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“Se retrouver, Se souvenir,  S’entraider “        

  

                                                                                                                                 Le 29 mars 2020 
             
Monsieur le Président National, 

Messieurs les Présidents de Section 

Chers Adhérents, 

 

Le Bureau de l’Amicale Nationale des Fusiliers Marins et Commandos - Section EST s’implique dans 

la restauration de la très modeste plaque située à Luzy (58170) sur laquelle sont inscrits les noms des 

Fusiliers Marins tombés au champ d’honneur le 7 septembre 1944 au lieu-dit ‘’Le Carrage’’. Cette 

plaque est fixée sur le mur d’une maison particulière en très mauvais état, ce qui nous laisse présager 

un avenir très incertain. 

 

Nous avons contacté Madame Joselyne Guérin, Maire du village qui nous a proposé un rendez-vous. 

Nous nous sommes rendus sur place et avons rencontré Monsieur Jacques Charmont premier adjoint, 

responsable urbanisme et politique sociale. 

 

Monsieur Charmont, très à l’écoute de notre démarche nous a proposé une solution idéale pour un 

emplacement situé à 50 mètres du lieu actuel sur un terrain communal. 

A vrai dire nous ne pouvions espérer mieux et nous avons donc décidé d’un commun accord que cet 

espace deviendrait l’emplacement de la future stèle. 

 

La municipalité nous a fourni (ci-joints) : 

-  un extrait de plan cadastral du lieu accordé 

- les coordonnées du marbrier local, devis le moins disant jusqu’alors. 

 

A ce jour, une demande de subvention a été faite auprès de la Fédération Nationale André Maginot, 

demande qui a retenu toute son attention et qui nous a octroyé la somme de 1500 €. Qu’elle soit bien 

vivement remerciée pour sa générosité. 
 

Par ailleurs, le 28 février à Paris j’ai informé notre adhérent Christian Boudineau de notre initiative. 

Enthousiasmé par ce projet, il m’a remis un don de 500 €. Tout récemment le Président des Anciens 

Marins du Pays de Gex nous a confirmé un don de 100€, nous les en remercions bien sincèrement. 

 

Nous possédons donc la somme de 2100 €. Ce courrier a donc pour but de vous solliciter par une 

recherche de dons pour parvenir à réunir la somme de 6290 € HT correspondant au montant de ce 

projet mémoriel  (devis ci-joint). 

 

Sachant que vous partagez les valeurs proches et égales des nôtres, vos dons seront notre force pour 

réaliser notre projet indispensable au devoir de mémoire. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président National, Messieurs les Présidents de 

Section, Chers Adhérents, avec mes plus vifs remerciements l'expression de mes sentiments les 

meilleurs et toutes mes amitiés. 

 

                     Claude Giboulot                                                                                                                           

                     Président de l'ANFMC Section EST 

                                                                                       Signé : Giboulot 

   

 

mailto:ncgiboule@gmail.com


 

P. Jointes : 
- Récit du Combat au Carrage (extrait p 238, 239 et 240) 

- Stèle actuelle au Carrage 

- Projet quasi identique à la stèle de Colleville Montgomery 

- Devis du marbrier 

- Projet du marbrier (en pied, en coupe et profil avec cotes) 

- Plan cadastral informatisé (extrait) 

- Implantation sur la parcelle communale 1494 

 

 

Destinataires : ANFMC 
Monsieur le Président National 

Monsieur le Secrétaire National - Monsieur le Trésorier National 

Messieurs les Présidents de Section (pour transmission aux adhérents) 

Tous Adhérents de la section EST 

 

Copies : 

Madame le Maire de Luzy 

Monsieur le Président du Souvenir Français de la Nièvre 

Monsieur le Président de la Fédération Nationale André Maginot 

Monsieur le Président des Anciens Marins du Pays de Gex 

Bureau de la Section EST 

 

 

---------------------- 

 

 

NOTA : 

 

1) Concernant le devis la somme à réunir est de 6290 € HT. 

 

L’alinéa 10° du § 4 de l’Article 261 du code général des Impôts exonère de la TVA, les travaux de 

construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures 

commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les 

collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ;  (publié 

dans le JO Sénat du 14/12/2017, p. 4508). 
 

 

2) Faire un don au titre de l’impôt sur le revenu permet de diminuer le montant de votre impôt à 

hauteur de 66 % du montant de votre don. (pour 15 € versé, votre don vous revient à 5,1 € après 

réduction d’impôt). 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



 


