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QUIMPER, FRANCE 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Dans le cadre du développement de 

notre association, nous recherchons 

régulièrement de jeunes membres 

bénévoles, passionnés par l’Histoire. 

Dynamique et motivé(e), sociable, 

curieux(se), vous n’avez pas peur de 

vous salir, de travailler et de dormir à 

la belle étoile, alors pourquoi ne pas 

nous rejoindre ? 

Néophyte ou passionné(e) de longue 

date, nous serions heureux de vous 

accueillir dans notre club et de 

partager avec vous notre passion. 

N’hésitez pas à nous contacter, via 

notre site-web, pour de plus amples 

renseignements. 



Les Fleurs de la Mémoire… 
 

La paix est un bien des plus précieux. Elle a un 

prix. Celui de l'effort, toujours, celui du sang, 

parfois hélas, et, beaucoup trop souvent, celui du 

don de la vie. Cette paix que nous connaissons 

en France nous a été redonnée, en 1944, au prix 

de combats et de pertes terribles. Aujourd'hui, 

goûtant chaque jour le bonheur d'être libres, 

nous pouvons, sans le vouloir, oublier ceux qui 

dorment à jamais sur notre sol, d'autant que 

plusieurs générations n'ont pas connu, et c'est 

heureux, les horreurs de la guerre.   

Le club Freedom’s Angels fait partie des 

membres bienfaiteurs des Fleurs de la Mémoire, 

association se composant de bénévoles 

soucieux de fleurir les tombes des soldats 

enterrés dans les cimetières militaires en 

Normandie. À ce titre, le club parraine dix 

tombes : cinq sont au cimetière militaire 

Américain de Colleville-sur-Mer et cinq sont au 

cimetière Américain de Saint-James. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémorations, expositions, 

spectacles, conférences et 

animations sur le thème de la 

Seconde Guerre mondiale. 
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“Ceux qui ne se souviennent pas du 
passé sont condamnés à le revivre.” 

 
George SANTAYANA 

 
 

Présentation… 
 

L'association Freedom's Angels, régie par la loi 

du 1er Juillet 1901, rassemble des passionnés 

de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle 

a pour objet de conduire toute action permettant 

à ses membres de vivre, partager et transmettre 

leur passion, en accord avec la législation 

française. 

Ainsi, soucieuse d’entretenir et de promouvoir le 

devoir de mémoire, l’association organise 

régulièrement diverses activités ludiques et 

culturelles, destinées aux collectivités 

territoriales, écoles, associations, et passionnés 

de l'Histoire. Ces prestations offrent des 

moments de réflexion pour rendre hommage et 

perpétuer le souvenir des hommes et des 

femmes qui ont protégé notre liberté durant ce 

conflit majeur du XXème siècle. 
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