Souvenir__________________
Union fédérale des A.C.V.G de l’arrondissement de Château-Thierry
Fidèles au devoir de mémoire, les Anciens Combattants se sont retrouvés, tout au long de l’année pour commémorer chaque cérémonie, aussi bien nationale que locale, à Nogent et Romeny.
La cérémonie cantonale rendant hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, les Combats en
Tunisie et au Maroc s’est déroulée, le 5 décembre 2014 à Charly. Cette année, c’est la Section des A.C. de Domptin-Coupru qui sera chargée de son organisation. Un repas amical sera servi dans la Salle des Fêtes de Villiers-StDenis clôturant la journée. Une cérémonie aura lieu, avec notre Section, à 10 h.30 devant le Monument aux Morts.
Le dimanche 26 avril, la journée des Déportés a pris, cette année, une dimension très particulière dans notre commune : le nom d’un troisième homme venait rejoindre celui de nos deux déportés nogentais sur la stèle érigée en
leur mémoire, Parc de la Mairie.
M. Isaac DRAI, de confession juive, voulant se soustraire aux nazis, espérait trouver
refuge dans notre bourg !!! Dénoncé par des lâches, il y fut arrêté en janvier 1944,
déporté et exterminé à AUSCHWITZ deux mois plus tard.
Ce n’est qu’en 2013 que nous avons eu connaissance de ces faits. En concertation
avec ses descendants, nous avons décidé avec l’Association Nogent-Historique de
lui rendre hommage.
C’est en présence de deux de ses enfants, réchappés de la Shoah, de notre Président
Départemental, de maires, de représentants de la Gendarmerie, d’Anciens Combattants, de quelques élus et de nombreux nogentais, qu’une plaque fut
dévoilée.
Une belle cérémonie s’ensuivit :
chants, dépôt de gerbe, allocutions.
Un grand merci au Président de Nogent-Historique, à Madame le
Maire, aux 11 porte-drapeaux, à notre Président Départemental, aux
maires des communes voisines et à tous ceux qui ont partagé, avec
nous, ce grand moment de recueillement et
d’émotion.
Les autres cérémonies se sont déroulées, comme
d’habitude, dans la sérénité et le respect.
DISPARITIONS :
Courant janvier, nous entourions la famille de Madeleine BUFFET, veuve d’ancien combattant
de la seconde guerre mondiale.
Début novembre, nous rendions un dernier hommage à J.C. GONTHIER, notre gentil et dévoué
ancien porte-drapeau, qui nous a quittés brutalement.
A ces deux familles, nous renouvelons nos sincères condoléances.
PARTICIPATION DES ENFANTS AUX CÉRÉMONIES :
Une fois de plus, cette année, nous avons enregistré le
peu de présence des enfants à nos diverses cérémonies
patriotiques (quelquefois, une absence totale !).
Il y va de la responsabilité de leurs parents et des enseignants. « Car, dans
un monde en proie à tous les tourments et toutes les folies, le passé reste une
lumière fixe et nous avons une obligation imprescriptible envers ces hommes et ces femmes, morts pour notre liberté commune … »
Heureusement, nos deux jeunes porte-drapeaux, par leur engagement, vont à
l’encontre de l’indifférence d’une majorité de nos concitoyens. Nous les remercions et les félicitons.
Les membres du bureau de la Section de l’Union fédérale des A.C.V.G. de
Nogent-l’Artaud/Romeny et leur présidente vous adressent leurs vœux les
meilleurs pour 2016.
La Présidente, Denise MARQUIS
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