
Le mot du pnésident

Le Devenir de nos associations

Dans mes différentes allocutions, j'ai souvent souligné le travail des bénévoles au sein
des associations, qu'elles soient patriotiques ou autres, mais je crois qu'aujourd'hui, il est
nécessaire d'y revenir; nous avons de plus en plus I'impression que nous sommes mal
compris ou pas compris du tout.

Et là, je m'adresse plus particulièrement à nos associations patriotiques. Nous sommes
sollicitées par les plus hautes instances, afin d'accentuer nos efforts en ce qui concerne le
Devoir de Mémoire et les relationsArmée-Nation, car nous sommes quand même reconnues
comme un maillon fort de Ia chaîne de la Défense.

Dans une allocution du Ministre de la Défense, MadameALL|OT MARIE, lors d'une réunion
à Paris, elle nous disait ceci :

«Les associations sont une vraie pépinière pour nos arrnées et pour la nation», et c'est
vrai ! Par contre, nous nous investissons, nous donnons de notre temps et de notre argent,
mais en retour........Rien ou si peu.Au contraire, on nous supprime certains de
nos avantages !

Nous nous apercevons que, petit à petit, les effectifs vieillissent, et que le manque de
motivation se fait sentir auprès des jeunes. Alors quoi, messieurs les responsables
d'associations, vous qui êtes confrontés à ces problèmes, n'attendons pas qu'il soit trop
tard pour réagir. Si nous ne faisons pas remonter ces constatations, qui d'autre le fera!
Beaucoup ne savent pas ce que bénévolat veut dire, mais nous, nous le savons !

Nous ne demandons pas grand chose : un peu de reconnaissance et de motivation pour
nous encourager dans ce que nous avons entrepris pour le bien de tous.

Messieurs les responsables militaires et politiques, prenez quelques minutes de votre
temps pour nous écouter, et réagir pour la pérennisation de nos associations et pour notre
DEVOIR DE MÉMOIRE ! qui nous est si cher.

Pierre DELAIGLE
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