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Une haute 
distinction 
« méritée » 

Qui est l'ancien parmi les anciens 

(classe 1929), resté aussi dynamique 

que discret, autant titré que modeste, 

aussi fidèle à l'AAM que tolérant pour 

nos inévitables imperfections ? 

Qui fut, sans respecter l'ordre chrono

logique : 

- footballeur professionnel, puis 

membre de la FF de Football, 

- député du XIIIe arrondissement, 

- avocat à la Cour (seule rubrique 

mentionnée dans notre annuaire), 

- ministre plénipotentiaire pour les 

Expositions internationales, fonction 

qui lui permit de rencontrer à Tokyo, 

Poireau, le fondateur de l'AAM, 

- Vice-président de la Commission des 

finances, 

- président des Résistants de 1940, 

- présent à nombre de nos assemblées 

générales ou à nos déplacements, le 

dernier en date étant celui des 3 jour

nées glorieuses de La Rochelle, 

- père d'une très célèbre fille prénom

mée Véronique, 

- et qui, à son retour de La Rochelle, 

apprenait par une lettre personnelle 

de Jacques Chirac, qu'il était élevé à la 

dignité de : 

Grand Croix de l'Ordre national du 

Mérite 

Ainsi notre estimé collègue René 

Sanson entrait une nouvelle fois 

dans un cercle prestigieux (ONM) 

après son arrivée comme « bidasse » 

à l'ONM en 1929. Qu'il accepte les 

sincères et chaleureuses félicitations 

du bureau et de tous les membres de 

l'association. 

• 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Paris, le 12 mai 1997 

Cher Monsieur, 
J'ai le très grand plaisir de vous annoncer que j'ai décidé, par un décret qui 
sera publié dans les prochains jours au Journal Officiel, de vous élever à la 
dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mérite. 
Cette prestigieuse distinction, que j'ai tenu à vous décerner, vient couronner 
l'action d'une grande figure de la Résistance qui a consacré son talent et sa 
générosité à la défense des valeurs essentielles de la démocratie. Elle récom-
pense votre courage, votre patriotisme, votre dévouement à l'égard de vos 
concitoyens et les services éminents que vous avez rendus à notre pays. 
C'est pourqoui je suis très heureux de vous adresser à cette occasion mes 
félicitations les plus vives et les plus sincères. 

Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

Monsieur René SANSON 
1, place du Chancelier-Adenauer 

75116

 

Paris 

Jacques Chirac 

Comme l'a si bien dit Patrick Brochet 
lors de son allocution au cours de l'as
semblée générale, le 16 novembre der
nier, il s'agit bien d'un « long travail »* 
en parlant des instruments du musée de 
Trappes inventoriés par quelques 
membres de l'AAM. Ce « long travail » 
qualifie fort bien ce travail de fourmi 
resté dans l'ombre certes, mais déjà uti
lisé comme un instrument de travail 
indispensable. 

L'inventaire qui a duré trois années 
constitue l'ébauche, la première étape 
saine et solide par laquelle il était néces
saire de passer. C'est grâce à ce travail 
fastidieux, qu'aujourd'hui les ébauches 
dactylographiées sont devenues, après 
traitement informatique, de vraies 
fiches techniques. 
Reste la troisième étape, celle de la des
cription claire, précise et concise, ainsi 
que le renvoi vers une documentation 
de base. Parfois initialement documen
tés, parfois rédigées avec la documenta
tion disponible et parfois... le vide ! Les 
quelques 400 fiches doivent toutes être 
renseignées. Et je suis certain qu'avec 
l'aide des Anciens elles le seront toutes. 
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