
Pour le SN et l'ACMN 

Dernier ravivage d'un millénaire 

Ce 2 décembre a été remarquable à l'Arc de Triomphe. De très nombreux napoléoruens ct en
fants étaient présents pour assister au ravivage de la Flamme par le Souverur napoléonien et 
l'Association pour la conservation des monuments napoléoruens, associés depuis de nombreuses 
années; le Président de la Fondation Napoléon (plus de tren te ans de ravivage) avait été invité à 
participer au ravivage par le Président de la Flamme. 

Les participants ont pu remarquer plusieurs nouveautés: 
Sur l'initiative du Général Combette, Président du Comité de la Flamme, la dalle sacrée est 

maintenant entourée de chaînes, ce qui évite des empiétements malencontreux de touristes sur la 
Tombe. 

Les attentifs, après la sonnerie « Garde à vous., ont certainement entendu lors de la remon
tée de l'allée centrale par le Président de la Flamme et les personnalités, un air nouveau: « la 
Flamme», sonnerie composée spécia lement pour la cérémorue et en service depuis deux mois. 

Le Général Combette, dans le cadre de sa politique - ouverture vers les jeunes générations -
avait accepté d'associer au ravivage proprement dit, au rituel très strict et émouvant, le petit-fils 
du Président du SN. Chacun a pu le voir, en tenue de scout, devant les deux présidents, posant 
la main sur la lame du Glaive. 

Sur le parvis de l'Arc, hors de la dalle sacrée, de nombreux groupes de reconstitution évo
quant l'Armée française toutes époques rendaient un hommage unitaire à Napoléon . Impression
né, sans doute , par la qualité de leur prestation, le Président de la Flamme prit publiquement la 
parole, ce qui est particulièrement exceptionnel, pour les remercier et rappeler que le passé avait 
une place dans le futur. 

Et la musique de la Police nationale, qui officiait ce jour, accepta de jouer un morceau hors 
programme .. . 

Ce fut une belle et émouvante cérémonie. 

Rencontre 
« Qui n'a pas d'argent en bourse, qu'if ait du 
miel en bouche ». Monluc. 

Grâce au général Devaux et au ba
ron Gourgaud, le Souvenir napo
léonien invitait, sur son initiative, 
les associations et les musées na
poléoniens en ces termes: 

Le Souvenir napoléonien a pensé 
que la période présente était parti
culièrement propice à l'organisation 
d'une" Rencontre napoléonienne". 
Le musée de l'Armée a bien voulu 
mettre à notre disposition les lo
caux nécessaires pour cet événe
ment. 
Cette réunion aura pour but princi
pal, de faire rencontrer et de mieux 
connaÎtre, les personnes de bonne 
volonté qui, à des degrés divers, 
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