
Le service complémentaire que nous pouvons vous présenter  

Se rappelant les sacrifices, les morts des grandes guerres du 20ième siècle, après lesquelles nos 
parents ont construit des monuments, des stèles, des mémoriaux, nous les anciens combattants, 
nous voulons garder la flamme allumée pour remercier le soldat inconnu. (Souvent un jeune de 18, 
19, voire 20 ans, influencé ou enrôlé de force). 

Assurer intact le souvenir pour nous-mêmes, pour les jeunes de notre ère, qui n’ont pas connu ces 
périodes-ci. Transmettre un message à notre génération suivante. Il s’agit d’ailleurs des périodes 
noires dans lesquelles les gens donnèrent leur vie, leur jeunesse, comme des héros pour défendre la 
patrie. Grâce à eux les gouvernants enfin réussirent à obtenir la victoire, à retrouver et réinstaller la 
paix. Je pense aussi que nous avons l’obligation morale de ne pas les oublier. Leur patriotisme, leur 
civisme, leur volonté d’obéir et de se battre contre l’ennemi furent exemplaires.  

Pour revenir à l’année suivante, chaque fois que nous sortons avec le drapeau, n’importe où que 
nous allions, nous représentons notre village. J’espère que nous pourrons admirer encore longtemps 
le nom du VAUDOUE, brodé sur ce drapeau dans tous les environs et bien sûr sous l’Arc de Triomphe 
à Paris, haut lieu de mémoire et de recueillement. 

Nos objectifs  

Notre effort restera de faire croître l’association en trouvant de nouveaux membres actifs, 
bienfaiteurs, sympathisants auprès des habitants du village. Il n’est pas pour cela obligatoire d’être 
ancien combattant, car nous savons tous, que les ans passants, les anciens combattants serons de 
moins en moins nombreux. Nous devons nous projeter plus loin encore dans l’avenir, nos statuts le 
permettent, en incorporant des non-combattants, sous réserve qu’ils soient empreints de nos idéaux 
de justice, de fraternité d’assistance et de défense mutuelle. 

Rejoignez-nous ! Vous trouverez un petit groupe de camarades motivés. Vous recevez le cahier-
journal de l’Union Fédérale, votre carte d’adhérent, ainsi que vous pourrez participer aux 
évènements intéressants. A l’heure actuelle nous recherchons un porte drapeau qui nous assistera 
pour 2 défilés dans l’année ! 

Notre association a été inscrite au Journal Officiel le 4 août 1981.  

En 2021 elle sera à sa 40ième année d’existence officielle, tandis que ses activités se déroulèrent 
longuement avant.  

 

G. HEIJNE     Président 

                                                                                Tél. 01 64 31 50 56 


