
Patrice Poinsot 
Président de l’Association Autonome des Médaillés Militaires

Frédéric Wesley
CCJ CM2 à l’école Jean Jaurès

FrédérIc WeslEy écRit à MonsIeur PatrIce PoinSot,  
pRésIdenT dE l'AssoCiatIon AutoNome dEs MédAillés MiliTairEs

«  J’ai une pensée particulière pour les anciens combattants qui se sont battus pour défendre 
notre pays. Ils ont risqué leur vie pour la France et rétablir la paix et la liberté. C’est 

dans l’armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. » 

Argentine Couteau
Présidente de l’association amicale  

des combattants prisonniers de guerre

Jenna Lopes Dillenschneider
CCJ CM2 à l’école des Bergères

JennA LopeS DillEnscHneiDer écRit à mAdamE ArgeNtinE CoutEau,  PrésIdenTe dE  
l'AssoCiatIon aMicaLe  dEs cOmbaTtanTs pRisoNnieRs dE gUerrE

Allemands. Mon grand-père m’a raconté que son père faisait partie des résistants, il avait 
15 ans. Il ne faut jamais oublier les hommes  qui se sont battus pour notre liberté. » 

Marcel Richard 
Président de  l’Union Nationale des Combattants

Manon Le Gac
CCJ 4e au collège Bienheureux 

Charles de Foucauld

ManoN Le Gac écRit à mOnsiEur MarcEl RichArd, 
pRésIdenT dE l'uNion nAtioNale dEs cOmbaTtanTs

« L’Armistice du 11 novembre est comme une fête nationale, car c’est le jour qui a permis 
l’arrêt des combats de quatre longues années de guerre très meurtrières. En ce jour, je vou-
drais particulièrement rendre hommage aux Poilus, qui se sont battus pour la France dans 
des conditions effroyables. »

Ethan Thouanel
CCJ CM2 à l’école République

Matéo Sauvage
CCJ 4e au collège Maréchal Leclerc

Michel Roux 
Président de la FNACA  et Vice-président 

de l’office municipal des Anciens Combattants

Matéo SauvAge écRit à MonsIeur MichEl Roux, PrésIdenT dE lA
 FnacA eT Vice-pRésIdenT dE l'oFficE mUnicIpal dEs AnciEns CombAttaNts

« Une date historique et une guerre causée par la cupidité et l’ignorance de certains… Une 
guerre qui aura brisé des alliances, des amitiés et des familles. Il est important de se sou-

venir et d’honorer la mémoire de tous ces soldats qui ont combattu pour nos droits. »

Prune Cirier
CCJ CM2 à l’école Jean Jaurès

André Storck 
Président de l’Association pour la mémoire

 des Juifs déportés de Puteaux

pRune cIrieR écRit à MonsIeur André StorCk,
 pRésIdenT dE l'AssoCiatIon pOur lA mémOire dEs jUifs dépOrtés dE PuteAux

de la Première Guerre mondiale, et pourtant non ça a recommencé... Liberté, égalité, frater-
nité. Telle est la devise de la France et pourtant nous ne la respectons guère souvent.»

EthaN ThouAnel écRit à MadaMe ClauDe JaciR, 
PrésIdenTe dE l'aSsocIatiOn pOurlE SouvEnir dU GénérAl dE GaulLe

« À l’occasion des 52 ans de l’Armistice du 11 novembre 1918, je tenais à rendre hommage à 
une date importante, celle des 50 ans de la mort de Charles de Gaulle, qui nous a quitté le 9 

de mémoire est le devoir moral de se souvenir des souffrances subies dans le passé par cer-
taines catéories de la population. Il est donc nécessaire de ne pas oublier. »

Marianne Blondy 
Présidente du Souvenir Français

Line Bandet
CCJ CM2 à l’école Benoît Malon

Line BandEt écRit à MadaMe MariAnne BlonDy, 
PrésIdenTe dU SouvEnir FrançaIs

« L’association Le Souvenir Français fait quelque chose que j’appréccie beaucoup, c’est pour 
cela que j’ai choisi cette association. Je vous remercie beaucoup de ce que vous faites, car je 
ne pense pas que la loi qui stipule que les tombes abandonnées doivent être supprimées, soit 

-
tants. » 

PARTICIPE AU DEVOIR DE MÉMOIRE
Des dizaines de productions ont été remises aux associations d’anciens combattants de Puteaux,  
pour honorer la mémoire de nos héros et perpétuer le devoir de mémoire.

1 - Téléchargez

2 -  Scannez cette page pour 
retrouver toutes les productions 

des élus du CCJ

RETROUVER  
TOUTES LES LETTRES  

DANS LEUR INTÉGRALITÉ

Claude Jacir 
Présidente de l’association pour le Souvenir du Général de Gaulle


