15 juin 2011 à Toulouse,
Les Départements Ariège, Aude, aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-etGaronne, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne,

Célèbrent le Centenaire de l’ANOCR.
Donnant suite aux souhaits exprimés par le Vice-Amiral Michel OLHAGARAY, notre Président
National, les Présidents de Groupement de dix départements contigus ont organisé une cérémonie de
célébration, en Province, de la création de l’ANOCR.
Ainsi, plus de 100 Officiers de Carrière en Retraite se sont regroupés dans un esprit de franche et
solidaire camaraderie à Toulouse, le 15 juin 2011. Constamment informé de l’avancement de la
préparation, l’Amiral OLHAGARAY qui jusqu’au dernier moment espérait se libérer de ses contraintes
nationales, n’a pas pu présider les Cérémonies. Tous les protagonistes l’ont beaucoup regretté.
A partir de 9 heures, un café de bienvenue au Palais Niel, Quartier Général Militaire,
accueillait les participants pour une prise de contact sympathique et chaleureuse.
A 10 heures, au Monument dédié aux Combattants, la cérémonie de recueillement débutait
en présence du représentant du Préfet de Région, le sous-Préfet Maurice BARATE, Directeur de
Cabinet.
ème
Le Colonel Manuel SALAZAR, commandant par suppléance la 11
Brigade Parachutiste, incarnait
l’Autorité Militaire présidant (AMP) la cérémonie.
Pris par ses obligations parlementaires, le Maire de Toulouse était représenté par Monsieur Michel
PECH , Conseiller délégué.
Les Chefs de Corps des Régiments : 1er RCP, 8ème RPIMa, 1er RTP, 3ème RMAT, 4ème CLCAT, étaient
représentés.
Le Colonel Jean-Luc MERCURY, commandant la Base de Défense de Toulouse-Castres était présent.
Le Colonel (R) Didier DELTOUR représentait le Colonel Rolland TAVEL commandant la Région de
Gendarmerie de Midi-Pyrénées et le Colonel SCHMIDTKE, le Colonel Frantz TAVART, commandant
le Groupement de Gendarmerie départementale.
Étaient aussi présents, les DMD adjoints de la Haute-Garonne, Lt-Colonel Éric PERIN, et de l’Ariège,
Lt-Colonel Paul SAUVAGE.
De nombreux Présidents, Membres et Porte-Drapeaux d’associations patriotiques démontraient par
leurs présences amicales leur attachement aux valeurs et buts de l’ANOCR. Parmi elles : la SEMLH et
son Président Serge JOP, l’ANMONM et Madame Janine DAROY représentant le Président Gérard
ELBAZ, les Médaillés Militaires et leur Président Claude PIAT, l’ANFeM et sa déléguée Severia de
BESOMBES …
Le nombre de personnes réunies au pied du Monument des Combattants, tous effectifs confondus,
était très proche de 180.
Un Piquet d’Honneur et la Musique des Parachutistes ponctuait et rehaussait l’éclat et la solennité de
la célébration et son déroulé :
-

Honneurs à l’AMP.

-

En présence de M. le Préfet et de l’AMP, ravivage de la flamme par les Présidents de
Groupements présents : Jean-Claude BAURENS (32), Pierre BERGÈS (09+31+81), Jean-Claude
CHAGARD (65), Pierre EVANO (82), Michel GAUTHIE (11) et Jacques PEYRARD (47).

- Dépôts de gerbes du Maire et Municipalité de TOULOUSE et de l’ANOCR.
- Recueillement : sonnerie aux morts, minute de silence, la Marseillaise.

- Lecture du message du Président National de l’ANOCR par le Président de Groupement Pierre
BERGÈS.
- Honneurs à l’AMP.
- Salut aux Porte-Drapeaux par les autorités .
- Florilège de musiques militaires et patriotiques par la Musique des Parachutistes.

De 11 h 30 à 12 h 30, réception offerte par la Municipalité, Salle des Illustres du Capitole. Monsieur
PECH souhaite la bienvenue aux invités et prononce son allocution basée essentiellement sur "l’esprit

de défense", thème fort qu’il argumente avec beaucoup de perspicacité et de conviction. Le Président
de Groupement ANOCR local répond à ce message de bienvenue et de soutien. Il rappelle les
fondements de l’ANOCR, ses buts et actions, son rayonnement dans les domaines de la Défense
Nationale et de la condition militaire.

Un cocktail de qualité parachevait cette réception chaleureuse et attentionnée.
A 13 heures, déjeuner de gala, dans les prestigieux salons du Palais Niel.
Plus de cents convives participaient au déjeuner préparé par un traiteur, les cuisines du Palais Niel
étant en réfection, et servi sous la direction du personnel du Palais. Une excellente ambiance animait
toutes les tables et un beau gâteau anniversaire terminait les agapes. Le Général Jean-Claude
CHAGNARD, le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les acteurs du jour, prenait la parole
pour féliciter chaleureusement les organisateurs et leur efficacité.

A 16 heures, une vingtaine de membres de l’ANOCR visitait le Musée de la Résistance,
réalisé et administré par le Conseil Général de la Haute-Garonne et profitait des connaissances
expertes en la matière de Monsieur AGULLO, Directeur du Musée.

