Actualités de la FSALE. Remise de la médaille
associative de la Fédération des Sociétés d'Anciens de la
Légion Etrangère à la ville d’Orange :

Remise de la médaille de la Fédération des Sociétés d’Anciens
de la Légion Etrangère (FSALE) fédération à la ville d’Orange : à
l’occasion de la cérémonie de commémoration de la fête
nationale :

Discours du Président de l'AALE 84:
« Monsieur le Maire, madame et messieurs élus dans vos fonctions
et grades,
Profitant de la commémoration de la fête nationale, nous avons
souhaité marquer notre reconnaissance à la ville d’Orange en lui
faisant attribuer par notre Fédération la médaille associative des
Anciens légionnaires.

L’Arrivée à Orange de l’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère
(AALE 84) date de 1956 et déclarée en 1957 à la Préfecture sous la
protection de la « loi 1901 » concernant toutes associations.
En 1967, le 1er Régiment Etranger de Cavalerie quitte l’Algérie pour
une affectation et hébergement au sein de la ville d’Orange au
quartier Labouche et devient naturellement le régiment soutien à
l’AALE de Vaucluse. Aujourd’hui avec le départ du Régiment en 2014
pour Carpiagne en Provence, notre association se retrouve à la case
départ, comptant sur le soutien indispensable d’une municipalité qui a
toujours répondu favorablement aux sollicitations d’une Amicale
d’Anciens légionnaires actifs infatigables acteurs qui font montre d’un
esprit « Anciens combattants » qui consiste à dire que si tout
disparait, la nature a horreur du vide et c’est ainsi que l’incorruptible
mission du devoir de mémoire s’impose naturellement en gardien des
racines de notre civilisation.

De ce fait et constat obligent, il apparait évident que la Fédération
des Sociétés des Anciens de la Légion Etranger marque sa
reconnaissance en remettant sa médaille associative à la ville
d’Orange décernée pour sa bienveillance envers les Anciens
légionnaires.
Merci pour tout monsieur le Maire et continuons de faire ce bout de
route sur le chemin de l’Amitié. »
Cristobal Ponce Y Navarro.

