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— Lettre DU prÉSIDeNt —
Mes chers camarades,
Nous allons enfin pouvoir nous 
réunir à l’occasion de notre 
congrès national qui se tien-
dra à la fin du mois à Volvic (du 
28 au 30 septembre), où nous 
serons accueillis dans le centre 
de l’IGESA par l’ARM du Puy 
de Dôme.

La joie que nous aurons de nous retrouver ne doit 
pas estomper la tâche qui nous attend depuis un 
an et demi de restrictions dues à la pandémie. 
C’est dans les périodes de crise suscitant des re-
mises en cause que souvent les idées jaillissent, 
et ce qui paraissait impossible la veille devient 
parfaitement réalisable le lendemain et s’impose 
même comme la norme. En d’autres termes, il 
s’agit de transformer nos incertitudes en certi-
tudes ou plutôt de conforter nos certitudes dans 
l’incertitude.
Plus concrètement, nous devons faire face – 
comme la plupart des associations – à une baisse 
des effectifs cotisant, ainsi qu’à des difficultés à 
renouveler les postes de responsabilité. C’est la 
raison pour laquelle nous devons bâtir ensemble 
notre avenir.
A l’issue de notre congrès, je forme le vœu, non 
pas que nous ayons trouvé toutes les solutions 
miracle à nos préoccupations associatives, mais 
au moins que nous nous soyons bien entendus et 
compris sur les causes essentielles de nos résul-
tats, et s’il y a lieu sur les voies pour y remédier. 
Sans vouloir être exhaustif, je déclinerai de la 
façon suivante la méthode que je vous propose.
- Il me semble que l’essentiel au sein d’une 
confédération aussi importante que la nôtre est 
de bien prendre en compte le jeu collectif que 
nous jouons. En effet, s’il est certain que chaque 
association départementale est parfaitement 
et juridiquement autonome dans son fonction-
nement, elles s’insèrent aussi dans leur grande 
majorité dans un contexte fédéral fait de solida-
rité régionale, de proximité géographique, et de 
convergence d’intérêts qui doivent créer des sy-
nergies vertueuses et s’inspirer des expériences 
intéressantes des associations voisines. Les pré-
sidents de fédération ont à ce titre un rôle central.
- Cette relation étroite est aussi assumée à 
l’échelon confédéral, où se situe le siège. Celui-
ci est en charge des fonctions principales de ce 
relationnel assumée : 
•	 la	défense	et	la	représentation	au	sein	des	ins-

tances de concertation nationales du monde 
combattant de nos intérêts statutaires en tant 
qu’anciens militaires ou veuves d’anciens mili-
taires ;

•	 la	gestion	des	séjours	auprès	de	l’IGESA	dans	
le cadre des conventions qui nous lient à ce « 
comité d’entreprise » des armées ;

•	 la	 réactivation	 de	 notre	 site	 et	 la	 gestion	 de	
notre principal outil de communication que 
constitue le journal Solidarité Militaire, ce qui 
nécessite, outre sa rédaction, son finance-
ment, auxquels vous participez tous;

•	 enfin	 donner	 une	 nouvelle	 impulsion	 à	 l’en-
semble de la confédération en s’inspirant 
notamment des réflexions élaborées dans les 
groupes de travail.

- Il me paraît fondamental que ces points soient 
rappelés à l’occasion du congrès en tant qu’élé-
ment de cohésion garant d’une meilleure efficacité. 

Ce que je vous propose donc c’est cette équa-
tion : 
•	 bonne	 prise	 en	 compte	 des	 rouages	 de	 la	

CNRM, ceux assurés par les professionnels et 
ceux assumés par les bénévoles ;

•	 conforter	 la	 confiance	 réciproque	 en	 amélio-
rant la circulation montante et descendante de 
l’information;

•	 fluidifier	 la	 vie	 courante,	 au	 moyen	 d’outils	
simples, au vu des conclusions des groupes 
de travail par exemple, mais aussi des sugges-
tions que vous pourrez faire directement en 
assemblée.

Notre disponibilité à tous n’est pas un sujet 
externe, elle est au cœur de la problématique. 
Comment assurer ce qui nous paraissait évident 
pendant notre vie active, à savoir la continuité du 
service ? En d’autres termes, comment assurer 
les mouvements indispensables à la bonne vie 
de nos associations de telle sorte que celles-ci 
soient attractives pour les nouveaux membres.
Je vous engage, avec optimisme, à participer à 
cette réflexion car nous avons besoin de cha-
cune et chacun d’entre-nous. Soyez certains de 
ma détermination à pérenniser la CNRM, car je 
sais que nous avons encore de nombreux  atouts 
à mettre en valeur. Avançons résolument vers 
l’avenir en entraînant avec nous les jeunes géné-
rations dans une communauté de valeurs parta-
gées, en sachant que l’avenir nous le rendra bien.

