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Le Président; 

Mesdames, Messieurs, chers 
Amis, 

Je déclare ouverte l'Assem
blée générale. 

Merci d'être présents: 
À Monsieur le Premier se

crétaire de l'ambassade de 
Croatie. 

A nos amis de l'étranger, et 
un petit clin d'œil à la Vieille 
Garde, aux absents qui m'ont 
informé : 

- Les dirigeants du Souvenir 
français . 

Maur·ice Brunet, dont 
l'épouse doit rester pour 
quelque temps près de son 
centre de soins. Ils sont pro
fondément désolés ; nous lui 
adressons nos meilleurs 
vœux de rétablissement. Et fé
licitations à Maurice pour ses 
60 ans de pilotage aéronauti
que et de mariage. 

- Et bien d'autres. 
À ceux qui ne peuvent 

guère se déplacer ... 
Au Docteur Meyer, nouveau 

Président de l'ACMN Alsace 
(AACMN), membre de dro it du 
comité directeur de l'ACMN, 
comme je le suis réciproque
ment de l'AACMN. 

Le Secrétaire général nous 
parlera de nos derniers dispa-
rus connus. 

Mais maintenant, en notre 
vingt-cinquième année d' exis
tence, commencée fin 1982, 
j'aimerais en ce jour de la 
Sainte Irène, coïncidence, que 
nous nous souvenions de 
celle qui fut activement la n° 2 
de l'ACMN : Irène Lecreux. 

Nous sommes un peu en re
tard sur la date du 20 mars, 
date traditionnellement choi
sie depuis quel'que vingt ans, 
par l'ACMN, pour une mani
festation commémorative de 
la naissance du Roi de Rome 
et du Retour de l'île d'Elbe. 

Devoir de mémoire ou plu
tôt devoir d'histoire oblige .. . 

À nouveau, cette année, je 
pourrais rappeler que la relève 
ne vient pas ... 

J'ai informé le Comité directeur 
que ce sera ma dernière année de 
présidence effective, après plusieurs 
années de tacite reconduction, 
contre mon souhait! 

Mais, la poursuite de la réalisation 
de notre mission première est pri
mordiale .. . 

Merci pour votre fidèle attache
ment à l'ACMN et au devoir 
d 'histoire! 

Merci aussi, dès maintenant, à 
ceux qui ont eu la lourde charge de 
l'organisation matérielle de cette as
semblée : Micheline et Marc Allégret, 
notre Secrétaire général, à qui je 


