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Philippe Herréro, délégué général du cinquantenaire
06 87 66 63 20 – p.herrero@anmonm.com
Communication ANM ONM, Michel de Chardon,
06 07 76 34 25 – 03 29 84 28 92 - m.dechardon@anmonm.com
Siège de l’ANM ONM, Hôtel national des Invalides
Corinne Tourret - 01 47 05 55 45 - administration.generale@anmonm.com
Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Eglises 52330
03 25 30 90 80 – contact@memorial-charlesdegaulle.fr
Pascal Babouot, maire de de Colombey-Les-Deux-Eglises, 52330
Mairie, téléphone 03 25 01 50 79 – Fax 03 25 01 15 82
Béatrice Bonnin-Kapps, présidente de la section de Haute-Marne
de l’ANMONM – 06 15 08 32 35 – b.kappsbonnin023@orange.fr
Association des marcheurs de la Voie Sacrée et Voie de la Liberté
55100 Verdun France - Maurice Michelet, président
06 75 23 28 60 - micheletmaurice@wibox.fr
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De Gaulle et la Flamme
L’Association des membres de l’Ordre national du Mérite avec ses sections de France et ses
représentations à l’étranger commémore cette année le cinquantenaire de la création de
l’Ordre national du Mérite le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle, alors Président de la
République. L’article 2 des statuts stipule qu’un des buts de l’ANM ONM est de participer au
devoir national de mémoire et encourager sa pratique.
Nous avons souhaité rendre hommage au Général, là où il repose, en faisant brûler la Flamme
Sacrée de l’Arc de Triomphe à la Croix de Lorraine du Mémorial qui lui est consacré à
Colombey-les-Deux-Eglises. Alexandre Mora en est le directeur-général.
Ce sont les marcheurs de l’association de la Voie Sacrée et de la Voie de la Liberté de Verdun
(Meuse) dont la devise est se souvenir dans l’effort, présidée par Maurice Michelet avec la
participation des athlètes de l’ASMI (Association sportive du ministère de l’Intérieur) qui à la
demande de notre président national, le professeur Jean-Claude Talbert, ont accepté de faire
un détour de près de cent kilomètres par Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne). Soit un
parcours total de trois cent quatre vingt quatre kilomètres.
L’Association des membres de l’Ordre national du Mérite apporte son concours à cette
manifestation sportive qui touche à l’histoire de la mémoire de la Grande Guerre 14/18 dont le
100ème anniversaire donnera lieu à de grandes célébrations dès 2014.
Elle permet aussi de rendre hommage au capitaine Charles de Gaulle, qui durant le premier
conflit, en 1916, fût blessé et porté disparu à Douaumont.
Ces marcheurs, portent chaque année depuis 1980 la Flamme de l’Arc de Triomphe de Paris à
Verdun entre le 30 octobre et le 1er novembre à une vitesse de dix à douze et jusqu’à quatorze
Kilomètres à l’heure.
Le 30 octobre la Flamme sera prélevée par M. le Maire de Verdun et remis au Président
Talbert de l’ANM ONM et à M. Michelet et portée jusqu’à Colombey-les-Deux-Eglises pour
y arriver le 31 octobre à 10 h 00.
La Flamme poursuivra sa route à 12 h vers la Meuse et le 1er novembre empruntera la Voie
Sacrée nationale de Bar le Duc à Verdun. C’est à 18 h 30, que les marcheurs et leur escorte
seront accueillis Place de la Nation, par le maire de Verdun, Arsène Lux entouré de
nombreuses autorités, personnalités, élus, associations patriotiques du département.
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Informations pratiques sur les journées des 30 et 31 octobre 2013 :
30 octobre à 10 h –Arc de Triomphe, place du général de Gaulle, Paris :
Dépôt de gerbes. Prélèvement de la Flamme sur le tombeau du soldat inconnu. Remise au
président Jean Claude Talbert et au président Michelet puis aux marcheurs ;
10 h 30. Départ des marcheurs porteurs de la Flamme portée au départ par le président
Talbert, pour Nogent-sur-Marne, Provins, Troyes (20 h 40), Bar-sur-Aube et Colombey-lesDeux-Eglises (Arrivée le 31 à 10 h). Les marcheurs sont accompagnés d’une assistance de 25
personnes dans 7 véhicules.

