
 

 Talence, le 5 Mars 2018 

 

 

 

ST-SEURIN sur l’ISLE, 

26 Mars 2018 

 

 

HOMMAGE AU Général 

RAOUL SALAN 

 

Chers Camarades 

 

Comme chaque année l’Adimad.MRAF va rendre hommage au Général Raoul SALAN 

devant le monument érigé dans sa ville par Monsieur Marcel BERTHOME, Maire de St-

Seurin sur l’Isle, depuis 47 ans. 

 

Le 26 Mars 2018 à 10heures, c’est l’occasion pour nous  de rendre hommage au Général 

Raoul SALAN ; d’évoquer le souvenir de la tragédie de l’Algérie Française. 

 

En accord avec Monsieur le Maire, voici le déroulé de la cérémonie : 

- 10 heures00 : Mise en place des porte-drapeaux devant le parvis de la Mairie 

- 10 heures15 : Départ du cortège en direction de la Place Raoul SALAN 

- 10 heures30 : Ouverture de la cérémonie par Monsieur le Maire 

                    Allocution de Monsieur le Maire 

  Allocution de monsieur Hervé PIGNEL-DUPONT de l’Association ARS 

  Allocution du représentant de l’Adimad.Mraf 

11 heures30 : fin de cérémonie 

                       Retour en cortège vers la Mairie 

       Salut aux Drapeaux par les autorités 

                       Vin d’honneur offert par Monsieur le Maire 

 

A l’issue de ce vin d’honneur, pour ceux qui le désirent, nous nous réunirons pour un 

déjeuner convivial au restaurant de la Gare. 

Au verso vous prendrez connaissance des modalités pratiques d’inscription. 

Je vous adresse à toutes et tous mes sentiments les plus Nationalistes. 

 

Jean-Paul Le Perlier 
        Président 
 

 



 

DÉJEUNER DE L'AMITIÉ :  28 MARS 2017 SAINT-SEURIN SUR L’ISLE                          

 

 

NOM :……………………………………..  PRÉNOM ……………………………….  :……………….………….. 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique :…………………………..........................@................................................................... 

  Règlement repas : 28 €  x ….nombre de personnes ……………..…………....……=…..………………..€                                    
Un seul chèque à l'ordre de ADIMAD-MRAF – à adresser à CHARLES Sophie - Déléguée Territoriale 

28 Avenue Rouf – Résidence Tala – Bt B n°110 – 33400 TALENCE  :06 72 84 03 85 –  

@ : 33cassy@orange.fr  

 

 

MENU : 

Apéritif (anisette, punch, amuses bouche) / Buffet d’entrée 

Côte de veau forestière –  

Salade / Fromage / Fraisier / (boissons : vin rosé et/ou rouge – café) 

 

 

M.R.A.F. - Adimad 
Mémoire de la Résistance Algérie Française 

 
est une association régie par la loi 1901, créée en 1967 (JO du 25 novembre 1967) à la demande du 
Général   Raoul SALAN.  

En 2016 elle compte plus de trois mille deux cents adhérents actifs, associés, bienfaiteurs, sympathisants et informe 
régulièrement plus de 5.000 personnes sur les actions qu’elle mène. 
Elle prend la désignation de M.R.A.F. (Mémoire Résistance Algérie Française) en Avril 2016 sous la Présidence de Régis 
GUILLEM, ancien résistant maquisard de l’O.A.S. et détenu politique 
 
NOTRE COMBAT : 4 axes essentiels 

• Défendre la mémoire des Héros de l'Algérie française assassinés par le pouvoir gaulliste.  

•  Porter secours aux anciens détenus ou à leur famille quand ils sont dans une détresse morale ou matérielle. 

• Poursuivre l’édification de stèles ou tout autre Monument rappelant le combat des Résistants de l’Algérie 
Française et l’hommage rendu à toutes les victimes du F.L.N. et de son allié 

• Organiser les cérémonies et manifestations rendant hommage à nos camarades de combat et à toutes les 
victimes du terrorisme FLN. 

• Seules vos cotisations et dons nous permettent de poursuivre le combat de Mémoire ; la contribution annuelle est de 25€ 
minimum. 
Deux à trois fois l’An vous recevrez un bulletin interne de liaison de 24 pages relatant l’épopée de nos combattants, dont 
nombre d’entre eux n’étaient que des gamins de 17 ou 18 ans. Vous y trouverez leurs témoignages. 
Notre boutique vous proposera un large éventail de livres, revues, objets rappelant notre organisation. 

       Enfin l’Adimad.MRAF réaffirme ne dépendre d’aucune côterie politique et n’être vassale de personne. 
 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION  
 

NOM :…………………………….  PRÉNOM :………………………  :……………….………….. 

ADRESSE……………………………………………………..CP……………..VILLE ………………………….. 

Adresse électronique……………………………………………………@...................................................... 

 

 j’adhère à l’Adimad / je règle ma cotisation                   ..…………….……………..   =…………… € 

 Je fais un don pour les œuvres sociales et de mémoire de l'ADIMAD (merci)….=…………… €                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Total : = ……………€ 

Un seul chèque à l'ordre de  Adimad.MRAF à adresser à CHARLES Sophie Déléguée Territoriale 

28 Avenue Rouf – Résidence Tala – Bt B n°110 – 33400 TALENCE  : 06 72 84 03 85 –  

@ : 33cassy@orange.fr  
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