
Bonjour, 
        Veuillez prendre connaissance en PJ de la cérémonie en l’honneur 
du Lt Col Jean BASTIEN-THIRY, au cimetière de BOURG-LA-REINE (92), 
lundi 11 novembre à 14h30. 
        Bien cordialement 

        José CASTANO 
 

                … Et aussi : 
 

De : eric.vieux-de-morzadec@laposte.net   

Et : cerclenationalcombattants@orange.fr 

Chers amis 

 

Notre Grand Ancien Roger Holeindre vient de me désigner comme secrétaire 

général du Cercle National des Combattants, qui est à remettre sur pieds. J'ai 

accepté cette mission par respect pour Roger, qui a "bien mérité de la Patrie" 

qui, pourtant, ne lui a pas été très reconnaissante. J'ai aussi accepté car je pense 

que chacun d'entre nous peut apporter sa pierre, même modeste, à l'éternel 

combat contre lé décadence de notre pays et contre les menaces qui pèsent sur 

lui. 
 

D'ores et déjà vous êtes conviés à deux cérémonies: 

 
Chers amis, chers camarades, 
  
Comme chaque année, le samedi 2 novembre 2019, vous êtes conviés à 

participer à deux cérémonies importantes en hommage à nos camarades 
vietnamiens, laotiens et cambodgiens morts pour la France et pour la 

liberté : 
 

1) L'ASSOCIATION DES ANCIENS PARACHUTISTES SUD-VIETNAMIENS EN 
EUROPE vous prient d'honorer de votre présence la cérémonie dédiée à la 
mémoire de leurs frères d'armes tombés pour la défense de la liberté ( 

1950 - 1975). 
  

Cette cérémonie se tiendra au carré militaire du cimetière de Nogent sur 

Marne à 10h précises et sera présidée par Monsieur le Maire de Nogent sur 
Marne. 
  

PLAN D’ACCÈS AU CIMETIÈRE DE NOGENT : 
- RER : Ligne A station Nogent sur Marne. Prendre Bus 113 et descendre à 

la station Rue de Plaisance-Lycée Louis Armand. Le cimetière de Nogent 
est tout près, face au cimetière du Perreux sur Marne - 134 rue de la Paix - 

94170 Le Perreux 
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- EN VOITURE: Venant de Paris par le Bois de Vincennes, en arrivant à 

Nogent sur Marne, suivre l'avenue Georges Clémenceau et tout le 
boulevard de Strasbourg. Arrivé au lycée Louis Armand sur la gauche, 

prendre à droite rue de Plaisance puis la première à gauche, le cimetière 
est à 100 mètres. 
 

2) L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS D'INDOCHINE vous prient 
d'assister à une cérémonie à la mémoire des soldats vietnamiens, 

cambodgiens et Laotiens morts pour la France en 1914-1918, 1939-1945 
puis durant la guerre d'Indochine 1946-1954. 
La cérémonie se tiendra à 11h 15  précises au Jardin tropical du Bois de 

Vincennes - entrée au niveau du 45 bis avenue de la Belle Gabrielle - 
94130 NOGENT SUR MARNE ( à 300 mètres du RER A Nogent sur Marne). 

Cette cérémonie sera présidée par Madame Monique Olivieri, présidente 
départementale de l'ANAI 94 et du père Jean-Paul Argouac'h du village 

scout de Riaumont       
   
Nous comptons sur votre participation à ces rendez-vous de l'Honneur et 

de la Fidélité, et vous en remercions par avance. 
 

Amitiés 
 

… Et aussi : 
 

        J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie du n° hors-série de 
Valeurs actuelles : « Algérie française, les vérités interdites » où 
sont évoqués sur 132 pages tous les sujets soigneusement occultés par 
la bien-pensance : les massacres et tortures perpétrés par le FLN contre 
les pieds-noirs et les harkis, les barbouzes, les « porteurs de valises », 
les guillotinés de Mitterrand, le passé de (vrais) résistants de la plupart 
des chefs de l’OAS, la face cachée des icônes de la repentance, les 
écrivains pro-Algérie française, Bastien-Thiry, le dernier fusillé, etc. 
        Tout n’a pas été abordé, certes, (les sujets étant trop nombreux) 
mais le directeur de la publication m’a indiqué qu’un second n° est à 
l’étude qui évoquera le drame des DISPARUS et l’assassinat de Roger 
DEGUELDRE, entre autres… sous réserve que la présente parution 

connaisse un franc succès.  

        Je vous invite à en prendre connaissance et à diffuser l’information 
dans votre sphère… 

        Bien cordialement 
        José CASTANO 



 


