
Remise des diplômes « Ambassadeurs de Mémoire Jeunes » 2016. 

Le 12 octobre 2016, au Collège Carnot à Auch a eu lieu la remise officielle des diplômes 
« d’Ambassadeurs de Mémoire Jeunes   » attribués par l’Association Nationale des Membres de l’Ordre 
National du Mérite au niveau national aux jeunes collégiens ayant participés à l’opération 
« Ambassadeurs de Mémoire Jeunes » qui s’est déroulée à Verdun les 14 , 15 et 16 juillet 2016.  
Quatre collégiens, élèves de 3e au collège Carnot durant l’année scolaire 2015-2016 ont été honorés  : 
Sonia BOUHOURS, Laurine MAROT, Mathieu FRANCHINO et Dylan MANDOMO ainsi que les deux 
accompagnateurs  : MM Marc BOUHOURS, professeur d’Histoire-Géographie au Collège Carnot et Jean-Paul 
CHOMA, Vice-Président de la section gersoise de l’ANMONM.  
Le Président de la section du Gers de l’ANMONM, le Lcl Jean-Claude BAURENS a prononcé une brève 
allocution puis les diplômes ont été remis par M. SAINT-SULPICE, Directeur de Cabinet de la Préfecture 
du Gers, M. GENDRE et Mme TOISON, conseillers départementaux du Gers et le LCl Jean-Claude 
BAURENS.  
Un diaporama réalisé par les 4 Ambassadeurs a été projeté ensuite relatant leur séjour sur les champs de 
bataille meusiens. La cérémonie s’est achevée par une minute de silence et une vibrante Marseillaise 
chantée par les participants et les élèves des classes de 3e de cette nouvelle année scolaire présents à 
cette manifestation. 
Allocution du Président. 
« La manifestation à laquelle vous assistez n’est pas une manifestation ordinaire mais une cérémonie 
officielle qui doit s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’Ordre. Vous n’êtes pas de 
simples spectateurs, vous êtes des témoins. 

En créant l’Ordre National du Mérite,  le 5 décembre 1963, le Général De Gaulle a voulu affirmer les 
grands principes de la Ve République et doter ses institutions d’un Ordre Moderne, Dynamique adapté à 
notre époque. 

L’O.N.M. a été créé pour récompenser l’exemplarité, le talent, le courage, la générosité, en fait 
l’engagement citoyen. L’engagement des femmes et des hommes qui ont déployé toute leur énergie au 
service du pays et à la sauvegarde des valeurs essentielles de notre République, celles qui, au fil des 
temps, ont toujours fait la grandeur de la France. 

L’Ordre est représenté par l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite avec une 
section dans chaque département de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à l’étranger. 

Les buts de l’Association consistent à assurer le rayonnement et le prestige de l’Ordre en tous lieux, de 
maintenir et développer les valeurs morales et civiques liées à la qualité de Compagnon, renforcer les 
liens de solidarité entre les membres de l’Ordre par la pratique de l’entraide, participer au devoir 
national de mémoire et développer, en particulier chez les jeunes l’esprit de citoyenneté et de civisme. 

C’est dans le but de mettre en valeur à la fois le devoir de mémoire et l’esprit de civisme et de 
citoyenneté chez les jeunes que l’Association au niveau national à lancé l’opération « Ambassadeurs de 
Mémoire Jeunes » en 2015. 

La section du Gers s’est immédiatement impliquée dans cette manifestation et, grâce à l’exposition sur 
la guerre de 1914-1918 réalisée par les élèves de la classe de 3e de Mr BOUHOURS du Collège Carnot, 
nous avons souhaité que des élèves de cette classe représenteraient le Gers à Verdun les 14,15 et 16 
juillet 2016 comme Ambassadeurs de la Mémoire, c'est-à-dire témoins des sacrifices consentis par tous 
les poilus, dont de nombreux gersois, pour nous garantir la liberté qui est la nôtre aujourd’hui. 

Aussi sommes-nous réunis ici pour remettre à nos Ambassadeurs les diplômes que l’Association Nationale 
des Membres de l’Ordre National du Mérite ont édités en témoignage de reconnaissance pour leur 
engagement dans ce devoir de Mémoire qu’ils transmettent et transmettront aux autres jeunes et pour 
l’exemple qu’ils sont pour leur génération. » 


