Comité de
FUMEL MONSEMPRON-LIBOS
Secrétariat :

Jean Michel CORTES
5, Impasse Félix Laville
47500 FUMEL
05 53 71 36 61 – 06 51 88 11 26
 webmestre@anacr47.fr

Fumel, le 12 mai 2014
Monsieur le Correspondant
du journal Sud-Ouest

Objet : Journée Nationale de la Résistance, le 27 mai 2014 – Ecole communale de St-Front-surLémance
Monsieur,
Le Comité de l’ANACR de Fumel Monsempron-Libos, le Comité d’Entente, l’Ecole communale de
St-Front-sur-Lémance, la Municipalité de St-Front-sur-Lémance, soucieux d’assurer la transmission des
valeurs de la Résistance et de celles portées par le programme du CNR, célèbreront la Journée de la
Résistance lors d’une cérémonie devant le Monument aux Morts de Saint-Front, le mardi 27 mai 2014 de 10
h 30 à 11 h.
Les élèves et leurs enseignants et accompagnateurs se rassembleront à partir de 10 h 30 devant le
monument.
– Les porte-drapeaux se placeront de part et d’autre du monument,
– Les élèves de la chorale seront placés face au monument, à côté des élus et personnalités,
– Lecture de la lettre de Louis CORTOT, Président National de l’ANACR, par Paul LIMOUZI,
Président du Comité Local,
– Allocution de Monsieur le Maire de St-Front ou de son représentant,
– Chant des Partisans par la chorale,
– Dépôt d’une gerbe par les élèves,
– Minute de silence,
– Refrain de la Marseillaise,
– Remerciements aux porte-drapeaux. Fin de la cérémonie.
– 11 h, vin d’honneur.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information auprès des lecteurs de votre journal afin de
leur faire savoir l’importance que notre association d’anciens combattants accorde à cette première journée.
Journée de reconnaissance officielle du combat que fut celui des Résistants, hommes et femmes, pour
rétablir les valeurs républicaines de solidarité, de justice sociale et d’humanisme, en France comme en
Europe, au moment où l’ennemi intérieur et extérieur traquait, emprisonnait, torturait, déportait et assassinait
nos camarades.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Président de l’ANACR de Fumel,
Paul LIMOUZI

