LA GAZETTE DE L'ACMN
décembre 2008
Volume 10, Numéro 9

2 DÉCEMBRE 2008
ANNIVERSAIRE D'AUSTERLITZ
RAVIVAGE DE LA FLAMME

2~20D8
PHOTOGRAPHIES
(extrait.) : SNAPP GEORGES BOUTILLIER.

~.Ia~
pII,''ACMN, ete.

Dépôt de gerbe par son Excellence
l'Ambassadeur de Croatie.
Porteurs : Claude Grbesa,
Premier Secrétaire de l' Ambassade;
Robert Chénier, Président
del'ACMN.

Les personnalités s 'avancent vers la
dalle sacrée emmenées par le Général
Combette - au second plan : le Premier Secrétaire ; Louis Giscard
d'Estaing, député ; Jean-François
Reille-Soult duc de Dalmatie (caché).
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Directeur de la publication :
Robert Chénier,
Association pour la conservation des
numents napoléoniens (ACMN)
administration ;
31 . rue de la Bourbonnerie
78690 Les Essarts le Roi
Tél. 01 3041 63 63
Courriel : robert-chenier (é) orange.fr
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LE SITE ACMN :

napoleon-monuments.eu

(derrière le Premier
Secrétaire:
Michel Compagnon
qui porta
la gerbe lors du défil é;
JoseMe Bourcier porta
celle dei ' ACMN).
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Cotisation de bese : 35 euros,
de soutien: 4 0 euros

Je voudrais exprimer
mes profonds remerciements au Général
Jean Combette, Président de La Flamme
sous l'Arc de Triomphe,
de m'avoir permis
d'assister à cette très
belle cérémonie ainsi
qu'à l'Association pour
la Conservation des
Monuments Napoléoniens (ACMN) pour son
aimable invitation,
La Croatie voudrait
Le Prince Napoléon et
aujourd'hui rendre
l'Ambassadeur de Croatie
ravivent la Flamme,
honneur aux soldats
assistés par le petit-fils du Président
français, croates, évoGiscard d'E staing, et en commun ion:
luant alors au sein de
les présidents Maurice Catinat,
l'armée
autrichienne,
Robert Chénier, etc.
mals également aux
soldats de toutes les autres nations, qui sont tombés lors de
la bataille d'Austerlitz. Quelques années plus tard, durant les
Provinces illyriennes (1809-1813), plusieurs régiments croates partageront sous le drapeau français la gloire de l'armée
française,
Mirko GALlé
Ambassadeur de la République de Croatie en France

G2008-9 La gazelle de , 'ACMN- décembre 2008.

