
CONVENTION DE PARTENARIAT APAC / AISNE CLUB 44

  22 .  V I E  I N T E R N E  D E  L ' A S S O C I A T I O N.  V I E  I N T E R N E  D E  L ' A S S O C I A T I O N

LES SERVICES DE L'APAC

Depuis le début de l'année 2020, une convention de partenariat est signée entre 
l'APAC et l'association Aisne Club 44, propriétaire du bunker n°2 Zucarello de l'ancien 
camp militaire de Margival. Il s'inscrit notamment dans la mise en place d'expositions 
temporaires et la mise à disposition de locaux pour y réaliser les permanences de 
l'association. Les deux associations se sont unies aussi dans les préparatifs des 
journées Européennes du Patrimoine avec le projet de recréer un mémorial à la 
mémoire des morts pour la France et en hommage au Capitaine Jacky THOMAS, 
instructeur au centre commando du 129è RI, membre du 1er RCP et mort pour la 
France dans l'attentat du Drakkar le 23 octobre 1983 à Beyrouth au Liban. L'APAC 
s'est engagée à assurer l'organisation d'une cérémonie le 19 septembre avec l'idée 
d'y associer des membres de la famille et anciens camarades du Capitaine 
THOMAS. Elle s'est chargée aussi de la réalisation du graphisme des plaques qui 
seraient posées sur le futur mémorial et à l'esplanade. Le gros œuvre, quant à lui,  
                                                                               restait à la charge d'Aisne Club 44.

Pierre qui composera le futur mémorial.

Grattage des murs d'une Grattage des murs d'une 
future salle d'exposition future salle d'exposition 
du bunker par Patrick du bunker par Patrick 
Monchicourt.Monchicourt.

Nettoyage de la partie Nettoyage de la partie 
accueil du public du accueil du public du 
bunker par Béatrice bunker par Béatrice 
Monchicourt.Monchicourt.

Notre association est reconnue aussi pour son 
savoir-faire dans la réalisation de projets au 
service des collectivités.

Conception graphique de drapeaux :

Une fois le graphisme validé, les municipalités traitent directement des 
modalités avec le fabricant. L'APAC ne perçoit aucune rétribution.

Aide à la réappropriation de leur
histoire :

Depuis 2015, l'APAC s’emploie à 
remettre à l'honneur les citations de la 
première guerre mondiale décernées 
aux communes de l'Aisne.

Cette démarche s'effectue à la demande des 
communes et s'accompagne d'une demande 
de réédition de la citation croix de guerre 14-
18 ou 39-45 et de la copie du journal officiel.

Le dossier est traité par la Caserne Bernadotte de Pau qui 
effectue les recherches et réédite une citation pour croix 
de Guerre au nom de la commune.

L'APAC a accompagné plusieurs communes dans ces 
démarches au cours de l'année 2020 :
_ Courtemont-Varennes (02)                      CdG 1914-1918
_ Trélou sur Marne (02)    (Tréloup)           CdG 1914-1918
_ Anizy le Grand (02)                                 CdG 1914-1918
_ Monceau le Neuf et faucouzy (02)          CdG 1914-1918

Vérifiez si votre commune a reçu une croix de guerre en 
vous rendant sur le site internet du Mémorial de Dormans 
à l'adresse : 

http://memorialdormans.free.fr/CommunesCroixDeGuerre14-18.pdf 

http://memorialdormans.free.fr/CommunesCroixDeGuerre39-45.pdf

Dossier (courrier mairie + copie du J.O.) à adresser à :

Centre des Archives du Personnel Militaire (CAPM)
Caserne Bernadotte

Place de Verdun, 64023 Pau Cedex
Tel : 05 59 40 46 92

Courriel :  capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr


