
AU REVOIR GUY 

 Vous nous avez quitté le 24 mai 2018 dans l’après-midi alors que vous alliez                       
rejoindre et diriger vos chers porte-drapeaux au Mémorial de la France                             
Combattante du Mont-Valérien. C’est dans votre maison de Bois-Colombes que vous 
nous laissez entre bénévoles du Mont-Valérien et du monde combattant. 

 Vous êtes maintenant près de la « Patronne » et je pense que les                           
conversations sur les activités de notre association vont aller bon train. Puissiez-vous 
tous les deux nous aider à faire progresser l’œuvre que vous avez initiée et développée 
par vos efforts et l’amour de la France que vous aviez tous les deux chevillé au corps. 

 Lors de la cérémonie de « Reims 2018 » à la cathédrale un grand nombre de           
porte-drapeaux seront présents mais sans patron légitime. Votre place était déjà                   
programmée dans l’organisation de cette cérémonie. Qui aura l’envergure et le savoir 
faire que vous aviez ? Vous les connaissiez tous, ces hommes dévoués à la  Mémoire 
de leurs frères tombés au combat. Vous serez absent physiquement mais votre          
présence planera sur nous tous au moment de l’entrée de toutes les couleurs françaises 
dans la cathédral de Reims au son des cornemuses écossaises. Oui cher Guy, votre 
place aurait du être avec nous pour très longtemps vous en aviez la légitimité.  Il y a 
quelques heures j’ai pu m’entretenir avec votre épouse Marie-Claude, j’espère de tout 
mon cœur que les quelques mots de réconfort échangés avec elle lui auront permis de 
savoir combien vous étiez apprécié et comme est grande la tristesse que nous           
ressentons après votre départ. 

 L’Association Nationale Mémoires du Mont-Valérien présente ses très sincères    
condoléances à votre famille. 

 Adieu Guy, et merci pour ce que vous étiez et tout ce que vous nous avez donné. 

                

                                                                                                Alain FABER 

Président des Mémoires du Mont-Valérien 



Souvenez-vous de Guy par ces quelques photos rassemblées en sa mémoire 


