Le mot du Président
Madame, Monsieur, Chers Amis de l'ACMN,
En 2010-2011, l'ACMN a connu sa période la plus noire de son existence
avec la Présidence précédente. A la suite de la démission du Président
David Rouanet, le Comité Directeur de l'ACMN, le 23 mius 2012 m' a
désigné comme nouveau Président de l'Association.
Nous devons faire table rase du passé et repartir sur de bonnes bases:
l'ACMN compte de nouvelles adhésions. l'ose espérer que grâce à votre
collaboration et à la désignation de nouveaux délégués, l'ACMN pourra
retrouver les lettres de noblesse qu'elle avait pendant les Présidences de
Monsieur Robert Chénier et de M. Robert Lecreux.
Mais n'oublions pas les grands événements:1812-2012, Bicentenaire de
la campagne de Russie.
En cette période de commémoration, je voudrais rendre hommage aux
combattants de la Grande Armée: Hommage au capitaine Rochex.
Natif de Cognac, il s'est distingué à la Bérézina en novembre 1812.
L'ACMN interviendra et soutiendra l'action de Monsieur Patrick Barré,
nouveau membre de l'Association: empêcher la destruction, par la municipalité, de la maison du capitaine Rochex à Lencloitre dans la Vienne.
Hommage, également au Maréchal Ney : En 1812, le Brave des braves
commande le 3 e Corps de la Grande Armée. Pendant la phase offensive
de la Campagne, il occupait le centre du front de l'armée. Le Maréchal
Ney se distingua à Smolensk et à Borodino, le 6 septembre 1812. Le
Brave des braves obtiendra le titre de Prince de la Moskowa. Pendant
l'héroïque retraite de Russie, le Maréchal Ney fit des prodiges à l'arrièregarde : protégeant les débris de l'armée. A la tête de 6 000 hommes, le
Maréchal Ney échappe aux Russes en passant le Dniepr après la Bataille
de Krasnoïe. Lors de la Bataille de Bérézina, le Maréchal Ney remporte
une magnifique victoire: il fait charger la division des Cuirassiers du
général Doumerc contre les Russes.
Devant tant de bravoure et de dévouement pour l'Empereur: on peut
citer le Maréchal Davout: « Sire, il s'est mis la corde au cou pour servir ».
L'ACMN mettra tout en œuvre pour que le projet de Monsieur Michel
Pierre - la restauration de la tombe du Maréchal Ney au Cimetière du
Père-Lachaise- aboutisse.
Quelle que soit l'intervention de l'ACMN, j'exprime le vœu que les
membres se mobilisent et travaillent en équipe: pour que retentisse une
fois encore, comme lors de l'entrée de la Grande Armée à Moscou le 14
septembre 1812, La victoire est à nous.
Bien cordialement,
Frédéric Nicourt

