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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, samedi 6 octobre

Un grand merci aux quelques adhérents fidèles (29) qui ont participé à notre Assemblée Générale
annuelle. Tous ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous trouverons l’information dans les deux documents
publiés sur ce site, qui se trouvent ci-dessous.
Vous constaterez, à la lecture de ces deux documents, que la situation de notre Amicale n’est pas
brillante. Nous ne saurons qu’à l’issue de la prochaine réunion du conseil de gestion, restreint, si
l’AAELGL va continuer à vivre.
Il faudra, pour cela, que le bureau puisse être renouvelé avec un(e) Président(e), un(e) VicePrésident(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e).
Dans le cas contraire, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée par l’actuel bureau et la
dissolution de l’AAELGL sera prononcée.
Vous trouverez ci-dessous deux articles, portant sur notre A.G, publiés dans l’Aisne Nouvelle et dans
l’Union. Manifestement, le (la) journaliste de l’Aisne nouvelle n’a pas bien écouté quand nous avons
abordé la question du renouvellement du conseil de gestion, contrairement à l’Union qui rend bien
compte de la seule candidature de Michel Quittelier.
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LA MANIFESTATION DE PRINTEMPS, jeudi 19 avril

Patrimoine culturel et devoir de mémoire dans l’Aisne
Cette année, notre manifestation de printemps a pris la forme d’un
voyage à travers le temps dans notre département si riche en histoire.
Et nous avions décidé d’inviter une classe du lycée à découvrir notre
patrimoine si souvent méconnu.
Il est dommage que si peu de nos adhérents se soient joints à nous,
car cette journée a été fructueuse sur bien des plans.
Départ en bus pour Soissons à 9 heures 30. Tout le monde est là, la
classe de 1ère ES est accompagnée d’un professeur et du
documentaliste de l’établissement.
C’est d’abord la découverte de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes et de
son histoire. Rares sont les abbayes augustiniennes et celle-ci a été
choisie par des professeurs d’une université américaine pour être
l’objet de fouilles.
La façade de Saint-Jean-des-Vignes

Les élèves et les accompagnateurs devant la façade

Dans la salle d’information, la présentation de la maquette en 3 D
de l’abbaye, ainsi que les grandes étapes de son histoire,
intéressent vivement les ados et les adultes.

Après cette intéressante visite, départ pour une cafétéria toute proche, où
un repas en commun est prévu. L’ambiance est au beau fixe, comme le
temps! Hé oui! La météo avait prévu une semaine pluvieuse, et ce jeudi, il
a fait beau. Curieusement, lors de nos précédentes manifestations, ou bien
il pleuvait, ou bien c’était la canicule…Ce jeudi, c’était parfait.
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Le Fort de Condé-sur-Aisne
Michel Pugin, membre de l’Amicale et spécialiste de
l’histoire de notre région, s’était proposé pour guider la visite
de ce fort, qui fait partie du système de défense de la
France imaginé par le Général Séré de Rivières après la
défaite de 1870.
La visite commence donc à l’entrée du fort par un rappel
historique des circonstances de cette construction. Un
exposé passionnant, suivi attentivement par tous.

Une première ligne de défense, invisible aux yeux de l’ennemi

Nous parcourons les 13 hectares de l’enceinte du fort, en
découvrant au fur et à mesure les aspects purement militaires,
avec les différentes enceintes et les parties défensives, mais aussi
la vie quotidienne des soldats et officiers. Tout était prévu pour
«tenir» face à l’ennemi pendant une longue période.
Mais la modernisation de l’armement a rendu inutile ces forts qui
devaient défendre la zone d’invasion du nord de la France…et le
Fort de Condé fut en partie détruit pendant la Première Guerre
mondiale.
Heureusement, les efforts de passionnés d’histoire ont permis au
Fort de Condé de sortir de l’oubli.

Cette vue de l’intérieur du fort donne une idée de
l’énormité de l’ouvrage

Pendant toute cette journée, nous avons vu avec plaisir des
élèves passionnés par ce qu’ils ont découvert.
Les nombreuses questions qu’ils ont posées, leurs
remerciements lorsque nous nous sommes quittés, nous ont
démontré que ce voyage n’avait pas été inutile, tant sur le
plan de l’enrichissement des connaissances que sur celui
des liens que nous avons tissés avec nos futurs
successeurs.
Merci à tous ceux qui ont permis cette réussite : les
membres du bureau de l’Amicale, les professeurs, mais
surtout les élèves et Monsieur le Proviseur du Lycée GayLussac.

Magasins pour les provisions, logements des soldats et des
officiers, le fort était une petite ville invisible de l’extérieur.
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