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Paris, le 18 juin 2015,

Madame, Monsieur,

Le samedi 30 mai 2015, notre Assemblée Générale fut un moment important dans la vie
de notre Association. Le Président - Monsieur Philippe Couillet-Bourgeois - passa la main après
de nombreuses années de service au Devoir de Mémoire. Nous saluons son travail significatif et
celui de l’équipe sortante.
Ce rendez-vous fut l’occasion de tirer les enseignements de nos forces comme de nos
faiblesses pour prévoir l’avenir avec lucidité et confiance partagée.
Le nouveau Conseil d’Administration, réuni le 5 juin 2015, décida à l’unanimité de
m’accorder sa confiance pour présider notre Association Mémorielle Nationale. C’est un
sentiment de gratitude et de responsabilité qui m’animent pour conduire avec Messieurs Thierry
Ragot et Mickaël Pawelec, respectivement Secrétaire et Trésorier, la gestion de notre
Association.
L’axe principal de nos actions continuera à s’inscrire dans le partage mémoriel et
l’échange constructif avec nos partenaires publics, privés et associatifs.
2015, année commémorative importante, nous procéderons au dépôt de fleurs et au
ravivage de flamme sous l’Arc de Triomphe le 28 juin prochain et nous proposerons la tenue
d’un colloque à Paris à l’occasion du 10ème souvenir de la disparition de Monsieur Pierre Seel
Témoin dans l’Histoire. Nous poursuivrons, avec le concours d’ associations LGBT*, de porter le
projet pour l’édification d’un monument commémoratif en hommage aux personnes
homosexuelles, bi ou trans victimes d’actes de barbarie à travers le temps.
Notre action mémorielle a encore de belles pages à écrire dans le grand livre de l’Histoire
Commune !
Dans l’attente de prochains échanges en marge de cérémonies ou lors de rendez-vous,
nous vous exprimons nos salutations respectueuses et distinguées.

Denis ERHART
Président
* LGBT : Lesbienne, Gaie, Bi, Trans
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