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Nul n’a choisi sa génération, nul n’a choisi son combat

1934,
La Croix des Volontairesde Guerre est votée…

1954,
l’Algérie s’enflamme…De nouveaux Volontaires…

1979,
les opérations extérieures

se succèdent…

Toujours des Volontaires.

2005,
vers la reconnais

sance

des Volontaires de la

4ème génération du
 feu.



LE MOT DU PRÉSIDENT

Comme vous le constatez sur
la page ci-contre, monsieur
Mekachera nous fait l’hon-
neur et l’amitié de rédiger
l’éditorial du 400ème numéro
des « Volontaires ». Ce mes-
sage particulier constitue
l’heureuse surprise annoncée
dans ma dernière lettre,

adressée aux administrateurs et présidents de
section, et il est la marque de la confiance
dont a toujours bénéficiée la fédération
auprès des autorités civiles et militaires de
notre pays. 

Ce numéro spécial actualise, en outre, à travers
le trombinoscope, le visage de tous les acteurs
de la F.N.C.V. Mais il souligne aussi que la
fédération n’est pas un long fleuve tranquille.
Depuis sa création, il y a 86 ans, son histoire
a été jalonnée de vibrants témoignages de son
attachement à faire reconnaître, successivement,
les volontaires de chaque génération du feu.
C’est ainsi qu’en 2005, ayant une nouvelle fois
privilégié la voie du dialogue, la F.N.C.V. est sur
le point d’obtenir, pour ses jeunes frères
d’armes, la reconnaissance du volontariat dans
la quatrième génération du feu.

Faisant confiance en l’avenir et sans attendre la
parution d’un décret qui ne saurait tarder, je
vous invite à réfléchir aux orientations qui
devront être les nôtres dès 2005.

Facile à mémoriser, je vous propose de suivre la
règle des « 3 P ».
- Préserver le passé. C’est consolider le socle de
l’ouvrage sur lequel sont construites toutes les
valeurs héritées de nos anciens. C’est tout simple-
ment le culte de la mémoire à traduire en actions
concrètes. Le service départemental de l’ONAC
qui coiffe, entre autres, la commission mémoire,
peut et doit être l’un de vos partenaires.
- Préparer l’avenir. Pour un volontaire, il n’y a
pas d’autre choix que le mouvement, en avant
bien sûr. Il s’agit, à la fois, de se soumettre à un
effort personnel d’adaptation pour assurer
la cohésion des quatre générations du feu et
l’accueil des anciens des missions extérieures.
Pour appréhender leurs attentes, les acteurs
de la Défense que représentent les délégations
militaires  départementales et les unités de votre
zone d’action devront être des contacts à pri-
vilégier. Je ne doute pas que vous y recevrez
le meilleur accueil.
- Promouvoir le volontariat. Objectif à moyen
terme, ambitieux mais motivant, il pourra plus
aisément se concrétiser lorsque notre requête
aura enfin abouti, car il est le prolongement
naturel des premiers objectifs. Dans l’immédiat,
il appartient à votre conseil d’administration
de poursuivre sur la voie de la promotion de
l’image du volontariat, à travers notre journal
fédéral et notre site internet. Il s’agira alors de
proposer à nos autorités de tutelle un véritable
partenariat. Je m’y engage. Monsieur Hamlaoui
Mekachera, qui est l’un des nôtres, ne dit pas
autre chose dans la conclusion du message qu’il
nous adresse.
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ÉDITORIAL DU MINISTRE DÉLÉGUÉ

AUX ANCIENS COMBATTANTS

À L’OCCASION DU 400ÈME NUMÉRO

DE LA REVUE “LES VOLONTAIRES”

A l’occasion de la parution du quatre
centième numéro des “Volontaires”, je suis
heureux d’adresser ce message d’hommage,
d’amitié et de soutien aux adhérents de
la Fédération Nationale des Combattants
Volontaires.

Votre Président écrivait en septembre
dernier “Comment transmettre la mémoire et
nos témoignages ?”.
Chacun sait que c’est
une mission difficile.
Pour l’accomplir, tous
ceux qui ont tant donné
pour la défense de la
France, apportent leur
pierre à l’édification de
notre mémoire collective.
Le général KŒNIG ne
disait-il pas lui-même,
en 1954 à l’occasion de
la parution du numéro
200, que “Rien de grand
et de généreux ne se
fait si la machinerie
n’est pas animée par le
souffle vivant du volon-
tariat” ?

Ainsi, depuis bientôt
86 années, votre revue
est un des symboles du
dynamisme de votre
association. Grâce à elle, vous faites réelle-
ment vivre la mémoire combattante. “Les
Volontaires” est un des moyens par lesquels
vous renforcez, jour après jour, les liens tissés
au combat. Votre fédération est un mouvement
en marche vers l’avenir. En honorant ceux qui
ont vécu l’Histoire, en créant de nouveaux
cercles de solidarité, en donnant toute sa place
à la quatrième génération du feu, c’est un
vivant exemple que vous proposez aux jeunes

générations. Pour pouvoir être écrite, l’Histoire
a dû d’abord être vécue !

Il est donc normal que la Nation réponde
justement à cette demande légitime : comment
contribuer à la reconnaissance par la Nation
de tous ceux qui ont donné bien plus qu’ils
n’ont reçu ?

Je sais combien vous êtes attachés à ce
que soient, à leur tour,
honorés les combattants
volontaires de cette
nouvelle génération du
feu. Cette démarche de
reconnaissance, parfai-
tement légitime, est désor-
mais engagée. Je suis en
mesure de vous confir-
mer qu’elle aboutira
bientôt, dans le respect
et l’équité entre les
générations  du  feu.

Vous le savez, je suis
de tout cœur avec vous
dans votre action, que
je vous encourage vive-
ment à poursuivre avec
opiniâtreté et sérénité. Il
s’agit bien, en effet,
d’assurer la cohésion
d’une famille, socle du
monde combattant.

C’est pourquoi, je tiens à saluer – particu-
lièrement dans ce numéro 400 – le dévouement
de la FNCV dans la promotion du volontariat
qui reste à l’évidence, et chaque jour davan-
tage, un des piliers de notre défense.

Hamlaoui MEKACHERA
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HENRI EUGÈNE
(1919 – 2004)

J’ai connu Henri EUGÈNE dans le
début des années 1980. A la suite de
l’appel qu’il avait fait paraître dans « La
Jaune et la Rouge » (1), j’avais adhéré à la
Fédération Nationale des Combattants
Volontaires.

Il avait pris sa retraite en 1979 et
avait orienté son besoin d’activité et de
dévouement vers l’action en faveur des
anciens combattants.

Il accumula les présidences et les
conseils d’administration en apportant à
ces fonctions bénévoles, toute l’assi-
duité et tout le professionnalisme néces-
saires pour être efficace. Il était servi par
ses qualités naturelles et une grande
expérience. Il avait un esprit clair, un
jugement droit, de l’autorité sans despo-
tisme, un optimisme communicatif, une
franche cordialité, le tout servi par beau-
coup de dynamisme.

Henri EUGÈNE a été, en même temps,
président de la FNCV, membre du
bureau de l’UFAC, vice-président de la
FNAM, administrateur de l’ONAC, vice-
président de la commission nationale de
la carte du combattant et membre de la
commission nationale de la carte du
combattant volontaire de la Résistance.

Henri EUGÈNE était particulièrement
attaché à la FNCV. Lorsqu’il en prit la
présidence en 1980, c’était une vieille
dame avec de beaux restes, mais
qui avait connu des vicissitudes. Il lui

A Paris, le 22 décembre 2004, nous
avons accompagné Henri EUGÈNE jusqu’à
sa dernière demeure. Il avait été président
de la FNCV de 1980 à 1992. Par son action
efficace au sein des plus hautes instances
du monde combattant, il avait su rappeler à
la Nation que les combattants volontaires
appartiennent à la cohorte de ceux qui ont
sacrifié leurs intérêts personnels à l’intérêt
général. Ce fut une chance pour la Fédéra-
tion d’avoir eu pendant douze ans un chef
de cette envergure.

Il a laissé la marque d’un grand prési-
dent. Il mérite qu’un hommage particulier
lui soit rendu.

Je laisse à Guy BENSIMON, qui fut son secrétaire général
pendant de longues années et, comme lui, ancien élève de l’Ecole
polytechnique, le soin de nous rappeler le parcours exemplaire de ce
grand serviteur de la Nation.

Jacques Gagniard, président de la FNCV

redonna de la force et de la cohésion
pour la mettre au service de ses anciens
compagnons de combat et contribuer
à maintenir le souvenir des moments,
souvent douloureux, parfois glorieux,
qu’ils avaient vécus.

Comme tous ceux de sa génération,
Henri EUGÈNE restait très marqué par
1939, c’était en plus, pour lui, l’année de
ses 20 ans, l’année où il fut reçu à l’X. Au
lieu d’entrer à l’école de la Montagne
Sainte Geneviève, il rejoint l’école du
Génie à Versailles dont il sort sous-
lieutenant fin mars 1940.

L’offensive allemande le met en pre-
mière ligne. Le 11ème Génie, auquel il est
détaché, participe à la défense de Paris.
Le sous-lieutenant EUGENE, sous la
pression de l’ennemi, doit faire sauter
trois ponts sur la Marne. Sur ordre, il
rejoint le dépôt du 11ème Génie à
Rochefort où il est fait prisonnier le
23 juin 1940. Il réussit à s’évader une
semaine plus tard le 30 juin, intègre l’ar-
mée de l’armistice, passe un an à l’X et
est nommé lieutenant en mars 1942.

Après l’occupation totale de la
France, il est démobilisé, puis, nommé
au ministère de l’Industrie à Vichy, il
refuse d’être un rouage dans une admi-
nistration qui a perdu sa liberté. Il réussit
à se faire nommer ingénieur de fabrica-
tion aux Schistes Bitumineux d’Autun en
Saône-et-Loire. Il peut y débuter son
activité de résistant en organisant le
sabotage des productions qui pourraient
être utiles aux Allemands.

En décembre 1943, son activité clan-
destine a attiré l’attention. Il juge préfé-
rable de rejoindre ses Deux-Sèvres
natales. Il s’engage dans les FFI de
l’Armée Secrète sous les ordres du colo-
nel PROUST (alias Chaumette) qui lui
confie le secteur de Niort. Il est en même
temps recruté en tant qu’agent P1 par
un responsable du réseau GALLIA (FFC).

Après la libération de Niort, il com-
mande la 2ème compagnie du 1er bataillon
du 114ème RI. Son unité est engagée sur
le front de la poche de La Rochelle à
partir du 1er Octobre 1944.

Début mars 1945, Henri EUGÈNE est
grièvement blessé à Saint-Sauveur-
d’Aunis. Fait prisonnier, il est libéré au
titre de l’échange de grands blessés. Il
termine la guerre avec le grade de capi-
taine, la Légion d’honneur, la croix de
guerre avec palme. Il sera fait plus tard
officier de l’ordre national du Mérite et
officier de la Légion d’honneur.

