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2012 a été l’année du cinquantenaire mar-
quant la fin de la guerre en Algérie,  mais 
aussi celle du rappel d’ un événement  
tragique qui a particulièrement  touché nos 
alliés anglais et canadiens et traumatisé la 
population civile de DIEPPE. C’était le 13 
août 1942, il y a eu 70 ans. 

2013 sera jalonnée par des rappels de 
dates importantes qui ponctuent nos com-
mémorations: 

 Le 90ème anniversaire du  ravivage de la 
flamme qui débuta en 1923, cérémonie du 
souvenir se déroulant quotidiennement à 
18h30, depuis cette date, même sous l’oc-
cupation. A l’occasion du 11 novembre 
2013, nous essaierons de raviver la  

flamme prise sur la tombe du Soldat 
Inconnu, devant notre monument au 
morts. 

Le 27 mai marquera le 70ème  de la 
première réunion du Conseil National 
de la Résistance. sous la présidence 
de Jean Moulin, rue Dufour à Paris. 
Ce jour-là, toutes les résistances de 
France s’unissaient pour n’en faire 
plus qu’une : la RESISTANCE, la 
Résistance rassemblée, forte de tous 
ses courants de pensée, de toutes 
ses composantes, philosophiques, et 
politiques. 

 Enfin, le 3 décembre, ce sera le 
50ème anniversaire de la création de 

l’Ordre National du Mérite par le Géné-
ral de Gaulle en 1963. 

Sans doute, y a-t-il d’autres dates qui 
mériteraient d’être soulignées, ce sont 
celles que nous avons retenues pour 
dynamiser  en 2013 la vie de notre co-
mité.  

  En ce début d’année j’adresse à 
vous tous, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers,  mes vœux de 
bonheur et surtout de santé, 
c’est certainement le bien le plus 
précieux que nous avons en 
commun.  

Claude Morel 

Meilleurs vœux pour 2013 

5 Septembre 2012  Cérémonie mémorable  

La présence d’un détachement 
militaire, ce qui n’arrive pas tous 
les jours, donnait encore plus de 
solennité à cette soirée. Pour 
beaucoup de présents, anciens 
comme jeunes, qui venaient là 
pour la première fois, la cérémo-
nie a été un grand moment d’é-
motion partagée avec tous les 
présents. 

 L’attention de la délégation des 
jeunes et leur sérieux a été re-
marquée par un responsable du 
comité de la Flamme qui a tenu à 
nous le dire, à monsieur le Dépu-
té-maire et à moi-même. 

 A sa dernière réunion, le  comité  
a décidé de  pérenniser  sa partici-
pation au ravivage de la Flamme 
tous les deux ans. Gageons que 
nous serons plus nombreux et 
nous le ferons suffisamment savoir 
à l’avance pour répondre à celles 
et ceux qui l’ont appris trop tard 
cette année et n’ont pu être pré-
sents. 

  Un grand merci à l’un des arti-
sans de la réussite de cette cérémonie 
auprès des jeunes comme lors de 
toutes nos manifestations patrioti-
ques (ici portant le drapeau de notre comité )  

Monsieur Christophe Ramette. 

 14 Drapeaux, 40 Jeunes du Conseil 
municipal des collégiens et du 
Conseil local des Jeunes, leurs pa-
rents et des représentants de toutes 
les composantes du comité de liaison 
ont nécessité la mobilisation de 2 
cars. Nous étions près de 75 person-
nes à l’Arc de Triomphe.    
On peut dire que notre volonté de renouer 
avec une tradition déjà ancienne d’aller 
raviver la Flamme a été une réussite. 

 Un grand honneur nous a été fait puisque 
pour la première fois, notre comité était la 
seule organisation pour cette cérémonie, 
alors  que souvent le comité de la Flamme 
regroupe deux ou  plusieurs comités lo-
caux. 



