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ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE
ET DES RESERVISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE
BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON
DU 8 OCTOBRE 2020
NMR 09/2020

Présents :

Ph. PALOMBO ; E. PAUL ; F. GENTY ; R. BERTRAM ; Y. PAULLIC ; J. CAPILLON ; R. MISSUD ; O.
SCHILLÉ ; G. MEUNIER ; P. CEVAER.

Absents excusés :

Ch. AIRAULT ; L. MAGGIA.

COUP DE PROJECTEUR
Notre
prochaine
assemblée
générale
ordinaire se tiendra le samedi 12 décembre dans la
salle de réunion de la Maison du Combattant, à
partir de 10 heures. Au programme :
- accueil à partir de 9h45 ;
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Dans le prochain bulletin, l’exploitation
des conquêtes des Gilbert et des
Marshall, avec la maîtrise du Pacifique
central et les raids de la TF 58.

Prochaine réunion le jeudi 12 novembre 2020
à 18 h 00, à la maison du combattant, conditions habituelles.
Le secrétaire

E. PAUL

Le Président

Ph. PALOMBO
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1/ EVENEMENTS PASSES :

premiers as français avec 8 victoires et reçut le
galon de sous-lieutenant.

1.1 Commémorations :
■■ Le lundi 14 septembre sur la base aérienne
de la Tontouta, notre camarade G. MEUNIER a
participé à une double célébration, celle des 103
ans de la disparition du capitaine Georges
GUYNEMER (11 septembre 1917), et celle de la
nouvelle dénomination de l’Armée de l’Air,
devenue "Armée de l’Air et de l’Espace" à
compter du 11 septembre 2020.

En octobre, l’escadrille reçut les nouveaux avions
Spad VII, avec lequel il obtint rapidement
plusieurs autres victoires (il avait baptisé son
appareil "Vieux Charles").
Le 20 août 1917, le capitaine GUYNEMER
abattait son 53ème avion ennemi. Le 11
septembre, il ne revint pas à sa base, et fut
déclaré disparu deux jours plus tard,
certainement abattu au-dessus de la Belgique. Il
totalisait alors 53 victoires homologuées et 35
probables, second as de la guerre, derrière le
capitaine
René
FONCK,
75
victoires
homologuées et 52 probables.

▲ En haut, le nouveau logo de l’Armée de l’Air et de

▲ A gauche, GUYNEMER sous-lieutenant en juin

l’Espace est dévoilé à la BA 186 le 14 septembre. ; cidessus à gauche l’insigne du Commandement de
l’Espace créé le 14 septembre 2019, à droite le
nouveau logo de l’Armée de l’Air et de l’Espace
dévoilé le 11 septembre à Villacoublay par le ministre
des armées, Florence PARLY.

1916, à droite capitaine au printemps 1917.
▼ Son Spad VII, le "Vieux Charles", en avril 1917.

D’abord refusé à l’engagement à cause de son
allure malingre, GUYNEMER a finalement pu
rejoindre les rangs de la nouvelle aviation
militaire et passer son brevet de pilote avec le
grade de caporal.
Affecté en juin 1915 à Vauciennes, il obtint sa
première victoire le 19 juillet. En mars 1916, à
l’escadrille des "Cigognes" où il était affecté
depuis septembre 1915, il devint l’un des

■■
Le vendredi 25 septembre devant le
monument aux morts de la place Bir Hakeim
s’est tenue la cérémonie en hommage aux harkis
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et troupes supplétives qui ont servi dans l’armée
française en Afrique du nord.

seconde guerre mondiale, dont 72 d’entre-eux ne
sont pas revenus.

Nos camarades Ch. AIRAULT, R. BERTRAM, J.
CAPILLON et G. MEUNIER nous y ont
représentés.

1.2 Buste du général :
■■ Quelques camarades, dont Ph. PALOMBO,
G. PALOMBO-CHATETEAU avec notre drapeau,
G. MEUNIER et Ch. AIRAULT ont assisté le 19
septembre à la cérémonie organisée par la jeune
association pour la mémoire du gaullisme en
Nouvelle-Calédonie baie de l’Orphelinat pour
dévoiler un buste du général à l’occasion du
80ème anniversaire du ralliement du territoire à la
France libre.
Le buste réalisé en métropole par le sculpteur et
graveur Sébastien LANGLOYS a été financé en
majeure partie par l’association. Il est érigé à
l’endroit où le général a débarqué pour sa
première visite en Nouvelle-Calédonie, le 11
septembre 1956.
La stéle commémore également la mémoire de
tous les Calédoniens qui ont combattu pendant la

▲ En haut, les porte-drapeaux, G. PALOMBOCHATETEAU,le premier à gauche, et G. MEUNIER le
ème
2
en partant de la droite (avec le drapeau de
l’ONM) ; ci-dessus le buste inauguré.
1.3 Passation de commandement :
■■ La DIASS a changé de chef le 8 octobre,
avec la présence de Ph. PALOMBO, Ch.
AIRAULT et G. MEUNIER.

2/ ACTIVITES A VENIR :
2.1 Armistice :
■■ L’armistice du 11 novembre 1918 sera
commémoré ce même jour place Bir Hakeim
dans les conditions habituelles, avec prise
d’armes, dépôt de gerbes et lecture du message
du secrétaire d’état aux Anciens Combattants.
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Le début de la cérémonie est prévu à 17 heures,
mise en place terminée pour 16 heures 30.
2.2 Journée des réserves :

◄ Notre ami S. DESBROSSES lors d’un repas de
cohésion au cercle de garnison.
▼ Serge avec un autre ami cher, lui aussi trop tôt
disparu, également de l’Armée de l’Air, Serge
MALAGIES au cercle.

■■ Une conférence animée par notre président
se tiendra le jeudi 19 novembre à 18 heures
dans l’amphithéâtre du bâtiment de la Province
Sud.
Après le discours d’accueil du général Comsup,
une présentation de la Garde nationale et des
armées sera proposée, suivie de tables rondes
avec des réservistes comme témoins. R.
BERTRAM présentera l’UNOR et notre
association, avec les différentes façons de servir
dans la réserve (opérationnel ou citoyen).
Deux décorations seront remises, et deux
volontaires admis dans la réserve citoyenne. Un
cocktail conclura la soirée.

3.1 Décès :

Né en juillet 1939, Serge a fait une carrière de
pilote d’hélicoptère dans l’Armée de l’Air, avec de
nombreux séjours en Afrique, en Polynésie et en
Nouvelle-Calédonie.

■■
Nous venons d’apprendre le départ vers
l’Orient éternel de notre camarade et ami Serge
DESBROSSES, qui nous a quitté très
discrètement en juin dernier.

Longtemps notre vice-président, il était titulaire
de l’ONM depuis 1979, de la Légion d’Honneur
(1986) de la médaille de l’Aéronautique et de
plusieurs autres décorations.

3/ VIE DE L’ASSOCIATION :

3.2 Repas conférence :
■■ Nous sommes déjà 42 inscrits au prochain
repas conférence du 16 octobre.
3.3 Assemblée générale :
■■ D’autres détails figureront dans le prochain
bulletin, après le choix d’un traiteur.

4/ HISTOIRE ET CULTURE :
■■
Dans le prochain bulletin, la maîtrise du
Pacifique central de mars à juin 1944 et les raids
de la TF 58 dont l’opération Desecrate I.

