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Arsène Vauthieri président, (il présentE) le rapport moral de
l'association,

les Orphelins sont venus en nombre à la salle polyvalente.

tance-depol'tation.ol'g.

CÎer de l'association, le secré
tariat est assuré par Guy
Drocchi.

Pierre Schoub et Gérard
Cherpion ont félicité Arsène
Vallthier pour son efficacité,
alors que Jean-Luc Bévérina
affirmait que la vallée du
Rabodeau avait sa place
dans les livres d'histoire.

Le repas s'est tenu à,la salle
des fêtes de Senones.
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date anniversaire du débar
quementen Normandie.

A l'occasion de son démé
nagement, le 13e' RDP de
Dieuze organisera un para
chutage à la.·Côte du Mont,
en référence à celui des
Anglais du SAS pendant la
guerre. '

L~association comptait au
départ 861 membres, il en
reste 563. '

La trésorière Noëlle Maulini
a fait 'le compte rendu finan-

tants morts sans arme à la
main ... et les autres.')

Il a dénoncé I~s promesses
non tenuès du président
Sarkozy, la position de
Jospin qui appliquait à la let
tre la repentance décrût
par Chirac, le "lolJby juif qui
fait pression sur If/(1ouverm
ment. .. n

Il a dénoncé dans la foulé
la position de la Fédération
nationale des déportés et
internés résistants et patrio
tes (FNDIRP), qui a qualifié
l'association dont il est le
président dU' antisémite " ...

Gérard Villemain a fait un
rapide compte-rendu du
déplacement en Angleterre,
remerciant au passage le
Conseil général et le "coup
de pouceli de Jean-Luc
Bévérina pour la subvention
de1 500 € qui a aidé au
financemént du déplace
ment.

M. Villemain' a ensuite fait
part d'une manifestation qui
aura lieu le fi juin à Moussey,

Après une minute de,
silence à la mémoire des
membres disparus, le prési
dent ,.Arsène ,Vauthier: 'a
regretté le petit nombre des
orphelins de la vallée du
Rabodeau comparé à la pré
sence de ceux de l'extérieur.

Il a fait ensuite le point sur
les indemnisations: "24 000
orphelins ont été indemni
sés, il reste les cas des résis-

Vendredi matin, l'associa
tion des Orphelins de dépor
tés de la vallée du Rabodeau
tenait son assemblée ,géné
rale à la 'salle polyvalente de
La Petite-Raon, en présence
du 'maÎre Pierre Schoub, du
conseiller général Jean-Luc
Bévérina, du député Gérard
Cherpion. Près de deux cents!
membres' avaient pris place
dans la salle.
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