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Et le combat cessa faute de combattants 1 

Toutes les associations subissent "inexorable érosion de leurs 
effectifs, quels que soient les efforts qu'elles font pour cultiver la 

m émoire des a nciens, entretenir (( l'esprit de Corps ». 

Il n'y a guère que (hors le Souvenir napoléonien, l'ACMN, etc. 
pour l'Empire), le Souvenir Français par ses diverses actions, tou
jours inspirées par le devoir de mémoire, qui est en mesure de 

maintenir, vaille que vaille, le souvenir de ceux qui ont donné, ou 

risqué leur vie pour la Patrie. 

En nous joignant, vous aurez la certitude que, comme la flamme 
qui brûle sous l'Arc de Triomphe, leur souvenir, le souvenir d 'une 

époque, ne s'effaceront point de la mémoire c ollec tive. 

L'ACMN a besoin de vous 1 
Permettez-moi de citer plus complétement des extraits (détour

nés 1) du Cid: 

DON RODRICUE 
Sire, vous t]\"CL su QlI' c n cc' dangr r press a nt . 
Qui je ta da n.'; la ,"ill r un (' ffro i pu iss 'lnt, 
Une troup e d' a mi s chcl mon Pl' n:' assem bl ée 
SoJlici ta mOIl â me e n COr lou (c Ir ou bll'c". 
:\ '1 ais, s ire, pa rdo n nrL;l mft tl' ml' ri ll' , 
Si j' osa i 1' t'lTl rl o~"(' r sans , 'o tre a uto rité: 
L(' pt'r il a pp roe luü t ; leur brigad e éta il prete ; 
:\ '1e mo nt ran t ~I la cour , je..' has<ird ais 111(1 tê le. 
E t s'i l fa llnit la prrdre, il m'(- tai t bir,1 p lus dOit ;\. 
I)e sortir d(' la ,il' (' n r ombafhl nt p Olir \'ous. 

So us moi donc cette troupc s'ava ncc , 
E l port e sur Ir front ulle mâle aS Sliran ce. 
No us p a rtîmes cinq cents ; ... 

Ô comb ie ll d 'actions1 com bie ll d' r '-pl o its cé lèh r es 
So nt de lT1 c..'urés sans g loire nu mili r u drs tr l1 (' bre s. 

Et Ir combat e('ssa fa uk d e..' corn ha trHlI ls . 
C'rst dr rr(lr faço n qur p ou r \ OUT scnil't.' .. . 

•.. je vous invite tous à soutenir, une nouvelle fois, l'action de 

l'ACMN! 

Le sommaire de la r e vue n 05 1 reproduit dans cette gazette vous 

rappe llera les nombreux t ravaux d'entretien et de restauration 
ACMN de fin 2006 et de 2007. 

(Travaux qui devraient en apprendre à la mauvaise langue qui ne s 'honore 
pas une nouvelle fois ; Responsable qui affirma publiquement que l'ACMN ne 
faisait plus rien, lors d 'un colloque, de qualité, du Souvenir napoléonien en 
Belgique 1) 

Vœux 2008 

Le président et les mem br es du 

Comité directeur de l'ACMN 
Marc A llégret, Maurice Brunet, Robert Chén ier, 
Jacqu es Durand-Baron. C la ude Ge rba ud , Robert 

Lecreux (fondateur), Yves Meessen, Mic he l Pierre, Ma rc 
Ponsa rd . Bem a rd Quin tin , Bernard Roseau , Dominiqu e 

T immelln ans. Gérard T ré vid ic , Daniel Werba , Jean-Pierre 
Zaube llll an, M. le Prés iden t de l'AC MN Alsace (AACM N), 

vous prient d'accepter 

leurs meilleurs vœux pour l 'an 200 8 

avec un mot d'ordre : 

s'engager maintenan t vers les enfants! 

t Le C id (Comeil le) acte IV, scène 3 , Alticle inspiré par lin discou rs d u Présiden t du Souvenir frança is de Ra l1lb ouill e t. l1l embre de l' AC iVl N. 
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