Au cours de 34 ans de carrière civile,
il met ses qualités au service de l’effort
de reconstruction, puis de la décolonisa-
tion.

De 1945 à 1958, il est en Vendée à
Pouzauges, directeur technique et com-
mercial de la société des carrières de la
Meilleraie (matériaux de génie civil).
Ensuite, il est jusqu’en décembre 1967,
directeur industriel de la société de
matériel de construction à Paris, il
exploite la plus importante carrière de
gypse de France à Trilport (77).

En décembre 1967 sa vie profession-
nelle prend une nouvelle voie. Il va aider
les pays, nouvellement indépendants,
dans le développement de leur écono-
mie. Il est jusqu’à fin 1969, directeur du
chemin de fer et du port de la société
des mines de fer de Mauritanie à
Nouadhibou (ex Port-Etienne) en
République Islamique de Mauritanie.

De janvier 1970 à fin avril 1971, il est
directeur de l’oléoduc de Hassi-
Messaoud à Bejaïa (ex Bougie) en
Algérie. De mai 1971 jusqu’à sa retraite,
il est conseiller de direction, au titre de la
coopération, de plusieurs sociétés natio-
nales de l’Etat algérien : Sonatrach, pour
l’oléoduc de Hassi-Messsaoud à Bejaïa,
Sonarem, pour la mine de phosphate du
Djebel Onk près de Tébessa, Sonic,
pour l’usine de papier de Souk-Ahras.

Nous ne verrons plus Henri EUGÈNE,
sa silhouette massive, sa jovialité, son
optimisme de bon vivant.

Je me fais l’interprète de tous ceux
qui ont connu et aimé Henri EUGÈNE,
pour dire à sa compagne, à ses enfants
et petits-enfants, la part que nous pre-
nons à leur chagrin et notre bien vive
amitié.

Guy BENSIMON (X 43)
(1) Ndlr : Revue des Anciens de l’Ecole polytechnique

HOMMAGE À HENRI EUGÈNE



Administrateurs titulaires présents :
André ARMENGAU, Jean AUDIC, Roger
BRUNEAU, Lucien BUTIN, Pierre
CERUTTI, Jacques CHAURIN, Jean
FORESTIER, Jacques FERCOQ, Max
FLANQUART, Jacques GAGNIARD,
Jean GERBIER, Joseph GIRARD, Fran-
çois GOETZ,  Paul GROUBET, Jean-
Jacques LE CORRE, Paulette LEVAL-
LEUR, Roland PALLATIN, Jacques
POTASCHMANN, Etienne RAUJOUAN,
Lucien THIBAUT, Daniel TOLDO,
Jacques VIEL.

Administrateurs titulaires repré-
sentés : Jean-Claude ADRIAN, Louis
BESNARD, Willy CHAVE, Clément HER-
BRETEAU, Albert MEYER, Marcel ROS-
SIGNOL, Maurice SANSPEUR.

Administrateurs titulaires excusés :
Alain BATAILLON DEBES, Daniel CAS-
TAGNOS, Gérard CLAMENS.

Administrateur honoraire présent :
Jean BARRAUD.

Administrateurs honoraires excu-
sés : Pierre DE LA HOUSSAYE, Yves
KUNZ, Alexandre LEGER, Fernand
LEBLOND, Jean MONIOT, Jean MON-
SILLON, Ferdinand POINT, Gisèle VER-
LAINE.

* * *

Les conditions de l’article 6 des sta-
tuts sont remplies : le conseil d’adminis-
tration peut valablement délibérer.

Le président fédéral Jacques GA-
GNIARD ouvre la séance à 9 H 30 et
souhaite la bienvenue à tous les partici-
pants et, en particulier, à notre nouvel
administrateur Joseph GIRARD, prési-
dent départemental de l’Allier, coopté en
octobre 2004. Mais avant tout, il deman-
de une minute de silence en souvenir de
nos 271 adhérents disparus en 2004,
avec une pensée particulière pour notre
président national honoraire Henri
EUGÈNE, décédé le 18 décembre 2004,
et Emile MARTIN, membre honoraire du

conseil d’administration, décédé le
23 décembre dernier.

Après répartition des pouvoirs par le
président délégué Jacques POTASCH-
MANN, Jacques GAGNIARD passe à
l’ordre du jour.

1 - Approbation du procès-verbal du
précédent conseil d’administration :

Ce conseil d’administration s’est
tenu le 5 octobre 2004 et le procès-ver-
bal de la réunion, inséré dans « Les
Volontaires » de décembre 2004, est
adopté à l’unanimité.

2 - Approbation du rapport moral de
l’exercice 2004 :

Le rapport moral a été rédigé par le
secrétaire général André ARMENGAU
qui en donne lecture.

Aucune observation n’étant présen-
tée, le rapport moral est également
adopté à l’unanimité.

3 - Approbation du rapport financier
et arrêté des comptes de l’exercice
2004 :

Max FLANQUART, trésorier général,
donne lecture du rapport financier et de
l’arrêté des comptes de l’exercice 2004.

Jacques GAGNIARD passe ensuite
la parole à Emile VANNIER, président
de la commission de contrôle. Cette
commission, composée d’Emile VAN-
NIER, Claude MIAS, Louis ROUSSET et
Jacques RAMEL, s’est réunie le 24 février
2005 au siège national.

Emile VANNIER lit le rapport de
cette instance qui a pu se faire commu-
niquer tous les documents qu’elle sou-
haitait. Elle constate la régularité des
comptes présentés et propose aux
administrateurs de donner quitus au
trésorier. Elle souligne que pour assurer
l’avenir financier de la FNCV il serait
souhaitable d’envisager, dans un avenir
proche, l’augmentation de la cotisation
annuelle.

Le président fédéral remercie Max
FLANQUART, ainsi que le président et
les membres de la commission de
contrôle, pour le travail effectué.

Puis l’arrêté des comptes 2004, qui
sera présenté à l’assemblée générale de
Toulouse (Haute-Garonne) en mai 2005,
est adopté à l’unanimité et quitus est
donné au trésorier.

Après la présentation du budget pré-
visionnel 2005, qui reçoit également
l’unanimité des voix, Max FLANQUART
donne un bref aperçu de l’évolution
comptable depuis le 1er janvier 2005. Il
insiste sur le fait que les premiers règle-
ments de cotisations sont rares, ce qui
pose quelques problèmes par manque
de liquidités.

Par ailleurs, et pour clore la partie
comptable, le trésorier propose que soit
votée, lors du prochain conseil, l’aug-
mentation des frais de déplacements
des membres amenés à représenter le
bureau fédéral à diverses cérémonies,
assemblées générales de nos sections,
réunions de travail... conformément aux
barèmes fiscaux applicables aux béné-
voles des associations. 

4 - Cooptation d’un administrateur
Le président national, après lecture

de la lettre de démission pour raison de
santé de Pierre JAUZE de la Drôme, pro-
pose la cooptation de Jean-Baptiste
SCELLES, vice-président et trésorier-
adjoint de cette même section. Il précise
que cette association, la plus importante
de la FNCV avec un effectif de 409 adhé-
rents, n’a plus aujourd’hui qu’un seul
administrateur titulaire.

Connaissant bien Jean-Baptiste
SCELLES qui assiste à tous les congrès
et séminaires depuis des années, les
administrateurs approuvent unanime-
ment cette cooptation. Jacques GA-
GNIARD précise que l’intéressé sera
renouvelable en 2006, date à laquelle se
termine le mandat de Pierre JAUZE qu’il
remplace.
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5 - Nomination au comité d’honneur
de la FNCV :

Jacques GAGNIARD informe les
administrateurs de l’arrivée, à la fin de
cette réunion, du général COMBETTE,
président du comité de la Flamme sous
l’arc de Triomphe, pour la remise à la
FNCV de la médaille du 80ème anniver-
saire du ravivage de la Flamme. Général
de corps d’armée, grand croix de la
Légion d’honneur et de l’ordre national
du Mérite, le général COMBETTE, enga-
gé dans les Forces Françaises de
l’Intérieur à 19 ans, est combattant
volontaire, titulaire de la carte de
combattant volontaire de la Résistance.

Après lecture de ses états de ser-
vices, le président fédéral propose qu’il
soit nommé au comité d’honneur de la
Fédération. Cette proposition est agréée
à l’unanimité des voix et l’intéressé en
sera informé à la fin du conseil d’admi-
nistration.

6 - Adoption de l’ordre du jour de l’as-
semblée générale 2005 :

Lors du congrès national 2005,
l’assemblée générale, incluant une
assemblée générale extraordinaire pour
modification éventuelle des statuts et du
règlement intérieur, suivra l’ordre du jour
ci-après, adopté à l’unanimité :

- Appel des sections, émargement
de la feuille de présence, distribution des
pouvoirs, proclamation de la composi-
tion de l’assemblée.

- Ouverture de l’assemblée générale
par Jacques GAGNIARD, président
national.

- Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 2 et 3 juin
2004 à Tours-sud (Indre-et-Loire).

- Election du bureau de vote et des
commissaires scrutateurs.

- Exposé du président national sur la
vie de la Fédération.

- Présentation du rapport moral de
l’exercice 2004, pour approbation.

- Présentation du rapport financier
de l’exercice 2004, pour approbation,
après lecture du rapport de la commis-
sion de contrôle.

- Approbation de la cooptation de
deux administrateurs en remplacement
de Fernand LEBLOND et Pierre JAUZE,
démissionnaires.

- Quitus aux administrateurs.
- Présentation du projet de budget

2005.
- Proclamation des résultats du vote

par correspondance.
- Renouvellement des commissions.
- Motion finale.
- Fixation de la date et du lieu des

assemblées générales 2006 et 2007.
- Modification éventuelle des statuts

et du règlement intérieur.

7 - Etablissement de la liste des can-
didats au poste d’administrateur :

Pour 12 postes à pourvoir, 10 admi-
nistrateurs ont renouvelé leur candidatu-
re par écrit dans les délais prescrits et un
poste est vacant suite à la démission
de Jean-Jacques LE CORRE. André
ARMENGAU donne lecture de la liste
des candidats et de leurs titres res-
pectifs :

- Administrateurs sortants qui se re-
présentent (par ordre alphabétique) :
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Louis BESNARD, Roger BRU-
NEAU, Willy CHAVE, Jean FORESTIER,
Jacques GAGNIARD, François GOETZ,
Paul GROUBET et Marcel ROSSIGNOL.

- Candidats nouveaux, présentés
par les sections départementales (par
ordre alphabétique) : Jean BARVEC,
Lucien CONNAN, Daniel CROUILLE-
BOIS, Marcel GUILLON-COTTARD,
Gérard MANGIN, André MARSOT,
Pierre-Léopold PORTIER et Jacques
SCHALLER.

