Discours du Président de l’AALEV

Congrès du 19 octobre 2014
Une minute de silence, pour nos adhérents et légionnaires qui nous ont quittés, un
hommage leur a été rendu au cimetière du Coudoulet.
Mon général, mon colonel, madame, monsieur, chers adhérents
Tous d’abord merci à tous de vous être déplacé aussi nombreux, je tiens à remercier les
autorités militaires pour avoir répondu positivement à notre demande pour avoir notre
bureau à l’intérieur du quartier LABOUCHE, et tout particulièrement aux commandos de l’air
d’avoir accepté de nous recevoir. Le Colonel commandant la BA 115 pour son soutien, le
Commandant RENARD commandant l’escadron mobile de la gendarmerie qui nous a reçu et
proposé un local, malheureusement trop petit pour nous, l’Unité de Soutien d'Infrastructure
de la Défense de Montpellier et l’antenne d’Orange pour les conseils et leurs l’aide, ainsi
que Monsieur LACHAPELLE et Monsieur D’AIGREMENT qui ont cherché à nous dépanner. Je
profite de l’occasion pour manifester toute notre gratitude au chef de corps du 1er REC le
colonel BOUZEREAU, qui dès que de l’ordre de déménagement reçu, a œuvré pour nous
permettre d’avoir un local.
Merci à tous les membres de l’amicale et aux personnels du 1er REC, pour l’aide donnée lors
du déménagement et aménagement du bureau.
Je compte sur votre savoir vivre pour que notre cohabitation avec nos camarades
commandos se passe bien. Lorsque vous viendrez nous rendre visite au Bureau, excusezmoi de vous le rappeler nous ne sommes pas chez nous, et on doit être toujours à l’écoute
des directives et consignes reçues, les appliquer à la lettre. Les visiteurs doivent se rendre au
bureau par le chemin le plus direct (personne ne doit se promener dans le quartier) tout
problème doit faire l’objet d’un CR au Bureau.
Grace à l’intervention du chef du corps du 2éme REG, le colonel REUSSNER nous allons
disposer d’un local pour assurer une permanence deux fois par mois dans son régiment, afin
de faire connaitre notre association aux légionnaires sapeurs de montagne.
Nous continuerons à participer à la vie du 1er REC, et avec le Major BOELENS, nous serons
plusieurs jours par mois à Carpianne.

Notre association se porte bien actuellement nous sommes 324 membres. Certainement
après le congrès, nous serons obligés de radier un certain nombre pour non-paiement de
cotisation, vous serez informé par courrier.
Les nouvelles directives de la Fédération nous obligeront peut être à plus de disponibilité
pour nous jeunes anciens, particulièrement les fins de contrat de moins de huit ans qui n’ont
pas d’aide à la reconversion. Les aider, les accompagner et les conseiller dans les démarches
administratives et la recherche d’un emploi. Certains pensent que nous faisons des assistés,
c’est possible même parfois certain, mais, avons-nous le droit de laisser un de nos enfants
seul dans la difficulté.

Comme vous savez un certain nombre de membres du bureau doivent être soit réélus ou
élus au poste à renouveler ou vacant, je remercie tous les volontaires soit à sa propre
succession ou nouveau candidat, espérant que le nombre des volontaires nous permettra
d’avoir un bureau complet à la fin du vote, merci de m’avoir permis d’être à votre tête
pendant ces trois dernières années.
Je déclare le congre ouvert

Apres élection :
Merci de m’avoir accordé votre confiance pour deux ans de plus, je ferai tout pour ne pas
vous décevoir, espérant que vous serez nombreux à m’apporter votre aide, sans vous,
l’amicale n’est rien
Avant de passer respectueusement la parole au général PETERSHEIM permettez-moi de vous
confier quatre missions :
-Nous informer lorsque vous avez connaissance que un des nos membres ou ancien
légionnaire est souffrant ou dans la difficulté.
-transmettre les informations de l’amicale autour de vous.
-Participer lors que votre emploi de temps vous le permet aux activités de cohésion et les
manifestations patriotiques (il faut que l’esprit de la légion continue à vivre dans le Vaucluse)
- pour terminer, chacun doit nous amener un nouveau membre par année. Si vous
remplissez le contrat trois années de suite, la cotisation d’une année vous sera offerte.
Merci de votre écoute
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M. Le Député-Maire d'Orange Jacques BOMPARD et Madame
M. le Colonel Rémi BOUZEREAU Cdt le 1er REC et Madame
M. le Major KHALIL Président des Sous-Officiers de la légion
M. l'ADC MAHDJOUB Président des Sous-Officiers du 1er REC
M. le Major MORRISON Président des Sous-Officiers du 2ème REG

M. le BCH KJAELDSEN Président des Brigadiers Chefs du 1er REC
M. l'ADC PATCHOUT - IILE PUYLOUBIER et Madame (Animation)
M. le Colonel Jean-Christophe REUSSNER, Cdt le 2ème REG et Madame excusé
. Gérald TESTANIERE Adjoint au Maire excusé
M. le Commandant DENAPPE (armée de l’air) (Qrt LABOUCHE) et Madame excusé
M. le Président des Caporaux-chefs du 2ème REG et Madame excusé
M. l'ADC FERAGA - BALE /COMLE - et Madame excusé

