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Après avoir remercié les Personnalités présentes le président de la section des 
Bouches-du-Rhône, le colonel Régis de Miol-Flavard prononça l'allocution 
suivante : 
 
Votre présence parmi nous est un réconfort et un encouragement. 
 
C’est un plaisir pour moi d’être avec vous. Je tiens à vous féliciter 
Madame la Présidente pour la haute tenue de cette A.G. La Section de 
Salon de Provence est une Section dont nous sommes fiers. Votre 
Présidente, mes chers Amis, est d’un dévouement et d’une générosité 
exemplaire, mais vous le savez depuis longtemps. Je tiens, au nom du 
département, à lui rendre hommage. 
C’est ainsi que grâce à vous, notre Association départementale est très 
vivante, avec vous et aussi, les Sections de Vitrolles, Arles et Marseille. 
Nous sommes encore une cinquantaine d’Associations départementales et 
nous entretenons avec bon nombre d’entre elles d’excellentes relations : 
La Gironde, la Loire Atlantique, la C6te d’Or, la Seine Maritime. C’est 
dans ce département ou vous avez été, chère Présidente, secrétaire 
générale départementale, présidente de la Section de Rouen dans les 
années 1970. 
 
La préoccupation majeure des présidents que j’ai pu rencontrer et dont 
nous suivons les travaux, cette préoccupation est l’après, lors de la 
disparition des derniers compagnons de la Première Armée Française. 
Nous avons tous à peu près le même âge, c’est à dire que les plus jeunes 
ont 88 ans. Nous devons penser après nous. En effet ce n’est pas parce 
que, nous les vétérans, nous ne serons plus la que la mémoire des « Rhin 
et Danube », de cette Première Armée Française doit s’effacer. Que cette 
épopée, sous les ordres du général de Lattre doit être oubliée. Cette 
épopée de l’Armée d’Afrique, qui des plages du débarquement en 
Méditerranée nous a conduit jusqu’au Rhin et du Rhin au Danube doit 
être effacée 
C’est la raison pour laquelle nous avons modifié nos statuts. Nous avons 
décidé que notre Association s’intitu1erait désormais :  
« Rhin et Danube » Anciens et Ami(e)s de la Première Armée 
Française. 



Vous avez très bien fait de le rappeler Madame la Présidente, dans votre 
invitation à votre Assemblée Générale. Vous, les Anciens de l’A.N.A.I. 
vous avez toute votre place avec nous. En effet il y aura de moins en 
moins d’Anciens et nous le souhaitons de plus en plus d’Amis. 
Le général de Lattre a beaucoup marque cette année 1951 en Indochine. Il 
y a donne le meilleur de lui-même, année de victoires, mais année 
tragique, pour lui, puisqu’i1 y a perdu son fils unique. Alors merci à tous 
les Anciens de l’A.N.A.I., e ceux qui ont répondu spontanément au 
regroupement souhaité par votre Présidente. Je vous le redis vous avez 
toute votre place avec nous « Les Enfants du Maréchal ». 
 
Merci a ceux qui nous rejoindront. En fait, et vous l’avez très bien écrit, 
chère Présidente, il s’agit seulement d’un changement d’intitule. 
Nous avons tous été marque par la Méthode de Lattre: 
L’honneur, le respect de la parole donnée, la Patrie, le drapeau. La 
mémoire vivante de notre pays n’est-ce pas le monde des Anciens 
Combattants ? Bien sur, tout combattant sait qu’il ne possède pas toute la 
vérité, mais, sereinement et surement, il a conscience d’en détenir une 
parcelle essentielle, c’est celle qu’il a vécu, a un moment donne, dans un 
climat de difficultés, physiques et morales, particulières. 
Il faut faire comprendre aux jeunes générations ce que la France a 
soutenu a travers les terribles secousses du XXe siècle. Les sacrifices 
consentis, les souffrances endurées, avec générosité et énergie, à  
l’épreuve des conflits auxquels ils ont participes. C’est le message que 
nous devons transmettre, nous les Anciens Combattants, nous les Anciens 
d’lndochine, nous les « Rhin et Danube » Anciens et Ami(e)s de la 
Première Armée Française. 
C’est en vertu de l’honneur, et en fonction de son engagement à son 
service, que nous somme et serons toujours fideles à ce que la France 
attend de nous. NE PAS SUBIR, nous a enseigne le maréchal de Lattre, 
sans concession, tout simplement parce que l’honneur oblige. 
En vous écoutant tout a l’heure, chère Nadia, je me souvenais des 
dernières lignes de l’Ordre du jour du General de Lattre Ordre du Jour N° 
10 c’était le 27 juillet 1945 : Gardez intact en vos mémoire le souvenir 
de nos luttes et de nos rangs fraternels. L’esprit 
« Rhin et Danube » survivra en chacun de vous et demain, par vos 
devoirs nouveaux, vous serez encore avec ferveur les artisans 
intransigeants de la Grandeur Française. 
C’est ce que vous faites, avec tant de dévouement et de générosité, dans 
cette belle Section de Salon. Soyez-en remercie et félicité. Bravo 
 


