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Cette Assemblée Générale s’est tenue à la Maison de la Vie Associative à Salon-de-Provence
La Présidente Nadia BOUCHARENC remercie les Personnalités :
- Colonel BOVET représentant le General Gilles MODERE commandant l’Ecole des Officiers de
l'Armée de l’Air et la Base aérienne 101 de Salon-de-Provence
- Capitaine AUTIN de la Compagnie de Gendarmerie de Salon-de-Provence
- Lt Colonel Régis DE MIOL FLAVARD, Président départemental de « RHIN & DANUBE »
- Mr Marcel CHARTIER, Secrétaire General départemental
- Mr Michel SERVES délégué de la Fondation Marechal de LATTRE de TASSIGNY
- Mr Jean SCHNEIDER, Président des Anciens Combattants de MIRAMAS
- Mr Ahmed BOUALAM, Président national des Supplétifs (Harkis)
- Mrs les Présidents des Associations patriotiques
- Mr Claude OSMAN, Maitre de cérémonies de Salon-de-Provence
et tous les adhérents anciens et nouveaux venus de l’A.N.A.I.
La dissolution de cette dernière sur le plan national puis sur celui du département des B.du.R.
a été accueillie avec beaucoup de tristesse par les anciens d’Indo, aussi c’est avec
satisfaction que la majorité du Comité de SALON ait accepté d’adhérer à l’association
RHIN & DANUBE, le Marechal de LATTRE de TASSIGNY étant notre emblème commun
avec sa devise « NE PAS SUBIR » qui rejoint celle du Capitaine GUYNEMER pour
l’Ecole de l’Air « FAIRE FACE ».
C’est donc une réunion importante puisque nous constituons une nouvelle section avec
un nouveau Bureau.
Une minute de silence est demandée pour nos disparus ainsi qu’une pensée pour nos malades.
La Présidente ouvre la séance par une page d’histoire : QUI SONT LES « RHIN et DANUBE » ?
Apres 1940, pour ne pas rester sous l'occupation et par patriotisme, de nombreux jeunes se sont
engagés en France métropolitaine et incorporés dans nos régiments bases dans nos colonies
d’Afrique du Nord. Après le débarquèrent des américains en A.F.N. en Novembre 1942,
ceux-ci, avec les autochtones, les « pieds noirs » - ont forme l’Armée B française qui a
combattu contre les allemands à :
Cyrénaïque (cité nord-est de la Libye) - Libye - Egypte, par la 1e D.F.L. (1941/1943) Tunisie (par l’Armée française d’Afrique du Nord (1942/1943) - Italie par le Corps expéditionnaire
Français en Italie du général JUIN (1943/ 1944) - Corse- Ile d’Elbe - débarquement en Provence le
15 Aout 1944 - libération de Toulon - Marseille - Avignon - Lyon - Dijon - Belfort - Mulhouse Colmar - défense de Strasbourg, invasion du Sud-Ouest de l’Allemagne jus qu’en Autriche par
la 1e Armée Française « RHIN & DANUBE » - effectifs 500.000 hommes à la fin des

hostilités. Le 06 Septembre 1944, ce fut l’amalgame de l’Armée B avec les métropolitains,
engagés, résistants, pour former la 1re ARMEE FRANCAISE. Une remarque : lorsque dans
chaque ville on célèbre sa libération en Aout 1944, les medias et autres ne citent que les américains
Libérateurs alors qu’il y avait une division américaine et une grande Armée, la 1re Armée
Française (matériel et uniformes étaient américains mais les combattants étaient bien français)
le 07 Mai 1945, ce fut la reddition de l’Armée allemande à Reims et la capitulation officielle
à BERLIN, le 8 Mai 1945 avec le General de LATTRE de TASSIGNY pour signer au
nom de la France. Notre 1re Armée Française (avec ses 2 Corps d’Armée - le 1er commandé
par le General BETHOUART - le 2e par le General de MONTSABERT - 2 grands chefs)
pense avoir, en se surpassant, change le destin de la France et lui avoir donne une des plus
belles victoires de son histoire.
La section de SALON de RHIN & DANUBE a toujours été présente dans les cérémonies
Patriotiques avec son drapeau porte par notre fidele Simon LAGIER, auquel nous souhaitons
un prompt rétablissement.
Remarques faites par la Présidente au sujet des cérémonies : il semble qu’il y ait confusion
qui apporte des divisions au sein de nos associations. Il faudrait ne pas confondre CÉLÉBRATION
et COMMÉMORATIONS. Les premières sont celles de nos victoires,
11 Novembre 14/18 (nous avons récupère l’Alsace et la Lorraine) - 8 Mai 1945 (grande victoire
sur le nazisme qui a fait près de 60 millions de morts dans le monde)
Les commémorations sont les hommages rendus aux victimes des guerres qui se sont battues
pour la liberté de la France. Tous ces disparus ainsi que les survivants sont dignes d’être honores,
avec la considération qui leur revient.
Citons : BAZEILLES 1870 nous perdons l’Alsace Lorraine et pourtant a FREIUS, tous les
ans, fin Août, l’Infanterie de Marine (les Marsoins), commémore avec faste cet anniversaire»
7 Mai 1954 : DIEN BIEN Phu - accords de Genève - nous perdons l’Indochine après cette
date plusieurs milliers perdent la vie dans les camps Viet Minh - 19 Mars : accords d’Evian
sous la plume du General de Gaulle - nous perdons l’Algerie.
Apres toutes ces guerres, beaucoup de morts.
Toutes ces commémorations ont une date symbolique et depuis longtemps étaient organisées par l
associations d’anciens combattants avec l’aide des municipalités. Il n’y avait pas de journées
Officielles. Depuis quelques années, les politiques malgré les statuts de nos associations (loi 1901
Apolitisme -ont impose des journées fantaisistes selon leur convenance, ce qui a comme résultat,
la division et rivalités dans nos associations. Nous devons réagir avant d’être anéantis.
Commémoration : chacun va ou non mais pas de zizanie. Unissons-nous.

Rapports moral et d’activités prévisionnelles présentés par la Présidente
adoptés à l'unanimité.
Election du Bureau : liste jointe
Le Président départemental, le Lt Colonel Régis de MIOL FLAVARD prend la parole
pour exprimer sa satisfaction de voir cette nouvelle belle section de SALON (allocution

Jointe).
Le Lt Colonel BOVET termina cette réunion en rappelant que les liens étroits entre les
anciens combattants et l’Armée doivent se resserrer plus que jamais afin d’inculquer les
valeurs de la France aux jeunes générations : patriotisme et honneur.
« Un pays qui n’a pas de passé n’a pas d’avenir »
La Marseillaise chantée par toute l’assistance termina cette réunion avant de prendre le
verre de l’amitié offert par la municipalité et la section.
Pour une trentaine d’entre nous, un excellent repas nous attendait au resto « ASIA BUFFET
WOK » avant de nous séparer et nous dire « à bientôt ».

Nadia BOUCHARENC

