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Permanence le mercredi 10h30 à 15h00 Répondeur en cas d’absence

MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis,

11 Novembre
Comme d’habitude,
nous célébrerons la fin
de la guerre de 14/18.
Il y a 97 ans.
Comme les années
précédentes, la
cérémonie aura lieu le
dimanche qui suit

Le dimanche 15
novembre. Messe à
10h00, Monument aux
Morts Parc Lafontaine
à 11h00, dépôts de
gerbes et allocution.

André Vandersteenen
Président

Je veux profiter de ce
bulletin Entre Nous pour
remercier tous nos bénévoles qui, mercredi
après mercredi, se dévouent pour nous servir
sans jamais rien demander en retour.

Merci à vous nos chères et chers bénévoles.
Nous accueillons avec plaisir le retour de
notre ancien secrétaire Roger Fontaine de
la Fédérations des Anciens Combattants
Français.
André VANDERSTEENEN

Si ! un tout petit merci . Ce n’est pas grand
chose de dire merci. Mais pour eux oui!

12h00 repas
communautaire à la
Maison du
Combattant. Voir le
menu dans ce bulletin.
Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattantsmontreal.com. Cliquer sur la rubrique “Entre nous” et ensuite sur le bulletin en format PDF.
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5 décembre
5 décembre
2015, à 11h00
au Monument
aux Morts du
Parc Lafontaine
pour
un hommage à
nos camarades
morts en
Algérie. Ne
jamais les
oublier
Repas militaire
pour les
présents à cette
cérémonie à la
Maison du
Combattant.

30 décembre
La Maison du
Combattant
sera fermée le
mercredi 30
décembre
2015.
Nous serons
ouverts le
mercredi 6
janvier 2016.
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JOUR DU SOUVENIR À NEWPORT
La Fédération des Anciens Combattants Français de Montréal
était présente le 23 mai 2015 jour du Souvenir aux États-Unis à
Newport, Vermont. 9 membres accompagnaient le président
André VANDERSTEENEN.
André Vandersteenen
Président

Nous devons cette présence à Monsieur Jean-Pierre HÉRY,
Ancien Combattant et Fernand BONJOUR, notre ancien président. Tous nos remerciements.

The American Legion of America de Newport, Vermont nous attendait, nous réservant des chaises devant le Memorial Monument dédié aux
Morts de la Seconde Guerre Mondiale, de la Corée et du Vietnam.
Une très belle cérémonie qui a débuté avec la prière de l’aumônier avec de nombreuses personnalités honorant le courage de ces GI avec leur nom gravé sur ce
beau monument tout blanc. Nous ne les comprenions pas dans leur langue, mais
nous les suivions dans leurs expressions .
La Fédération des Anciens Combattants Français de Montréal a eu l’honneur de
décerner la médaille du centenaire 1915 – 2015 et son diplôme au Commander
Steve ROBERTS, absent pour cause de maladie remise par Marcel ROY , viceprésident à son adjoint.
Très très belle cérémonie qui s’est terminée avec les hymnes du Canada et des
États-Unis , la minute du silence, des fleurs jetées dans le Lac Memphrémagog,
une Salve d’honneur et les applaudissements de tous les gens présents à ce
D’day . Les Américains, il faut le reconnaître, sont très patriotiques. Il y avait foule
devant ce Monument aux Morts. C’était beau à voir malgré une météo des plus
changeantes.
Belle initiative de la part de l’American Legion pour clore ce Jour du Souvenir
nous offrant l’hospitalité et un bon lunch bien à l’américaine.
Un grand merci à vous nos voisins.

André VANDERSTEENEN
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NÉCROLOGIE

EXPLOIT
Parti de Souris, dans
l’Île-du-PrinceÉdouard, le 20 juin dernier, notre camarade
légionnaire Mohamed
MAHJOUBI (Miko) a
rallié seul sur son bateau (voile et moteur)
le port de Horta, dans
l’île de Faial aux Açores, où il est arrivé le
samedi 11 juillet 2015.