Les membres du conseil d’adminis-
tration constatent la régularité de ces
candidatures, qui seront soumises aux
voix.

8 - Récompenses :

André ARMENGAU soumet aux
administrateurs les demandes d’attribu-
tion de la médaille d’or de la Fédération
exprimées par les présidents de section,
dont la liste s’établit ainsi : 

- pour la section de l’Ain : Emile
BLONDEAU,

- pour la section de Charente-
Maritime : Jean GRIMBERT,

- pour la section de la Gironde : Jean
DUMIGRON,

- pour la section Loire-Roanne :
Roger BARGE.

Il est procédé au vote : ces médailles
d’or sont attribuées à l’unanimité.

9 - Questions diverses :
Roland PIERQUIN, invité par le

bureau fédéral à assister à ce conseil
d’administration, fait le point de l’organi-
sation du congrès national 2005 à
Toulouse (Haute-Garonne), dont il a
accepté la charge.

Pierre CERUTTI intervient sur la fré-
quentation, les résultats obtenus, l’évo-
lution et les perspectives du site Internet
de la FNCV (voir encart dans le présent
journal).

L’ordre du jour étant épuisé, le
conseil d’administration se termine à
11 H 40. Le président fédéral, après
avoir de nouveau remercié les adminis-
trateurs de leur présence malgré le froid
et la neige, accueille le général COM-
BETTE, M. GAMBERT, président natio-
nal de la Fédération nationale André
MAGINOT, et M. MERCADIER, vice-pré-
sident délégué.

A l’issue du conseil d’adminis-
tration, réception du général Jean
COMBETTE, président du Comité de
la Flamme.

6

Conseil d’administration du 2 mars 2005 (suite)
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Le général Jean COMBETTE prend
la parole : « … Laissez-moi vous dire
combien je suis heureux d’être votre
invité aujourd’hui à la clôture de ce
conseil d’administration :

- D’abord, parce que je suis l’un des
vôtres. J’ai rejoint la première Armée en
Alsace le 1er novembre 1944 après avoir
fait quelques mois de maquis en
Bourgogne et avoir reçu malencontreu-
sement une rafale de mitraillette d’un
ami qui pensait que son arme n’était pas
chargée. Je me suis engagé à la pre-
mière Armée, au 2ème Dragons que j’ai
rejoint à Burnhaupt sur les bords de la
Doller. J’y ai fait toute la campagne
comme 2ème classe puis j’ai rejoint l’Ecole
des officiers de St Cyr-Coëtquidan le
1er juillet 1945.

- Ensuite, parce que cela me donne
l’occasion de vous remettre la médaille
du 80ème anniversaire du ravivage de la
Flamme sous l’arc de Triomphe. Cette
médaille, dont le 1er exemplaire a été
remis à M. CHIRAC le 11 novembre
2003 à l’Elysée après qu’il eut lui même,
pour la première fois et dans un geste
symbolique, ravivé la Flamme avec deux
jeunes, l’un dont le père a été tué à
Sarajevo, l’autre, lauréate du concours
de la Résistance. Cette flamme a été
allumée le 11 novembre 1923 par
M. André MAGINOT.

Sur l’une des faces de cette médaille,
est gravé le prestigieux arc de Triomphe,
symbole de notre France et de notre
armée, sur l’autre, en réplique des
gestes du président de la République,
un ancien et un jeune ravivent
ensemble. Ainsi, ils symbolisent la
liaison entre le passé et l’avenir.
Quatre-vingts ans après, cette
Flamme prestigieuse, éternel hom-
mage à tous ceux qui, quels que
soient leur origine, leur combat,
ont donné leur vie au service de la
France, s’enrichit d’une charge
nouvelle, celle d’un acte de foi dans
le destin de notre pays. Cette
Flamme qui brille sous l’arc de
Triomphe est bien sûr la Flamme du
souvenir et le restera toujours, mais elle
doit être la Flamme des jeunes généra-
tions et des forces vives de la Nation,
dans l’espérance d’un monde de paix et
de fraternité. « Le passé n’est vivant que
dans l’appétit de l’avenir » disait Gaston
ROUQUENEL, historien bourguignon.

Cette médaille, M. le Président, est
aussi la vôtre et celle de votre valeureu-
se association, l’une des plus anciennes
du monde combattant et parce qu’elle
compte dans ses rangs ceux qui, volon-
tairement, ont servi la France sous les
armes, dans tous les conflits où nous
étions engagés dans ce difficile dernier

siècle. Peut-être le Soldat inconnu est-il
l’un des vôtres ? Mais vous êtes aussi
l’avenir car notre armée, composée uni-
quement d’engagés volontaires, est pré-
sente dans les zones sensibles et trou-
blées du monde entier, au service de la
paix et en étroite collaboration avec nos
amis européens, avec l’OTAN ou l’ONU. 

Nombreux sont ceux qui sont tom-
bés dans des actions difficiles où le sol-
dat risque sa vie tous les jours pour faire
face à l’instabilité ou au terrorisme. Vous
appelez cette génération nouvelle, la
quatrième génération du feu. Il vous
appartient de les accueillir dans votre
association, vous le faites, et de les
associer au même titre que les combat-
tants des générations précédentes à

l’hommage que doit leur rendre la
Nation.

M. le président, je vous remets cette
médaille avec émotion. Qu’elle soit un
témoignage, celui de la gratitude et de la
reconnaissance de l’action des soldats
volontaires, dont on a un immense
besoin pour défendre notre France et
notre liberté dans l’espérance d’un
monde de paix et de fraternité. »

Le président GAGNIARD remercie le
général et lui dit combien il est heureux

de recevoir cette médaille, au nom de
la Fédération. « Vos paroles nous vont
droit au cœur. Ces mots d’encoura-
gement, on n’en a pas forcément
besoin, nous les volontaires, mais
on a besoin que des autorités
comme vous, véritables autorités
morales, nous les disent. C’est ce
dont actuellement nous avons
peut-être le plus besoin pour pré-

parer l’avenir, tout en préservant le
passé parce que l’on n’oublie aucu-

ne génération du feu. Mon rôle princi-
pal, celui du bureau fédéral et du

conseil d’administration, est d’assurer la
cohésion entre les quatre générations du
feu. Aujourd’hui, notre mission essen-
tielle est avant tout de préserver l’avenir.

Nous sommes heureux de vous
compter dorénavant dans notre comité
d’honneur. Par ailleurs, nous souhaitions
laisser une trace de votre présence
aujourd’hui parmi nous. Aussi, j’ai l’hon-
neur de vous remettre notre médaille de
la « FNCV Reconnaissante » gravée à
votre intention. »

(suite page 8)

Les décorés Jean BARRAUD, Paul GROUBET et Lucien BUTIN entourés
des présidents GAGNIARD (à gauche) et GAMBERT (à droite).

(photo LEVALLEUR)

RÉCEPTION DU GÉNÉRAL JEAN COMBETTE

Président du Comité de la Flamme



(suite page 9)
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Enfin, avant de remettre les médailles
d’argent de la FNAM à Paul GROUBET
et Jean BARRAUD, et la médaille de
bronze à Lucien BUTIN, Maurice GAM-
BERT nous donne des nouvelles de la
Fédération MAGINOT. Il nous parle,
entre-autres, des deux priorités : la soli-
darité et la mémoire. « On doit passer le
message aux jeunes en les faisant parti-
ciper le plus possible à nos cérémonies.
Au sein de la Fédération, chaque fois
que vous ferez participer des jeunes,
que ce soit à l’arc de Triomphe, à la
visite de hauts lieux historiques, nous
serons là pour vous aider à remplir votre
mission. »

Les administrateurs, en compagnie
du général COMBETTE et de Messieurs
GAMBERT et MERCADIER, sont alors
invités à se rendre au restaurant de la
Mutualité où un repas nous sera servi,
ce qui permettra à tous de clôturer cette
matinée de travail dans une ambiance
fort conviviale, en compagnie de nom-
breuses épouses d’administrateurs.

Le général Jean Combette,
titulaire de la croix

du combattant volontaire, 
est l’un des nôtres

Né en 1925 à Beaune (Côte d’or),
saint-cyrien de la promotion 1944, le
général COMBETTE, lieutenant en 1947,
capitaine en 1953, colonel en 1970 et
général de brigade en 1976 (général de
corps d’armée depuis le 1er juin 1983),
est breveté de l’enseignement militaire
supérieur.

Après avoir servi dans les FFI en
1944, il s’engage au 2ème régiment de
Dragons qu’il rejoint en Alsace le
1er novembre 1944, avant de participer à
la campagne d’Allemagne. Après avoir
été officier-élève à l’école de Saumur, il
combat au Sud-Vietnam de 1948 à
1950, au sein du 4ème régiment de
Dragons et du 5ème régiment de Cui-
rassiers. De 1950 à 1953, il sert au
1er régiment de chasseurs d’Afrique dans
le sud-tunisien. De 1953 à 1955, il est au
nord-Vietnam comme commandant
d’escadron au 8ème régiment de Spahis.
Rapatrié avec son régiment en Algérie, il
devient adjoint opérationnel du secteur
de Bordj-Bou-Arreridj et participe pen-
dant près de cinq ans à la pacification.

En 1960, il commande la 3ème division
d’instruction à l’école de l’ABC à
Saumur. De 1962 à 1964, il est à l’Ecole
supérieure de guerre, puis exerce les
fonctions de commandant en second du
1er régiment de Hussards parachutistes,
dont il deviendra chef de corps en 1968.

En 1975, il est chef de cabinet du
général BIGEARD, secrétaire d’état à la
Défense, puis il commande la 12ème bri-
gade mécanisée en RFA. De 1979 à
1983, il est major régional de la 1° région
militaire et du 3ème corps d’armée. De
1983 à 1987, il est contrôleur général
des armées en mission extraordinaire et
prend notamment en charge l’opération
de rapatriement des corps des militaires
tués en Indochine, participant à l’érec-
tion de la nécropole de Fréjus.

Placé en 2ème section le 1er septembre
1987, il est notamment président de la
Mutuelle nationale militaire de 1987 à
1993 et président du comité de la
Flamme depuis 1999.

Dans ces dernières fonctions, grâce
à son expérience, à son sens de l’orga-

nisation et à son élévation de pensée, il
a donné un grand relief aux ravivages
quotidiens sur la dalle sacrée du Soldat
inconnu auxquels il assiste personnelle-
ment plusieurs fois par semaine, prenant
souvent la parole pour en expliquer le
sens, notamment aux participants des
jeunes générations. C’est ainsi que la
Fédération Maginot, fréquemment
représentée par ses délégations, lui
apporte son concours avec reconnais-
sance.

Quelle fierté de compter dorénavant
le général COMBETTE, grand croix de la
Légion d’honneur, parmi les membres
éminents du comité d’honneur de la
FNCV.

Général J. COMBETTE (photo LEVALLEUR)

Réception du Général Jean COMBETTE (suite)

De gauche à droite M. GAMBERT, Gal COMBETTE, J. GAGNIARD,
M. MERCADIER et F. GOETZ.

