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Octobre 2015

Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonjour.

En 2005 a été créée l'APhiCro (Association philatélique croisienne) et, en dix ans, ce 
sont plus d'un millier d'élèves des sept écoles élémentaires de Croix qui ont pu découvrir, 
au travers de l'imagerie du timbre-poste, la philatélie active de loisir, de connaissance et 
de mémoire.

2015 voit la création de l'aptm (Association pour le travail de mémoire), qui a pour 
objectif de maintenir la conscience mémorielle du plus grand nombre de citoyennes et 
citoyens, par devoir et respect de celles et ceux qui ont fait généreusement le sacrifice 
suprème, celui de donner leur vie pour les cause les plus nobles, liberté et démocratie.

Notre graphiste bénévole a réalisé, sur la base de l'imagerie du timbre-poste, sept docu-
ments thématiques sur A3 ou double A3: la Révolution française, l'abolition de l'escla-
vage, la guerre de 1870, l'empire colonial, la guerre 1914-1918, la Croix-Rouge,  
la guerre 1939-1945.

Ces documents, consultables sur le site nouvellement créé de l'association, seront mis  
à la disposition des enfants qui le souhaiteront, pour un travail de mémoire de l'Histoire 
de la France, et afin qu'ils trouvent le chemin qui doit les diriger vers le vivre ensemble, 
dès le plus jeune âge.

Notre compagnon de route, c'est ce petit bout de papier dentelé, témoin permanent, 
depuis 1849, du temps qui passe, le timbre-poste.

Au plaisir de vous rencontrer le 30 octobre.

Bien cordialement,

 
 
 
Paul Hallart 
Président

 

.

Objet: conférence de presse à l'occasion de la création de l'aptm
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Novembre 2015

Chers parents & grands-parents.

En 2005 a été créée l'APhiCro association philatélique croisienne, et en dix ans ce sont 
plus d'un millier d'élèves des sept écoles élémentaires de Croix qui ont pu découvrir, par 
l'imagerie du timbre-poste, la philatélie, activité de loisir, instructive et de mémoire.

Ces dix ans ont eu pour aboutissement un long travail de mémoire en hommage à celles 
et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et leur pays, la France.  
Et aussi l'édition d'un livret de plus de cinquante pages, intitulé "Un travail de mémoire 
pour le devoir de mémoire", contenant des textes et une riche iconographie ainsi que des 
écrits et des dessins d'écoliers.  
Et encore la pose de plaques de mémoire dans chacune des cours des sept écoles élémen-
taires de Croix, plaques sur lesquelles il est inscrit "En souvenir de ceux qui se sont 
battus pour la Liberté".  
Et enfin, en novembre 2013, l'installation  de la stèle des passeurs de mémoire, inaugu-
rée en présence de 350 enfants de CM1 & CM2 et de leurs enseignants.

Ils furent 450 le 10 novembre 2014. 

Bien des communes rêvent de voir un jour chez elles  un tel rassemblement au monu-
ment aux morts...

Ces résultats, nous les devons au partenariat engagé entre la Ville de Croix, l'Inspection 
de circonscription de l'Éducation nationale, aux enseignants, aux enfants, et aux  
bénévoles.

Je crois en l'avenir de la France, surtout quand j'ai le privilège, avec l'enseignant et dans 
sa classe, d'avoir devant moi des enfants pour lesquels le "vivre ensemble" ne pose aucun 
problème. Attentifs aux histoires racontées, curieux, ils dessinent, écrivent leurs 
ressentis d'enfants pleins de bon sens. La qualité des travaux collectifs atteste leur  
envie d'apprendre ensemble pour réussir.

Le temps passant, quelques Croisiennes et Croisiens bien décidés ont créé l'aptm,  
Association pour le travail de mémoire, afin d'encourager les forces vives républicaines, 
démocratiques et laïques, à entreprendre ensemble et durablement un travail de  
citoyenneté, de mémoire, et de "vivre ensemble". Au-delà de l'apprentissage des  
fondamentaux liés à la scolarité, l'école de la République, avec le soutien permanent  
de la famille, doit éveiller et guider l'enfant vers le chemin de la citoyenneté.

