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Le carnet de l'Aspirant André Zirnheld avec sa prière devenue" La prière des Paras"

AndréZirnheld (PhotodeH' Martin)

En 1955, après de nombreuses démarches la famille Zirnheld a fait relever les restes de l'Aspirant André Zirnheld du cimetière de Marsa-Matruh pour
les transférer dans le caveau familial du cimetière des Batignolles à Paris où il repose actuellement.
André reposa donc tout ce temps-là jusqu'à maintenant dans l'anonymat le plus complet.
C'est le 17 novembre 2007, que l'UNP organisa une cérémonie de recueillement devant la tombe à la suite de sa découverte par un de ses membres.
Elle annonça qu'elle organiserait chaque année une cérémonie de recueillement.
Complètement ignoré aussi bien des amicales que du souvenir français, depuis plus de cinquante ans, le monument funéraire de la tombe est totalement
nu, si ce n'est gravé dans la pierre: " Famille ZIRNELD".
En recherchant sur Internet, on s'aperçoit pourtant que l'emplacement de la tombe n'était pas totalement inconnu.
Un bel exemple d'ingratitude de notre époque.



Le caveau de la famille Zimheld où repose le SAS auteur de "La Prière du Paras"


