COURRIER EXCEPTIONNEL A NOS ABONNES

A MOI LA DB !

Valeureux compagnons et vous, Dames amies,
Nous ne vous surprendrons pas en vous annonçant que, si le temps nous est tant compté, le temps l'est
tout autant pour « SAP 13 » et pour notre Amicale.
Les derniers d'entre nous disparaissant, « SAP 13 » disparaissant aussi, que restera-t-il de l'immense
épopée à laquelle nous participâmes sous l'égide de notre chef LECLERC ?
Il ne restera rien si les nouvelles générations persistent à ignorer jusqu'au nom même de LECLERC et
sa mission salvatrice, jusqu'à la ferveur qui nous enflamma, puis enflamma au passage le peuple de France.
La vocation de l'Association des anciens de la 2éme DB, durant un demi-siècle, fut que notre belle
amitié forgée au combat ne s'enlise dans des marais de vicissitudes, d'égoïsme et de vulgarité.
Nos services sociaux furent actifs, nos fêtes et assemblées furent brillantes, nos créations culturelles
furent nombreuses.
Alors, pourquoi donc aujourd'hui l'oubli, le mépris de l'Histoire, la misère intellectuelle, ont-ils fait que,
si nombreux que puissent être les lieux et monuments honorant LECLERC, les jeunes foules n'ont pas la
moindre idée de ce que signifie ce nom ?
Pourtant ces mêmes jeunes foules n'ignorent aucun nom de chanteur, de footballeur ni de présentateur
à la mode.
Les jeunes ne manquent pas de mémoire, ils manquent de vrais éducateurs.
Mais on a toujours tort de généraliser. Parmi ces foules éternelles, esclaves des modes changeantes et
des idées reçues, existent des jeunes hommes et des jeunes femmes pour qui LECLERC, ses compagnons et
leurs certitudes fondamentales ne sont pas des inconnus.
Parmi ces jeunes, il y a nos enfants et petits-enfants, souvent très fiers de leur ancêtre. Certains même
sont devenus spécialistes d'Histoire de France contemporaine.
C'est d'abord à ceux-là que nous nous adressons, c'est à eux que nous demandons d'assurer sans tarder
la pérennité de « SAP 13 ».
Les moyens de « SAP 13 » sont aussi pauvres aujourd'hui que pouvait être pauvre la France Libre de
juin 40. Cette comparaison est stimulante et flatteuse !
Voici donc chers Anciens, chères amies, ce que nous attendons de vous :
a) Bien relire le texte ci-dessus.
b) Inscrire sur la feuille ci-jointe : les noms, prénoms, et adresses de jeunes gens, parents ou amis (entre
15 et 65 ans) susceptibles d'adhérer à « l'idéal 2e DB ».
c) Bien vérifier l'exactitude des adresses (ajouter e mail s'il y en a un)
d) Envoyer cette liste d'adresses à : Michel Bunouf, 63 Ave de Saint Mandé 75012 PARIS.
Nous enverrons à chacune des personnes mentionnées sur vos listes un exemplaire de l'édition du
1e trimestre 2011.: le « SAP13 » n° 100 !
Si la feuille ci-jointe est trop exiguë pour contenir la liste des heureux destinataires, complétez avec un
papier libre (papier libre, Français Libre, même combat !).
Bien sûr, ces envois exceptionnels représentent une dépense imprévue pour notre trésorier, un don tout
aussi exceptionnel, si vous le pouvez, serait le bienvenu.
Conclusion : « A me suivre, tu passes ».

L'EQUIPE « SAP 13 »

LISTE DES JEUNES DE MON ENTOURAGE
susceptibles de devenir lecteurs et peut-être rédacteurs des futurs SAP 13
Cette feuille doit être retournée sitôt remplie à:
Michel Bunouf - 63 Avenue de Saint Mandé - 75012 PARIS.
NOM

PRENOM

AGE :

QUALITES (enfant, petit enfant, ami, profession, etc...) :
ADRESSE

NOM

PRENOM

AGE :

PRENOM

AGE :

PRENOM

AGE :

PRENOM

AGE :

QUALITES
ADRESSE

NOM
QUALITES
ADRESSE

NOM
QUALITES
ADRESSE

NOM
QUALITES
ADRESSE

Si votre liste est supérieure à six noms, continuez sur une ou plusieurs feuilles volantes.

