
30 avril 2011. « Notre dernière Assemblée générale »

10ème anniversaire de la fondation de l'Association des Orphelins des Déportés, Exterminés,  
Fusillés, Massacrés de Lorraine Alsace... « Notre Association », comme on a toujours dit ici 
avec fierté

Formidable réussite humaine. Conduite par un homme de convictions, Arsène Vauthier, dont 
l'audace, l'engagement et les états de service forcent le respect : Président fondateur de notre 
Association (3 mars 2001), Président national de l'UNODEF (1er janvier 2002) jusqu'à la 
signature du « décret 2004 - 751 », décret qui aboutit à la reconnaissance par les Justes et 
l'Etat de 25 000 "orphelins oubliés de l'Histoire", dont ceux de notre Association : les 750 de la 
vallée du Rabodeau, ceux de Pexonne, de  Rehaincourt, de Viombois... 



Quelques images



La même fidélité, depuis 10 ans





L'accueil de Pierre Schoub, maire de La Petite Raon



Hommage à nos Morts. La Minute de Silence



Odette Kopferschmit rend hommage au Président Vauthier
 et à tous ceux qui « ont fait quelquechose »





Le Repas

Organisé par le Président Vauthier. Préparé et servi par le traiteur Valério















   Vosges Matin  (Saint-Dié-des-Vosges)    publié le 05.05.2011



La fin de la belle histoire

Un « nouveau comité », autoproclamé (que n'a pas élu l'assemblée générale !), vient de faire « main basse » sur notre Association, depuis 
novembre 2011
A deux exceptions près dont une nouvelle arrivante, celui ci se compose d'une large majorité d'anciens démissionnaires, chacun l'ayant été à sa 
façon : en démissionnant, en ne créant rien, en sapant les initiatives... en se cramponnant, les uns pour garder un statut, d'autres pour des raisons 
inavouables (voir document PDF « L'honneur d'un Président »)

Ce sont ceux là qui par insuffisance ont amené le Président à être un comité à lui tout seul, puis l'ont contraint à rester debout au delà de ses 
forces, « puisqu'il fallait bien que le travail se fasse ! ». A eux donc de faire leur examen de conscience

Qu'auraient pensé nos pères d'être, sous couvert du « respect de leur mémoire » tant mis en exergue par les « sauveteurs » de l'Association,  
réduits en fait à l'état d'alibi ?... Que pensent leurs orphelins pris comme otages « par des gens qu'ils n'ont pas élus », dont on vient de briser les  
repères et dont va se disloquer l'unité ?... Que pensent ceux de bonne volonté qu'on a attiré, fait revenir ou rester, dans ce « nouveau comité » ?...


