enchaine » et au rythme régulier d’une
voix : celle du Général de Gaulle.
Cette voix portait un espoir qu’aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux
saboteurs, le courage de passer à l’acte ; aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne
rien dire ; et aux soldats de la France Libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils
furent des milliers à consentir au sacri ce suprême. «

1.9/ CÉRÉMONIE : HONNEURS MILITAIRES DU SOLDAT POLYNÉSIEN MAMOURA-AMAURIRERE
Samedi 25 juin 2022 au soir, Patrice FAURE, haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie, était présent pour rendre les honneurs funèbres militaires au soldat polynésien
Mamoura-A-Maurirere, tombé pour la France au cours de la Première Guerre mondiale.
À ses côtés, le général Valery PUTZ, commandant supérieur des Forces armées de NouvelleCalédonie, Louis MAPOU, président du gouvernement, les représentants des associations du
monde combattant et porte-drapeaux ont pu s'incliner devant sa dépouille drapée de
l'étendard tricolore.
La cérémonie fut organisé à la base aérienne 186 « Lieutenant Paul-Klein », dans le cadre du
transfert des cendres depuis l'Australie vers la Polynésie. Ce deuxième transfert n’a pu s’opérer
que grâce à l’investissement d’Olivier Schillé.
Enterré en Australie depuis un siècle, reconnu "mort pour la France" en 2016, Mamoura-AMaurirere repose désormais pour l'éternité au Fenua, auprès des siens.
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Cérémonie à la base aérienne 186 lieutenant Paul-Klein de Tontouta

Les dépouilles de Mamoura a Maurirere et Tiavairau a Teamo, deux anciens combattants morts il
y a 105 ans en Australie ont été ramenées au cimetière de l'Uranie (Tahiti) avec un hommage
militaire. On note la présence du drapeau de l’ONMNC porté par son président C. Airault.
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1.10/ JOURNÉE DES FANC
Samedi 02 juillet, Patrice FAURE, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a
assisté à la cérémonie d'ouverture de la journée des FANC Forces Armées de la NouvelleCalédonie en compagnie du général Valéry PUTZ, commandant des FANC .
Cette journée était l'occasion pour les Calédoniens, pour la première fois depuis 2007, de venir
à la rencontre des militaires et du personnel civil de l'ensemble des forces armées hors des
emprises militaires, et ainsi de mieux appréhender leur métier et leurs missions quotidiennes.
1.11/ RESERVE DAY À BRISBANE
Cette année une délégation composée de F. Genty, G. Palombo-Chateteau et Ph Palombo s’est
rendu à Brisbane pour commémorer la journée nationale des réserves le 1er juillet 2022.
Accueilli par Alain Mandelli, nous avons retrouvé avec émotion nos amis australiens perdus de
vue depuis 2019 à cause de la crise sanitaire. Lors de le première réunion, le président de
l’AORNC a pu, en lien avec le Président Bob Hume, arrêter le principe de la signature d’une
convention de partenariat entre nos deux associations. Ainsi, deux séquences sont prévues :
- le 11 Novembre 2022 avec le maire de la ville de Nouméa à la Maison du combattant,
- n juin-début juillet 2023 avec le Lord Maire à l’hôtel de ville de Brisbane.
Le 2 juillet, un dépôt de gerbe eut lieu au cénotaphe à l’Anzac Square avant de se rendre au
Morning Tea offert traditionnellement à la mairie de Brisbane. Le lendemain, la délégation
composée d’Alain Mandelli et de Frédéric Genty put découvrir à Gallipoli Barrack, sous la
houlette d’un jeune réserviste australien, le Captain Merve Ng, originaire de Singapour, une
vaste salle du musée avec des objets et des documents des deux guerres mondiales. L’aprèsmidi, déplacement à Victoria Barracks pour admirer une exposition sur les premières troupes
britanniques envoyées dans la colonie australienne en 1824.
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La délégation de l’AORNC avec Andrew Wines, conseiller municipal de Brisbane (au centre).

Avec le brigadier-général Mark Andrew

Dépôt de gerbe au cénotaphe, Anzac Square.

A retenir que nos amis australiens ont partagé le plaisir d’apprendre que les liens entre la France
et l’Australie s’étaient de nouveau réaf rmés après la visite d’Etat à l’Elysée de leur Premier
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ministre Anthony Albanese.

1.12/ 14 JUILLET 2022
Cette année, après une accalmie des conditions météorologiques, le dé lé traditionnel eu lieu
sur l’avenue de la Victoire en présence du haut-commissaire de la République. Après une remise
de décorations, par le COMSUP, une foule nombreuse a pu apprécier, un rapide ballet
d’éléments aériens, un contingent du RSMA ponctuant en chantant le dé lé des hommes à
pieds, (en particulier, la 5e compagnie du RIMaP-NC), de véhicules des forces armées, de la
gendarmerie, de la DSCGR, des forces de police nationale et municipale et, en n, pour terminer
le corps des pompiers municipaux. Cette année, on notait une première à travers une
présentation d’une unité des Douanes.
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2. VIE DE L’ASSOCIATION
2.1/ DINER CONFÉRENCE DU 27 JUILLET 2022.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir madame Hélène Goiran-Ponsard,
conseillère politique du COMSUP pour une conférence suivi d’un débat sur :
« Indopaci que et Blue Paci c - Quelques éléments pour comprendre
l’environnement géopolitique et géostratégique de la Nouvelle-Calédonie».
Suite à un changement de doctrine du cercle mess, le rendez vous sera transféré à la
Maison du combattant, même heure. L’événement sera partagé entre une conférence et
un coquetèle dînatoire.
2.2/ CRÉATION D’UN KAKÉMONO POUR L’ASSOCIATION.
Un projet de création d’un kakémono est en cours au sein de l’association.
3. LA PARTIE HISTORIQUE (source: ONACVG SP988)
Nous avons l’honneur de vous présenter ci dessous les articles historiques, réalisé par l’of ce
national des anciens combattants de Nouvelle-Calédonie, à l’occasion du 80e anniversaire de la
bataille de Bir Hakeim.
LE SAVIEZ VOUS ? :
L’ONACVG dispose d’une page FaceBook! Vous y trouverez de
nombreuses informations sur les cérémonies, leurs activités ainsi que
sur des événements historique comme celui présenté ci dessous.
A n de découvrir cette page, rien de plus simple, scannez à l’aide de
votre smartphone le code QR à droite pour en savoir plus.
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