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Visitez les différentes galeries,
et découvrez l’histoire de nos familles à travers le temps.

Accueil

« En Afrique, quand un vieillard meurt,
c’est une bibliothèque qui brûle »
Edito Jacques
de PERETTI

Amadou HAMPÂTÉ BÂ 
UNESCO, 1960

Photo de classe en banlieue parisienne, 1939
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Accueil / Edito
En tant que citoyen, je dois le reconnaître,
j’ai mal quand je pense à nos aînés. Tout
particulièrement quand je pense à ce qu’ils
ont vécu pendant la crise sanitaire :

de leur générosité auprès des EHPAD. Fier
qu’ils aient pu fournir des masques, des outils
de nettoyage, et participer à la rénovation
d’espaces communs.

Mal pour leur isolement.

Fier de nos associations et en particulier :
D’Anpère pour sa dotation de 25K€ destinée à équiper les pensionnaires d’EHPAD
de tablettes.
D’AXA Atout Cœur, pour l’énergie formidable
de ses collaborateurs et de ses bénévoles
pour déployer #SolidaireAutrement.
Et d’AXA Entraide pour son adaptation au
service des malades ou de leur entourage.

Mal pour les familles, privées de voir leurs
parents, de connaître leur état de santé, de
pouvoir leur dire adieu.
Mal pour les 3700 morts au sein des EHPAD lors
de la 1re semaine d’avril, et pour tous ceux qui
sont venus par la suite alourdir ce tragique bilan.
Mais en tant que Président Directeur Général d’AXA France, j’ai été fier des actions que
nous avons menées auprès de nos aînés depuis
le début de l’année.
Fier de la mobilisation de tous auprès des
hôpitaux et des EHPAD dans le cadre de
l’opération #SolidaireAutrement.
Fier de nos Agents généraux, de Réussir et

Photo de classe en banlieue parisienne, 1939

Fier de ma Compagnie pour son engagement
sans faille pour soutenir la recherche contre
les maladies dégénératives.

Alors aujourd’hui avec Memories, je me
souviens avec mes collègues.
C’est par la mémoire, que nous continuerons
de faire vivre nos aînés et que nous défendrons
les acquis souvent obtenus de haute lutte par
ces derniers.
J’ai été très ému de lire ce grand « livre partage »
dédié à nos anciens, ces magnifiques photos,
ces témoignages bouleversants.
Merci à tous pour ce merveilleux voyage
dans le passé.
Notre collectif en sort grandi !
Jacques de PERETTI,
Président Directeur Général AXA France

Fier de nos équipes qui ont su rapidement
proposer des solutions efficaces pour soutenir
les aidants, et de ce fait nos aînés.
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Accueil / Remerciements
A l’occasion de l’opération #SolidaireAutrement en France, nous avons tous été meurtris par la situation de nos aînés en
France. C’est ainsi qu’est né MEMORIES : refuser l’oubli et l’isolement de nos « Anciens » et nous mobiliser à leur mémoire.
Vous avez été très nombreux, collaborateurs, agents, délégués des mutuelles et retraités d’AXA à contribuer à ce challenge
et je vous en remercie très chaleureusement, aux noms d’AXA Atout Cœur et de TEM, co-organisateurs de ce projet. Vous
nous avez adressé plus de 200 documents : souvenirs, et parfois secrets de famille mettant en valeur parents, grands-parents
et arrières grands-parents... témoignages de guerre bouleversants et souvenirs d’une société d’une autre époque… autant de
récits et d’images à la fois drôles et émouvants qui nous font remonter le temps… Chacun de ces envois a permis de
collecter 5 € au profit des EHPAD gérés par L’Ordre de Malte, notre fil rouge 2020. Cette collecte sera abondée de 33 000€ grâce
aux challenges solidaires animés par les Agents Généraux AXA sur les affaires nouvelles de Ma Protection Accident et sur
le parcours de formation de la Protection Familiale.
Voici donc ce magnifique Book Memories !
Je remercie toute l’équipe projet : Stéphane Grange à l’initiative et au pilotage, Louisa Merouane et Chloé Portais
à la conception, Valérie Moati à la coordination artistique, Emmanuelle Sand à la communication, Sophie Bellaiche et
Cyrille Bisson à la réalisation. Je remercie également Alexandre Lacelle, Julien Vérité, Paul Buzin et les équipes communication
d’AXA France et d’AXA Atout cœur pour avoir su mobiliser autant de contributeurs.
Bonne lecture à tous et gardons la mémoire de nos aînés !
Clément LESCAT,
Secrétaire Général AXA Atout Cœur
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Famille
Chaque famille a ses secrets, ses histoires,
ses joies, ses peines… autant de trésors
à conserver, et à partager …
« Des trésors à mes yeux qui sont des moments
de leurs vies, des moments terribles qu’ils ont
surmontés à la force de leur amour, des cartes
de mon grand-père à ma grand-mère pendant
la guerre pour lui dire combien il l’aimait et
qu’il l’aimerait toujours, comme ce fut le cas ... »
JULLY Marianne
(collaboratrice)

