
26 août 2016 _ Commémoration de la Libération 1944  /  Sénas

Reconsti tution historique avec l’association Chevrons Tractions Lubéron 

Le rassemblement, hommes et matériel





VEHICULES D’EPOQUE _  Le défilé de la Libération est organisé par l’association  Chevrons Tractions Lubéron (CTL), membre du Collectif D-Day Provence.





RECONSTITUTION _  On reconnaît les reconstituteurs de l’association Forty-Four Memories, membres également du Collectif D-Day Provence.





JEEP US _ Au printemps 41, 1500 jeep furent livrées à l’armée américaine par trois constructeurs : Bantam, Ford et Willys, très semblables mais pas identi-ques ; un modèle unique basé 
sur la Willys MA, avec des améliorations inspirées de la Bantam BRC 40 et de la  Ford GP fut commandé en masse par l’armée avec un contrat de 16 000 unités en juin 1941, juste avant 
l’entrée en guerre des USA ; Willys livra la totalité de ces Willys MB, puis Ford signa un contrat sur les dessins de Willys pour des "Ford GPW"F _ De 1941 à 1945, Ford aura construit 277 
896 jeeps GPW, et Willys 335 531 jeeps MB.  Cet ingénieux et robuste véhicule à tout faire à quatre roues motrices fut longtemps utilisé par les forces armées de nombreux pays.
L'étoile blanche à 5 pointes sera le symbole national américain pour tous les véhicules affectés aux unités tactiques.   (Source : https://www.us-militaria.com/)



TRACTION AVANT CITROEN _ Emblématique véhicule de la marque aux chevrons pendant la 2e guerre mondiale, utilisé à la fois par la Police, la Milice et la Résistance…



COMMEMORATION _ Mr Philippe GINOUX, Maire de Sénas, entouré des Anciens Combattants, des Sénassaises et Sénassais,  et des reconstituteurs, avant le défilé vers  le Monument 
aux Morts pour la cérémonie protocolaire.











COMMEMORATION _ le Monument aux Morts de Sénas a été érigé, comme tant d’autres, au lendemain de la Grande Guerre, en mémoire des nombreux Sénassais tombés au champ 
d’honneur. Sur des plaques de marbre sont gravés les noms des Morts des guerres du 1er Empire, du Second Empire, de 1870-1871, de 1914-1918, de 1939-1945, d’Indochine, d’Algérie,  
plus un mort à Djibouti.



COMMEMORATION _ le Monument aux Morts est composé d'une stèle monumentale surmontée d'un coq, à la base se tient debout l'allégorie de la ville, elle tient d'une main un écusson 
aux armes de Sénas, et de l'autre main une branche d'olivier qu'elle porte devant la liste des noms des morts inscrits sur la stèle.



26 AOÛT 2016 :  Sénas s’apprête à rendre 
hommage aux Libérateurs de 1944, et en même 
temps à tous les Sénassais qui sont morts au 
service de la France dans les guerres du XXe 
siècle  notamment, puisque  nous sommes 
dans le Centenaire  de la  Grande Guerre,
ainsi qu’à tous les personnels qui oeuvrent
Jour après jour à la sécurité de nos
Concitoyens durant  le présent
État d’urgence.



SENAS,  72e Anniversaire de la Libération en août 1944 par la 3e Division d’Infanterie US

Vendredi 26 août 2016

La reconstitution historique est organisée par l’association Chevrons Tractions Lubéron, avec la participation de membres du Collectif D-Day Provence.

Collectif D-Day Provence _  https://www.facebook.com/ddayprovence/?ref=page_internal

Association Forty-Four Memories (reconstituteurs de la 3e D.I. US ) _ http://forty-four-memories.fr/

Associations  Jeep Memory Provence, pour les véhicules militaires.
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