Notre camarade Jacques POGGI est décédé après une longue maladie. Il était âgé de 73 ans.

Fernand Bonjour

Avec sa disparition, ce sont 45 années de camaraderie qui s’en vont.
J’ai connu Jacques au Bistrot de la Montagne, au Croisic puis en 1985
lors de la création de l'ADACAN (Anciens Combattants AFN), Jacques
était membre du Bureau. Nous étions aux antipodes, lui Corse, moi

Ch’ti.
Au revoir, Jacques. Repose en paix.
Fernand BONJOUR
Pierre LEMASSON représentait la Fédération au salon funéraire
Saint-François-d’Assise Urgel Bourgie le vendredi 26 juin, pour présenter ses condoléances à l’épouse et au fils de Jean-François PAHUD. Ancien légionnaire, Jean-François était connu de notre association.

Bravo Miko pour ton
courage et ta détermination.

Pierre Lemasson

Pierre LEMASSON

À André KIRALI et Claudette, la Fédération offre ses bien sincères
condoléances suite au décès récent du frère d’André, Georges, âgé de 86 ans.
Pierre LEMASSON

MENU—DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
Coupon-réponse à découper et à joindre avec votre chèque

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC.
Repas du dimanche 15 NOVEMBRE 2015 à la Maison du Combattant

MENU


Saumon Rose de Gaspésie

COUPON À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 28 OCTOBRE 2015



Trou Normand

Fernand BONJOUR



Civet de Lapin

1032, rue Albanel, St-Bruno, J3V 4J8 – Tél. : 450-653-1027



AVEC VOTRE CHÈQUE au nom de Fernand BONJOUR. (Chèque seulement)



NOM :
Nombre de personnes :

X 20,00 $ =

$

Fromage
Profiteroles

ENTRE NOUS
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ANNIVERSAIRES
Septembre

LE 100E ANNIVERSAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS DE MONTRÉAL

Nathalie Simon-Clerc

Le 2 juillet dernier, les anciens combattants français de Montréal,
ont célébré le centième anniversaire de leur association, en présence du Consul général de France. Le président Fernand Bonjour a également passé la main à André Vandersteenen, pour lui
succéder et diriger l’association.

Une quarantaine de personnes étaient venues célébrer, dans une
ambiance conviviale, les 100 ans de la Fédération des anciens combattants français de Montréal, sur la rue Laurier.
En présence de Bruno Clerc, Consul général de France à Montréal, de Marc Parent, directeur du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), mais aussi des
élus consulaires Virginie Beaudet et François Lubrina, le président-honoraire, Pierre Lemasson, a retracé les 100 ans de l’association.
Une association fondée par 19 Poilus de Montréal
Octobre

Fondée le 10 octobre 1915 par 19 Poilus, l’association, dénommée « la Société des
sacs-au-dos », a traversé deux guerres mondiales et a changé de nom à plusieurs
reprises, pour devenir la « Fédération des anciens combattants français » en 1988.
En 1991, la Fondation française pour les anciens combattants et victimes de guerre, dont le but est de protéger son patrimoine et venir en aide aux plus démunis, est
créée, et toujours présidée aujourd’hui par François Lubrina.
La coupelle du Consulat général de France
Des médailles d’honneur ont été remise à quelques membres de l’association pour
célébrer cet anniversaire, mais aussi à Bruno Clerc, Marc Parent, Diane Tardif,
François Lubrina et Virginie Beaudet.
Le consul général de France, Bruno Clerc, a tenu à délivrer un message de gratitude à l’association et a remis la coupelle du Consulat général de France à Montréal,
sur le modèle de la coupelle remise par un commandant de bateau aux autorités
locales à son arrivée au port. Il a loué le rôle important joué par l’organisme auprès
des anciens combattants français et de leur famille.

Joyeux anniversaire à
tous et à ceux que nous
aurions oubliés.

