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EDITORIAL 

 

Lors de l'Assemblée Générale 

de l'ANT-TRN du 14 Janvier 

2012, le Conseil 

d'Administration, m'a confié la 

Présidence de notre 

Association, en parfait accord 

avec Daniel TOUCHARD, 

"Membre Fondateur" du 

Comité départemental du TRN 

Val  de Marne. 

Administrateur du "CA", il 

participera à toutes nos 

réunions décisionnelles et nous 

l'en remercions. 

Les événements tragiques du 

1er Trimestre 2012 nous 

rappels avec force à notre  

"Devoir de "Mémoire", auquel 

les adhérents de l'ANT-TRN 94  

participent pleinement. 

-Notre Porte-drapeaux Louis 

Raynal  était présent le 24 

Janvier,  au Pont d'Iéna, en 

hommage à nos frères d'armes 

assassinés en Afghanistan. 

-Une pensée émue va vers les 

familles des victimes de la 

tuerie de Montauban et de 

Toulouse;. des Enfants, un 

Instituteur, des Parachutistes 

ont été lâchement exécutés 

Rien ne saurait justifier un tel 

acte de Barbarie 

-Le 26 Mars,  nous assistions à 

une  Messe  à Notre Dame, puis 

à une cérémonie au quai 

Branly, en mémoire des civils 

tués rue d'Isly  à Alger, jour 

pour jour en 1962. 

 
Raymond Marchand 

Président ANT-TRN 94 
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L'Assemblée 

 
Recueillement à la stèle  Indo AFN Liban 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DE DECORATIONS 

Par le Président National Alain COUPERIE 

 

 
Médaille d'honneur ANT-TRN 

à Mr Fernand Dupont 

 

 
Médaille d'honneur ANT-TRN 

à Mr Louis Raynal 

 

 
Médaille du Civisme et dévouement 

à Mr Jean Joussen 

 

 

Joussen 
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UN MONUMENT POUR NOS « 

MORTS POUR LA FRANCE EN 

OPEX» 

Qu'ils ne soient pas "Morts pour Rien" 

Le 28 mai 1996, le Président 

Jacques CHIRAC décidait la 

professionnalisation des armées et 

la fin du service militaire, (la 

conscription). Ceci ne signifiait en 

aucun cas que les guerres étaient 

terminées et que la France n’avait 

plus de Combattants sur les 

champs de batailles. Depuis avril 

1969, 125 opérations extérieures, 

(OPEX) ont été menées et 616 

morts recensés, sur ces 616 morts 

375 n’ont pas eu le statut de Mort 

pour la France. Il y a environ 

10 000 hommes engagés en 

permanence sur les opérations 

extérieures et les OPEX subissent 

une perte d’une vingtaine 

d’hommes par an. 

Il n’y avait jusqu’à présent aucun 

édifice dédié à ces valeureux 

soldats aussi, en début d’année, le 

général Elrick IRASTORZA, chef 

d’état-major de l’armée de terre 

demanda à Alain JUPPE alors 

ministre de le Défense d’ériger un 

monument à la mémoire de ces 

soldats. Alain JUPPE approuva le 

principe. Son successeur, Gérard 

LONGUET, afin de faire aboutir 

le dossier « Pour témoigner la 

reconnaissance de la nation et 

entretenir la mémoire de ces 

soldats qui sont l’honneur de notre 

pays »le confia au général Bernard 

THORETTE connu pour sa force 

de travail, sa franchise et sa 

courtoisie. Le général 

THORETTE a été rapide et le 

dossier a été remis le 10 octobre 

2011. Le monument devrait voir le 

jour d’ici 19 mois place Vauban à 

Paris. Ce monument sera bâti sur 

un lieu visible et facile d’accès au 

public. D’autres lieus avaient été 

envisagés mais seul ce lieu offrait 

le maximum de critères favorables. 

Les noms des 616 morts en 

opérations extérieures y seront 

inscrits (158 morts au Liban, 

autant au Tchad, 116 en ex-

Yougoslavie..)De la place restera 

disponible pour ceux qui 

tomberont par la suite.  

 

Un monument  virtuel sera 

accessible sur internet et à partir 

d’un édifice situé à proximité du 

monument. « Seule la capitale 

offre le berceau digne et 

prestigieux que ce monument 

mérite » souligne le général 

THORETTE. 

« Ce monument n’est pas un 

monument militaire pour les 

militaires » insiste l’amiral 

Edouard GUILLAUD « chef 

d’état-major des armées « Il est un 

monument national pour les 

Français. Il est le témoignage de 

notre patriotisme et de notre esprit 

de défense. Au cœur de la Cité, 

pour la Cité, il met à l’honneur le 

soldat gardien de la Cité, celui sur 

lequel chacun doit pouvoir 

compter dans l’adversité. » Ce 

monument sera le point de rendez-

vous mémoriel de la nouvelle 

génération du feu pour qu’il ne 

puisse plus être jamais dit que ces 

soldats sont morts pour rien. 

Texte JC Chambon 

Source info: Internet Wikipédia, 

Valeurs Actuelles, Ministère de la 

Défense 

, (Par COUPERIE) 

COMMENT NOUS JOINDRE 
Blog ANT-TRN Comité Val de 

Marnais 

En nous rencontrant. 

Le 1er lundi de chaque mois de 

16h à 18h30, à la Maison du 

combattant, 27, rue Jouët, 

94700  Maisons-Alfort. 

(excepté en Juillet Août) 

Par Téléphone ou e mail 

Président: 

 Raymond Marchand 

 01 48 99 58 73 
marchandraymond 3849@neuf.fr 

 

Vice Président: (mémoire) 

Joseph Maman 

06 84 32 66 48 

 

Secrétaire départemental 
Jacky Halbwax 

01 53 48 20 32 

 

Secrétaire de Rédaction 

Raymond Marchand 

Comité de lecture: le Conseil 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ANT-TRN Val de Marne 2012 

 
 

(de G à D) 
Jacky Halbwax             Secrétaire 

Daniel Touchard       Administrateur 

Raymond Marchand  Président 
Joseph Maman          Vice-président  

Fernand Dupont         Porte-drapeaux adjt 

Louis Raynal                 Porte-drapeaux 
Thierry Barnoyer          Trésorier 

 

 
Merci à Anne-Marie, Jeannette  et Paule, 

pour la réception conviviale qui a suivi.  

 
Geneviève Mathieu et Maryse Halbwax 

 
Pause stratégique des Présidents 

 
Col Vichery, Gnl Beaudonnet, Pdt TRN 94 

http://www.ancienscombattants-fnam94-gr18.com/article-un-monument-pour-les-morts-pour-la-france-92157111.html

