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Les 350 congressistes qui avaient fait le déplacement furent émerveillés par le cadre exceptionnel
que constituent le lac d’Annecy et ses montagnes. L’accueil des Hauts-Savoyards n’est pas un vain
mot et je renouvelle au nom de la FNOM toutes les félicitations et nos remerciements à l’association
« Rhônes-Alpes ».
Ce congrès fut studieux, convivial et touristique. Mais voilà, il fut aussi une grande première :
- Première fois où il y a eu une aussi faible participation,
- Première fois où le chef d’état-major de la marine n’est pas représenté par un amiral,
- Première fois où le ministre de la défense n’est pas représenté.
Déception et mécontentement de nos adhérents, car ils s’attendaient à… mieux ; Il faut dire aussi
que se déroulait à la même date, le congrès de l’Union Nationale des Combattants à Annecy
Annecy..
Mais notre congrès fut un succès, succès par la qualité des cérémonies et des participants.
Succès par la cérémonie patriotique sur le plateau des Glières. Dans un cadre grandiose, à la
mesure des faits d’armes qui s’y sont déroulés, la FNOM, dans un moment de communion s’est
recueillie pour honorer la mémoire de ces 120 jeunes résistants, cernés par plus de 10.000 allemands
et miliciens, qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Cérémonie d’autant plus émouvante, que
l’histoire des Glières fut contée par l’amiral MOREL, fils de Tom MOREL qui fut le chef de ces
hommes tombés pour l’honneur.
Ce devoir de mémoire, rien que lui, fait de ce congrès un succès.
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Remise de gerbes
au monument aux morts de SEVRIER

Le plateau
des Glières

L’OFFICIER MARINIER / AOÛT 2006

1