La célébration s’est terminée avec La Marseillaise, puis s’est prolongée autour d’un
délicieux cocktail arrosé de vin et de cidre. (Photos Pages 5-6)
Nathalie SIMON-CLERC

ENTRE NOUS
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LE 100E ANNIVERSAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS DE MONTRÉAL

ANNIVERSAIRES
Novembre

Joyeux anniversaire à
tous et à ceux que nous
aurions oubliés.

Les quatre derniers présidents de la Fédération des Anciens Combattants

Photos de L’Outarde Libérée
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LE 100E ANNIVERSAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS DE MONTRÉAL

Photos de
L’Outarde Libérée

MESSAGE IMPORTANT

Selon notre tradition,
si des membres ont de
la difficulté à acquitter
le montant du repas,
ils peuvent s’adresser
de façon tout à fait
confidentielle auprès
du président André
Vandersteenen.
Aucun membre ne
peut être tenu à l’écart
du repas de l’amitié.

Bruno Clerc remet la Coupelle du Consulat général de France au nouveau
président des anciens combattants, André Vandersteenen

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS
(MONTRÉAL) Inc. - HISTORIQUE DE NOTRE ASSOCIATION
Le 10 octobre 1915, dix-neuf poilus se réunissaient dans un
bureau de l’édifice Dandurand, situé au 354 de la rue SainteCatherine Est, au coin de la rue Saint-Denis, à Montréal.
À cette première séance, il est procédé à l’élection d’un bureau
qui sera ainsi composé : Président : Pierre LEDIEU; VicePierre Lemasson
président : Jean-Pierre CHEVASSU; Secrétaire-Trésorier : André FIELDEL; Commissaires : Armand BAJOT, Ferdinand ROBIN, Arthur FLEURY et Alfred BEULANCE.
De l’assemblée générale du 16 janvier 1916, on retient ceci :
« La Société des "Sac au Dos" est créée dans le but de grouper les Français
ayant fait du service militaire dans la guerre commencée en 1914, afin de se
mieux connaître et s’entraider au besoin, de perpétuer le souvenir de leur séjour

ENTRE NOUS
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FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS
(MONTRÉAL) Inc. - HISTORIQUE DE NOTRE ASSOCIATION
sous les armes, de faire connaître la part prise dans cette guerre par la France, de propager et encourager l’amour
de la patrie et l’attachement à son drapeau. »
Un autre article stipule : « Toute discussion politique ou religieuse sera interdite dans les assemblées. »
Le livre des procès-verbaux des Assemblées du Conseil nous apprend que, dès le 5 octobre 1917, l’idée d’une
maison de retraite ou de convalescence à installer dans une propriété à la campagne est abordée.
Le 8 décembre 1918, l’Assemblée générale ratifie l’acquisition d’une propriété située à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui lui paraît convenir pour une maison de repos à l’intention des Vétérans. Le coût de cette acquisition
est de 5 000 dollars.
À l’assemblée du 12 décembre 1921, le président Jean FLAHAULT lance le projet d’une colonie de vacances pour
les enfants des membres, à côté de la Maison de repos. La colonie ouvrira ses portes le 1er juillet 1922.
C’est au cours de l’Assemblée générale du 4 mars 1923 que le nom « Les Sac au Dos » devient officiellement« Les Vétérans Français de la Grande Guerre ».
Le 1er juin 1926, le Conseil décide d’ériger un monument aux 108 vétérans morts pour la France, soit 102 Français et 6 volontaires canadiens engagés dans l’armée française. La cérémonie du dévoilement du cénotaphe a lieu
dans l’après-midi du 14 juillet 1931.
En 1941, la Société, sous la présidence du camarade Marcel NOUGIER, s’appelle désormais « Les Anciens Combattants Français ».
En 1988, sous la présidence de Marcel PAOLI, la propriété de Sainte-Adèle est vendue et l’Association devient
« La Fédération des Anciens Combattants Français (Montréal) Inc. », son nom actuel.
En 1991, une Fondation est créée sous l’appellation « Fondation Française pour les Anciens Combattants et Victimes de Guerre Inc. » pour protéger notre patrimoine et venir en aide aux plus démunis.
En 1995, la Fédération des Anciens Combattants, sous la présidence d’Albert GOLDBERG, fait l’acquisition de la
propriété que nous occupons actuellement au 1663-1665 de la rue Laurier Est à Montréal.
Voilà en résumé l’historique de notre association qui fête en cette année 2015 son centenaire.
Nous sommes réunis aujourd’hui sous la présidence de notre camarade André VANDERSTEENEN, qui a succédé
au Président Fernand BONJOUR, organisateur de l’événement, pour souligner cet anniversaire et pour rendre
hommage à nos anciens qui nous ont légué ce précieux héritage.
Pierre LEMASSON
Président honoraire
Le 2 juillet 2015
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FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC.
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Montréal Québec Canada H2J 1J3
Téléphone : 514-527-9060

