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Le 10 janvier 2023, l’AASCI, groupement 263 affilié à la FNAM, adressait ses meilleurs 2023 à leurs 

adhérents et aux présidents ou représentants de l’AASSDN (Alain JUILLET), l’ANASSA (Général (2s) Georges 
LISSOT), l’UBFT (Patrick REMM) et la FNAM (Christian PIQUET, président délégué), partenaires et amis. 

 
Nous les recevions au siège de l’UBFT, dont son président Patrick REMM est également vice-

président de notre association et administrateur de la FNAM. 
 



 
 

UNIR pour TRANSMETTRE et SOUTENIR 

Le président de l’AASCI, Marc GALLOY, après avoir remercier de leur présence les présidents des 
différentes associations, le représentant du directeur DRSD, et les adhérents, a évoqué les propos du chef 
d’Etat-major des Armées au sujet des associations en lien avec le monde de la défense. En effet, elles jouent 
un rôle indispensable de résilience bénéfique au moral des militaires.  

 
C’est cela qui anime l’AASCI qui crée un tissu entre les anciens et les plus jeunes pour un partage 

d’expériences dont résulte une meilleure efficacité sur le terrain. 
 

Le président a retracé brièvement les différents événements de l’AASCI au cours de l’année 
écoulée : 

 
- 1er février : pot des vœux auxquels étaient associés le chef de cabinet de la DRSD et son 

responsable communication et pour la 1ère fois les 3 présidents d’associations proches de la DRSD (ANASSA) 
et de la FNAM (AASSDN et l’UBFT). 

- Mars 2022 : présentation de notre association à la nouvelle promotion des inspecteurs de 
sécurité de défense. 

- Avril 2022 : déjeuner des 3 présidents d’associations (AASCI-AASSDN-ANASSA) à la DRSD sur 
invitation du général directeur. Ce qui a permis de rendre hommage au colonel SEROT. 

- Juin 2022 : repas réunissant les anciens et les plus jeunes membres de la corporation autour 
d'un déjeuner. 

- Juin 2022 : participation au 150ième anniversaire de la DRSD. 
- Juillet 2022 : participation à la remise des brevets de la nouvelle promotion d’inspecteurs. 
- Septembre 2022 : adieu aux armes du directeur de la DRSD, le GCA BUCQUET. 
 
Ces vœux 2023 permettent de montrer l’attachement de nos adhérents à nos origines. Nous 

sommes sans cesse attentifs pour transmettre, et, si cela est nécessaire, épauler les jeunes générations, au 
travers entre autres des contrats de réserve. 

Nous assistons nos membres dans la maladie, l’âge, le deuil afin de favoriser la résilience et 
resserrer nos liens fraternels. 

 
Nous souhaitons en 2023, pour notre association, une plus grande participation des inspecteurs, 

quels que soient leur âge, aux différentes manifestations en leur souhaitant le meilleur ainsi qu’à leurs 
proches. 

 
Nous remercions vivement les présidents de leur présence et une note particulière à la Fédération 

Maginot qui n’a de cesse de défendre les droits de leurs adhérents dans leurs actions de solidarité et de 
mémoire. L’AASCI lui souhaite un très bon anniversaire en 2023, pour les 135 ans de sa fédération et les 70 
ans d’appellation FNAM. 

 