(photo LEVALLEUR)
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Les feux du 60ème anniversaire des
débarquements et de la libération de
Paris se sont éteints.

L’année du 80ème anniversaire de
l’allumage de « La Flamme » s’est
écoulée dans de bonnes conditions et
les cérémonies sous l’arc de Triomphe
se sont succédées chaque soir « au
crépuscule », réunissant souvent
jeunes et anciens pour rendre un hom-
mage à tous ceux qui, quels que soient
leur combat ou leur origine, ont donné
leur vie au service de la France et pour
exprimer leur foi dans le destin de
notre Pays.

Les chiffres de participation aux
cérémonies, de janvier à juillet, sont élo-
quents puisqu’ils mentionnent la pré-
sence de 3 308 jeunes, accompagnant
les 345 associations effectivement
présentes sous l’arc, pendant cette
période, avec près de 21 000 partici-
pants. Le courant est amorcé et, peu à
peu, les jeunes assistent aux cérémo-
nies, soit sur l’initiative propre des asso-

ciations, soit sur l’initiative de l’Office
National des Anciens Combattants et
du Souvenir Français. Toutefois, au tra-
vers de ces chiffres, on peut faire les
deux remarques suivantes :

- Si l’ensemble des associations
adhère à cette idée de la nécessité
d’amener les jeunes générations à parti-
ciper à la cérémonie de ravivage, afin de
relier passé et avenir, la réalisation pra-
tique n’est pas effective pour un certain
nombre d’entre-elles, dont les effectifs
diminuent et pour lesquelles la présence
de jeunes dans leurs rangs, n’est qu’un
souhait verbal. La venue des grands
corps de l’Etat, de l’administration publi-
que, est encore très réduite et la pré-
sence des élus accompagnant jeunes et
associations est aussi très limitée. En
résumé, il y a résonance et pas encore
relais.

- Si l’on veut, par delà l’usure du
temps, continuer à donner à la cérémo-
nie du ravivage une certaine pérennité,
il me semble nécessaire :

• de continuer à améliorer la quoti-
dienneté du ravivage et c’est le rôle du
comité de « La Flamme », en liaison
avec les associations ;

• d’augmenter la participation des
jeunes générations et de les associer
au geste du ravivage ;

• de donner le plus souvent pos-
sible un caractère officiel et public à la
cérémonie, par la participation des
forces vives de la nation et des autori-
tés responsables.

En conclusion, si l’on peut consta-
ter une lente mais remarquable évolu-
tion du sens de cette cérémonie quoti-
dienne, il me semble nécessaire de
se projeter, tous ensemble, anciens
et jeunes vers l’horizon 2010/2015
afin d’éviter la disparition, « faute de
combattants », de ce geste d’hom-
mage et d’espérance émouvant et
indispensable à notre temps.

ONAC INFO
décembre 2004

Charte
Marianne

Un accès plus facile
à nos services

de l’Office National des
Anciens Combattants et

Victimes de Guerre

1

5

Un accueil
attentif et courtois2

Une réponse
compréhensible
à vos demandes
dans un délai annoncé

3

Une réponse
systématique
à vos réclamations

4

À votre écoute
pour progresser5

COMMUNIQUÉ DU GÉNÉRAL COMBETTE

“ET MAINTENANT...”

Les

de la charte

engagements
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FRÉQUENTATION

En ce début d ‘année 2005, le site Internet de la F.N.C.V. enregistre
un taux de fréquentation encourageant.

Depuis la création du site, le nombres de visiteurs est en constante augmentation :
• 2002 : 700 visiteurs
• 2003 : 3 350 visiteurs
• 2004 : 19 000 visiteurs
• 2005 (1er tr.) : 6 200 visiteurs, soit une moyenne journalière de 68 visiteurs.
Total cumulé : 29 250 visiteurs

RÉFÉRENCEMENT

Les moteurs de recherche tel que GOOGLE ou YAHOO ont très bien répertorié notre site.
L’analyse ainsi que le taux de fréquentation performant placent notre site dans les tous premiers
de sa catégorie. Ce taux doit être maintenu si le site veut conserver sa place privilégiée.

RÉSULTATS

Les résultats satisfaisants obtenus grâce à notre site Internet sont de plusieurs ordres :
- la notoriété de la FNCV à l’extérieur en est renforcée, notamment dans les milieux

associatifs, ce qui est précieux,
- cette notoriété conforte également le poids de la Fédération auprès de l’administration de

tutelle,
- de nouveaux adhérents de la 4ème génération du feu nous arrivent par le canal d’Internet.
Nous ne pouvons pas encore donner de chiffres précis, les candidats s’inscrivant soit par demande
d’adhésion au siège national, soit directement dans les sections départementales.
Ces résultats sont prometteurs.

PERSPECTIVES

L’animation du site émet un billet hebdomadaire sur Internet adressé à tous ceux qui en font la
demande :

- un texte sur les opérations où la France est engagée en ce moment : les théâtres d’opérations
extérieures,

- un bon mot ou un poème (pourquoi pas ?) avec accompagnement musical,
- et, pour finir, un gag ou le petit texte humoristique !

Cette approche est bien perçue : s’ils le souhaitent, les destinataires ont la faculté de demander
à tout moment leur désabonnement au moyen d’un simple clic au bas de chaque message. Sur une
centaine d’abonnés, seulement deux ont demandé leur radiation du billet hebdomadaire.
Et nous continuons, bien entendu, à diffuser de nouvelles pages d’histoire et de témoignages avec
le concours de nos adhérents. Mais leur nombre est encore très faible. Et surtout, pour valoriser
les textes, les photos ou croquis sont indispensables.

Info@fncv.com

www.fncv.com

Accueil Présentation
Historique de Nos Présidents Grands Combattants Aide et plan du site

la FNCV Volontaires
Home

History of FNCV List of Presidents Heroes Site

LES

VOLONTAIRES
F.N.C.V.
Fédération Nationale des Combattants Volontaires

“ Grouper les hommes et les femmes qui volontairement ont offert leur vie pour sauvegarder les droits et la
liberté de leur patrie et sacrifié leur intérêt personnel à l’intérêt général. ”

La FNCV
Présentation - About us
Nos Sections - Our sections
Nos Activités - Activities
Documentation - Library
Décorations - Decorations
Nous Rejoindre - Join us
En pratique
Aide - Help
Envoyer ce site - Send site
Mes favoris - Favorites
Page d’accueil - Homepage
Retour - Return
Accueil - Home

A L’HONNEUR
Pierre CERUTI

créateur et
administrateur du site

Pierre JUSTIN
webmestre

LE SITE INTERNET DE LA FNCV : UN BILAN POSITIF
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  À TOULOUSE les 17, 18 et 19 mai 2005
Ce bulletin d’inscription devra être envoyé  AVANT LE 30 AVRIL 2005 DERNIER DÉLAI à :

Roland PIERQUIN – Villa n° 8 “Les Belles Fontaines” – 29, Rue Robert Aron – 31100 TOULOUSE
Téléphone : 05 62 14 42 30 – télécopie : 05 61 44 38 21 – courriel : fncv-3105.pierquin@laposte.net

(accompagné d’un chèque à l’ordre de « FNCV 3105 section Haute-Garonne - Toulouse »)

REMARQUE IMPORTANTE
La réservation des hôtels est à la charge des congressistes : 

il faut retenir vos chambres le plus rapidement possible afin d’obtenir satisfaction

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section F.N.C.V. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Moyen de transport : Train ❑ Automobile ❑ Avion ❑ (cocher la case correspondante)

• Date d’arrivée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heure :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Nom de l’hôtel que vous avez choisi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hôtels Prix des chambres Petit déjeuner

KYRIAD PRESTIGE (10 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord – 4 Rue Raymond Grimaud - 72,00 € 6,80 €
31700 BLAGNAC - tél. 05 61 71 41 71 – Fax : 05 61 71 97 42

CAMPANILE (10 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-sud – 3 avenue Didier Daurat - 67,00 € 6,80 €
31700 BLAGNAC - tél. 05 61 71 65 71 – Fax : 05 61 71 65 71

Hôtel 1ère classe (30 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord – 2 Rue René Rey - 36,00 € 4,00 €
31700 BLAGNAC - tél. 08 92 70 71 87 – Fax : 05 61 15 76 50

HOTEL DE L’AEROPORT (20 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord – 2 Rue Raymond Grimaud - 36,00 € 4,00 €
31700 BLAGNAC - tél. 05 61 71 27 07 – Fax : 05 61 71 11 09

HOTEL FORMULE 1 (30 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-sud – 1 Avenue Didier Daurat - 30,00 € 5,00 €
31700 BLAGNAC - tél. 08 91 70 54 10

Ces tarifs étant ceux de 2004, il est possible
qu’ils subissent une légère augmentation en 2005.

Mardi 17 mai :

14 H 30 à 18 H 30 :
Accueil des congressistes
à la salle “Prairie des Filtres” 

15 H 00 à 16 H 00 :
1er conseil d’administration
au salon de réception du stade

16 H 15 à 18 H 00 :
Ouverture du congrès national

19 H 30 :
Dîner à “La brasserie du Stade” 
(** au Guide Michelin)
ou soirée libre

Mercredi 18 mai :

8 H 45 à 11 H 30 :
Assemblée générale”

11 H 45 à 12 H 00 :
Cérémonie au monument aux Morts
du stade Toulousain

12 H 30 :
Déjeuner avec animation à “La Brasserie
du Stade Toulousain” 

14 H 15 :
2ème conseil d’administration

15 H 00 :
Départ en car pour la visite du site
de l’A380

19 H 00 :
Repas de gala dansant avec animation

Jeudi 19 mai :
9 H 00 :

Séance de clôture de l’As. générale
10 H 00 :

Accueil des autorités
11 H 00 :

Transport en car pour la cérémonie au
monument aux Morts de la Haute-
Garonne, avec ravivage de la Flamme

11 H 30 :
Réception par le maire de Toulouse à
l’Hôtel de ville, place du Capitole 

12 H 30 :
“Sublime cassoulet gastronomique”
avec intronisations

16 H 00 :
Visite de Toulouse en car et croisière
sur le canal du Midi avec cocktail
dînatoire

PROGRAMME

✂

✂

Complexe Sportif du Stade Toulousain :
Adresse : Chemin des Sept Deniers

Cf. Plan



HOTEL DE L’AEROPORT (20 chambres)
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord 
2 Rue Raymond Grimaud  
31700 BLAGNAC
Tél. 05 61 71 27 07
Fax : 05 61 71 11 09

KYRIAD PRESTIGE (10 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord 
4 Rue Raymond Grimaud 
31700 BLAGNAC
Tél. 05 61 71 41 71
Fax : 05 61 71 97 42

Hôtel 1ère classe (30 chambres)
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord 
2 Rue René Rey
31700 BLAGNAC
Tél. 08 92 70 71 87
Fax : 05 61 15 76 50

CAMPANILE (10 chambres)
Aéroport - ZAC aéroportuaire-sud
3 avenue Didier Daurat
31700 BLAGNAC
Tél. 05 61 71 65 71
Fax : 05 61 71 65 71

HOTEL FORMULE 1 (30 chambres)
Aéroport - ZAC aéroportuaire-sud
1 Avenue Didier Daurat
31700 BLAGNAC
Tél. 08 91 70 54 10

ATRIUM-RELAIS Blanhac

FICHE RÉCAPITULATIVE

Prix Nombre de
Journée du Objet

Unitaire Personnes
TOTAL

Participation aux frais
Mardi 17 mai - pour une personne................................................................. 14,00 € ...................................... = ...........................................................

