
 

 

Lettre du LCL Paul DUFOUR président de l’ANOCA 

 

 

C’est avec une grande tristesse que je ne suis pas aujourd’hui avec vous, mais c’est 

juste avant de partir en congé que j’ai appris de mon cardiologue que j’avis une 

faiblesse cardiaque et qu’il a fallu à mon retour de congé entrer aux urgences de 

l’hôpital de POISSY pour y subir des soins intensifs pendant un mois avant de 

partir dans une maison de repos à Maison Laffite jusqu’au 17 septembre. 

 

C’est mon bien grand regret, vu la crise sanitaire et report de ces JNACA 

d’aujourd’hui de ne pas pouvoir remercier nos hôtes de vive voix : Le commissaire 

général GOUDARD directeur du CIRL (Centre interarmées du soutien 

"restauration et loisirs) et son adjoint le Commissaire en chef de 1ere classe 

LANNES, La PFC SE en la personne du  commissaire en chef de première classe 

SCHOTT, de l’attaché hors classe d’administration de l’état LOPEZ et le 

commissaire en chef de 2eme classe AMEUR mais aussi le SGBdD, son directeur 

le commissaire en chef de 2ème classe CORTA ses collaborateurs monsieur 

THOREL et madame BARREAU-BOUCHET. 

 

Je les remercie de vous accueillir pour ces 3 jours avec la présence de notre ancien 

directeur central le commissaire général de division DELTOUR qui présentera cet 

après-midi un ensemble statuaire rendant hommage aux moines de TIBHIRINE. 

Sculpture réalisée par son épouse que l’ANOCA avait sponsorisé. 

Le général DELTOUR qui sur invitation du conseil d’administration a accepté 

d’être le président d’honneur de notre association et au nom de tous ses membres 

je l’en remercie. 

 

Ainsi sous la conduite de notre secrétaire général le commandant de Cruzel, de 

notre trésorier le capitaine GAULUPEAU, mais aussi surtout avec le colonel 

ANDRE et l’adjudant-chef SIMONNET de l’ARCAT (Rhône Alpes Auvergne) je 

vous souhaite d’apprécier aux mieux ces trois journées avec le temps fort de 

demain au quartier OSTERODE avec la remise du calot tradition Intendance et 

pour finir une partie détente avec une croisière sur la Saône et une visite dans le 

monde du Beaujolais. 

 

Avec mes amitiés à toutes et à tous dans l’attente de vous revoir lorsque je serais 

rétabli. 

Paul Dufour. 


