
Le soleil ne se couche jamais sur tous les Issoiriens 

 

Alain LECA de la 12ème promotion était présent à l’Assemblée Générale de l’amicale le 18 

septembre 2021 à 09h00. Cette AG était en Zoom à cause des conditions sanitaires. Et donc il 

était 09h00 quand nous avons commencé. 

Pour nous… 

Pour Alain il était 03h00 du matin… 

C’est dire s’il se sent concerné par la vie des Anciens Elèves d’Issoire Tulle. 

C’est pourquoi l’amicale lui a demandé de nous expliquer comment s’était passé le 11 

novembre aux Etats Unis où il réside. 

Il a eu la gentillesse de nous faire parvenir ces quelques mots : 

«  

Ce 11 novembre 2021, j'ai eu l'honneur d'être invité à participer à 2 différentes cérémonies en 

tant que Président de l'Association des Anciens combattants Français aux USA mais surtout de 

cœur comme Ancien Issoirien. Comme pour toutes les cérémonies, j'arbore toujours les 

pucelles de l'école et de la promotion. 

La première cérémonie, organisée à l'Ambassade de France sous l'égide du Général de 

Brigade commandant les missions militaires françaises aux Etats Unis, a honoré la 

mémoire des poilus de la WW1 (la première guerre mondiale : note du traducteur      ) et des 

soldats morts pour la France en 2020 et 2021 (énoncé des grades et noms), ainsi qu'à la remise 

de diverses médailles à 6 dignitaires (forces armées françaises: 3, forces armées américaines: 

2 , et un personnel civil française ) 

La deuxième cérémonie a été tenue au Cimetière National d'Arlington (Virginie) avec les 

forces armées françaises de la mission militaire. Sur chacune des 13 tombes des soldats 

français de la WW1, un petit drapeau français a été planté devant chaque plaque nominative 

et une minute de silence a été tenue après un récit de leurs actes militaires. 

Il en a été de même sur la tombe de Pierre Charles L'Enfant, français incontournable de 

l'histoire des Etats-Unis tout comme La Fayette et De Grasse. ( 

voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Charles_L%27Enfant)  

Perpétuer le devoir de mémoire et démontrer le respect à nos vétérans français, est une 

tâche emplie d'honneur et de tradition. Les réaliser en arborant notre insigne en est 

doublement. » 

Alain LECA, Ancien de la Promotion 12 d'Issoire perdu sur la côte est des Etats-Unis :) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Charles_L%27Enfant


 

Avec un ancien de la guerre d'Algérie et la présidente du comité tricolore français 

 

Dépôt de fleurs sur la tombe du soldat américain ayant choisi à Châlons sur Marne le soldat 

inconnu américain de la WW1 

De G à D: le Consul de France, 2 vétérans d'Algérie, moi et le général de brigade :) 



 

Juste une parcelle :) environ 400,000 vétérans et conjoints y sont enterrés 

 

Lors du 11 novembre 



 

Issoire à l'honneur sur mon calot d'ancien combattant français avec les pucelles sur la veste 

 

 

 

 

  


