Le 28 avril 2020
Association des Anciens du CEAM

Le Président
COMMUNIQUÉ
Chers Amies et Amis,
Depuis le 17 mars 2020, nous sommes confinés à nos domiciles respectifs pour les raisons de
protections individuelles et collectives que vous connaissez tous.
Au regard des dernières déclarations officielles du gouvernement, il apparait que cette
contrainte du confinement sera assouplie à compter du 11 mai 2020. Toutefois, depuis ce soir,
nous savons que la liberté de circuler ou de se réunir est encore limitée et il est à craindre que cela
dure encore plusieurs mois.
Devant une telle situation sanitaire, il nous apparait donc évident que l’activité de notre
association soit réduite à sa plus simple expression, c’est à-dire plus aucune réunion « physique » ;
cela a conduit aux annulations du vol de nuit le 24 mars 2020, de la commémoration du Colonel
Rozanoff le 03 avril 2020, et pour certains, à la cessation des activités à l’Espace Patrimonial.
Concernant la sortie Guernica du 06 juin 2020, un report en octobre a tout d’abord été
envisagé. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et de la fermeture de la frontière avec
l’Espagne, dont on ignore la réouverture, nous vous informons, en accord avec le bureau de votre
conseil d’administration, qu’il n’apparait pas raisonnable de maintenir cette sortie à Guernica pour
l’année 2020.
Il est fort à craindre pour notre association AA-CEAM (et beaucoup d’autres ...) que 2020 soit
et reste une année « blanche ». Nous nous organisons actuellement pour que le contact soit
maintenu en permanence et avec l’espoir de la totalité de nos adhérents et que nous puissions
passer ensemble ce cap, qui nous en sommes sûr montrera notre résilience à l’adversité.
Le bureau et ses membres peuvent être joints par les moyens habituels (téléphone et
courriel). Nous avons une pensée fraternelle pour tous ceux qui sont seuls ou loin de leurs
proches, et bien entendu à tous ceux qui traversent des périodes de soins médicaux ou de
handicap. Nous sommes toujours une famille unie et soudée par les mêmes idéaux et passions.
N’hésitez donc pas à nous contacter.
Amicales et très cordiales pensées à vous tous, et surtout à nos frères d’active qui sont
toujours au service de notre Nation et qui apportent un immense soutien aux malades.
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