Cérémonie ANATC au Monument aux morts de Rochefort (17300)
Lors de son assemblée générale des 24 et 25 mai 2008 au
Cercle Mixte de Rochefort (17300), l’ANATC a déposé une
gerbe avec ruban tricolore "ANATC / Gr n° 3 FNAM"
(Association Nationale Air des Télécommunications et du
Contrôle / Groupement n° 3 de la Fédération Nationale André
Maginot des Anciens combattants et victimes de guerre) au
Monument aux morts le samedi 24 mai 2008 à 19h00. En
présence des participants de l’ANATC à cette assemblée
générale marquant le 60ème anniversaire de l’association, le
président de l’association, Jean BIBAUD, l’adjointe au maire de
Rochefort, Madame RIVOALAN, et le président du groupe
Centre Ouest de l’ANATC, Daniel WERTEPNA, ont ensemble
procédé à ce dépôt en mémoire des rochefortais dont les très
nombreux noms sont couchés sur la stèle mortuaire. A l’issue du chant de la Marseillaise (précédé de la minute de silence), le
président de l’ANATC prononça ces quelques mots :
« Chers amis, cette cérémonie marque une fois de plus notre profonde volonté d’action pour le devoir de mémoire en honorant
aujourd’hui ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la liberté et la paix. Nous leur en sommes très humblement reconnaissants.
L’homme ne fait que passer, l’histoire et le devoir de mémoire sont et doivent rester le jardin de la vie des générations à venir qui, dans
notre monde agité d’aujourd’hui ont besoin de repères, et ce monument aux morts en est un. Qui que nous soyons, nous avons besoin
de liberté, de paix, de solidarité, de savoir d’où nous venons, où nous allons, de vivre en harmonie avec nous-mêmes et la
communauté dans laquelle nous évoluons. L’histoire et les symboles nous réunissent pour nous permettre de construire notre identité,
notre chemin, nos espérances et surtout la paix. Merci à tous. »
Les remerciements d’usages furent ensuite échangés avec les représentants des associations locales et les portes drapeaux : le
président de l’Entente Patriotique du Pays Rochefortais, le comité de la SEMLH de Rochefort , le président de la Médaille Militaire et
son drapeau, le président du comité de Rochefort de l’ONM et son drapeau, le président du Souvenir du Gal de GAULLE et son
drapeau, le président de l’Union Nationale des Combattants et son drapeau, le comité de la Gironde de l’UNSO Réserve - AA et son
drapeau, le président du Souvenir Français de Rochefort, l’UNSO Retraités – AA de Rochefort et son drapeau, l’association des
Anciens Elèves de l’EFSOAA de Rochefort.

Cérémonie ANATC au Monument aux morts de Blérancourt (02300)
Au cours de son pèlerinage du 04 juin 2008 à Blérancourt
(02 300), l’ANATC a déposé à 11h45 une gerbe avec ruban
tricolore "ANATC / Gr n° 3 FNAM" au Monument aux morts.
En présence des membres de l’ANATC ayant fait le
déplacement et des blérancourtois, le président de
l’association (et du GR n° 3 de la FNAM), Jean BIBAUD, et
Michel CLOSIER, président de l’Amicale des Anciens
Combattants de Blérancourt (section n° 23 de la FNAM), ont
ensemble procédé à ce dépôt en mémoire des blérancourtois
tombés au Champs d’Honneur, suivi de la minute de silence
et du chant de la Marseillaise. Les remerciements d’usages
furent ensuite échangés avec Monsieur Patrick LAPLACE,
Maire de Blérancourt, Madame Anne DOPFFER,
conservatrice du musée franco-américain de Blérancourt, les
représentants locaux et les portes drapeaux.
Cette journée qui s’inscrit dans le cadre du 60ème
anniversaire de l’association, fut essentiellement marquée
par le retour aux sources de deux de nos anciens combattants de la 704ème Compagnie des Transmission de l’armée de l’air (unité
combattante), Jacques DUCHAUSSOY et Jean AUJOUX, sur la commune où ils stationnèrent en 1939 / 1940. C’est là qu’ils connurent
Miss Anne MORGAN, femme américaine exceptionnelle qui marqua profondément son époque par son courage, sa générosité et ses
actions humanitaires sans précédents. Grande amie de la France, Miss Anne MORGAN était Commandeur de la Légion d’Honneur et
titulaire des croix de guerre 1914-18 et 1940-45. Dès début 1940, elle accepta de devenir la marraine de guerre de cette 704ème
CTAA.
Nous remercions la commune de Blérancourt et Madame Anne DOPFFER pour cette merveilleuse journée du souvenir et de l’amitié.
(de gauche à droite sur la photo : M. DUCHAUSSOY, M. RENARD, Mme DOPFFER et M. AUJOUX).