11  novembre 1918 -11 novembre 2012 

 Ce 11 novembre 1918 à 5 h 15, l’armistice est signé, 
marquant la fin de quatre années de  combat,  la  vic-
toire des alliés et la défaite totale de l'‘Allemagne 

  Sur tous les fronts, les sonneries de clairons annoncent 
la fin d'une guerre qui a fait 18 millions de morts et des 
millions d'invalides ou de mutilés Le cessez le feu ne 
sera   effectif  qu’à onze heures C’était il y a  94 ans. 

 

Ce matin, la municipalité a tenu à rendre un hommage 
particulier à Georges Clemenceau devenu Président du 
Conseil en novembre 1917. Son programme de gouver-
nement : « Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait cri-
minel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant 
la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. 
Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout 
un. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique 
étrangère ? Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. » 

Son surnom de « Père la Victoire », il le doit à ses visi-
tes des tranchés la tête couverte d'un simple chapeau 
suscitant l'admiration des « poilus » pour son courage. 

C’est cette posture qui a été léguée à la postérité. 

Nous avons un devoir de Mémoire envers les généra-
tions futures. Le rôle de nos associations « Etre  des 
passeurs de mémoire. » Sinon ces Cérémonies tombe-
ront dans l’oubli. Ce travail est capital pour l’avenir.  

Je voudrais seulement essayer de vous faire passer l’é-

motion qu’a dû ressentir Clemenceau, cet homme de 76 ans 
s’adressant aux députés, le 11 novembre 1918, à 4h de 
l'après-midi dans l'hémicycle du Palais Bourbon comble, et 
vous lire des extraits de son intervention : 

 « Au nom du peuple français, au nom du Gouvernement de 
la République française, j’envoie le salut de la France une et 
indivisible à l’Alsace et la Lorraine retrouvées. 

Et puis, et puis … Honneur à nos grands morts, qui nous ont 
fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu’avant tout 
armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. 

Quant aux vivants, vers qui, dès ce jour, nous tendons la 
main et que nous accueillerons, quand ils passeront sur nos 
boulevards, en route vers l’Arc de Triomphe, qu’ils soient sa-

lués d’avance ! Nous les attendons pour la grande œuvre de 
reconstruction sociale.  

La voilà donc enfin, l’heure bénie pour laquelle nous vivions 
depuis quarante-sept ans ! –quarante-sept ans pendant les-
quels n’a cessé de retentir en nos âmes le cri de douleur et de 
révolte de Gambetta, de Jules Grosjean, de Keller et des dépu-
tés d’Alsace-Lorraine, celui de Victor Hugo, d’Edgar Quinet   
quarante-sept ans, pendant lesquels l’Alsace-Lorraine bâillon-
née n’a cessé de crier vers la France !  

Un demi-siècle ! Et demain, nous serons à Strasbourg et à 
Metz ! Nulle parole humaine ne peut égaler ce bonheur ! Pro-
vinces encore plus tendrement aimées parce que vous fûtes plus 
misérables, chair de notre chair, grâce, force et honneur de 
notre Patrie, un barbare ennemi voulait faire de vous le signe 
de sa conquête, non, vous êtes le gage sacré de notre unité na-
tionale et de notre unité morale, car toute notre histoire res-
plendit en vous ! Oui, c’est toute la France, la France de tous 
les temps, notre ancienne France comme celle de la Révolution 
et de la République triomphante, qui, respectueuse de vos tra-
ditions, de vos coutumes, de vos libertés, de vos croyances, vous 
rapporte toute sa gloire ! »  

Allocution prononcée au cours du déjeuner par le président 
du Comité de liaison. 
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 Guerre 1939-1945 

Centurie de PJCVR 

La centurie des Plus Jeunes Combat-
tants Volontaires de la Résistance
( PJCVR) de France est une réunion 
des plus jeunes garçons et filles s’étant 
engagés dans la Résistance. 

