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Le 30/03/2020 18:00, Raoul MARECHAL a écrit : 

Chers Adhérents,  

 

Je suis porteur d’une bien triste nouvelle.  M. ALBRECHT 

Ernest,  Médaillé Militaire depuis 2012, Membre de l'Association 

des Anciens Combattants de Roeschwoog & Environs, depuis le 01 

Janvier 1999, nous à quitté le 27 mars 2020 emporté par la maladie 

à l’âge de 84 ans.  

 

Sergent, il a servi sous les drapeaux pendant 24 mois du 01/03/1956 

au 31/03/1958 dont 19 en Algérie.  Il était détenteur des décorations 

suivantes: Médaille Militaire, Croix de la Valeur avec citation à 

l'ordre du Régiment,  Croix du Combattant, Médaille de 

Reconnaissance de la Nation, Médaille Commémorative des 

Opérations de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en AFN.  

 

Les modalités des obsèques n'étant pas encore défini, l’organisation 

de la cérémonie funéraire se fera dans la stricte limite du cercle des 

intimes, donc en nombre très réduit. Seuls les membres proches de 

la famille seront présents.  

 

Une plaque commémorative sera déposée ultérieurement par des 

membres de notre Association.  Une annonce dans la Voie du 

Combattant est demandée. (Alain ROBUCHON)          Raoul MARECHAL 
 

 
 

L'Union Nationale des Combattants du Bas-Rhin apprend avec tristesse 

la disparition récente de notre Compagnon Ernest ALBRECHT à l'âge 

de 84 ans. 
 

Elle présente à son épouse, sa famille, ses proches et ses Amis de l'UNC 

de Roeschwoog dont il était membre de puis plus de 20 ans ses 

condoléances attristées. 

 

Elle leur assure de leur soutien indéfectible dans ces moments difficiles 

et de leur appui total dans une démarche de solidarité fraternelle. 
 

Guy Pertusa, Président de l'UNC du Bas-Rhin.  
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