Amour

Enfance
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Guerre

« Ils sont parfois l’HISTOIRE et dans tous les cas
la mienne. Des vies de combat mais aussi d’espérances et de joies. Ils sont mes aïeux, du temps où
#movember n’attendait pas novembre, ils sont un
peu de moi et tellement mes héros. »

14-18

ARAQUE Emmanuel
(collaborateur)
39-45
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Société

« Lorsque nous avons acheté notre maison il y a
16 ans, nous ne nous attendions pas à trouver dans
le grenier sous le plancher ou encore entre les murs,
des vieux journaux … »

Culture

CICHOSTEPSKI Bernadette
(collaboratrice)
Travail
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AMOUR

Les histoires de famille réservent bien des surprises et parfois
c’est une véritable « enquête » qu’il faut mener
sans forcément avoir de réponses.
VAULOT-GUINDE Nathalie
(collaboratrice)

« Ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit un
courrier d’un vieux monsieur qui demande
si sa grand-mère adoptive n’était pas la fille
adultérine de notre arrière-arrière-grandpère. Mon trisaïeul et son épouse étaient
les patrons d’une domestique. Il signa
comme témoin, tout comme le concierge de
l’immeuble, l’acte de naissance de la petite
Marie « née de père non dénommé ».
Cette petite Marie née le 1er février 1865,
fut donnée à l’assistance publique

le 8 février 1866 et placée dans une famille
du Morvan dès le 10 février 1866. Plus tard
elle épousera un autre enfant parisien de
l’assistance publique, lui aussi envoyé dans
le Morvan. Eux-mêmes adopteront une fille
qui deviendra la mère du vieux monsieur.
Nous ne saurons jamais si nous sommes
cousins. Ci-joint le livret de l’assistance
publique de cette petite fille ».
CROUSLE Philippe
(collaborateur)

MAYRAS Olivier
(collaborateur) 1916
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Je t’aime de plus en plus.
Je t’adore davantage.
Aujourd’hui plus qu’hier
et encore moins que
demain …

Oh Jeannette, je veux vous
voir heureuse ! Je ne vivrai
que pour vous… Vous êtes
ma grande consolatrice, tout
mon espoir, je sais qu’avec
vous la vie sera heureuse,
c’est juré, je vous aime !

TRELLU Françoise

JULLY Marianne
(collaboratrice),
grand-père

Ma chérie adorée,
sois sage, je serai
bientôt dans tes bras
pour toujours.

TRELLU Françoise
(collaboratrice)

JULLY Marianne
(collaboratrice),
grand-père
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LEMAIRE Justine (collaboratrice),
arrières grands-parents

« La photo date du 17 novembre 1931,
mon grand-père rajouterait 11h car il s’agit de
son mariage avec ma grand-mère (à gauche) .
La particularité est que ce n’est pas le
marié qui est à l’honneur sur ce cliché mais
le comte d’Andigné. A cette époque , quand
le marié était fermier métayer c’était le
propriétaire de la ferme qui emmenait les
jeunes femmes à la mairie puis à l’église.
La petite flèche montre mon grand-père qui
essaye d’apparaître sur la photo ».

