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LIBÉRATION DE PARIS - 25 août 2015
Les cérémonies commémoratives des combats pour la
libération de Paris ont débuté dès le 22 août 2015 par
l'inauguration d'une borne de la Voie de la 2ème DB à
Arpajon (photo ci-contre). Puis ce furent Rambouillet et
Longjumeau le 23, Antony, Chilly-Mazarin, Limours-enHurepoix, Massy & Voisins-le-Bretonneux le 24, comme
beaucoup d'autres Communes libérées par la Division.
La capitale a fêté sa libération à partir du soir du 24 . Au
matin du 25, les Anciens se sont retrouvés dans la crypte
des Gouverneurs à Saint Louis des Invalides devant le
caveau du Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE.
Moment de recueillement ensuite à
l'angle de la place de la Concorde et de
la rue de Rivoli.
Après un buffet convivial à la
Maison des Anciens, tous se sont
rendus devant la plaque rappelant la
reddition du Général von Choltitz à
l'ancienne gare Montparnasse & ont
rendu hommage à tous les combattants
de la Résistance.

La cérémonie la plus marquante pour les Anciens fut certainement
celle qui se déroula à la porte d'Orléans autour du monument dédié au
"Patron", & qui porte, gravés sur sa base, les noms de tous les soldats de
la Division tombés au combat pendant la guerre.
Pour terminer, une cérémonie militaire et un spectacle son & lumière
ont rassemblé les parisiens sur le parvis de l'Hôtel de Ville.
Ces journées ont été l'occasion de retrouvailles toujours aussi
chaleureuses, malgré la tristesse de voir s'allonger inexorablement la
liste de ceux qui ne sont plus. La Messe de Fondation célébrée le
dimanche 30 août 2015 en la Cathédrale Notre-Dame fut l'occasion de se
souvenir d'eux et de prier pour nos soldats actuellement engagés sur les théâtres d'opérations pour notre liberté.

La Voie de la 2ème DB
La Voie de la 2ème DB connaît depuis quelques
années un développement difficilement imaginable
quand elle fut initiée il y a maintenant près de 10 ans.
Elle compte en effet actuellement 70 bornes du serment de Koufra. Les dernières en date: Laval, Vittel
(photo ci-contre), Houécourt, Hablainville, Glonville,
Vacqueville, Lessay, Rauwiller & Marmoutier.
D'autres sont déjà programmées pour 2016. La
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque est très
touchée de voir l'attachement de toutes ces
Communes qui ont à cœur de garder vivante la
mémoire de leurs libérateurs.
Les bornes ne constituent qu'un aspect du projet:
des panneaux explicatifs seront installés progressivement afin d'informer sur le sens de ces bornes. Un
panneau générique a déjà été validé:

Sur votre agenda
71ème anniversaire de la Libération de la France
JANVIER 2016
Chaque Commune pourra s'équiper aussi d'un
panneau spécifique qui détaillera ce qui s'est passé
chez elle, avec photos d'archives et témoignages.
Certains de ces panneaux ont déjà été inaugurés.
Le projet est plus ambitieux encore: la Fondation
travaille à la mise en place d'un nouveau site internet
qui hébergera une base de données pour chaque
borne, à laquelle on pourra accéder directement grâce
aux nouveaux moyens de communication: téléphones,
tablettes…
Le développement d'un tel projet nécessite toutefois
un gros investissement technique et humain, nous
espérons tous qu'il puisse voir le jour au plus vite!
En attendant, vous pouvez toujours consulter cette
carte interactive (http://goo.gl/maps/9fYJm)
LA MAISON DES ANCIENS DE LA 2ème DB
SERA FERMÉE
du 19 décembre au 3 janvier 2016 inclus

KILSTETT (Bas-Rhin):
V 22: Cérémonie à Strasbourg
S 23: Cérémonie à Kilstett
D 31: GRUSSENHEIM (Haut-Rhin):
Cérémonies du 71ème anniversaire de la Libération.
MARS 2016
PARIS - Les Invalides (Amphitéâtre Austerlitz):
m 15: Conférence organisée conjointement avec le
Musée du Général Leclerc et de la Libération de
Paris — Musée Jean Moulin, intitulée: "Leclerc, De
Gaulle, D'Argenlieu: Indochine 1946".
(Informations susceptibles d'être modifiées)

☞ Retrouvez en détail ces informations
& des mises à jour régulières
en consultant la carte interactive en ligne
(http://goo.gl/maps/QZHPr)
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