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Association affiliée à la Fédération Nationale André Maginot – Groupement n° 3

Cérémonie ANATC au Monument aux morts d’Albé (67220)
Lors de son assemblée générale des 9 et 10 juin 2007 au centre VVF d’Albéville (Alsace), l’ANATC a
déposé une gerbe avec ruban tricolore "ANATC / Gr n° 3 FNAM" (Association Nationale Air des
Télécommunications et du Contrôle / Groupement n° 3 de la Fédération Nationale André Maginot des
Anciens combattants et victimes de guerre) au
Monument aux morts d’Albé (67220) le samedi 9
juin à 11h30. En présence de tous les membres de
l’ANATC présents à cette assemblée générale, le
président de l’association, Jean BIBAUD, et
Monsieur le maire d’Albé, Maurice KUBLER,
ont ensemble procédé à ce dépôt en mémoire des
albégeois dont les noms sont couchés sur la stèle
mortuaire. A l’issue de la Marseillaise (précédée
de la sonnerie aux morts et de la minute de
silence), les remerciements d’usages furent
échangés sans oublier ceux adressés au porte
drapeau de l’ANATC. La fin de cette cérémonie
fut l’occasion pour le président de l’ANATC de
prononcer ces quelques mots :
«Chers amis, cette petite cérémonie de l’Association Nationale Air des Télécommunications et du
Contrôle, et elle-même Groupement n° 3 de la Fédération Nationale André Maginot des Anciens
Combattants et victimes de guerres, marque une fois de plus notre camaraderie, notre solidarité, et
notre mission de devoir de mémoire. Aujourd’hui, avec vous Monsieur le maire d’Albé, nous avons
honoré ceux qui ont fait sacrifice de leur vie pour la liberté et la paix, et nous leur en sommes très
humblement reconnaissants.
L’homme ne fait que passer, l’histoire et le devoir de mémoire sont et doivent rester le jardin de la vie
des générations à venir qui dans notre monde agité d’aujourd’hui ont besoin de repères, et ce
monument aux morts en est un. Tout comme nous, ils ont besoin de liberté, de paix, de solidarité, de
savoir d’où ils viennent, où ils vont, de
vivre en harmonie avec eux-mêmes et la
communauté dans laquelle ils évoluent.
L’histoire et les symboles réunissent les
hommes et les femmes pour leur permettre
de se construire une identité, un chemin,
un avenir de paix et d’espoirs.
Un très grand merci à vous Monsieur le
maire de nous avoir accompagné dans
notre action, et au nom de l’ANATC et
pour sceller notre rencontre simple et
amicale, j’ai l’honneur de vous remettre
la médaille de notre association.»
Après ce court discours, Monsieur le
Maire donna lecture de la lettre du
Ministre de la défense rendant honneur le

8 juin 2007 aux morts pour la France en Indochine.
Cette manifestation dédiée au
devoir de mémoire se clôtura
par un vin d’honneur organisé
par l’ANATC au centre VVF
d’Albéville, moment où tous
les participants firent plus
ample connaissance avec
Monsieur la maire l’Albé, la
presse locale et les dirigeants
du centre VVF sur divers
sujets
touristiques,
historiques, culturels,… Ces
courts instants forts agréables
resteront gravés dans nos
mémoires, quelque part dans
la "case" amitié, solidarité,...