BOULVERT Nathalie (collaboratrice),
grands-parents maternels

PRIVAT Marie-Dominique
(collaboratrice), 1931
GRANGE Stéphane
(collaborateur),
arrière grand-mère et arrière
grand-tante se mariant le
même jour.
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BARBERIS Olivier
(collaborateur), arrière grandmère, fin des années 40

« Photo de mariage d’Armand et
Madeleine, mes grands-parents,
date de 1941.
Mon grand-père vient de fêter
ses 100 ans, comme à peu près
20 000 personnes en France. Ma
grand-mère s’en approche aussi.
Par contre, fait exceptionnel
: ils auront bientôt 80 ans de
mariage... et là ces « noces de
chêne » n’ont été atteintes
que par 4 couples en France… ».
CONAN Patrick grands-parents
(collaborateur), 1941

LALLEMENT Sandrine
(collaboratrice)

BUSIN Paul (ARAXA),
grands-parents
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Tant que nous serons séparés
L’étincelle de la vie sera brisée
Extrait de « Le Paradis de la maison »
et haikus de guerre

SORLET Murielle
(collaboratrice), père, 1938
GASTAUD Sonia
(collaboratrice),
grands-parents, 1930
ARAQUE Emmanuel
(collaborateur)
SAMSON Hervé
(délégué mutuelles AXA),
grands parents, 1941
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« Beaucoup d’hommes n’ont pas eu la chance
de survivre aux deux guerres mondiales du
siècle dernier. Mes deux arrières grands-pères
s’appelaient Henri : le premier est tombé au
combat en 1915 mais le second a eu la chance
de traverser une grande partie du XXème siècle.
Soldat téléphoniste reconnu pour ses « qualités de courage et de sang-froid » lors de
la première guerre mondiale, il fut ensuite
mobilisé pour le second conflit. La dernière
photo le montre avec sa fille, ma grand-mère.
Henri a tranquillement traversé le siècle avant
de s’éteindre… à l’âge de 90 ans ».

VAULOT-GUINDE Nathalie
(collaboratrice), arrières grands-parents, Promenade des anglais, 1920
« La liberté retrouvée après la guerre mondiale
et l’insouciance d’imaginer qu’il s’en suivra une autre.... ».

SAND Emmanuelle
(collaboratrice), arrière grand-père
et grand-mère
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QUENARDEL Caroline
(collaboratrice),
grand-mère maternelle en 1922

« Grosse émotion en mon for intérieur en
regardant cette photo qui ravive beaucoup
de souvenirs et me ramène 71 ans en arrière.
L’été 1949 « r’avais crate ans », je n’étais pas
peu fier d’être grimpé sur le tansad de la moto
de Monsieur DUBOIS directeur de l’école
communale du village de Saint-Sixte ».
COMES Jean-Pierre
(délégué mutuelles AXA), 1945

OWEZACEK Anne
(collaboratrice), 1942
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ROUX Sylvie (collaboratrice), mère
Photo de classe 1943/1944 à Rémérangles,
petit village dans l’Oise

AGENCE LUCIANI
(Collaboratrice)
Réunion de 3 générations, grands-parents et
arrières-grands parents dans la région de Porto-Vecchio
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« J’ai le plaisir de vous envoyer cette
photo qui me représente (en barboteuse)
au volant d’une Jeep, le 22-09-1945.
J’avais juste 1 an…
L’US Air Force avait organisé sous la Tour
Eiffel, en septembre 1945, une exposition
d’avions et matériels du débarquement
pour célébrer la Résistance ».