La centurie recherche en permanence 
les cent plus jeunes  résistants titulai-
res de la carte du combattant volon-
taire délivré par l’ office national des 
Anciens Combattant (O.N.A.C.) prou-
vant leur appartenance à un réseau ou 
à une unité  de la Résistance. 

Ses membres sont de ce fait titulaires 
de la carte du combattant. 

La Centurie a pour but de réunir en 
son sein les Plus Jeunes Volontaires de 
la Résistance, d’exalter auprès des 
générations futures l’exemple que ses 
membres surent donner, leur dévoue-
ment au service de la Patrie, leur en-
gagement à son service dès leurs plus 
jeunes années, de maintenir entre ses 
membres l’esprit de dévouement au 
pays et au drapeau, de développer leur 
engagement au service de la paix, de 
veiller  à ce qu’il ne soit pas porté at-
teinte aux droits légitimes du monde 
combattant. : 

La  Centurie : 

Elle  comprend actuellement 134 
membres, les cent premiers avaient 
tous moins de 18 ans lors de leur enga-
gement dans la Résistance. 

Membres actifs :  limités au nombre de 
100 (une centurie) 

L’adhésion implique que ce seuil 
étant atteint le plus âgé lors de sa 
date d’entrée en résistance laissera  sa 
place au titulaire d’une C.V.R. obte-

nue à un âge plus précoce. 

Membres honoraires : Ce sont ceux qui 
auront dû céder leur place à une de-
mande présentée par un plus jeune. 

 Ages de leur engagement : 

12 ans: 4, 13 ans: 6, 14 ans: 17, 15 ans: 
17, 16 ans :34, 17 ans: 24. 

Décorations : Tous le membres de la 
Centurie possèdent la croix du Com-
battant Volontaire 1939-1945et bien 
sûr la croix du Combattant Volon-
taire de la Résistance. Pléonasme car 
comment imaginer être Combattant 
de la Résistance sans être Volontaire. 

Légion d’ Honneur : 

30 membres  sont légionnaires tous 
grades confondus dont un Grand offi-
cier et 3 commandeurs. 

Médaille Militaire : 31 membres. 

Ordre National du Mérite : 40 mem-
bres dont  4 commandeurs. 

Croix de Guerre : 35 membres avec 
palmes et une étoile de vermeil. 

Récompense emblématique de la Ré-
sistance, la Médaille de la Résistance 

qui n’a été qu’ à 32000 personnes 
dans le monde : 8 membres.  

Dans son devoir de mémoire , la Cen-
turie a érigé par souscription deux 
monuments  à la gloire des plus jeu-
nes résistants de France :  
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Les  Plus Jeunes Résistants   par Roland Cléry 

Année 2013 N° 04 

L’un à Paris au Père la Chaise, inauguré 
le 13 juin 2009,  
L’autre a été dévoilé le 18 juin 2011 au 
Mémorial de l’Internement et de la Dé-
portation de Royal Lieu à Compiègne, 
en forme de Croix de Lorraine. 
Ils portent sur leurs flancs le nom de 
chaque compagnon de la Centurie et au 
centre un extrait d’une intervention du 
Général De Gaulle, dite à Radio Lon-
dres le 2 Février  1943 : 

 

««««    Jeunes gens, jeunes filles de Jeunes gens, jeunes filles de Jeunes gens, jeunes filles de Jeunes gens, jeunes filles de 
France, courageFrance, courageFrance, courageFrance, courage    !!!!    

