
Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(els de

la Résistance ( A.N.A.C.R.) - Comité de Toulon
1"19, Rue Jean ja.:rès -83ü00- Tcuicn

Toulon le 24 juillet 2020

Mesdames, Messieurs les Présidents d'Associations Patriotiques,

Mesdames, Messieurs les Porte-drapeaux,

Dans le cadre du 76è*" anniversaire du débarquement en Provence et de la Libération, le

Comité de Toulon de notre Association organise jeudi 13 août 2020 une cérémonie en hommage à

deux membres du Corps franc de la Libération.:Jacques Bruschini et Roger Sotgiu, abattus deux
jours avant le Débarquement du 15 août 1944 et à Come Menna , tué au cours de la Libération de

Toulon,

Le rassemblement aura lieu au Monument aux Morts du Pont de Bois à 18h pour se diriger Quai

Rivière Neuve et déposer une gerbe devant la plaque dédiée à Come Menna.

La cérémonie se poursuivra à 18h30 par un dépôt de gerbe devant la stèle de Bruscnini et Sotgiu,

chemin Mon Paradis à Valbertrand. A cette occasron u. hommage sera rendu à Gilbert Kersaho,
jeune combattant FTP abattu le 27 juiilet 7944 à Pon:evès et dont une rue voisine porte le nom.

Le dimanche 23 août 2020 à 11h, en partenariat avec 'Am;cale des Anciens du l" Bataillon de choc

(AABC/Centre National d'Entrainemeni Comnrando), ls Comité de Toulon rendra hommage aux sept

soldats et à Jean ORCIER, assassinés dans le Quartier du Pont du Las, par l'armée nazie en 1944,

devant les stèles déposées au Monument aux Morts du Pont du Las, Avenue du XV Corps. La

cérémonie sera clôturée par un dépôt e gerDes.

Une allocution sera, à chaque commé.no.a:ron, prononcée par un représentant de notre Association.

Ces cérémonies reçoivent l'appu1 des Elus ocaux et ncus serions très honorés par votre présence et
celle de vos Porte-drapeaux,

En espérant que vous puissiez vous jcrncre à nors oour assister à ces cérémonies, nous vous

adressons nos plus cordiales salutations.

Monsieur, chers Anis, l'exp'ess,on de notre vive considération.

Pou: e 3ureau o- Comité :

Le Président: G, ESTRAGON

Veuillez agréer,