BUSIN Paul
(ARAXA), 1950 Plage de Tanger

COMES Jean-Pierre
(délégué mutuelles AXA), 1945

CARPIN Cédric
(collaborateur), famille
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ENFANCE
LEMAIGNEN-DE ROSA Catherine
(collaboratrice), mère et père

Rires d’enfants, jeunesse, espoir,
Joyaux dont je peux jouir!
Mais il ne les voit pas grandir …
« Le Paradis de la maison » et haikus de guerre

OWEZACEK Anne
(collaboratrice), mère, 1933-1934
SCELLES William
(collaborateur), années 1900,
grand-mère qui pose avec
sa grande soeur
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(collaboratrice), 1933, mère
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39-45

14-18
QUENARDEL Caroline
(collaboratrice),
arrière-grand-oncle,
1913

BEULQUE Marie-Christine
(collaboratrice), 1919

FAUTHIER Marie (ARAXA),1914

HUE Valérie
(collaboratrice),
grand-père, né en 1896 et
auteur de «Mémoires d’un Poilu»
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« Durant la guerre, c’était au maire de la ville
de résidence d’un soldat, au moment de
sa mobilisation, que revenait la triste mission de prévenir la famille en cas de décès
ou de disparition. La mairie recevait donc
de la part des autorités militaires tous les
éléments disponibles sur les conditions de
ces disparitions. La famille reçut plus tard
un document officiel d’hommage de la
nation signé par le Président Raymond
Poincaré annonçant le décès d’Henri, le père
de mon grand-père maternel ».

BOURSIN Marie-France
(ARAXA), discours, 1915

SAND Emmanuelle
(collaboratrice), 1915,
arrière grand-père maternel

ARAQUE Emmanuel
(collaborateur), 1919, Tranchées
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Je me souviens…

39-45

« C’est l’histoire de mon grand-père maternel : Paul DAVID. Durant la seconde guerre
mondiale, il a «vécu» plusieurs années dans
un camp en Allemagne (à Mülhldorf ).
Dans leurs camps, les «prisonniers» étaient
bien gardés d’une part par les sentinelles,
d’autre part par les chiens qui étaient dressés pour garder le « troupeau ». Au début, les chiens montraient leurs dents dès
qu’un « prisonnier » s’écartait du chemin et
ils avaient l’air bien méchant. Mais les
prisonniers les ont apprivoisés au fur et à

mesure en leur donnant un bout de saucisson
par exemple (quitte à se priver d’un repas).
Ce qui fait qu’au bout d’un certain temps,
les prisonniers ne craignaient plus tellement
les chiens.
Vous trouverez une photo de mon grandpère ainsi qu’un laisser passer à son nom.
On n’a jamais vraiment su comment il avait
pu se procurer ce laisser passer. Nous supposons que le Juste qui lui a sauvé la vie lui avait
remis ».
LEROYER Lionel
(collaborateur), grand-père

« Mon grand-père a été déporté au
camp de Buchenwald. Un gardien SS
envoyait son chien pour mordre les
prisonniers. Mon grand-père avait
un bon contact facile avec les chiens
qu’il aimait bien. Il avait réussi à
amadouer le chien. Le gardien SS a
sorti son arme. Mon grand-père et ses
compagnons ont pensé qu’il allait
les abattre mais il a abattu son chien.
Mon grand-père et ses compagnons
ont ensuite mangé le chien, ce qui a
permis de combler un peu leur sous
alimentation. Ils étaient affamés. Le
camp de Buchenwald a été libéré en
1945 par la division du Général Patton.
Un soldat Américain s’est mis à pleurer
lorsqu’il a découvert la désolation et
la misère du camp de Buchenwald ».
ROBERT Henri
(collaborateur)
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« Voici les photos du Lieutenant
Preston Niland (de la 4ème division
US) qui est décédé le 7 juin 1944 sur
ma propriété durant les combats de
Utah Beach. Preston Niland est l’un
des 4 frères Niland dont l’histoire est
à l’origine du film « Il faut sauver le
soldat Ryan ». Nous avons ouvert
et inauguré un mémorial en son
honneur le 7 juin 2019 pour les
festivités du 75 ème anniversaire du
Débarquement, en présence d’invités
américains ».
MOTARY Christian
(Délégué mutuelles AXA)
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« Cette photo est celle d’un grand Résistant, Robert Etchebarne, frère de mon père
Roger Etchebarne ( Commandant - ex
prisonnier en Allemagne). Né en 1911 à
Marennes (Charente-Inférieure), il a été
arrêté en 1943 et fusillé le 11 janvier 1944
à l’âge de 32 ans ».
ETCHEBARNE Marc
(délégué mutuelles AXA)

