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le 21 mars 2003 
NOUS ÉTIONS AU CHÂTEAU DE LANNES 

À MAISONS LAFFITTE 
~ Commémorations du 20 mars: naissance 

du Roi de Rome et retour de l'Île d'Elbe 
~ Assemblée générale 2003 de l'ACMN. 

Assemblée'gér1érale du 21 mars ,2903 :1 

Introduction, par le Président 
Si le 21 mars est une période trés chargée de nos agendas, le choix de la 

date est aussi l'occasion de notre traditionnelle commémoration de la naissance 
du Roi de Rome et du Retour de l'île d'Elbe, 

Pas facile de trouver la bonne date, s'il y en a une ' Entre le cours de Jean 
Tulard, les heures travaillées de certains , les conférences du Souvenir Napo
léonien et autres assemblées générales, les vacances scolaires, l'hiver et l'été' 

Merci à tous les présents, Merci pour votre fidèle attachement à l'ACMN et 
au devoir de mémoire! 

Merci au baron de Méneval, Président du Souvenir napoléonien et Secré
taire général de la Fondation Napoléon, à Geneviève Carrier du comité direc
teur du Souvenir napoléonien, au Colonel Willing , Vice-président de la Sabreta
che, à Yves Meessen venu de Belgique, à Guy Prévot qui me disait l'année 
derniére qu'il n'était plus en âge de prendre la route à quatre heures du matin 
pour rejoindre la gare la plus proche et qui est néanmoins présent aujourd'hui. 
Tous de vieux amis fidèles de l'ACMN, 

Je ne voudrais pas non plus oublier aussi quelques autres fidèles amis bien 
connus qui regrettent de ne pas être avec nous cette fois-ci, et bien d'autres qui 
nous envoient leurs amitiés napoléoniennes" 

Maître Jacquot, Christian Caron, Colette Got qui sont hospitalisés, Jean
Pierre Zauberman qui regrette dans une belle lettre de devoir travailler, Françis 
Lalart qui, depuis Cavalaire, précise « faites en avril , je serais présent! », le 
Comte Florian Walewski qui, depuis Copenhague, regrette d'être évidemment à 
l'étranger, Jean-Pierre Bibet qui avait annoncé sa venue et se retrouve en stage 
à Bourges, etc. 

Merci aussi, dès maintenant, pour ceux qui ont eu la lourde charge de 
l' organisation matérielle de cette assemblée : Micheline et Marc Allégret. Merci' 

Je souhaite qu'aujourd'hui nous rendions, pendant quelques instants, un 
hommage à des membres récemment disparus. 

Hommage particulier à deux membres qui, par leurs actions, ont défendu un 
patrimoine, certes, non directement napoléonien, mais qui nous est cher : celui 
de la France. Je citerai : Raymond Meyer, Compagnon de la Libération , grand
officier de la Légion d'honneur, et un autre titulaire de la Légicn d'honneur: 
Irène Lecreux. 

Hommage aussi à un autre membre des premiers jours : Paulette Bernard , 
de Salon de Provence, professeur en retraite, décédée subitement le 20 février. 
Ainsi que me l'indiquait son filleul : « Elle était très attachée à votre association 
et à son activité . » 

... instants de recueillement 

Obsèques d'Irène Lecreux 

« Irène aura été heureuse des fleurs 
de notre Association. 

Robert Lecreux 

Re. 


