2008,
c’est le Bicentenaire de l’Ordre des Palmes Académiques

2012,
c’est le Cinquantenaire de l’AMOPA
Commémorer, c'est-à-dire raviver le souvenir d’institutions, d’événements, de
personnages, demeure un acte de foi dans le passé mais aussi une raison d’espérance.
Ainsi ces quelques pages sans prétention, à l’image d’une section solide, unie, active,
cheminent au cours de plusieurs décennies, avec en décor, le patrimoine de la CharenteMaritime de l’Hôtel de Ville de La Rochelle au Donjon de Pons, de la Corderie Royale à
Rochefort au Moulin de Fâ à Barzan. Rendons hommage aux auteurs et concepteurs qui ont su
mettre en valeur cinquante années de vie amopienne.
La création de notre section se situe parmi les premières initiatives pour réunir autour de
l’Ordre celles et ceux qui portaient rubans et rosettes de couleur violette. Reconnaissons à ces
pionniers le mérite d’avoir rassemblé et œuvré pour élever les Palmes Académiques au rang des
autres distinctions.
Les temps se sont écoulés. Des amis ont disparu. Mais d’année en année la section s’est
développée comptant jusqu’à 300 membres, tous soucieux d’entretenir la fraternité et la
solidarité.
Des partenaires fidèles nous ont accompagnés :
l’Education Nationale,
le Conseil Général, des villes et des communes,
dernièrement le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
Des conférences ont réuni adhérents et autres publics autour de thèmes comme le
danger des Sectes, la Légion d’Honneur, la vie d’un marin, les réfugiés espagnols etc.
toujours en liaison avec notre terroir. Les sorties printanières ont permis apprécier nos
richesses patrimoniales originales telles que le Moulin de Fâ, les Carrières de Crazannes,
la frégate « l’Hermione », sans oublier les châteaux, les musées et notre environnement
naturel. L’activité intellectuelle fut intense, nourrissant les pages d’un bulletin annuel qui
n’a cessé de paraître depuis 1989 :
découvrir l’Enseignement Mutuel,
lire les écrits des lauréats au Concours de Défense de la Langue Française,
suivre les efforts déployés en faveur de la Francophonie,
voilà ce qui constituait le lien avec nos adhérents lors de chaque automne.
Faut-il encore rappeler notre ouverture sur le monde culturel régional et local –le
Futuroscope, le Musée de l’École Nationale de Médecine de la Marine à Rochefort, le Musée
Départemental de l’École Publique à Vergné etc.– ou encore notre plongée dans les milieux
industriels et maritimes.
Ainsi, cette fête qui a été voulue et organisée par le Conseil d’Administration de
l’AMOPA, rend hommage à un demi-siècle de rayonnement au sein de l’Hexagone mais aussi
dans le monde entier. Qui plus est, avec cet anniversaire une nouvelle ère amopienne est née : un

souffle associatif anime la structure, la voix des sections est entendue, la jeunesse est associée à
nos activités.

Il faut 50 ans pour faire un homme a dit Platon ! Nous y sommes !
Alors tous les projets, toutes les conquêtes, tous les défis sont permis pour rassembler
autour de nous tous ceux et celles qui, dignes de la Promotion Violette, partagent nos valeurs.
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