« Ce cliché représente le char SHERMAN « LE STRASBOURG
» avec son équipage de la division Leclerc, la fameuse
2eme DB. On peut apercevoir au sommet de la tourelle
mon grand père, qui en était le mécanicien ».
SCELLES William
(collaborateur)
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Lettre de mon grand-oncle Acher Semahya,
avant d’être fusillé
« Après que tu m’as quitté ce matin, nous avons été transférés au Cherche-Midi…je sais pourquoi,
et ce qui me fait le plus mal, c’est le chagrin que je te fais sans le vouloir…
Tu sais combien je t’aime. Je suis content de vous avoir vu ce matin. Maintenant, il faut que vous
soyez tous unis dans la famille pour parler de moi, c’est ma dernière volonté. Il faut que l’affection
que tu avais sur moi, tu la re-portes sur Monique. Elle me remplacera auprès de toi.
A toi, mon frère, je te demande de ne pas abandonner maman, je compte sur toi pour subvenir
à ses besoins. Sarah et Victoria, c’est vous que je charge de consoler maman. Je vous la confie.
Mon oncle, je regrette beaucoup de ne pas t’avoir vu, j’avais tant de choses à te dire.
Odette, ça m’a fait plaisir que tu sois venue me voir.
Tu sais que je t’ai toujours aimée et si je ne te l’ai pas dit, c’est que j’avais charge de famille.
Maintenant, il faut que tu trouves un garçon honnête et travailleur pour que tu
sois heureuse. Tu le mérites bien. Je n’ai pas peur de mourir et ce qui me fait souffrir le plus,
c’est le chagrin que je vous fais. Mais ce que j’ai fait c’est pour la bonne cause et je suis prêt
à recommencer. Maintenant, tout est fini pour moi. Je suis courageux.
Je vous embrasse tous comme je vous aime ».
Votre fils et frère
Acher

MOATI Valérie
(collaboratrice), grand-oncle
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« Mon grand père en 1940, charretier dans
une ferme dans le Nord de la France et
réquisitionné par les allemands comme
l’ensemble des fermiers de son village. Son
père, mon arrière grand-père fut le dernier à
revenir au village... en août 45. Pour ne pas
que son histoire s’évanouisse, je l’ai fait se
raconter auprès d’un écrivain public qui a
par la suite fait ce petit récit dont la photo
est la couverture ».
MARQUANT BOGAERT Hélène
(collaboratrice), grand-père

MALLEN Anne
(collaboratrice), grand-père
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LES VARESI Giselle
(ARAXA), Les quais

MONAQUE Jacqueline
(ARAXA),
Liberation de Chatillon - Coligny
(Loiret), 1945 – « la petite fille sur les
genoux du GI américain, c’est moi ! »
VARÉSI Bertrand (ARAXA)
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Je me souviens…
2019, grand-mère et le même
enfant, 77 ans plus tard…

« Voici une photo de ma grand-mère Hélène,
photographiée en 1943 à Saint-Germain-enLaye avec les enfants de son employeur médecin... La même année, ces enfants et leurs
parents, ont dû être cachés par des justes...
car ils étaient juifs puis ma grand-mère s’est
mariée en juin 1943 à Saint-Germain-en
Laye. Cela aurait pu être la fin d’une belle
histoire… En janvier 2020, soit 73 ans plus
tard, nous avons retrouvé Rémy, le plus
jeune enfant et il a eu la gentillesse de venir

rencontrer ma grand-mère. Elle n’avait
jamais revu Rémy mais NE L’AVAIT JAMAIS
OUBLIE... Depuis, Rémy et ma grand-mère
ont gardé le contact. Ma grand-mère a été
atteinte par la Covid en mars dernier …
elle a combattu la maladie, soutenue avec
amour par notre grande famille mais aussi
aidée des photos et courriers de Rémy qui
se sont ajoutés à son mur de souvenir…
Lui avouant que penser à lui l’avait beaucoup aidée à guérir de la Covid…».

