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Robert Lecreux appelle
au rassemblement

ROBERT LECREUX APPELLE AU RASSEMBLEMENT.
Mes tres chers amis,

Compte rendu de
l'Assemblée générale 2011
David Rouanet
élu président de l'ACMN

Exposition consacrée
au Roi de Rome

Commémorations
1811-2011

Bicentenaire de la
naissance du Roi de Rome
Faut-il donc nous
résigner à voir
disparaÎtre l'ACMN ?
Président fondateur :
Robert Lecreux

Vice-président:
Christian Caron

En 1982, Christia./J Caron, grand et jeune napoléonien elÎt l'idée de créer
une association a/in de restaurer les sépultures des disparus des delLY Empires
Français.
Cette idée lui était venue a la suite de la restauration par nos soins, lui et
mOl; sans aucun moyen financier, d'avoir remis en état delLY tombes au
Cimetiere du Pere-Lachaise a Paris, la chapelle OÛ repose le cœur du général
Gudin, son corps resté en Russie et qui aurait disparu lors de la delLYieme
guerre mondiale et la tombe d'un grand musicien dont le nom m'échappe
toujours.
Ces deny restaurations étant terminées, nous avons pensé que nous pouvions
continuer.
C'est ainsi que notre chere ACMN a vu le jour.
Il est bon de savoir que nous étions tous les delLY d'accord sur le nom a donner a cette association qui était; « Association pour la Restauration des Monwnen ts Napoléoniens. ii
Le colonel Ramé, l'un de nos premiers adhérents et quelques amis dont
Patrick Karczewski (griwd napoléonien), nOl/S proposa de remplacer le mot
" Restauration ii par" Conservation il, ce qui fut de suite accepté.
Dans les statuts, nous avons précisé qu'il fallait entendre par "Monuments
lVapoléoniens il toutes les constructions petites ou tres importantes OÛ
l'homme aura mis sa main, lors de travalLY réalisés durant les delLY Empires
Français, ou depuis; Arcs de triomphe, bancs-reposoirs, bornes, cal·
vaires, sépultures etc.... etc....
Sij'ai réalisé de ce retour en arriere, c'est simplement pour montrer la route
vous conseille de lire attentivement le petit lilret intitulé:

a sl/ivre maintenant par notre fL<sociation. Je

,,26 octobre 1982-26 octobre 1992, dix années de réalisations * N.
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napol_n-monument..eu
Cotls.tlon de b.se : 25 euros,
de soutien: 35 euros.

Vous lirez ce livret avec beaucoup de motivation et vous suivrez la voie que
va vous tracer votre nouveau Président, mon ami, David Rouanet, car je suis
moi-même encore étonné qu'en dix années, en partant de zéro à tous points
de vue, nous ayons pu réaliser 200 restaurations et rassembler environ 885
adhérents.
La route vous est ouverte ... je serais très fier pour l'Empire, si dans dL" années,
lorsque je serai probablement dans un autre monde, vous aviez aussi réalisé
grâce à votre travail et celui de vos délégués régionaux 200 autres restaurations, et ceci avec 885 adhérents napoléoniens très motivés et fiers d'avoir
travaillé pour l'Empereur et la grandeur de la France.

Robert LecrelL'(, Président d'Honneur, Fondateur de l'AClvlN, Chevalier de l'ordre National du Mérite.
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