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
75e anniversaire de l’appel du Général de Gaulle
18 juin 2015
La traditionnelle commémoration de l’Appel historique fait à la BBC par le Général Charles de Gaulle à Londres le 18
juin 1940 s’est déroulée le jeudi 18 juin 2015 à 18 h devant la stèle érigée en l’honneur du Général, au Parc Lafontaine,
en bordure de la rue Sherbrooke.
Rappelons que, dans son appel, le Général invitait tous les Français valides à le rejoindre en Angleterre pour continuer
la lutte, car « la France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu la guerre... ». À Montréal, depuis de nombreuses années, les Français libres (FFL) survivants de cette époque et les sympathisants se réunissent pour commémorer cet événement au Monument aux Morts du Parc Lafontaine, puis, plus tard, devant la stèle « de Gaulle », face à
l’Hôpital Notre-Dame.
En cette année 2015, 75e anniversaire de l’Appel, la cérémonie revêt un aspect particulier puisque, faute de combattants, nous nous sommes réunis pour célébrer une dernière fois l’appel historique du Général. En effet, notre ami Henry
DAOULAS ici présent est le seul survivant des Français Libres de Montréal. Il avait rejoint Londres fin juin 1940.
À 17 h 30, au terme d’une magnifique journée annonçant l’été, le président honoraire de la Fédération des Anciens
Combattants de Montréal, Pierre LEMASSON, accueille les autorités, les anciens combattants et les sympathisants venus en grand nombre pour participer à cette ultime cérémonie. À 18 h, le président LEMASSON fait la présentation des
personnalités : Monsieur le Consul général adjoint Michel CLERCX, Monsieur le Docteur François LUBRINA, délégué
élu pour le Canada des Français de l’Étranger, Madame Virginie BEAUDET, déléguée consulaire, Monsieur Henry
DAOULAS, dernier représentant des Forces Françaises Libres de Montréal, André VANDERSTEENEN, président de la
Fédération, Jacques GOUILLARD, président de l’AOM, Tristan MALAVOY, Mesdames Marielle MALAVOY, Isabelle
GOURNIL, Marie-Noëlle LEFÈVRE, France SABOURET et Monsieur Jean ISSERI, Madame Antoinette CADOU étant
excusée.
Après l’allocution de Monsieur le Consul général adjoint relatant les heures sombres de cette époque et l’espoir qu’apportait l’Appel historique du Général de Gaulle, Tristan MALAVOY récite une fois encore l’Appel lancé à Londres le 18
juin 1940. Le président LEMASSSON invite ensuite Madame Marie-Noëlle LEFÈVRE à se joindre à lui pour réciter les
prières à la mémoire des FFL disparus.
Après la minute de silence, le président Pierre LEMASSON remet la médaille du Centenaire de la Fédération à Monsieur Henry DAOULAS. La Marseillaise reprise en chœur par les 35 participants clôture cette ultime cérémonie de l’Appel.

Pierre LEMASSON
président honoraire