Voici l ’heure du plus grand ef-Voici l ’heure du plus grand ef-Voici l ’heure du plus grand ef-Voici l ’heure du plus grand ef-
fort.C’est à ce prix que les chaines fort.C’est à ce prix que les chaines fort.C’est à ce prix que les chaines fort.C’est à ce prix que les chaines 
tomberont, que le cachot s’ouvrira, tomberont, que le cachot s’ouvrira, tomberont, que le cachot s’ouvrira, tomberont, que le cachot s’ouvrira, 
que le soleil va reparaitre C’est à ce que le soleil va reparaitre C’est à ce que le soleil va reparaitre C’est à ce que le soleil va reparaitre C’est à ce 
prix que vous retrouverez la joie d’ê-prix que vous retrouverez la joie d’ê-prix que vous retrouverez la joie d’ê-prix que vous retrouverez la joie d’ê-
tre au monde , l ’ardeur de vivre et de tre au monde , l ’ardeur de vivre et de tre au monde , l ’ardeur de vivre et de tre au monde , l ’ardeur de vivre et de 
donner la vie, La joie de chanter et donner la vie, La joie de chanter et donner la vie, La joie de chanter et donner la vie, La joie de chanter et 
de rire, la fierté d’être libres dans un de rire, la fierté d’être libres dans un de rire, la fierté d’être libres dans un de rire, la fierté d’être libres dans un 
pays glorieux et fraternel.pays glorieux et fraternel.pays glorieux et fraternel.pays glorieux et fraternel.    

Ecouter parler votre coeur, il Ecouter parler votre coeur, il Ecouter parler votre coeur, il Ecouter parler votre coeur, il 
contient l ’ avenir de la France.»contient l ’ avenir de la France.»contient l ’ avenir de la France.»contient l ’ avenir de la France.»    

Leur devise 

« SACRIFICANDO PATRIAE 
JUVENTUTEM 

IMMORTALITATE 

ACCEESSERMENT » 

( en sacrifiant leur jeu-
nesse à la Patrie, ils ont 
accédé à l’immortalité .)   

La centurie en tient le tragique pal-
marès à la disposition des plus 

sceptiques. 
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    Autres Sujets 12 avril Visite au CELESTINS 

  

le Conseil National de la Résistance jeta  les bases  d’un pro-
gramme d'action sociale: Sécurité sociale, retraites 
généralisées,  grands services publics, comités d'en-
treprises, lois sociales agricoles, droit à la culture 
pour  tous. Ce programme fut adopté le 15 mars 
1944 à Asnières. Nous allons tenter d’organiser une 
soirée de  rappel historique avec la projection du 
film sur Jean Moulin, avec la participation de Pierre 

Aknine le réalisateur, et de l’acteur interprétant Jean Moulin, 
Francis Huster.   Cette soirée sera ouverte à tous.  

 

        24-25-27  mai 2013 ?  

      
Sortie au Mémorial de CAEN     

�à découper……  
NOM                                       Prénom 

  Adresse                         Tél  
    Nombre de personnes intéressées                           Adresse email: 
 

 

Une visite au mémorial de Caen est en préparation en mai ou juin 

 A titre indicatif ci-dessous les différents moments de la journée 

•  Arrivée à Caen en train 

• Prise en charge à votre arrivée à la gare SNCF de Caen 

• Visite guidée de l’espace Seconde Guerre mondiale du Mémorial de Caen. 

• Déjeuner au Mémorial  

• Circuit guidé des plages anglo-américaines avec un guide. 

•  Retour à la gare SNCF de Caen. 

 Pour son organisation et sa préparation au meilleur prix, nous avons besoin de savoir le 
nombre de personnes intéressées; merci de nous retourner avant le 1er avril la fiche ci-
dessous à l’adresse suivante: Comité de liaison des associations d' Anciens Combattants,Comité de liaison des associations d' Anciens Combattants,Comité de liaison des associations d' Anciens Combattants,Comité de liaison des associations d' Anciens Combattants,    CCCC    .A.A.A.A    .S.S.S.S    . 16 Place de l’Hôtel de Ville 92600  Asnières sur Seine. 16 Place de l’Hôtel de Ville 92600  Asnières sur Seine. 16 Place de l’Hôtel de Ville 92600  Asnières sur Seine. 16 Place de l’Hôtel de Ville 92600  Asnières sur Seine    


