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EDITORIAL
L'ANT-TRN 94,
a repris ses
activités. mi
Septembre
De nombreuses
manifestations
en hommage aux
Harkis et
membres des
formations
supplétives ont
eu lieu.
Une Délégation
de l'ANT-TRN
du
Val de Marne
était présente,
à MaisonsAlfort-Alfort, et
Créteil, le 24/09 ,
en présence de
Mr le Préfet
Aux Invalides,
pour l'Hommage
National. du
25/09, à
l'invitation du
Président de la
République.
Nous retraçons
dans ce numéro,
quelques
moments forts de
ces événements.
Les Célébrations
du mois de Mai,
dont les
informations
nous sont
parvenus durant
l'été,
apparaissent
page (2).
A toutes et à tous
très bonne rentée
L'ANT-TRN 94

Hommage aux Harki et autres membres
des formations supplétives
Depuis le décret du président de la
République du 31 mars 2003, chaque année
est érigée en " journée nationale d'hommage
aux Harkis et autres membres des formations
supplétives".
Deux cérémonies commémoratives se
déroulent traditionnellement à Paris, chaque
25 septembre.
Une cérémonie d'hommage national présidée
par une haute autorité gouvernementale, en
présence d'anciens Harkis, de leurs familles
et de membres d'associations d'anciens
combattants, dans la cour d'honneur de
l'Hôtel national des Invalides.
Une cérémonie de ravivage de la flamme et
le dépôt de gerbes, sur la tombe du Soldat
inconnu sous l'Arc de Triomphe, ,présidée
par le secrétaire d'Etat à la Défense et aux
Anciens combattants.

Musique de la Garde Républicaine, détachement de
Parachutistes
MAISONS-ALFORT

Lecture du Message du Secrétaire d'Etat aux Anciens
combattants par Mr Michel HERBILLON Député
Maire de Maisons-Alfort

Comme pour toutes les journées nationales,
une cérémonie officielle a lieu dans chaque
département, sous la présidence du préfet,
qui, à cette occasion, donne lecture d'un
message du secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants
CRETEIL
Lecture du Message, par Mr Pierre DARTOUT,
Préfet du Val-de-Marne

LUSÉ

Dépôt de Gerbe

Présence des 'autorités Civiles et Militaires
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"Chaque homme a deux
pays, le sien et la France"
Benjamin Franklin
Père fondateur des Etats
Unis d'Amérique.
The Américan Légion
Comme chaque année,
l'Association organise plusieurs
cérémonies à l'occasion du
"Mémorial Day"
Une Délégation de l'ANT-TRN y
était conviée et vous relate le
déroulement de cette journée du
souvenir.

Notre porte-drapeaux Louis Raynal,
"assistant photographe" auprès des
jeunes, étudiants américains,
rassemblés autour du drapeau Etoilé.

10 heures
Cérémonie de recueillement devant le
Mausolée de l'Américan Légion dans
le nouveau cimetière de Neuilly
L'Ambassadeur des Etats Unis, en
France ,Clarita GEOGHEGAN,
Carl W HALE, Président Post 1 au
cimetière américain de Suresnes

MESSE POUR LA
France
Le Dimanche 20 novembre 2011
à 11heures.
en l'Eglise Saint-André
de Saint-Maurice
22, Ave de Verdun 94410
Saint-Maurice
ANT-TRN 94
COMMENT NOUS JOINDRE
Blog ANT-TRN Val de Marnais

Louis RAYNAL porte-drapeau de
"l'Américan Légion" y assistait.

En nous rencontrant:

Arrivée de la Garde d'Honneur

Cérémonie de recueillement devant le
Mausolée Mr Carl W HALE, Président
Américan Légion Paris Post1 entourés
d'élus des Haut de Seine.

Dépôt d'une fleur par l'ANT-TRN
sur la tombe d'un soldat tombé en
France

10h30
Départ pour le cimetière Américain
de Suresnes et vers 12 heures buffet
sur place offert aux invités et porte drapeaux
Des liens se sont tissés entre Anciens
combattants Américains et Français,
ainsi qu'avec la jeune génération.
Merci à Clarita pour l'intendance.

Le Général CUCHE, un enfant et
l'Attaché militaire américain pour
l'Europe, lors du ravivage de la flamme
à l'Arc de Triomphe

Le 1er lundi de chaque mois de 16h à
18h30,à la Maison du combattants,
27, rue Jouët 94700 Maisons-Alfort
(excepté en Juillet, Août),
Parking situé à l'angle de la rue Jouët
et l'avenue de la République*
Par téléphone ou email
Président : Daniel Touchard
 01 48 99 48 08
Mail::daniel.touchard
94@laposste.net
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