Association « CENTRE DE MEMOIRE – SOMME »
« RESISTANCE ET DEPORTATION »
Madame, Monsieur,
Pendant la 2ème Guerre Mondiale, dans la Somme, au moins 4000 à 5000 Patriotes
Résistants se sont levés contre l’envahisseur nazi et le régime de Vichy ! On recense
actuellement 254 fusillés, exécutés, massacrés ou disparus… !
Les Déportés furent au moins 1302 dont plus de 697 ne sont jamais rentrés !
Avec les années, inexorablement, les survivants nous quittent les uns après les
autres. Mais la mémoire de tous ces Résistants et Déportés ne doit pas disparaître !
Or, force est de constater que 70 ans après la Libération, il n’existe toujours dans la
Somme, aucun Musée ou Centre de Mémoire et d’Histoire relatif à la 2ème Guerre mondiale.
(Contrairement aux musées de qualité nous parlant de la Guerre de 1914-1918).
En développant notre Association, nous affirmons la nécessité morale et historique
de transmettre, aux nouvelles générations, la Mémoire, l’Histoire et les valeurs de tous les
Résistants et Déportés, tous sans aucune discrimination !
Notre objectif central : la réalisation d’un « Centre de Mémoire et d’Histoire » au
sein du projet de rénovation de la Citadelle d’Amiens, au Poteau des Fusillés.
Dans cet engagement pluraliste et citoyen, nous avons besoin de votre aide, de
votre participation, sous toutes les formes qui vous sembleront les meilleures.
Merci à l’avance de votre soutien.
Le Président, Albert Bécard

BULLETIN DE SOUTIEN ou d’ADHESION
NOM :
ADRESSE :

PRENOM :

AGE :

PROFESSION :
Téléphone :
Attention : pour indiquer votre mél, 1 lettre ou 1 signe par case.
Mél :I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_i_i_I_I_I_I_i_I_I_i_I_I_I_I
@ I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
 Je souhaite adhérer à l’Association et je verse pour 2015, une cotisation de 10 euros
(16 euros pour les couples, 2 euros pour les jeunes moins de 18 ans, les étudiants et
les demandeurs d’emplois)
 Pour soutenir votre démarche, je fais un don :
 Nouvel adhérent parrainé par :
FAIRE SUIVRE : Bulletin et chèque (à l’ordre de : CMRD-80) à envoyer à notre trésorière :
 Mme Annie Butez, 85 rue Cosserat – 80 000 – AMIENS.
 Ou à remettre à l’un des membres du Conseil d’Administration dont la liste est au
verso.