- pour un couple............................................................................. 18,00 € ...................................... = ...........................................................

- Dîner gastronomique facultatif............................. 30,00 € ...................................... = ...........................................................

- Visite de la Cité de l’Espace.................................... 10,00 € ...................................... = ...........................................................

Mercredi 18 mai - Repas de midi ............................................................................... 20,00 € ...................................... = ...........................................................

- Visite du site aéronautique ........................................ 10,00 € ...................................... = ...........................................................

- Repas de gala ............................................................................... 30,00 € ...................................... = ...........................................................

- Cassoulet gastronomique........................................... 20,00 € ...................................... = ...........................................................Jeudi 19 mai - Visite de Toulouse + cocktail ................................. 30,00 € ...................................... = ...........................................................

Date : Signature : Total
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DISSOLUTION

D’UNE ASSOCIATION AMIE :
L’UNION NATIONALE DES ÉVADÉS

DE GUERRE (UNEG)

C’est avec regret que nous avons
appris la dissolution, à compter du
31 mars 2005, de l’Union Nationale des
Evadés de Guerre, fondée en 1918 et
reconnue d’utilité publique depuis 1928.

A la suite de contacts étroits avec
quelques uns de ses dirigeants, nous
avons étudié plusieurs formules tendant
à optimiser l’accueil des camarades de
l’UNEG, titulaires dans leur grand majo-
rité de la croix du combattant volontaire
ou du combattant volontaire de la
Résistance et désireux de rejoindre la
FNCV. A l’adhésion collective par groupe
ou groupement, nous avons préféré
l’intégration individuelle des évadés de
guerre et passeurs. C’est ainsi que nous
avons déjà accueilli quelques uns de ses
anciens dirigeants.

Nous devons adresser nos sincères
remerciements à notre camarade Louis-
Raymond GRANGE qui a été un géné-
reux intermédiaire permettant au siège
de la FNCV de compléter son mobilier
de façon conséquente.

Les évadés de guerre et passeurs qui
le souhaiteraient seront les bienvenus
à la FNCV !

REVENDICATIONS
DES PORTE-DRAPEAU

L’attention du ministre a été appelée
sur la situation des porte-drapeau sollici-
tant depuis plusieurs années une marque
de reconnaissance de leur dévouement
par la création d’un insigne ayant pour
but de récompenser un certain nombre
d’années de présence aux manifesta-
tions patriotiques.

Réponse du ministre délégué aux
anciens combattants publiée au JO de
l’assemblée nationale du 11 janvier
2005 : « La commission nationale du
diplôme d’honneur de porte-drapeau a
entrepris l’étude de ce voeu ancien des
porte-drapeau. L’insigne de porte-dra-
peau est, en effet, actuellement attribué
à partir de trois ans de service en cette
qualité. Il pourrait être décliné en trois
nouveaux insignes qui seraient
octroyés après dix ans, trente ans et
cinquante ans de service. Les résultats
de ces travaux seront présentés aux
membres de la commission nationale
lors de sa prochaine réunion prévue
pour le 9 mars 2005. Si ces propositions
sont validées, elles seront aussitôt mises
en place. »

MÉDAILLE MILITAIRE :
HISTORIQUE ET STATISTIQUES

A une question posée par un parle-
mentaire souhaitant connaître, d’une
part, l’historique de la création de la
médaille militaire et, d’autre part, les
conditions et les motivations qui ont pré-
sidé à son attribution à certains officiers
généraux, il a été répondu par madame
le ministre de la Défense (JO de l’assem-
blée nationale du 18 janvier 2005)
comme suit : « La médaille militaire fut
instituée par Louis-Napoléon Bonaparte,
président de la II° République, par
décret du 22 janvier 1852. Elle était des-
tinée à récompenser les sous-officiers,
caporaux, brigadiers, soldats ou marins
dont les noms auraient été cités à l’ordre
de la Nation, qui auraient reçu une ou
plusieurs blessures et ceux qui se
seraient signalés par un acte de cou-
rage. Le 10 mai 1852, alors que la
médaille militaire n’avait que 4 mois
d’existence, le prince président décida
que les militaires faits maréchaux de
France se verraient concéder, dans le
même temps que le maréchalat, la
médaille militaire. Le 13 juin 1852, une
décision du prince président étendait ce
privilège aux généraux ayant rempli les
fonctions de ministre ou ayant exercé
des commandements en chef. Sur la
base de ces textes, 158 maréchaux et
généraux ont été décorés de la médaille
militaire entre le 10 mai 1852 (conces-
sion aux maréchaux Reille et Vaillant) et
le 21 février 1961, date du décret confé-
rant la médaille militaire au général Ely.
Les archives, malheureusement incom-
plètes, de cette longue période ne
permettent pas d’établir que tous ces
maréchaux et généraux aient exercé des
commandements en chef. (…) Une
décision présidentielle du 5 mai 1950,
reprise, lors de la réforme de 1962 par
l’article R.140 du code de la Légion
d’honneur et de la médaille militaire
stipule : « La médaille militaire peut être
exceptionnellement concédée par décret
pris en conseil des ministres aux maré-
chaux de France et aux officiers géné-
raux, Grand’Croix de la Légion d’hon-
neur, qui, en temps de guerre, ont
exercé un commandement en chef
devant l’ennemi ou qui ont rendu des
services exceptionnels à la défense
nationale ». Cet article apporte deux
aménagements d’importance aux dispo-
sitions antérieures : d’une part, il impose
que les commandements en chef exer-
cés par les maréchaux ou généraux,
l’aient été devant l’ennemi. D’autre part,
il introduit la possibilité de décorer des
maréchaux ou généraux qui, indépen-
damment de tout commandement

exercé, auront rendu des services
exceptionnels à la défense nationale.
Depuis cette réforme, seul le général
d’armée Jean SIMON, ancien chancelier
de l’ordre de la libération, s’est vu
concéder la médaille militaire en sa qua-
lité d’officier général, Grand’Croix de la
Légion d’honneur, par décret du 16
octobre 2002. »

MÉDAILLE MILITAIRE :
ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES

L’attention de madame le ministre de
la Défense a été appelée sur la multipli-
cité des associations de médaillés mili-
taires et sur leur capacité à assurer la
représentation de leurs adhérents.

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 18 janvier 2005 : « La
Société nationale « Les Médaillés mili-
taires », fondée en 1904, a pour but de
resserrer les liens de solidarité et de
camaraderie qui unissent tous les
décorés de la médaille, d’assurer la
défense constante de l’honneur, de la
dignité et de la valeur de cette décora-
tion, d’aider ses adhérents dans la
défense de leurs droits d’anciens
combattants et de victimes de guerre,
et de leur apporter un soutien tant
moral que matériel. Cette association
compte 70 454 adhérents. La Fédé-
ration nationale des amicales de
médaillés militaires a pour objet
d’entretenir les liens de camaraderie
qui unissent les médaillés militaires et
de défendre les droits matériels et
moraux de ses membres. Elle compte
1 600 adhérents. Si l’objet social de
ces deux associations s’avère quasi-
ment identique, elles demeurent néan-
moins complémentaires et tirent leur
légitimité du choix des médaillés mili-
taires d’adhérer à l’une ou l’autre. A ce
titre, chacune peut donc prétendre à
assurer la représentation officielle de
ses membres. »

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE LA CARTE DU COMBATTANT

AUX COMBATTANTS VOLONTAIRES
DE LA RÉSISTANCE

A une question posée le 16 novem-
bre 2004 par un parlementaire, relative à
l’attribution de la carte du combattant aux
combattants volontaires de la Résistance
n’ayant pu servir en unité combattante, il
a été répondu par monsieur le ministre

(suite page 14)
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délégué aux anciens combattants (JO de
l’assemblée nationale du 11 janvier 2005)
comme suit : « … le critère fondamental
d’attribution de la carte du combattant,
défini par l’article R. 224 C du code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre est celui de l’ap-
partenance à une unité combattante
pendant 90 jours. Ce critère, fixé en
1926 à l’attention des combattants de la
Première Guerre mondiale, trouve son
fondement dans les caractéristiques
conventionnelles de ce conflit, constitué
pour l’essentiel par des combats sta-
tiques et continus. Cette condition de
durée minimale d’appartenance à une
unité combattante, également exigée
des postulants à cette qualité au titre de
la Seconde Guerre mondiale, s’est avé-
rée inadaptée à certaines opérations
militaires intervenues postérieurement
au 2 septembre 1939, dont le caractère
bref et discontinu préfigurait la notion de
combat moderne. Des adaptations suc-
cessives du critère précité à la réalité
des combats ont toutefois permis de
déroger dans certains cas aux règles
fixées. C’est ainsi que dans le cadre de
la procédure exceptionnelle prévue par
l’article R. 227 du code susvisé, la carte
du combattant peut être délivrée aux
postulants justifiant d’une période de
81 jours de service en unité combattante
après avis de la commission visée à
l’article R. 227 bis du même code. Par
ailleurs, en vertu des dispositions
successives intervenues depuis 1998
concernant l’attribution de cette carte au
titre du conflit d’Afrique du Nord, il s’est
ajouté aux critères traditionnels d’appar-
tenance à une unité combattante pen-
dant 90 jours et aux conditions liées à la
participation, collective ou individuelle, à
des actions de feu ou de combat, celui
de la durée de présence sur le territoire.
Ainsi, l’article 123 de la loi de finances
pour 2004 a dernièrement fixé cette
durée de services à 4 mois, l’adoption
de ce critère étant justifié par le risque
encouru par les militaires exposés à
l’insécurité causée par les méthodes de
guérilla employées durant ces conflits.
La situation particulière des combattants
volontaires de la Résistance a également
fait l’objet de dispositions spécifiques
inspirées par la reconnaissance particu-
lière qui leur est due. Ainsi, la loi du
4 janvier 1993 a institué une bonification
de 10 jours et permet d’attribuer la carte
du combattant volontaire de la Résis-
tance sur justification de 80 jours d’acti-
vité effective dans la Résistance. Il en est
de même en ce qui concerne la carte du
combattant au titre de la Résistance, en
application des dispositions de l’arrêté
du 22 septembre 1993. En outre, les

résistants ayant manifesté des mérites
exceptionnels en s’illustrant dans les
combats bénéficient, sans condition de
durée, de la carte du combattant s’ils ont
obtenu une citation. Il appartient toute-
fois au ministre délégué aux anciens
combattants de veiller à ce que l’évolu-
tion des critères donnant vocation à la
qualité de combattant reste fondée sur
un nécessaire principe d’équité, même
si des conditions particulières d’obten-
tion de ce titre peuvent être justifiées par
les caractéristiques propres à chaque
conflit. C’est dans cet esprit qu’est
examiné actuellement le souhait
exprimé par la commission nationale
de la carte du combattant d’étendre
aux vétérans de 1940 les dispositions
dérogatoires intervenues précédem-
ment en faveur des anciens combat-
tants de 1914-1918 justifiant d’une
présence de trois mois aux armées.
La commission nationale a demandé en
dernier lieu que la totalité de la période
allant de 1939 à 1945 soit prise en
compte dans le cadre de cet examen et
une évaluation du nombre de bénéfi-
ciaires susceptibles d’être concernés
par cette mesure va être menée en liai-
son avec les services départementaux
de l’Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre. Cette propo-
sition sera examinée avec la plus grande
attention dans le cadre des principes
généraux qui fondent le droit à la carte
du combattant, en particulier ceux rela-
tifs à la participation à des combats et à
l’appartenance à une unité combattante.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure
qu’une décision pourra intervenir sur
l’opportunité d’une telle mesure. »

