L'Abbaye de Pentemont 1915- 2015

À f invitation

de monsieur Jean-Marc Todeschini, nous
avons assisté à une journée « portes ouvertes » le jeudi 25
juin 2015, à l'abbaye de Pentemont. Cette manifestation
était organisée à l'occasion du centenaire de la présence
de l'administration des anciens combattants à l'abbaye
de Pentemont et du transferl du secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et de la Mémoire vers l'hôtel de
Brienne. C'est lly a, exactement cent ans, en 1915, lors de
la première gueffe mondiale, que l'abbaye de Pentemont
est mise à la disposition du service des pensions du
ministère de la guerre. En l920,André Maginot y installe
le ministère des pensions, des primes et allocations de
gueffe, devenu ensuite le secrétariat d'Etat aux anciens
combattants. En juillet 2015, un siècle après f installation du service des pensions du ministère de la
gueffe, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la
Mémoire, ainsi que son cabinet, quittent l'abbaye de Pentemont pour s'installer à l'hôtel de Brienne,
14-16 rue saint Dominique, Paris 7'. Lors de cette visite, nous avons pu accéder aux bureaux, salon,
salle à manger et à l'abri anti-aérien qui durant la seconde gueffe mondiale abritait un dispositif de
deux vélos, encore en état de marche, qui fournissaient l'électricité etl'aération de l'abri et du bunker.
La journée s'est terminée par le verre de l'amitié.
Jean-Pierre Tron
« Lust post »

Cérémonie à l'Arc de Triomphe, le 9 juillet 2015.
À Ypres, en Belgique, sous lé Mémorial de la Porte de Menin, chaque soir à 20h depuis le 2 juillet 1926
a lieu la cérémonie du « Last Post », la dertrière sonnerie, par les clairons de la brigade des sapeurspompiers.
Le 9 juillet2015, c'était la 30 000' sonnerie.
Simultanément à la cérémonie de la dernière sonnerie à Ypres en présence de la reine Mathilde de
Belgique, une cérémonie de ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris a eu lieu sous
la présidence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de défense monsieur Jean-Marc Todeschini
accompagné de l'ambassadeur de Belgique et du délégué général du gouvernement de la Flandre, au
son de la musique de la gendarmerie mobile. Cette cérémonie, à I'initiative de l'association du « Last
Post » et du comité Franco-Belge du Souvenir Guynemer, retransmise par la télévision belge (VRT),
fut l'occasion de plusieurs dépôts de gerbes. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada,l'Inde, la
Nouvelle-Zélande,l'Australie se sont associés à ce souvenir. Des associations aéronautiques et leurs
drapeaux ont participé à ce devoir de mémoire. L'AAESOR y était représentée par Jean-Pierre Tron,
commissaire à la flamme et président IDF, et par Marc Ducastel.

Marc Ducastel
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