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Le mercredi 31 octobre, sous l'arc de Triomphe, la FNAME-OPEX était une nouvelle fois
présente. Elle répondait à l'invitation que lui avait faite "l'association des comptoirs des
Indes".
En cette année du centenaire de la guerre de 14/18, cette association,
présidée par monsieur Douglas GRESSIEUX, souhaitait commémorer l'engagement des
indiens des comptoirs français des Indes (Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Yanaon et
Karikal) pendant ce conflit, et honorer ceux qui donnèrent leur vie pour la défense de la
France.

Notre fédération comptant de nombreux compagnons originaires de ces territoires, c'est
tout naturellement que nous étions au côté des membres de l'association.
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Une délégation d'une dizaine de membres de notre fédération, avec, à sa tête, notre ami
Sandirassegarin COLBERT, président départemental de la FNAME-OPEX du Val d'Oise
assista à ce ravivage. Il était accompagné, entre autres, de nos compagnons
Radjassegarin PERRIN, Djébalane ANNAPPA et Paramagourou NAGAMANY.

Colbert eût l'honneur de porter le drapeau du comité de la flamme pendant la cérémonie.

Notre compagnon Alphonse ZIMMERMANN portait, quand à lui, le drapeau de la
FNAME-OPEX.

Après la cérémonie, nous nous retrouvâmes dans un café proche de l'étoile pour pouvoir
échanger et prolonger, par un moment de convivialité, cette rencontre avec nos amis de
ces petits territoires riches de mémoire partagée avec notre pays."

NB : l'association des comptoirs des Indes a, entre autres, comme but de resserrer les
liens entre les français originaires des anciens comptoirs en Inde, les amis de l'Inde, les
francophiles indiens et les associations de Pondichéry aussi bien en France qu'en Inde,
de promouvoir la langue française dans ces territoires et soutenir tous les projets de
restauration, de sauvegarde ou de mise en valeur du patrimoine français légué à l'actuel
territoire de Pondichéry et à la ville de Chandernagor.
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