Réforme du statut général
des militaires

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE LA CARTE DU COMBATTANT
POUR LES MILITAIRES ENGAGÉS
EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

A une question relative aux condi-
tions requises pour obtenir la carte du
combattant au titre des opérations exté-
rieures dans le cadre du projet de loi
portant statut général des militaires,
posée le 9 novembre 2004, il a été
répondu par monsieur le ministre délé-
gué aux anciens combattants (JO de
l’assemblée nationale du 1er février 2005)
comme suit : « Pour ce qui concerne le
projet de loi portant statut général des
militaires, la situation des militaires en
mission opérationnelle et par consé-
quent en opération extérieure fait l’objet

d’une attention toute particulière. En
effet, l’article 95 de ce texte modifie le
code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre en complé-
tant son article L.2 par un cinquième
alinéa qui a pour objet d’accorder au
militaire participant à une mission opéra-
tionnelle l’ouverture d’un droit à pension
militaire d’invalidité pour les infirmités
résultant de blessures survenues entre le
début et la fin de cette mission, sauf si
l’Etat parvient à démontrer l’existence
d’une faute détachable du service. En
outre, l’article 96 de ce même projet, en
pérennisant les dispositions de la loi
n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux
avantages accordés aux personnels
militaires participant au maintien dans
certaines circonstances (1), garantit aux
militaires participant à des opérations
extérieures la possibilité de bénéficier
d’une couverture sociale majorée. Par
ailleurs, s’agissant du régime applicable
aux opérations extérieures en matière de
reconnaissance de la qualité de combat-
tant aux militaires impliqués dans ces
conflits, celui-ci a été défini par les
articles L.253 ter et R.224-E du code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre. La liste des opéra-
tions ouvrant droit à la carte du combat-
tant a été établie par l’arrêté du 12 jan-
vier 1994 modifié par celui du 18 novem-
bre 1999. Cette liste a été actualisée par
l’arrêté du 9 juillet 2004, afin qu’y soient
insérées les opérations les plus récen-
tes, celles d’Afghanistan et de Côte
d’Ivoire notamment. À l’instar des dispo-
sitions relatives à l’Afrique du Nord, les
critères retenus comprennent, outre la
présence en unité combattante, la parti-
cipation à des actions de feu ou de
combat. C’est ainsi que l’appartenance
à une unité ayant pris part à neuf
actions de feu ou de combat ou la
participation personnelle à cinq de
ces actions entraîne la délivrance de
la carte du combattant quel que soit
le temps de service, que celui-ci ait
été accompli ou non en unité combat-
tante. Dès lors, les militaires justifiant de
l’accomplissement des actions requises
sont admis au bénéfice de la carte, sans
condition de durée de présence sur le
théâtre d’opérations. Par ailleurs, il est
précisé à l’honorable parlementaire que
la classification des unités combattantes
a été opérée selon des modalités parti-
culières liées aux caractéristiques de
l’emploi des forces au cours des mis-
sions concernées. Tel est notamment le
cas lorsque des éléments issus d’unités
différentes ont été regroupés dans le
cadre d’une nouvelle formation. Cepen-

(suite page 15)(1) Ndlr : SIC !
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dant, toutes dispositions ont été prises
pour que les listes publiées au Bulletin
officiel des armées apportent les préci-
sions nécessaires sur la dénomination
de la formation au cours de la mission
et sur les composantes des unités d’ori-
gine ayant été utilisées pour constituer la
nouvelle formation. Enfin, il convient de
veiller à ce que les règles applicables à
l’attribution de la carte du combattant
soient adaptées à la spécificité de
l’engagement des forces au cours des
opérations extérieures. C’est la raison
pour laquelle une étude visant à
sélectionner de nouveaux critères de
définition des actions de feu et de
combat a été entreprise par les diffé-
rents services concernés. Il s’agit de
parvenir à une actualisation du dispo-
sitif en vigueur. C’est ainsi qu’un pre-
mier arrêté définira et actualisera les
critères constitutifs des actions de feu
ou de combat donnant accès à la
carte du combattant en application de
l’article R.224-E susvisé. »

POSITION DES RETRAITÉS
MILITAIRES

L’attention de madame le ministre de
la Défense a été appelée sur la rédaction
de l’article 45 du projet de loi portant
réforme du statut général des militaires
quant à la suppression de la position
concernant les retraités militaires.

Réponse publiée au JO de l’assemblée
nationale du 22 mars 2005 : « Dans le but
de clarifier ce qui relève du statut et ce
qui relève de la retraite, la position de
retraite, qui n’apporte aucune garantie
statutaire complémentaire, ne figure pas
dans le projet de loi portant nouveau
statut général des militaires (SGM). En
effet, les militaires placés en position de
retraite sortent du champ d’application
de la loi portant SGM. Lors de l’examen
en première lecture du projet de loi por-
tant nouveau SGM, des amendements
d’origine gouvernementale adoptés par
l’assemblée nationale ont permis, tout
en maintenant la non inscription de cette
position, de mieux asseoir la place des
retraités au sein de la communauté de la
défense. L’article 1er a ainsi été com-
plété d’une mention par laquelle est
assuré aux retraités militaires le main-
tien d’un lien avec l’institution. De
même, l’article 11 confirme la prise en
charge des retraités militaires par le
régime de sécurité sociale des mili-
taires et garantit, dans les conditions
fixées par décret, leur accès aux soins
du service de santé des armées et l’ai-
de du service chargé de l’action
sociale des armées. Enfin, a été inséré

dans l’article 18 le principe d’une repré-
sentation des retraités militaires au sein
du conseil supérieur de la fonction mili-
taire. Ces articles, tels que modifiés à
l’initiative du gouvernement, ont égale-
ment été adoptés en première lecture
par le sénat. »

DROIT D’ASSOCIATION

DES MILITAIRES

A une question relative au droit d’as-
sociation des militaires dans le cadre de
la révision de leur statut général, il a été
répondu par madame le ministre de la
Défense (JO de l’assemblée nationale
du 22 mars 2005) comme suit : « La
commission de révision du SGM, prési-
dée par M. DENOIX DE SAINT-MARC, a
remis son rapport définitif le 29 octo-
bre 2003. Les travaux de la commission
ont été présentés en décembre 2003 au
conseil supérieur de la fonction militaire
(CSFM), qui a été associé à la réflexion
sur les évolutions à apporter. Le projet
de statut général des militaires, déposé
à l’assemblée nationale le 21 juillet 2004,
a repris, pour l’essentiel, les recomman-
dations émises par la commission de
révision du SGM, et tient compte égale-
ment de l’avis du CSFM. Il réaffirme les
principes intangibles et les exigences
qui conditionnent l’efficacité des forces
armées et font l’unité de l’état militaire :
loyalisme, neutralité, discipline et dispo-
nibilité. Suivant ces principes, le projet
de loi reconnaît de manière générale
le droit d’association. Il supprime
l’obligation d’informer la hiérarchie
militaire des responsabilités exercées
au sein d’une association. Il maintient,
pour répondre à l’exigence d’unité, de
discipline et de neutralité des armées,
deux restrictions : interdiction de for-
mer des groupements professionnels
militaires à caractère syndical et
interdiction faite aux militaires en
activité d’adhérer à des groupements
professionnels et politiques. Il conforte
les garanties apportées au droit d’ex-
pression des membres des conseils
consultatifs et de concertation, et préci-
se l’organisation de la concertation au
niveau des conseils de la fonction mili-
taire et du CSFM. L’article 18 du projet
de loi fixe les dispositions relatives aux
organismes consultatifs et de concerta-
tion des militaires et apporte un fonde-
ment statutaire au CSFM et aux conseils
de la fonction militaire propres à chaque
armée et formation rattachée. En outre,
cet article a été amendé en première
lecture par l’assemblée nationale, afin
de confirmer la représentation des
retraités militaires au sein du CSFM.
Le projet de loi est actuellement en

cours d’examen au parlement au titre de
la deuxième lecture, l’entrée en vigueur
du nouveau statut général des militaires
devrait intervenir le 1er juillet 2005. »

GUERRE D’INDOCHINE :

CRÉATION D’UNE JOURNÉE

DU SOUVENIR

L’attention de monsieur le ministre
délégué aux anciens combattants a été
appelée sur une proposition de loi visant
à faire du 8 juin une journée consacrée
au souvenir des Français morts en
Indochine.

