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Voici une nouvelle an-
née qui commence. 

Que vous souhaiter de 
mieux que la santé 
dans votre vie, à  cha-
cun d’entre vous , 
membres des organi-
sations qui composez 
le comité de liaison. 

C’est, je crois, le vœux 

le plus cher pour les 
plus anciens d’entre 
nous. 

J’y ajouterai beaucoup 
d'amour tout au long 

de cette Nouvelle An-
née pour vous et tous 
les vôtres. 

 Cette année 2012 ap-
portera son lot de rap-
pel de dates histori-
ques d’évènements 
passés.  

Elle sera marquée  par 
des manifestations de 
mémoire, significatives 
comme le 70ème anni-
versaire du débarque-
ment en Afrique du 
Nord le  8 novembre 
1942 

Comme chaque année, la 
Cérémonie commémora-
tive du 11 Novembre  a 
débuté au square du 
Souvenir Français. 

Puis Le Cortège s’est for-
mée à l’entrée du cime-
tière ancien avec en tête, 
les drapeaux des anciens 
combattants.  

Cette année, le cortège  
s’est d’abord dirigé vers 
la tombe du Soldat Au-

guste Thin qui repose  là depuis le 10 avril 1982. Le Maire d’Asnières Sébastien 
Pietrasanta et Monsieur Xavier Mélard, président du Souvenir Français ont dépo-
sé sur sa tombe  un bouquet de fleurs, symbole de celui qu’il déposa le 10 no-
vembre1920 sur le cercueil du soldat inconnu qu’il avait choisi . 

Au monument aux morts, la cérémonie a débuté par la lecture du message de l’U-
nion Départementale des Associations de Combattants et Victimes de Guerre des 
Hauts-de-Seine par Cassidy KAFUTI MUTI et Raphaël WARNIER, jeunes élus du 
Conseil Municipal des Collégiens, suivie de  la  lecture du message du Président de la 
République, par   Manuel AESCHLIMANN, Député des Hauts-de-Seine. Après les   
dépôts de coussins  par les élus et les différentes organisations patriotiques,  et le 
discours de Monsieur  Sébastien Pietrasanta, Maire d’ Asnières, la cérémonie 
s’est terminé devant le monument aux  fusillés.  
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L ‘assemblée géné-
rale du Comité de 

liaison se tiendra le 
samedi 10 mars 

2012 à 10h 
 Au CAS 

 Salle de l’ Ancien  
Tribunal 

  
 

Si cette date ne nous 
concerne pas directe-
ment, par contre nous 
aurons à préparer le 
50ème anniversaire du 
19 mars 1962, date du 
cessez-le-feu mettant 
fin à 8 années de 
guerre en Algérie.   

Avec les Anciens d’ 
Algérie, ce sera l’occa-
sion de rendre hom-
mage aux plus de 
27000 victimes de 
cette guerre. 

 ion à Verdun 

Sébastien PIETRASANTA, Conseiller régional d’Île-de-France, Maire d’Asniè-
res-sur-Seine, le Conseil municipal, Philippe BABÉ, Maire-adjoint délégué 
aux anciens combattants et Elora BERTRAND, Jamal OUASBIR, Nathan 
BARTHELERY, jeunes élus du Conseil Municipal des Collégiens   



HOMMAGE Au Soldat Auguste THIN 

Dépôt de Coussins 

A gauche 

 Charles Martel  Président du 
comité locale  de la Fnaca  et 
Michel Durin, Vice président 

A droite  Guy DE PRATI, délégué 
principal d’Asnières de l’Associa-
tion Nationale des Membres de 
l’Ordre National du Mérite et  
Annette MASSON, membre de 
l’Ordre National du Mérite,  

A gauche 

Michel RAPOPORT, Président de 
la section départementale de la 
Légion d’Honneur et Pierre 

BÉRY, Président honoraire du 
Comité  local de la Légion d’Hon-

neur    
A droite  
Claude MOREL, Président du 
Comité de Liaison des Associa-
tions des Anciens Combattants, 
Victimes de Guerre, Ordres 
Nationaux et Associations Patrio-
tiques d’Asnières-sur-Seine et  
Roland Cléry,  Président de 
l’Union Locale des Associations 
de Combattants. 

