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clore cette cérémonie. Pour la prochaine, le
18 juin, Antoine Alarcon espère que les
autres porte-drapeaux pourront le re
joindre. Histoire que les commémorations
retrouvent de plus belles couleurs, trico
lores évidemment.
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jourd'hui, lisait le maire, nous commémo
rons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr,
mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a sui
vie. C'est elle, la plus grande Victoire du
8-Mai. Notre plus beau triomphe. Notre com
bat à tous, 75ans plus tard." Le maire et le
député ont déposé chacun une gerbe pour

1 Antoine Alarcon, porte-drapeau représentant tous les autres, lors de cette cérémonie
1 organisée en comité restreint.">™

II est arrivé un peu avant les élus, et s'est
installé à la fraîche, sous un bel olivier en les
attendant. Antoine Alarcon, 74 ans,
porte-drapeau des anciens combattants et
victimes d'Istres-Entressen-Ouest Pro
vence, représentait hier matin tous les
autres, tous ceux des autres associations pa
triotiques d'anciens combattants, pour la
cérémonie du 8-Mai. Comme partout, la
commémoration s'est déroulée en comité
restreint, mais le porte-drapeau a tenu son
rôle, qui avait toute son importance en ces
circonstances. " Quand on pense à tous ces
gens morts pour la France, à tous leurs sacri
fices, il était important de maintenir cette
commémoration. A Istres, nous les célébrons
toutes, en ville comme sur la base aérienne. "

En présence de Pierre Dharréville, dépu
té, de Nicole Joulia, d'Alain Aragneau et
d'Alain Bernardet, et sans public, le maire
François Bernardini a lu le message d'Em
manuel Macron, en soulignant que cette
manifestation si particulière était la pre
mière organisée par la majorité municipale
élue le 15 mars. " Ce 8-Mai ne ressemble pas
à un 8-Mai, commençait-il. Il n'a pas le goût

: d'un jour de fête." Effectivement, le 75eanni-
versaire delà Libération restera dans les mé
moires, pour son ambiance confinée. "Au-"]

Antoine Alarcon, au nom de tous les porte-drapeaux
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