Réponse : « Le ministre délégué aux
anciens combattants a pris en compte le
voeu exprimé par plusieurs associations,
visant à l’institution d’une journée du
souvenir de la guerre d’Indochine. Selon
une démarche à tous égards digne
d’éloges, les associations les plus
concernées par cet hommage se sont
concertées et, de façon consensuelle,
ont porté leur choix sur le 8 juin, en réfé-
rence au jour de la translation à Notre-
Dame-de-Lorette des restes du soldat
inconnu d’Indochine. Cette date a été
approuvée par le Haut conseil de la
mémoire combattante. Cette journée
permettra désormais, chaque année, de
rendre hommage à ceux qui sont tom-
bés en Indochine, d’honorer les vétérans
de cette guerre et de faire connaître aux
jeunes générations l’oeuvre accomplie
par notre pays dans cette région du
monde. Enfin, le ministre rappelle que
la guerre d’Indochine a été particulière-
ment présente en 2004 dans le program-
me des événements inspirés par la
mémoire combattante, puisque le 7 mai,
50ème anniversaire de la fin des combats
de Diên Biên Phu, un hommage national
a été rendu, sous la présidence du
Président de la République, aux anciens
combattants de cette bataille et
d’Indochine, dans la cour des Invalides à
Paris. De plus une commémoration en
l’honneur des soldats français tombés
en Indochine, a eu lieu au mémorial de
Fréjus. »
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L’HONNEUR :
Chevalier de la Légion d’honneur :

27 - Guy CARPENTIER
3105 - Roland PIERQUIN
39 - Jean CICOLINI
75 - Nicole BOUHELIER

Médaille militaire :

33 - Louis ALLAMAND

Croix du combattant volontaire 39/45 :

26 - Maurice MAZADE
Giuseppe VENEZIA

8303 - Pierre GUICHARD

Croix du combattant volontaire
Indochine :

26 - Daniel BREANT
Roger CREPELLIERE
Jean FANTINI
Julien MERCIEUX
Albert MURE

37 - Bernard MARIE-ADOLPHE
49 - Augustine LANGLADE

Croix du combattant volontaire A.F.N. :

26 - Paul DESAY
49 - Augustine LANGLADE
7405 - Jacques SILVESTRE

Carte de combattant volontaire de la
Résistance :

64 - Robert MAS

Carte du combattant :

64 - Pierre LESCLOUPE

Médaille commémorative française de
la guerre 1939/1945 :

8303 - Pierre GUICHARD

Médaille d’Outre-Mer :

49 - Augustine LANGLADE

Médaille d’argent de la Jeunesse et
des sports :

34 - Gérard QUACCHIA

Médaille d’or de la FNCV :

01 - Emile BLONDEAU
17 - Jean GRIMBERT
33 - Jean DUMIGRON
4202 - Roger BARGE

03 - Georges CHANNET

06 - Félix MARIANI

07 - Maurice CHAUSSABEL
Roger MAZET

13 - Joseph FERNANDEZ

22 - Aline FOUYER

26 - Nicolas BALTOGLU
Jean-Louis COSTANTINI
Yvon DUFAUD
Gilbert HENRION
René MAGNON
Jacques MARCHAL
Henri PALLANCA

29 - Clément LE LU

31 - Julien PINEAU
Jacques VIAUD

34 - René DAUMUR
Henri JEANJEAN

37 - Paul CHEVAUCHE
Raymond ROULEAU
Pierre THILL

39 - Marcel FREREJEAN

4202 - Marius LOTISSIER

44 - Guy LAURENT
Ludovic MOREAU
Baptistine PASTEMPS
Lucien ROUE

45 - Jean PECASTAY

49 - Jean BAUDU
Pierre CORNEBOIS
Claude GALICHET
Françoise GARNIER
Pierre LASNE

54 - Robert SCHALLER

57 - Jacques DUFLOT
Werner KOCH
Georges VITAIL

HEURES SOMBRES

Médaille de bronze de la FNCV :
63 - Jean DIRUIT

Henri LAURET

André LUNAUD
A tous, nos très sincères félicitations

Tous nos adhérents ayant vocation à
l’octroi du titre de reconnaissance de
la Nation donnant droit au port de la
médaille de reconnaissance de la
Nation, il ne nous est pas possible de
les mentionner dans cette rubrique.

5904 - Albert BENOIT

63 - Guy SAINCTAVIT

64 - René HERAT

66 - Joseph CASTANO
André DUTILLEUL

6801 - Joseph BABE
Eugène BROGLIE

6803 - Charles GUSSY

70 - Jean BOURGEOIS
Pierre COULON

74 - Léonide BAUSSAND
Jean COLLOMB
Lucien MORHAIN

75 - André PRETI
Henri SAUVAGEOT

7509 - Georges CHENU
Jacques HURAULT
Jean LE BAIL
Madeleine ORENGO

7605 - Louis CHERON
Jacques WEIGERT

77 - Fernand BEGEOT

78 - Joseph MAJEWSKI
Eliane LECONTE

79 - René AYRAULT
André BODIN
Gaston BRANDARD
Pierre DESVERGNES
Henri EUGENE
Emile MARTIN
Louis THUAULT
Jacques VAILLANT

8309 - Jacques PRATO

8320 - Daniel CHARPIOT

88 - Léon BATOT
Que les familles des disparus trouvent ici
l’expression de notre profonde sympathie.

POUR QUE VIVE LA FNCV…

7509 - Raymond BRAUDEAU 30 €
Georges CONVERS 30 €
Marcel GAVOILLE 30 €
Gilbert GOUIN 10 €
Toussaint GUBANTI 10 €
Jacques HALLER 30 €
Maurice JUBLIN 26 €
Raymond LABADIE 10 €
Jeanine MASSE 20 €

Un grand merci aux généreux donateurs.



Lucien THIBAUT Maurice SANSPEUR

Marcel ROSSIGNOLRaymond THIEBAULT Jean FORESTIER

André ARMENGAU
Secrétaire Général

Max FLANQUART
Trésorier Général

Jacques GAGNIARD
Président Fédéral

Jacques POTASCHMANN
Président Délégué

LE COMITÉ DIRECTEUR

LES VICE-PRÉSIDENTS



Jacques VIEL

Raymond THIEBAULT

Daniel TOLDO
Président National Honoraire

Etienne RAUJOUAN

Jean-Baptiste SCELLES

Albert MEYER

Roland PALLATIN

CL. HERBRETEAU

Paulette LEVALLEUR

Jacques FERCOQ

François GOETZ
Président National Honoraire

Daniel CASTAGNOS

Gérard CLAMENS

Roger BRUNEAU

Pierre CERUTTI

Jean-Claude ADRIAN

Louis BESNARD

LES AUTRES ADMINISTRATEURS
TITULAIRES NON PRÉSIDENTS
DE SECTION



1800 - CHER
Jean-Louis MIROUX

2000 - CORSE
Jean LECA

1600 - CHARENTE
Bernard VERISSON

1700 - CHARENTE-MARITIME
Claude

PLASSERAUD-DESRANGES

1300 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Guilhem RAYNAL
Administrateur titulaire

1400 - CALVADOS
Roger LE MAITRE

0700 - ARDÈCHE
Roger MEJEAN

0800 - ARDENNE
Julien SACREZ

0300 - ALLIER
Joseph GIRARD

Administrateur titulaire

0600 - ALPES-MARITIMES
Georges FANI

0100 - AIN
Pierre COLOMB

0200 - AISNE
Gérard SERMOISE

ET NOS PRÉSIDENTS DE SECTION
AU 2 MARS 2005



ET NOS PRÉSIDENTS DE SECTION AU 2 MARS 2005
(suite)

3700 - INDRE-ET-LOIRE
André MOREAU

3800 - ISÈRE
Georges DURAND

3400 - HÉRAULT
Maurice SANSPEUR
Vice-Président National

3500 - ILE-ET-VILAINE
Michel BAGOT

3200 - GERS
Robert DE MARCAILHOU

D’AYMERIC

3300 - GIRONDE
Georges CIPRÉO

3100 - HAUTE-GARONNE SUD
Jean SEILHAN

3105 - HAUTE-GARONNE
TOULOUSE

Roland PIERQUIN

2800 - EURE ET LOIR
Bernard DUBREUIL

2900 - FINISTÈRE
Jean-Jacques LE CORRE

Administrateur titulaire

2700 - EURE
Max FLANQUART
Administrateur titulaire

2705 - GAILLON et environs
Dominique BONNEAU

2500 - DOUBS
Jean BOUSSET

2600 - DRÔME
Willy CHAVE

Administrateur titulaire

2100 - CÔTE D’OR
Michel ALHERITIÈRE

2200 - CÔTE D’ARMOR
Lucien CONNAN



5500 - MEUSE
Jean GAVAZZI

5600 - MORBIHAN
Bernard BELLEC

5300 - MAYENNE
Herbert BLANCK

5400 - MEURTHE ET MOSELLE
Magdeleine OLIVIER

5100 - MARNE
Lucien BUTIN

Administrateur titulaire

5200 - HAUTE-MARNE
Paul ZAHND

4900 - MAINE-ET-LOIRE
Jean AUDIC

Administrateur titulaire

5000 - MANCHE
Louis HUET

4500 - LOIRET
André ROBBA

4700 - LOT-ET-GARONNE
Léo DULAC

4202 - LOIRE-ROANNE
François CHAUVET

4400 - LOIRE-ATLANTIQUE
Fernand LANCEREAU

4100 - LOIR-ET-CHER
Jean CHARTRAIN

4201 - LOIRE SAINT-ETIENNE
Lucien PRORIOL

3900 - JURA
André BÉRARDET
Administrateur titulaire

4000 - LANDES
Jacques CHAURIN
Administrateur titulaire

ET NOS PRÉSIDENTS DE SECTION AU 2 MARS 2005
(suite)



7000 - HAUTE-SAÔNE
Jean GERBIER

Administrateur titulaire

7100 - SAONE-ET-LOIRE
Gilbert HUBERT

6803 - HAUT-RHIN
SUNDGAU

André BANZET

6900 - RHÔNE
Lucien THIBAUT

Vice-Président

6700 - BAS-RHIN
Jacques POTASCHMAN

Président Délégué Fédéral

6801 - HAUT-RHIN
COLMAR-MULHOUSE
François FRITSCH

6400 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Paul LARTIGUE

6600 - PYRÉNÉES ORIENTALES
Jean-Claude RICHET

6200 - PAS-DE-CALAIS
Bernard ADELINE

6300 - PUY-DE-DÔME
Jean BULTEY

5905 - MAQUIS DE MAZINGHIEN
Jean DECRONAMBOURG

6000 - OISE
Jacques GAGNIARD

Président Fédéral

5900 - NORD CAMBRESIS
Albert TESSON

5904 - NORD CROIX
Lionel BONNARD

5700 - MOSELLE
Robert MUNIER

5800 - NIÈVRE
Victor LENGRAND

Président par intérim

ET NOS PRÉSIDENTS DE SECTION AU 2 MARS 2005
(suite)



8306 - HYÈRES ET ENVIRONS
André DELAITE

8309 - BANDOL
Michel CÉNATIEMPO

8000 - SOMME
Jean DEROUARD

8303 - LE PRADET
Gérard TURNY

7800 - YVELINES
Jean LE FEVRE

7900 - DEUX-SÈVRES
François BUTEAU

7605 - ELBEUF ET ENVIRONS
Daniel CROUILLEBOIS

7700 - SEINE-ET-MARNE
Jacques SCHALLER

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS
André ARMENGAU

Secrétaire Général

7600 - SEINE-MARITIME
Guy LORIN

7500 - PARIS
Alain BATAILLON DEBES

Secrétaire général ADJT

7505 - R.A.T.P.
Maurice ALHÉRITIÈRE

7400 - HAUTE-SAVOIE
Bernard JACQUIER

DE MONTCLA

7405 - THONON-ÉVIAN
François MARMINAT

7300 - SAVOIE
Armand LEGROS

7305 - AIX-LES-BAINS
CHAMBERRY

Bernard AUBERT

ET NOS PRÉSIDENTS DE SECTION AU 2 MARS 2005
(suite)



9906 - GRANDE-BRETAGNE
Georges LE POITTEVIN

Administrateur Honoraire

9200 - HAUTS-DE-SEINE
Jean QUILLARD

9201 - PARTISANS FRANÇAIS
DE SLOVAQUIE
Jean BOYER

8900 - YONNE
Jacques YTHIER

9000 - TERRITOIRE DE BELFORT
Paul GROUBET

Administrateur Titulaire

8705 - A.S. - M.U.R.
Guy CHAMBON

8800 - VOSGES
René CHARRIER

8600 - VIENNE
Guy GENET

8700 - HAUTE-VIENNE
Xavier ROBARDET

9907 - ÉTATS-UNIS
Gisèle VERLAINE

Administrateur Honoraire

8320 - VAR EST
Yves SANCHEZ

Administrateur Honoraire

8500 - VENDÉE
Pierre PORTEJOIE

ET NOS PRÉSIDENTS DE SECTION AU 2 MARS 2005
(suite)
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L’opération CARBET était la participation
française à la Force Multinationale Intérimaire
en Haïti (FMIH) dans le cadre de la résolution
1529 votée par l’ONU le 29 février 2004, desti-
née à soutenir le nouveau Gouvernement
Haïtien dans la restauration de la paix.