(Flandres, Artois, Somme, Ile de France, Chemin des Da-
mes, Champagne, Lorraine, Verdun), de « faire exhu-
mer dans un endroit qui restera secret le corps d'un 
militaire dont l'identité comme Français est cer-
taine mais dont l'identité personnelle n'a pu être 
établie » 
 

Deux jours à fouiller, à retourner la glaise, Auguste 
THIN est l'un de ces  terrassiers              

Le 10 novembre, en fin de matinée. Huit bières sont là 
dans la pénombre de l'écoute n° 1, l'une des étroites gale-
ries souterraines  de VERDUN. Huit cercueils de chêne 
brut, recouverts du drapeau tricolore,  

 Tout est prêt pour l'arrivée de la délégation conduite par 
le ministre  MAGINOT. Tout est prêt  sauf le soldat que 
l'on a pressenti, héros du Chemin des Dames et de VER-
DUN, il  vient de tomber malade. A quelques heures de la 
cérémonie officielle, il faut trouver un autre « deuxième 
classe ayant fait la guerre. »  Le sort tomba sur un des 
plus jeunes, Auguste THIN, fils d'un soldat mort pour la 
France, Il s'engage   le 03 janvier 1918, à l'âge de 19 ans 
pour libérer le sol natal et venger son frère aîné griève-
ment blessé. 

A l'Armistice, il se trouve à GUEBWILLER. En novem-
bre 1920 Il ne lui reste que trois mois de service à faire. 
Mais ce matin là, l'Histoire en a décidé autrement: 

« Soldat THIN, c'est vous qui désignerez le Soldat 
Inconnu, cet après-midi. Allez toucher une tenue 
neuve . » 

 

Ce matin ,une 
fois n’est pas 
coutume,  la 
municipalité a 
tenu à   ren-
dre un hom-
mage particu-
lier à un de 
nos conci-
toyens Au-
guste THIN,  
décédé le 10 
avril 1982.   

P o u r t a n t , 
A u g u s t e 
THIN a bien 
failli ne pas 
faire partie de 
l'Histoire. En 

effet, il n'est pas choisi par ses supérieurs pour remplir ce 
rôle historique : choisir le Soldat inconnu. Car ce n'est pas 
à lui que l'on a pensé lorsque l'ordre est parvenu de dési-
gner "un ancien poilu de deuxième classe, le plus méri-
tant possible . 

C’était le 8 novembre 1920 à l’assemblée nationale:  

« Ce soldat, fut-il le plus humble des citoyens, ou-
vrier ou patron, paysan ou bourgeois, illettré ou 
savant, patricien ou plébéien, s'exclama dans une su-
perbe envolée le rapporteur du projet, Georges Maurisson, 
qu'importe, pour tous il sera le plus grand. » 

Ordre est donnée au commandant des secteurs   
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au  Général de GAULLE et la Garde participe aux combats aux côtés 
des  FFI lors de la Libération. 

 C’est ce corps d’élite que nous vous proposons de voir lors d’une for-
mation spéciale. Vous y apprécierez autant l’escadron motocycliste pré-
sidentiel  que les talents et prouesses des cavaliers, après une visite du 
musée. Rendez-vous au 15 Mars à 14h à l’angle du Boulevard Henri IV, 

La Garde républicaine est l'héri-
tière de tous les corps qui ont as-
suré, au cours de l'histoire, les 
honneurs et la protection des hau-
tes autorités de l'État et de la Ville 
de Paris. Elle se rattache plus di-
rectement à la  Garde municipale 
de Paris, créée le 12 vendémiaire 
an XI (4 octobre 1802) par  Napo-
léon Bonaparte. Celle-ci s'est dis-
tinguée dans de grandes batailles, 
dont  Friedland en 1807.  

En juin 1848 est créée la Garde 
républicaine de Paris, qui com-
prend un régiment d'infanterie et 
un régiment de cavalerie. Elle re-
çoit ses insignes le 14 juillet 1880. 
Elle prend part à la 1ère Guerre 
Mondiale et voit son drapeau et 
son étendard décorés de la croix de 
chevalier de la  Légion d’Honneur. 
Pendant la  2de Guerre Mondiale,  
une partie de ses effectifs se rallie 

 Quatre heures plus tard, en tenue 
"n° 1 " casqué, sanglé, très im-
pressionné, le jeune poilu pénètre 
dans la casemate transformée en 
c h a p e l l e  a r d e n t e .  
 La Sonnerie aux Morts retentit. 
Puis les tambours voilés de crêpe 
se sont mis à rouler lugubrement 
et les cœurs se sont serrés. 
 
  Un choix difficile, entre huit 
cercueils alignés, deux par deux,   
Une voix s'élève. Celle de MAGI-
NOT : 

« Soldat THIN, voici un bou-
quet de fleurs cueillies sur les 
champs de batailles de VER-
DUN, parmi les tombes des 
héros morts pour la Patrie. 
Vous les déposerez sur l'un des 
huit cercueils qui sont ici. Ce-
lui que vous choisirez sera le 
"SOLDAT INCONNU " que le 
peuple de France accompa-
gnera demain sous l'Arc de 
Triomphe  

L'instant est grave et solennel. 
L’émotion est à son comble. 

