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2016

Dimanche 22 mai à 16 h.
Assemblée générale de l'A.F.A.A.M 

Attention , changement d'organisation : 

Rendez-vous au Centre culturel du Martroi, 

près de la Mairie pour  l'assemblée 

générale, suivie du dépôt de gerbe  et d'un 

repas au Restaurant "Au Sauvage" 2 place 

du Martroi de Lorris.

Dimanche 14 août  à 16 h au 

Carrefour de la Résistance : 

Commémoration du Maquis de Lorris.

Samedi  4 juin :
Partenariat avec le Musée de la Résistance 

et de la Déportation :

Rando Cyclo du Souvenir organisée par le 

Musée avec l'aide de l'Association Vélo-

Club de Lorris et l'AFAAM, avec la 

présence de la Chorale Envole de Lorris, 

des Bibliothèques de Semoy et de Vigneux 

et des élèves du club"Résistance" du 

collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz des 

Bordes.

Renseignements au 02 38 94 84 19

Vous souhaitez adhérer

ou faire un don à l'AFAAM

Contacts : 

Jean-Marie Poirier 1 place de l'Eglise 

45270 Dampierre en Burly

06 11 43 32 09

Edith Gessat  La Blanchardière 

45290 Oussoy en Gâtinais

N° 2 - janvier 2016

Plus d'infos sur le site internet : 

maquisdelorris.fr/resistance

Le saviez-vous ?

Résister

S’il y a bien un mot que nous ne devons pas oublier en ces temps 

douloureux, et que nous ne pensions plus utiliser, c’est bien le 

mot résister. N’est-ce pas là aussi tout le sens des actions que 

nous menons avec notre association ?

Résister à la haine, résister à la xénophobie … nos anciens

maquisards n’ont eu cesse de combattre pour lutter contre des

ennemis qui tuaient aveuglément, lâchement et sans pitié.

La tentation est si grande et malheureusement à portée de main.

Ce mot « résistance » résonne toujours dans nos mémoires et

fait références aux atrocités des dernières guerres. Le Maquis de

Lorris, comme tant d’autres, a bien été au cœur des combats

pour défendre la Liberté, l’Egalité et La Fraternité. Le retour de la

« guerre » ne peut hélas que rouvrir des plaies qui étaient peut-

être bien fermées et de raviver des souvenirs dont nous

aimerions un jour ne plus faire l’écho.

Notre association comme tant d’autres doit poursuivre, sans

faiblir, sans renoncer au travail de mémoire et de communication

engagé depuis la fin des combats en 1944. Je suis sûr que, malgré

l’actualité, nos efforts ne seront pas vains. Le nombre de nos

adhérents (150) anciens et jeunes témoignent de la volonté de

s’unir pour la paix et d’ expliquer aux nouvelles générations très

touchées aussi en ce moment, que nous ne pouvons pas

accepter, quelles que soient nos convictions politiques et

religieuses, la barbarie.

Espérer un monde sans frontières, sans haine, sans guerre est

probablement utopique et irréaliste mais il doit être le fil

conducteur de nos actions et de notre communication.

Ce deuxième bulletin d’informations est le moyen de venir vers

vous et de vous dire ô combien votre soutien est important. Nos

prochains projets avec l’aide de nombreux partenaires et une

équipe associative très solidaire et motivée seront orientés vers

2 grands axes : poursuivre la mise en valeur des sites du Maquis

de Lorris et éditer de nouveaux bulletins historiques sur l’histoire

émaillée d’ anecdotes des Maquisards.

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter

ainsi qu’à votre famille et vos proches la force d’aborder une

nouvelle année que nous espérons remplie de joie et de bonheur

avec la meilleure santé possible.

Denis GODEAU, Président

"Au mois de mai 1945, une dizaine de camarades

représentant les trois compagnies Albin,Robert, Paul se

réunirent avec le Colonnel Marc O'Neill pour élaborer les

statuts de l' Amicale des Anciens du Maquis de Lorris. Le

14 août 1945 , après la cérémonie commémorative, la

première assemblée générale se tient et se sont alors 327

personnes qui adhéreront. Huit sections sont créées. Le

premier Président élu sera Albert Passet, lieutenant au

27ème Hussard". L'association"Les Anciens du Maquis de

Lorris" est officiellement déclarée le 9 octobre 1945."

Extrait document d'archives de 1945
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Le nouveau CA

Archives

Un site pédagogique

Régulièrement, le Musée

Départemental de la Résistance

et de la Déportation accompagne

les groupes d'étudiants ou de

visiteurs sur le site du Mémorial.

Une occasion toujours attendue

pour fédérer les jeunes et les

anciens.

Jacques LUCIEN membre de l'ANACR nous a

quittés au mois de novembre 2015.

Nos pensées accompagnent sa famille

Remise en état des cénothaphes du Ravoir

ainsi qu'une mise en valeur des Maisons

forestières et réfection du monument Auguste

Boussogne

Nos peines

1. La Musique des Sapeurs Pompiers de Nogent  sur 

Vernisson

2. La célébration œcuménique

3. Recueillement des Autorités au cimetière

4. Le drapeau des Aciens du Maquis de Lorris

5. Dépôt de gerbe par les Présidents de l’ AFAAM

6. La Chorale l’Envole de Lorris

7. L’appel des Maquisards tués au Maquis de Lorris

8. Le mémorial du Maquis de Lorris

9. Dépôt de gerbe au mémorial du Capitaine Giry

10. Dépôt de gerbe au mémorial d’ Ouzouer sur Loire






