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wtgsdames,

Messieqrs

de Marine,

Janvier 2018, le généralThierry de Ladoucette, commandant le Service Militaire
Adapté, lançait le « Comité historique » chargé de réunir tous les documents, éléments et effets
possibles utiles à l'écriture de bientôt 60 ans de SMA.

Nombreux sont les Anciens du SMA, essentiellement Troupes de Marine et aussi

Génie, Marine et Armée de l'Air, ayant contribué à sa construction puis à sa croissance : tous
militaires d'active, engagés pour des périodes spécifiques ou appelés du Service National. Chacun a
apporté sa pierre à l'édifice SMA.
Vous en comptez certainement au sein de votre amicale, j'espère beaucoup de
leur collaboration. Les uns, les autres sont empreints de souvenirs, possèdent des documents,
photos, objets de leur temps passé sous la bannière SMA. Chaque élément est important :
significatif d'un évènement, d'un chantier ou d'une formation. Tous les souvenirs m'intéressent, ainsi
qu'une simple rédaction avec des mots simples et avec votre spontanéité, ils sont indispensables.

EXTRAIT DE LA LETTRE du généralde Ladoucette, COMSMA
En ce début d'année, je tiens donc a m'adresser à vous tous, anciens du SMA. présidents d'association, pour vous
informer que le commandement du SMA s'est lancé un nouveau projet pour les trois années à venir : écrire I'histoire
du SMA depuis sa création en 1961 jusqu'à I'avènement du projet SMA 6000 en 2017 .
Bataillons et régiments ont déjà écrit une part de leur histoire dans des livres << anniversaire ». La démarche actuelle
verra l'écriture de I'Histoire exhaustive du SMA.
A cet effet, j'ai sollicité un comité de collecte des documents, composé d'anciens du SMA sous la direction de Bernard
Génot. ex-président de lAmicale du SMA en métropole, qui sera chargé de mener à bien ce projet supervisé, par la
suite, par un historien.
J'espère beaucoup de vos souvenirs de mémoire, documents, photos, tenues vestimentaires et équipements des
différentes époques qui pourront également orner la salle << SMA » du musée des Troupes de Marine de Fréjus.
L'équipe aura la possibilité de numériser tous vos documents et vous les retourner dans l'état ou s'engage à les
préserver si vous souhaitez nous les confier définitivement.
Responsable de la collecte et du recueil de tous éléments, vous pouvez prendre contact avec moi
Bernard GENOT 6 allée du Château d'Eau
542L0 Saint Nicolas de Port tel : 06 84 34 56 50
h istoi re-sma @ora nge.fr
Espérant votre col laboration
et avec mes sincères salutations coloniales
B. Génot, responsable comité
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