 

 

Le Vis ite au quart ier des C 2LES TINS 

15 Mars 2012 Visite au Quartier des CELESTINS 

 Page 3 

La flamme sacrée sous l'Arc de Triom-
phe est allumée pour la première fois le 
11 novembre 1923 à 18 heures par  
André Maginot, ministre de la guerre. 
Depuis, chaque soir, à 18h30, la 
Flamme est ravivée par des représen-
tants d'associations d'Anciens Combat-
tants, ou des ordres nationaux. Un 
cérémonial précis est observé, il n'a 
jamais cessé, y compris pendant l'occu-
pation, entre 1940 et 1944. 

*** 

Allocution prononcée par le président du 
comité de Liaison lors du traditionnel déjeu-
ner offert par la Municipalité le 11 novembre   

.         Reconstitution à Verdun 

André THIN raconte  : «  Mon père 
était si ému et tant embarrassé ! Quel 
cercueil choisir ? Son bouquet d'œil-
lets rouges et blancs à la main, Il at-
tendait, hésitant, une idée lui était 
venue. 

 En regardant les écussons de son ré-
giment brodés sur le col de sa capote 
" 132 " - "si j'additionne ces trois 
chiffres, se dit -il, cela fait six. De 
plus le 132ème appartient au 6ème 
corps …  Il décida que son choix se 
porterait sur le sixième cercueil. Il a 
tourné une première fois très vite, 
sans s'arrêter, puis au second tour, 
brusquement, il a déposé son bouquet 
sur le troisième cercueil de la rangée 
de gauche. » 

 Un murmure s'élève, soulageant les 
cœurs : «  C'est fini, il a choisi. » 

*** 

Le 28 janvier 1921, le Soldat Inconnu est 
inhumé dans sa tombe pour l’éternité.  

Il y a 90 ans, le 11 novembre 1921, pour 
la première fois, les autorités civiles et 
militaires s’inclinaient devant ce soldat 
inconnu, enterré à tout jamais sous l’ Arc 
de Triomphe, symbole de tous ceux qui 
ont donné leur vie pour la Patrie,  

La 
Garde 
Répu-
blicaine 
a une 
popula-
rité qui  
dépasse 
les fron-
tières. 
Elle 
contri-
bue au 
rayon-
nement 
de la 
France 



En mai dernier, le  Studio –Théâtre   proposait à 
tous les membres des organisations qui compo-
sent le comité une séance qui nous était réservée 
le Dimanche 20 Novembre .   Le jour venu, nous 
étions près de 40 membres de nos différentes 
associations à avoir répondu présents .   Tous 
sont rentrés chez eux  après  Trois heures de 
spectacles où s’enchaînent les coups de théâtre, 
les retournements de situation si improbables 
que l’on ne peut qu’en rire.  Les comédiens du 
Studio-Théâtre emportés dans la mise en scène 
tourbillonnante d’Hervé Van der Meulen, ont te-
nu la rampe sans coup férir durant trois heures., 
provoquant l’enthousiasme du public. Vraiment 
une sortie réussie qu’il faudra renouveler. 
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Adresse                         Tél  
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   1- Participera. à: la visite du Quartier des Célestins le jeudi 15 mars 2012 
 2- Sera  seul       oui  non       ou    accompagné  de           personnes. 
 Rendez– vous à 14 h  métro « Bastille » à l’angle du Boulevard Henri IV 

INSCRIPTION à adresser  au Comité de Liaison 

C .A .S . 16 Place de l’Hôtel de Ville 92600  Asnières sur Seine 
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SORTIE  réussie  le  20 novembre 2011   

« Et allez donc, c'est 
pas mon père ! ».  

 GUERRE 1914-1918 Exposition au Château 

 Du 3 au 12 Novembre , au 
château d’ Asnières, une expo-
sition sur la grande guerre 
de 1914- 1918, a attiré de 
nombreux visiteurs chaque 
après midi de 14h à18h . Or-
ganisé par le Souvenir Fran-
çais, elle a nécessité 6 mois 
de préparation. Exposition de 
grande qualité, fort appréciée 
elle aurait mérité de durer 
plus longtemps, au dire de 
certains.  Un grand Merci à 
Monsieur Xavier Mélard, pré-
sident du Souvenir Français, 
et à toute son équipe  


