LE MESSAGE vers les régions n° 20 – Novembre 2018
Le mois de la Mémoire
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LE MESSAGE est la lettre mensuelle de la Délégation CIDAN coordination des régions

Le CIDAN association d’intérêt général, souhaite être active dans sa volonté de créer des
passerelles pour le lien armées nation.
Trois chapitres constituent ce MESSAGE
1. Édito : la vie associative de CIDAN : nationale ou régionale.
2. Une idée citoyenne à creuser et / ou à diffuser
3. Le dossier du mois qui est joint en PDF, un vecteur d’informations, sous forme dossier,
un article presse, sur le civisme, la citoyenneté, notre défense, nos armées, notre nation.

1. Edito : La vie associative de CIDAN : nationale et ou régionale
CIDAN tient à vous signaler l'aboutissement d'une très belle réalisation dont vous avez suivi les principales
étapes et qui a pris près de 14 ans à Jean-Louis Poli, délégué régional de CiDAN en Corse et à quelques
membres de son équipe, parmi lesquels le colonel (H) Raymond Euvrard, chargé de mission CiDAN
auprès du délégué régional.
Cette action, à la mémoire des poilus corses du 373ème RI engagés dans les Vosges pendant la guerre
14-18, s'est traduite par l'installation d'une stèle au col de la Chapellote dans les Vosges - Corsica en
Vosges - en 2013, par la réalisation d'un film "Le Poilu et le Châtaignier" qui a été diffusé sur la chaine
parlementaire nationale et tout récemment, le 26 octobre dernier, avant les cérémonies du 11 novembre,
par l'installation en Corse d'une stèle dans la commune de Sarrola-Carcopino, commune voisine d'Ajaccio
Vosges in Corsica, B ravo à notre ami Jean-Louis POLI pour cette initiative qui honore CIDAN.

2. Une idée citoyenne à creuser et / ou à diffuser
Les galets tricolores de CIDAN destinés à honorer les lieux de mémoire comme les monuments aux
Morts, peuvent être aussi une expression de mettre à l’honneur des membres de CIDAN disparus.
Ainsi récemment le Colonel Zdzilan CZTERNASTEK membre de CIDAN Languedoc Roussillon nous a
quitté. Une délégation organisera avec sa famille, une cérémonie pour déposer sur sa pierre tombale,
Trois galets de CIDAN marquant ainsi notre reconnaissance vers notre camarade.
. Contact fiche pratique auprès de D BRIAND : briand.dyr@gmail.com

3. Le dossier du mois qui est joint en PDF :
En ce mois de commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918, de nombreuses éditions de
publications sont venues grossir les étals des librairies et autres maisons de la presse. Pour illustrer ce
MESSAGE de Novembre 2018, vous trouverez en pièce jointe un mémo, monté pour CIDAN, sur la
chronologie de la grande guerre, facile à lire en 22 pages seulement, la mémoire des évènements de
l’histoire s’exprime souvent par un récapitulatif des dates des évènements produits, en bref une
méthode très simple pour s’en souvenir et mieux comprendre.

Votre prochain « Message de CIDAN en région » n° 21 en Déc. 2018 dB
« Pour développer le civisme et la citoyenneté, promouvons le lien armée-nation»

