Compte rendu de la pré-assemblée d’information
et de cohésion du 10 novembre 2018.
La pré-assemblée de la MRAF-Adimad s’est tenue à PARIS, au TIM
HOTEL, en présence de Jean-François COLLIN, ancien Président de
L’Adimad, qui était notre invité d’honneur.
Après l’appel de nos morts Jean-Paul LE PERLIER, président actuel,
fit un résumé des évènements qui l’avaient amené à assumer la
charge de président après la démission subite de Regis Guillem en
Février 2018. Il n’éluda pas les difficultés rencontrées (notamment
avec le trésorier dont il constata l’absence) mais il affirma sa volonté
de suivre la ligne tracée par Jean François COLLIN.
Christian DARAM, membre du CA, fit un exposé sur la reprise en
main et la rénovation de notre site internet et sur la réorganisation
de notre Boutique. Il répondit aux questions posées par les
adhérents.
Jean-Pierre PAPADACCI, chargé de mission, fit le bilan de ses
activités depuis le 13 mai 2018 :
1) Règlement positif du contentieux intervenu à la mort de notre
Chargé de Mission Philippe de MASSEY dont nous étions les
exécuteurs testamentaires. Grace à la ténacité de Jean-Marie

ARGOUD, notre camarade de combat sera inhumé dans son
domaine, en respect de ses dernières volontés.
2) Règlement d’un différent né avec nos amis de « Secours de
France » sous la présidence de Régis Guillem. Il précisa que La
MRAF-Adimad avait pris en charge le rapatriement de Philippe
Bésineau Degueldre puis de son épouse.
3) Organisation de 3 cérémonies : le 28 août au carrefour Raoul
Salan de Toulon, le 25 septembre au Rond point Bachaga Said
Boualam à Toulon, le 1 novembre à notre stèle de Marignane.
Les video de ces cérémonies sont en ligne sur Youtube.
(La fille de Michèle GOMEZ et le fils de Roger DEGUELDRE
étaient présents à ces cérémonies.)
4) Rédaction de communiqués sur l’affaire du traitre AUDIN et sur
les résultats du référendum de nouvelle Calédonie.
Notre Chargé de mission évoqua les difficultés crées par le
nouveau président de « L’Association des Amis de Raoul
SALAN » qui, sous prétexte d’un vide juridique (sic), tenta, en
février 2018, d’absorber et de faire disparaitre La MRAF-Adimad
au profit de son association.
Il fit remarquer que la plupart des entraves au redémarrage de
l’association provenaient de quelques « amis bienveillants »,
adhérents ou membres du Ca qui confondent critique et action.
Pour conforter son propos, il termina son intervention par la
lecture d’une lettre infâme qui lui fut envoyée par un membre du
CA, la veille de l’assemblée.
Les assistants posèrent alors de nombreuses questions sur les
effectifs de l’association, sur la parution de la revue, sur le sort de
nos archives, sur nos projets et sur l’état de santé du fils de Roger
DEGUELDRE. Ces questions obtinrent des réponses précises.

Le père Jean-Paul ARGOUACH prit alors la parole pour prêcher
l’union et l’esprit de camaraderie, il proposa sa médiation pour
régler le problème de correspondances et de souvenirs historiques
accaparés abusivement et indûment par un membre du CA.
Jean-François COLLIN rappela à l’assistance que la MRAF-Adimad
n’était ni un parti politique, ni une association confessionnelle, ni
une amicale de français d’Algérie mais une association patriotique
qui défend la mémoire de la Résistance Algérie Française.
Un repas amical réunit ensuite une trentaine de camarades.

IN MEMORIAM
Dans l’après midi l’hommage annuel au Commandant BAZIN fut
rendu au cimetière de Garches. La fille du Commandant JeanneMarie, le président Jean-Paul Le PERLIER et le chargé de mission,
J-P PAPADACCI, rappelèrent le sacrifice de ce héros. La couronne
de fleurs fut déposée par notre camarade Christian BAECKEROOT,
lui-même ex Saint-Cyrien.

L’assemblée générale de la MRAF-Adimad se tiendra comme tous
les ans à Marignane Au cours du 1er trimestre 2019.

PS : Une tentative de perturbation, provenant d’un mauvais
camarade, fut étouffée par les membres de notre service d’ordre.

