
Chers amis,

Quoi de remarquable cette année!?  Parlant résultats ludiques, il faut souligner la prestation de
Frédéric Fédor qui, à l’issue d’une progression aussi tardive que fulgurante,  accède au club très
fermé des maréchaux princes.  La lutte pour du coup la seconde place fut, on le voit, très serrée.

Dans la foulée (glorieuse) de son chef de file,  Anthony Caruso gagne son bâton de maréchal,
tandis qu’un nombre assez conséquent de divisionnaires  accède à une «lieutenance».  C’est bel
et bon pour l’avenir…  même si quelques autres peuvent avoir des regrets. L’année prochaine!?

L’année passée, je vous avais promis de bien bonnes nouvelles «en  gestation». La «grossesse»
fut plus longue que prévu mais l’enfant est enfin à terme et j’ai choisi  ce jour  pour lui donner la
lumière. Ce n’est pas un  hasard. Il y a 200 ans Napoléon devenait l’Empereur de la République!!

Et aujourd’hui je suis fier de vous annoncer la naissance de notre site internet, Planète Napoléon.
Il vous suffit de composer «http://www.planete-napoleon.com» pour accéder à tout un tas de
choses qui, je l’espère, vous intéresseront.  Et entre autres un forum  à rubriques multiples.

Ce site, dont la création explique mon «absence» relative dans d’autres domaines cette année,
est littéralement le vôtre. A vous de vous en servir.  Je compte beaucoup sur lui pour renouer
certains fils distendus en même temps que pour gagner à être connus, ce dont je ne doute pas!!

Tous les membres de la famille  «Les Trois Couleurs»  ont une place qui les attend à la tribune
virtuelle de Planète Napoléon. Je compte sur eux comme Napoléon comptait sur ses généraux.
Oui, je sais, parfois à tort… Mais j’aime à penser qu’en l’occurrence  vous serez tous «fidèles».

J’ai proposé au KRAC de calquer nos activités sur le bicentenaire et donc pour l’année ludique qui
s’annonce, sur 1805. Je pense que c’est un bon plan  que je ne puis que vous conseiller d’imiter.
Je vais bien entendu travailler  dans  ce sens, et vous fournir rapidement les fiches de CN ad’hoc.

En attendant, puisque c’est désormais officiel,  agréez ce cri virtuel!: «Vive  l’Empereur !».
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   Lyon, le 2 décembre 2004 (mâtin, quelle date !).


