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JUMELAGE AVEC LA DRA.

AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE NOUMÉA

Nouvelle année, nouvelle maquette ! J’espère que vous apprécierez le BIL ainsi revisité par
notre comité de rédaction renforcé par notre jeune porte-drapeau. Désormais, nous allons
pouvoir reprendre le rythme mensuelle de parution afin d’accompagner la vie de l’association
perturbée par le deuxième confinement et le départ de notre secrétaire perpétuel.

1. ÉVÈNEMENTS PASSÉS
1.1 Réunion de rentrée le 11 février, à l’issue, nous avons partagé un pot agrémenté de
pâtisseries, à défaut de galettes des rois comme initialement prévu.

1.2 Cérémonie d’obsèques en hommage à notre camarade et secrétaire, le chef de Bataillon
(H), Éric PAUL, officier de l’ONM, qui a eu lieu le 9 mars 2021 au centre funéraire de Nouméa.
L’Amicale des Légionnaires, la section de Nouvelle-Calédonie de l’ONM, ainsi que l’AOR-NC
y étaient représentées avec leur porte-drapeau, le protocole de confinement limitant l’effectif à
10 personnes.

Alain-Pierre SCHMID

Éric PAUL
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2. VIE DE L’ASSOCIATION

2.1 / Point sur les invitations relatives aux manifestations à venir.

Le président rappelle avoir informé les adhérents de deux manifestations organisées par
Jean-Paul Lextrait, directeur de l’ONACVG pour lesquelles des invitations ont été
proposées :
-

d’une part, pour l’accès aux tribunes couvertes lors de la cérémonie du 14 Juillet,

-

d’autre part, pour le 28 juillet, date de l’inauguration de l’exposition relative au 80e
anniversaire du départ du corps expéditionnaire du Pacifique, quittant la Nouvelle
Calédonie. Le 5 mai 1941, 300 Calédoniens partaient combattre pour la France libre
avec à leur tête le commandant Félix Broche.

Les volontaires calédoniens du Bataillon du Pacifique à Nouméa. • ©D
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2.2 / Dîner-conférence du 6 juin 2021

Nous étions 40 convives à participer au dernier dîner-conférence. L’AOR-NC avait choisi
la salle rénovée du cercle mess des Artifices. Après un accueil autour d’un apéritif,
Gérard Sarda a pu nous rapporter les principaux moments forts de ce dossier, celui du
meurtre d’une jeune japonaise à l’île des Pins, Mika Kusama dont le dossier reste ouvert.
A travers son témoignage paru chez l’Harmattan « Le procès Konhu en NouvelleCalédonie : une nouvelle affaire Outreau. » ; l’auteur ayant en effet, assisté au procès en
appel.

« Il a fallu deux procès aux assises pour parvenir à établir
une partie de la vérité, celle de l'innocence d'Ambroise et
Antoine Konhu ; mais la plus grande partie de la vérité, celle
de l'assassinat de Mika Kusama reste à découvrir ». souligne
Elie Poigoune, président de la LDHC-NC dans la préface de
l'ouvrage de Gérard Sarda.
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2.3 / La réserve citoyenne

Gérard Meunier nous a fait part de l’intégration dans le cadre de la réserve citoyenne
deux nouveaux officiers :
-

le commandant (RC) David Guyenne président de la CCI,

-

le commandant (RC) Mimsie Daly, présidente du MEDEF.

L’AORNC leur adresse toutes ses
félicitations !

En outre, le COMSUP avait invité des
officiers de la réserve citoyenne à
l’accompagner au RSMA de Koumac
dont notre camarade G. Meunier,
pour une cérémonie de présentation
de

la

nouvelle

cohorte

volontaires au drapeau.
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2.4 / Cérémonie du 12 juin 2021 (accueil du nouveau haut-commissaire)

Le nouveau haut-commissaire, Patrice Faure, a pris officiellement ses fonctions ce samedi 12 juin.
Il a respecté la tradition en déposant une gerbe au monument aux morts à 11 heures, place BirHakeim, où les honneurs militaires lui ont été rendus en présence des officiels et des représentants
des institutions.
Nommé le mercredi 19 mai en conseil des ministres, comme haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie, en remplacement de Laurent Prévost, en poste depuis
2019, Patrice Faure a officiellement pris ses fonctions ce samedi 12 juin.
Le nouveau visage de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est présenté par le directeur de cabinet
d’Emmanuel Macron comme étant "l’un des meilleurs préfets qu’ait connus la République."
Natif de la Drôme, il était depuis 2019 préfet du Morbihan. Mais l'homme, âgé de 54 ans,
connaît bien les Outre-mer. De 2017 à 2019, il a été préfet de Guyane. Il a été nommé à ce
poste juste après la grave crise sociale de mars-avril 2017. L'ancien directeur de cabinet du
préfet de Mayotte de 2006 à 2008 s'affiche comme un homme d’action. (NC 1ère)
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2.5 / Commémoration du 18 juin

Une commémoration était organisée vendredi 18 juin en après-midi sur la place Bir-Hakeim
pour célébrer les 81 ans de l’appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Un coquetel terminait
la soirée à la mairie de Nouméa.
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2.6 / 14 Juillet 2021

Cette année encore nous étions présents pour le défilé du 14 Juillet ; une dernière pour
le général de division Franck Barrera.
492 militaires, pompiers, policiers et gendarmes ont participé au défilé. 80 véhicules, la
brigade canine mais aussi les équipes à cheval. Une grosse organisation pour le colonel
Valentin qui commande la base aérienne 186 de Tontouta qui a coordonné l'ensemble
de ses troupes pour ce défilé.

Pour cette occasion, un nouveau jeune porte drapeau, Édouard, petit-fils de la
présidente de l’association de la Légion d’honneur (ci-dessous).

UNOR - AOR - NC
BP 4723 98847 NOUMEA CEDEX
www.unor-aor-nc.com

2.7 / Cérémonie « Crimes raciste et justes de France », place Bir-Hakeim 18 juillet 2021

Patrice Faure, haut-commissaire de la République, a présidé la cérémonie à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux justes de
France. Après la lecture du message de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, les autorités
civiles et militaires présents ont procédé à un dépôt de gerbes. La journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux
justes de France est commémorée à la date anniversaire de la rafle du Vélodrome d’hiver à
Paris en 1942.
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