... /...



... /...

Pour ce faire nous vous invitons à nous rejoindre, accompagné(e)(s) de vos enfants,  
afin de commémorer ensemble  la mémoire des morts pour la France.  
Cette cérémonie aura lieu le mercredi 11 novembre novembre à 10h30.  
Le rassemblement estfixé à l'entrée du cimetière situé rue de l'Égalité.

Ce jour là, comme aujourd'hui, ensemble engageons nos enfants à être demain des 
passeurs de mémoire pour leur descendance.

Recevez mes salutations choisies. 

Paul Hallart, 
président
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Adultes, nous avons tout un chacun un devoir de transmission de l'Histoire vécue par  
les générations qui nous ont précédés. Nous vivons dans un pays de liberté, mais cet état 
de fait a toujours eu un prix à payer.

La famille, l'école et la vie associative doivent contribuer à faire découvrir à l'enfant 
d'aujourd'hui, adulte de demain, qu'il sera le gardien de la mémoire et devra rester fidèle 
au sacrifice de celles et ceux qui sont morts pour la liberté, notre liberté, car ce serait 
faire preuve d'injustice et d'irrespect envers elles et eux que de les oublier.

La Ville de Croix, l'Éducation nationale et l'aptm ont, en quelques années, construit une 
structure mémorielle dans les écoles élémentaires, ainsi qu'au pied du monument aux 
morts du cimetière de Croix.

C'est à vous, grands-parents et parents, de faire découvrir à vos petits-enfants et enfants 
les commémorations patriotiques officielles des 8 mai et 11 novembre. Votre participa-
tion serait une reconnaissance du travail de mémoire assumé et accompli depuis des 
années par les enseignants venant à ces commémorations.

L'éducation patriotique fera des enfants d'aujourd'hui les passeurs de mémoire  
de demain.

Adhérer, faire adhérer à l'aptm, c'est investir dans la jeunesse, dans nos jeunes.

Chaque adhérent recevra un badge aptm, afin que nous puissions nous reconnaître lors 
du rassemblement aux commémorations précédemment citées.

À nous, à vous, à eux d'assurer une relève aux associations d'anciens combattants,  
il en va de notre devoir.

Cordialement,

 
Paul Hallart 
Président

.

Objet adhérer à l'aptm pour former les passeurs de mémoire de demain.
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Chers parents et grands-parents.

L'enfant, pour grandir et forger son avenir dans ce monde en mouvement qui sera le sien 
demain et dans lequel il devra tout au long de sa vie être un acteur responsable, doit, dès 
son plus jeune âge, être éveillé, éduqué par sa famille aux valeurs morales et républi-
caines de tous ordres qui régissent et facilitent la vie en démocratie.

L'École de la République a pour mission première d'instruire et, complémentairement 
aux engagements et obligations de la famille, de compléter l'éducation des enfants.

À Croix, dans la cour de sept écoles élémentaires, les enfants de tous âges peuvent, 
depuis 2011, participer à des commémorations patriotiques avec leurs enseignants, 
dans le cadre des 8 mai et 11 novembre, devant une petite plaque sur laquelle est inscrit 
"En souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté".

La Ville de Croix a sanctuarisé le travail de mémoire de vos enfants par la pose d'une 
stèle dans l'espace du monument aux morts du cimetière, sur laquelle il est inscrit 
"Enfant d'hier, adulte d'aujourd'hui, l'École de la République t'a confié une mission,  
celle d'être passeur de mémoire pour ta descendance".

C'est bien au nom d'une paix espérée et durable, d'un savoir-vivre ensemble, que  
vous aurez à cœur d'accompagner votre/vos enfant/s à la commémoration du 8 mai  
au monument aux morts du cimetière de Croix. Le rassemblement se fera à 10h15,  
rue Louis Brodel. La cérémonie débutera à 10h30. Vous ferez honneur à vos enfants  
et à leurs enseignants pour le travail de mémoire accompli à l'école.

Très cordialement, et à très bientôt.

Cordialement,

 
Paul Hallart 
Président

.

Objet: pour un travail de mémoire


