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« Fusillés pour l’exemple »
1914 ~ 1918
Les illustrations parlent d’elles-mêmes ...
"Shot for example" 1914 ~1918
The illustrations speak for themselves ...

Sur le chemin de la réhabilitation
2022
Le 13 janvier 2022 l'Assemblée nationale ...
On the way to rehabilitation 2022
On January 13, 2022...

HOMMAGES

We salute the memory
of the French military
of the 54th Artillery Regiment
DEATH FOR FRANCE
JANUARY 22, 2022
in Mali in the accomplishment
of his mission
Dernière page

Prenez bien soin de vous et suivez les directives de vos gouvernants
Take good care of yourself and follow the instructions of your nannies
Rédaction et administration « Pour Ceux de 14 - Mémoire bourguignonne de la Grande Guerre »

« Shot for example »
1914 ~1918
JANUARY 13, 2022
On the road to rehabilitation

Le 13 janvier 2022 l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi
visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la Première Guerre Mondiale.
Le texte doit maintenant être transmis au Sénat pour examen puis revenir à l'Assemblée nationale.

On January 13, 2022, the National Assembly adopted at first reading the bill aimed at rehabilitating the
soldiers "shot for example" during the First World War.
The text must now be transmitted to the Senate for examination and then return to the National Assembly.

Sans légende ; les illustrations parlent d'elles-mêmes.
Un « lien » peut toutefois apporter quelques précisions.

Retrospective
Without caption; the illustrations speak for themselves.
Only a "link" can provide some clarification.
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Le Brigadier Alexandre MARTIN, 24 ans, appartenant au 54ème Régiment d'Artillerie, cantonné à
Hyères dans le Var, a succombé à ses blessures le 22 janvier 2022, à Gao au Mali, suite à un
bombardement ennemi,
Nos pensées vont également à sa famille, ses proches ainsi qu'à ses camarades.
Nous pensons aussi aux 9 blessés, dans cette même attaque, à qui nous souhaitons un bon
rétablissement.

Brigadier Alexandre MARTIN, 24, belonging to the 54th Artillery Regiment, quartered in Hyères in the Var,
succumbed to his injuries on January 22, 2022, in Gao in Mali, following an enemy bombardment,
Our thoughts also go out to his family, loved ones and comrades.
We are also thinking of the 9 wounded in this same attack to whom we wish a good recovery.

Le 54ème Régiment d'Artillerie (RA) durant la guerre de 1914 ~1918
(The 54th Field Artillery Regiment (RA) during the 1914~1918 war)

1914 = Vosges et Picardie # 1915 = Champagne # 1916 = Alsace et Bataille de Verdun

1917 = Bataille du Chemin des Dames # 1918 = Alsace, Flandre et Champagne