31 octobre à 09 h 45 - Colombey-Les-Deux-Eglises, Haute-Marne :
- 09 h 45 dépôt de gerbes sur la tombe familiale du Général par le
Président Talbert et le bureau de l’ANM ONM ;
- 10 h 05 Monument aux Morts de la commune de Colombey, allumage
de la Flamme dans une lampe de mineur et dépôt de gerbes. M. le
Maire de Colombey et le président Talbert ;
- 10 H 45, au pied de la croix de Lorraine.
Allumage de la flamme dans la vasque offerte par l’ANM ONM et
dépôt de gerbe avec les autorités et personnalités ;
11 h 10, Dévoilement de la plaque commémorative offerte par l’ANM
ONM, interventions du président Talbert et des autorités
12h 00 Vin d’honneur au Mémorial et visite de l’exposition
Kakémonos des Ordres nationaux.
13 h 15 Déjeuner de cohésion à frais partagés.
16 h 00 Dislocation.
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HISTORIQUE
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Création de l’Ordre par le président de la République, Charles de Gaulle le 3
décembre 1963. C’est le second ordre national. Il s’est substitué à de
nombreuses décorations ministérielles. Il a pour but de reconnaître et de
récompenser les mérites distingués de femmes et d’hommes.
Le président de la République est de droit Grand Maître de l’Ordre. Le général
d’armée Jean-Louis GEORGELIN est depuis 2010 le Grand Chancelier de la
Légion d’honneur, Chancelier de l’Ordre national du Mérite. Il préside le conseil
de l’Ordre et en assure l’administration.
Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, Paris 7ème, salue le
cinquantenaire de l’Ordre national du Mérite dans une exposition De Gaulle et
le Mérite. Création d’un ordre républicain, présentée du 14 juillet 2013 au 26
janvier 2014. (Contact Presse : Alice Bouteille, 01.40.62.83.15 – alice.bouteille@legiondhonneur.fr )
DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE (ANM ONM)
L’Association nationale des membres de l’Ordre national du Mérite a été fondée
en 1972 par le général Cuffaut, As de Normandie-Niemen. Jean-Claude
TALBERT élu en 2010 est l’actuel président de l’association. Forte de 37 000
adhérents elle est administrée par un conseil de vingt et un membres. Neuf
commissions œuvrent au long de l’année.
L’association est répartie en 96 sections départementales en Métropole. Huit
sections sont établies dans les régions, départements ou collectivités d’outremer. A l’étranger sont implantées vingt représentations de notre association, la
Mauritanie, le Mexique et la Turquie sont en cours de constitution et les
représentations mixtes Légion d’honneur / ONM actives sont au nombre de dix
sept.
Dans ses actions en direction de la jeunesse, l’ANM ONM remet chaque année
le prix du Civisme pour la jeunesse et le prix de l’Education citoyenne par
conventionnement avec le ministère de l’Education nationale. Elle apporte son
concours financier à l’INSERM dans le cadre de ses recherches sur les maladies
génétiques rares. Enfin elle publie une revue trimestrielle LE MERITE tirée à
30 000 exemplaires distribuée aussi dans les ministères, les ambassades de
France à l’étranger, dans les ambassades de l’étranger en France et dans les
préfectures.
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Vie de l’Association
LES ÉVÉNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE
-

-

A l’Hôtel national des Invalides. Réunion des présidents de France et de l’étranger
pour une journée de réflexion sur l’évolution de nos statuts, suivie d’un concert de
l’orchestre à cordes de la Garde Républicaine en la cathédrale Saint-Louis des
Invalides en soirée, en présence du représentant du Président de la République et
du Grand Chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du
Mérite.
Assemblée générale à l’hôtel Pullman Paris-Montparnasse
A Rouen, participation des sections Eure, Orne, Seine-Maritime à l’ARMADA.
A Rochefort, baptême des cloches de quart et de Cambuse de l’HERMIONE,
offertes par le conseil d’administration de l’ANM ONM
Création de huit expositions kakémono itinérantes portant sur les origines de
l’Ordre et la vie de l’association.
Création par la section des Vosges d’une image d’Epinal du cinquantenaire.
Ainsi que de nombreuses autres manifestations en France et à l’étranger.

ÉVÉNEMENTS EN OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Octobre : Le nouveau livre de prestige de l’Association
-

Prochaine publication aux Editions Lavauzelle du Livre de prestige sur l’Ordre
national du Mérite vu à travers le prisme de notre Association nationale.
30/31 octobre : La flamme de l’Arc de Triomphe à Colombey-les-Deux-Eglises

Novembre : Le timbre du cinquantenaire, C’est une idée de Michel Marsaud
président de la section de la Dordogne. Timbre du premier jour le 09 novembre au musée de
la Grande Chancellerie. Le 12 novembre dans tous les bureaux de Poste.

Décembre : Les prix nationaux du civisme et de la citoyenneté
C’est le 3 décembre à 18 h 30 que sera ravivée la Flamme de l’Arc de
Triomphe ; cette cérémonie hautement symbolique puisqu’elle coïncide avec la
création de l’Ordre national du Mérite revêtira un caractère plus officiel encore
en raison du cinquantenaire. Les jeunes lauréats participeront au ravivage et au
dépôt de gerbes et se verront remettre leur prix lors de la cérémonie qui suivra.
(ANM ONM Communication – 17 octobre 2013).
Site Internet : www.anmonm.com