Nous ne devons jamais oublier
les grands hommes qui se sont
battus pour notre patrie. Mon grandpère a aussi été prisonnier dans
un camp (Daschau). Il a relaté des
anecdotes. Il avait échangé avec un
autre prisonnier une pomme de terre
contre une médaille en or avec une
croix de David. Il s’est promis de donner cette médaille en signe de porte
bonheur à son premier petit enfant
... c’était moi. Malheureusement lors
d’un cambriolage on m’a dérobé ce
souvenir mais il reste dans mon cœur.
TRAENS Isabelle
(collaboratrice)

BEAUVALLET Laurence
(collaboratrice)
1943, grand-mère et enfants
de son employeur
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LESCAT Clément (collaborateur),
grand-père qui raconte sa participation
à la seconde guerre mondiale et son
évasion d’un camp allemand.

ROUX Sylvie
(collaboratrice), grand-père
qui fut prisonnier à Gorlitz

ACCUEIL

GUERRE

FAMILLE

GUERRE

E

SOCIÉTÉ

Culture

Travail

CULTURE
« Depuis mon enfance, je parcours les
colonies avec l’oncle mythique , celui qui se
baignait, dit la légende familiale, dans des
bains de Champagne, le fils illégitime ; celui
qui finit à l’armée une fois dilapidée la fortune grâce à toutes ses cartes postales des
années 1912-1913 de l’arsenal de l’Est où
il était cantonné ».
COLLENOT-MULSANT Sabrina
(collaboratrice), 1912-1913, Chine
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CULTURE
SORLET Murielle
(collaboratrice), 1925

« Il s’agit d’une photo de ma grand-mère
paternelle à 16 ans. L’une de mes tantes m’a
indiqué que ma grand-mère avait elle-même
confectionné la robe qu’elle porte. Elle en
a fait son métier, elle était couturière.
Elle dansait merveilleusement le charleston et avec mon grand-père, ils ont eu 10
enfants. »

BOURSIN Marie-France
(ARAXA)

COLLENOT-MULSANT Sabrina
(collaboratrice)

BATAILLE Virginie
(collaboratrice), grand-mère, 1929
ACCUEIL

SOCIÉTÉ

FAMILLE

GUERRE

E

SOCIÉTÉ

Culture

Travail

CULTURE
CICHOSTEPSKI Bernadette
(collaboratrice),
magazines, 1955

LALLEMENT Sandrine
(collaboratrice)

BISSON Françoise
(collaboratrice), grand-mère

BOULVERT Nathalie,
(collaboratrice) mère, 1944
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« Aucun conflit n’a plus touché Saint-Malo
que celui de la deuxième guerre mondiale.
80% des bâtiments de la cité malouine auront été détruits à la fin de la seconde guerre
mondiale. Là-bas, ma grand-mère maternelle avait un frère, Michel, né deux ans après
elle en 1926. Passionné de vélo, il mit
même cette passion à profit dans son métier de « vulcanisateur » qu’il exerça dès

son plus jeune âge (voir photo). Mais le
destin joue parfois des mauvais tours car c’est
justement en allant chercher un vélo, à la
demande d’un de ses amis que Michel
tomba sous les bombardements du 31 juillet
1942, il avait 16 ans. En hommage, ma mère,
mon fils et moi-même portons tous les trois
« Michel(e) » en deuxième prénom ».

SAND Emmanuelle
(collaboratrice), grand-oncle Michel

BOSCUS Nicolas (collaborateur), 1932
à Caussade , mon papa au volant
de la voiture familiale une Fiat
ACCUEIL

SOCIÉTÉ

FAMILLE

GUERRE

E

SOCIÉTÉ

Culture

Travail

TRAVAIL
« Aide soignante à l’hôpital de Montpellier.
Il n’y avait pas la COVID et elle ne s’est
jamais plainte de ses conditions de
travail. C’était un autre temps mais Merci
à elle et aux soignants d’aujourd’hui ».