C.G.B (2S) AMEILHAUD, Président de la CNRM

La France suspend sa 
coopération militaire 
bilatérale avec le Mali 

Paris a fini par trancher : à la suite du coup d’Etat 
du 24 mai, qui a porté au pouvoir malien le co-
lonel Assimi Goïta, la France a décidé de sus-
pendre « à titre conservatoire et temporaire » sa 
coopération militaire bilatérale avec ce pays du 
Sahel, a confirmé au Monde, jeudi, le ministère 
des armées. Cette décision entraîne un arrêt sine 
die des opérations conjointes menées par les 
militaires de la force française « Barkhane » avec 
les Forces armées maliennes.  

  
Suite page 2

La crise sanitaire n’est pas derrière nous. C’est sur 
ce constat décevant que la rentrée est entamée 
car le virus SARS Cov-2 continue à envahir nos vies 
en multipliant les variants, et malgré le taux de 
vaccination qui couvre près de deux Français sur 
trois, la COVID atteint maintenant des populations 
plus jeunes, mettant notre système hospitalier aux 
prises avec une nouvelle forte pression. La parade 
de l’exécutif, après l’incitation à la vaccination, se 
fait maintenant plus prégnante par la quasi géné-
ralisation du passe sanitaire. 
Pourtant, les signes positifs n’ont pas manqué 
depuis ce printemps. La reprise économique a bien 
eu lieu, la bourse se porte bien, les grandes entre-
prises françaises ont renoué avec les profits malgré 
le défaut de certains secteurs très affectés comme 
le trafic aérien ou le tourisme. Le gouvernement a 
prolongé certains dispositifs d’aide aux entreprises, 
et veille à limiter la « casse sociale ». Des évène-
ments symboliques comme le Tour de France ou les 
Jeux Olympiques ont pu se tenir, même si ce fut 
sans public pour ces derniers. 

Cette quatrième vague de la crise sanitaire mondiale 
nous interpelle et l’exécutif déploie des efforts consi-
dérables pour inciter plus fortement à la vaccination 
malgré les réticences vives de certains. Le passe 
sanitaire devient le bouc émissaire des partisans les 
plus farouches aux moindres atteintes aux libertés 
individuelles. Non seulement il faut se vacciner, 
mais en plus on doit conserver les gestes barrière. 
Car le redémarrage de la pandémie est bien là, et 
la situation sanitaire, dans le Sud-Est, aux Antilles 
et à La Réunion notamment, est très préoccupante.
A huit mois des élections présidentielles, la lutte 
contre la COVID est aussi le prétexte choisi par 
les opposants pour s’insurger contre les mesures 
contraignantes imposées par le  gouvernement et 
espérer ainsi rallier à eux des mécontents ou des 
abstentionnistes. Soit. Ce qui est inacceptable c’est 
l’amalgame qui a été fait entre ces contraintes 
imposées par la crise sanitaire actuelle, assimilés 
aux signes honteux qui étaient imposés aux Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui uti-
lisent de tels procédés pour frapper les esprits se 
déshonorent.
Alors que le réchauffement climatique se traduit 
par des incendies de forêt extraordinaires de la 
Russie à la Californie en passant par l’arc médi-
terranéen, la course du monde et le jeu des puis-
sances se poursuivent quoiqu’il arrive. 

Libertés diminuées, 
libertés tuées.
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Suite page 3

« Près de 200 Afghans qui ont travaillé pour la France ou qui sont mena-
cés viennent d’être évacués de Kaboul. Ainsi que des Français et des 
ressortissants étrangers. À nos armées, policiers et équipes diploma-
tiques qui organisent ces opérations sensibles, merci. On continue. » 
— Emmanuel Macron, le 18/08/21
« A l’issue d’opérations complexes conduites cette nuit à Kaboul, 25 
Français et 184 Afghans à protéger ont été évacués d’Afghanistan. Ils 
viennent de se poser à Abou Dabi. Je rends hommage à nos diplo-
mates, policiers et militaires, dont les efforts courageux se poursuivent.» 
— Jean-Yves Le Drian, le 18/08/21 


