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Message du président de l’AOR de Saintes – Cognac 
 
« C’est avec plaisir que je vous fais part de notre première participation, avec l’Association de 
Soutien à l’Armée Française, aux forums des associations de la ville de Cognac et de la ville de 
Saintes qui se sont déroulés les WE du 29 et 30 septembre et du 5 et 6 octobre. Nous avons reçu à 
notre stand de nombreuses personnalités du monde politique, en particulier nos députés et maires 
respectifs ainsi que des membres des collectivités locales. Cela nous a permis de tisser des liens très 
amicaux et ainsi d’intégrer de façon officielle le monde associatif. Nous avons également accueilli 
tout au long de ces journées des personnes intéressées par notre mouvement et nos actions. Nous 
avons ainsi recueilli plus d’une dizaine de demandes d’adhésion potentielles. Notre contribution à 
l’opération « dessins de Noël », à laquelle ont participé l’an dernier près de 600 enfants, a été très 
appréciée. » 

 
 

 

Arrondissement de Béthune - UNORAB 

Commémoration de la LIBERATION de BETHUNE 

4 septembre 1944 - 4 septembre 2020 

Béthune vivait sous le joug allemand depuis 1940 mais le 4 septembre 44 sous la pression 
héroïque de la Résistance locale, des unités britanniques rendent enfin la Liberté aux Béthunois 

La Ville avait mis en place un dispositif important pour commémorer dignement la Libération de la 
Cité le 4/9/1944. Les Officiers de Réserve présents en nombre, ont participé au défilé qui les ont 
emmenés dans un premier temps dans la cour d’honneur de l’hotel de Police pour y déposer une 
gerbe en mémoire des Policiers morts pour la France . Puis, au ordre du Président de notre 
Association, les autorités Civiles et Militaires ainsi que la Population ont rendu hommage au 
monde  combattant  Place du 73eme  suivi d’une étape au pied de la Plaque des Résistants pour 
terminer Place du 4 septembre 1944 pour un dernier dépôt de Gerbes.  

 

 

 