BALDO Gabriel
(Agent général), dans notre région et ville minière,
la tradition (qui à cause de la Covid ne se fera pas ) de la Sainte Barbe,
patronne des mineurs est une fête.

OWEZACEK Anne
(collaboratrice), grand-mère, 1943
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« Je me souviens des « bons points » que mon
institutrice me distribuait à l’école primaire.
Ces petits carrés cartonnés roses étaient
reçus en récompense du travail accompli.
Et au bout de 10 « bons points », nous avions
droit à une image en couleur ! Cette pratique ne date pas d’hier, comme le montre
le « témoignage de satisfaction » que j’ai

retrouvé reçu par mon grand-père en 1921
(à l’âge de 9 ans). Plus tard, il reçut d’autres
diplômes : le brevet de capacité pour l’enseignement primaire en 1928 ou le diplôme
de « teneur de livres » pour son métier de
comptable en 1946. Son épouse, ma grandmère a, elle aussi, reçu son diplôme de fin
d’études primaires élémentaires en 1939 ».

JIROUX Laurence
(collaboratrice), « Livret de travail de
ma grand-mère lorsqu’elle a commencé
à .....15 ans, en 1929, et son décompte
de rémunération ».

SAND Emmanuelle (collaboratrice),
Certificat d’étude primaire,
grand -mère, 1939

GALLEY Théodore
(collaborateur),
grand-père devant
la faculté de médecine, 1934.
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ALMELA Jean-Bernard; AMI Stéphanie; ARAQUE Emmanuel; BALANDRAS Pamela; BARBERIS Olivier; BATAILLE Virginie; BEULQUE MarieChristine; BISSON Françoise; BOSCUS Nicolas; BORGES PEIXOTO Mariana; BOURSIN Marie-France; BOULVERT Nathalie; BRANCHU Marc;
BRUNEL Julien; BURGELIN Jean; BUSIN Paul; CABLANC Annie; CARDON Michael; CARPIN Cédric; CHATAVOINE Pierre; CHATAVOINE
Henry; COLLENOT-MULSANT Sabrina; COMES Jean-Pierre; CONAN Patrick; CICHOSTEPSKI Bernadette; DE MIRANDA Isabel; DE SANTIAGO AVILA
Cinthya Fabiola; DUPOUY Xavier; ETCHEBARNE Marc; FAUTHIER Marie; BALDO Gabriel; GALLEY Théodore; GASTAUD Sonia; GRANGE Stéphane;
HUE Valérie; JEANNE Eliane; JIROUX Laurence; JULLY Marianne; LACOSTE Anne; LALLEMENT Sandrine; LEMAIGNEN-DE ROSA; LEMAIRE
Justine; LEMAIGNEN-DE ROSA Catherine; LEROYER Lionel; LESCAT Clément; LHEUREUX Patrick; LUCIANI Valérie; MALLEN Anne; MARQUANT
BOGAERT Helene; MAYRAS Olivier; MERCIER Denis-André; MINOUX Monique; MOATI Valérie; MOMMALIER Myriam; MONAQUE Jacqueline;
MOTARY Christian; MOREAU Corinne; OWEZACEK Anne; PLAYE Marie Pierre; PRIVAT Marie-Dominique; QUENARDEL Caroline; ROBERT Henry;
ROUX Sylvie; SAMSON Hervé; SAND Emmanuelle; SORLET Muriel; SCELLES William; TRELLU Françoise; TROKIMO Natacha; VAULOT-GUINDE
Nathalie; WALLEPETIT Patrick; WALTZ Henriette.

AXA Atout Cœur s’engage
à n’utiliser ces supports que pour
la réalisation de ce livre virtuel et
s’interdit expressément toute autre forme
d’exploitation étrangère à ses activités.
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AXA Atout Cœur et TEM remercient tous les contributeurs de ce bel ouvrage.
Il nous a été difficile de choisir parmi tous les témoignages que nous avons reçus.
Toutes les contributions seront prises en compte pour le soutien à l’Ordre de Malte.
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Merci à tous !