Commandée par les Etats-Unis (général
COLEMAN), la FMIH comprenait 2000
Américains, 1000 Français, 600 Canadiens et
400 Chiliens.

L’opération CARBET était commandée par
le général CLÉMENT-BOLLÉE, commandant
supérieur des Forces Armées des Antilles. Cet
officier général, représentant militaire français
en Haïti, avait pour mission de s’assurer du bon
emploi des moyens nationaux placés sous le contrôle opérationnel
américain, certains moyens (renseignement, avions de transport,
hélicoptères, bateaux) restant sous son contrôle.

L’État-Major de la FMIH comprenait une majorité d’officiers
américains, mais également treize officiers français dont le colonel
LEPLATOIS chargé des fonctions de “députy commander”, c’est-
à-dire d’adjoint du général COLEMAN.

1er RHP Tarbes

En Haïti à la hussarde

Chronique d’une journée

Il est cinq heures du matin et le pelo-
ton d’éclairage et d’investigation “Jaune
2” s’éveille au milieu des montagne haï-
tiennes.

« 21, ici Jaune 2, contrôle radio,
parlez ».

La patrouille du maréchal des logis
ADAM se prépare dans le ronronnement

des moteurs de VBL et part plein Est
pour une journée de reconnaissance,
bientôt suivie par les patrouilles des
maréchaux des logis DOMANGE et
RIVOIRE.

Deux heures de pistes chaotiques
plus tard, nos hussards se retrouvent au
cœur du village de Carice, autour
d’une boisson bien fraîche, pour fêter
l’anniversaire du brigader chef ROS-
SONE.

Partis pour 14 heures

Sans tarder, les patrouilles repar-
tent en direction de la frontière domini-
caine pour atteindre leurs objectifs res-
pectifs.

Les pistes sont poussiéreuses et
escarpées, mais les paysages fabuleux
et pittoresques. Deux cols plus loin, le
GPS affiche 900 mètres et nos parachu-
tistes retrouvent un instant l’ivresse de
l’altitude.

Leurs investigations terminées, les
patrouilles décrochent au fur et à mesu-
re pour rejoindre le maréchal des logis
chef ANDRÉ, posté sur un point haut
près du village de Mombin Crochu pour
relayer les transmissions entre les VBL et
le PC peloton.

Après quatorze heures d’investiga-
tions, dont dix de pistes éreintantes,
les Jaunes 2 rentrent dans leur modes-
te demeure du “Rotary club” de
Pignon, à trois heures au sud de Cap
Haïtien.

Ils y retrouvent la patrouille du maré-
chal des logis RINALDI, partie du côté
de Saint-Raphaël pour effectuer un dos-
sier de zone détaillé. 

Le lieutenant DUROZEY, soutenu par
sa patrouille commandement, attend ses
p’tits gars de pied ferme.

Au programme : comptes rendus de
patrouilles et rédactions des fiches villa-
ge, travail oblige ! (Car au PC escadron,
le lieutenant MARLIN attend avec impa-
tience le retour du renseignement collec-
té par le peloton).

Mais aussi repas de cohésion, repos,
douche bien méritée et bien sûr tarot

OPÉRATION  CARBET (mars-juin 2004)

(suite page 18)
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pour les quelques irréductibles parieurs de gourdes...
(Monnaie haïtienne pour les non initiés).

Bientôt, tous les hussards parachutistes s’endorment
avec des paysages plein la tête, prêts à débuter une nouvel-
le journée tout aussi passionnante sous le ciel parfois capri-
cieux des Caraïbes.

Lieutenant Vincent DUROZEY

Opération Carbet (mars-juin 2004) (suite)

A la demande du Président de la
République, le ministre de la Défense a
créé une commission chargée d’étudier
l’attribution d’une inscription sur les
emblèmes des formations ayant participé
à la guerre d’Algérie ou aux combats en
Tunisie ou au Maroc. Cette commission,
présidée par l’inspecteur général des
armées - terre, le général d’armée
Zeller, a rassemblé 17 organismes
représentatifs de toutes les compo-
santes de la Défense et de leurs services
historiques : Les 6 inspections générales
d’armée, l’état-major de l’armée de
terre, ceux de l’armée de l’air et de la
marine, les directions générales de l’ar-
mement et de la gendarmerie nationale,
la direction centrale du service de santé
des armées, celle du service des
essences des armées, les 4 services
historiques d’armée, ainsi que le cabi-
net du ministre délégué aux anciens
combattants, l’office national des anciens
combattants, la délégation à l’informa-

tion et à la communication de la défense
et la direction de la mémoire, du patri-
moine et des archives. Son rôle a été de
proposer les critères d’attribution des
inscriptions à porter sur les emblèmes,
d’établir la liste définitive des unités et
de la soumettre à l’approbation du
ministre. Cette commission a rendu son
rapport le 30 juin 2004.

L’inscription choisie signifie « Afrique
Française du Nord ». L’année 1952 cor-
respond aux premiers combats en
Tunisie et au Maroc ; l’année 1962, avec
le cessez-le-feu signé le 19 mars,
marque la fin des combats en Algérie.

Le 5 décembre 2004, 15 formations
ont été mises à l’honneur, représenta-
tives de l’ensemble des forces armées
engagées dans les combats d’Afrique
du Nord :

- Gendarmerie nationale
- Légion de gendarmerie mobile

d’Ile-de-France

- 2ème régiment étranger d’infanterie
- 19ème régiment  du génie
- 1er régiment de hussards parachu-

tistes
- 1er régiment de tirailleurs
- 1er régiment de spahis
- Demi-brigade de fusiliers marins
- 12e escadre de chasse
- Groupement des commandos para-

chutistes de l’air
- Ecole de santé de Bordeaux
- Base pétrolière interarmées.
Selon un calendrier qui doit être arrêté

par le service historique de l’armée de
terre, l’inscription sera imprimée sur les
emblèmes de 236 formations qui ont
participé à la guerre d’Algérie ou aux
combats en Tunisie et au Maroc. Deux
années seront nécessaires pour achever
ce travail. Des cérémonies régionales
seront organisées les 5 décembre 2005
et 2006 pour honorer les formations qui
ne l’ont pas été le 5 décembre 2004.
(www.defense.gouv.fr)

INSCRIPTION « AFN 1952-1962 »
SUR LES EMBLÈMES DE 15 FORMATIONS
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CAMPAGNE  DE  FRANCE  1944-1945
L’hiver de l’Infanterie

Dans sa marche vers l’est en direction
du Rhin, la 1ère Armée du général DE
LATTRE avait recruté pour ses Bataillons
de choc un fort contingent de combat-
tants volontaires. Soixante ans après,
pour illustrer les combats de ces unités,
nous avons choisi le témoignage, à l’état
brut, d’un ancien d’un bataillon de choc.
Il relate les impressions que lui a laissées
cette vie harassante dans les petits
postes établis au milieu des grandes
forêts. « Son bataillon n’était pas fait, dit-
il, pour mener cette guerre-là ». Il consta-
te alors que la guerre a des exigences
totales qu’il ne choisit pas et que le sort
le place, malgré ses aptitudes ou son ins-
truction particulière, à l’endroit où il peut
être le plus efficace. Il a eu, depuis peu,
l’exemple des parachutistes allemands
trouvés en face de lui ainsi que les équi-
pages démontés de la Kriegsmarine…

On ne nous laissa pas souffler après
la prise de Belfort. A marches forcées, le
bataillon revint sur Giromagny et La
Madeleine, libéra Etueffont après
36 heures de combat et anéantit une
batterie d’artillerie à six kilomètres dans
les lignes allemandes ; le 28 novembre,
il avait nettoyé les dernières maisons
de Massevaux et pris une ferme âpre-
ment défendue ; le 29, nous occupions
Houppach et Bourbach-le-Haut, puis
une compagnie avait enlevé le col de
Hundsrück et nous nous trouvions à
bout de souffle au-dessus de la vallée de
la Thur devant Thann, Bitschwiller et
Willer. Devant nous, la lourde masse du
ballon de Guebwiller.

Depuis quatre jours, nous piétinions
dans ces sombres forêts de sapins. Les
chars restaient bloqués par des kilo-
mètres d’abattis et d’arbres minés. La
région était piégée, il fallait éviter les
sentiers, se méfier de tout objet qui traî-
nait ; de temps en temps une explosion
nous faisait lever la tête ; on se disait
« Encore un qui ne doit plus avoir de
jambes ».

La plaine d’Alsace était à nos pieds,
mais nous n’avions plus la force d’avan-
cer. Quelques groupes d’hommes dis-
persés dans les bois constituaient le
front de la 1ère Armée ; derrière nous, il
n’y avait plus personne ; on pouvait de
nos avant-postes parcourir six kilo-
mètres vers l’arrière et marcher jusqu’à
l’artillerie sans rencontrer un soldat.
Heureusement, nos adversaires étaient
aussi épuisés que nous.

Nous tenions quelques points d’ap-
pui sur les principaux pitons ; entre ces
postes, c’était le no man’s land où les
uns et les autres s’infiltraient pour tendre

des pièges à l’adversaire. Les Allemands
s’installaient en face de nous et l’on
s’observait ; eux comme nous évitaient
de tirer ; un coup de feu pouvait déclen-
cher toute une bagarre et personne n’y
tenait. Quelques coups de mortier ou de
88 pour maintenir l’ambiance et, de
temps en temps, un tireur d’élite caché
dans un sapin descendait l’un des
nôtres sans jamais le rater ; en dehors de
ça, c’était l’attente derrière les arbres,
dans la neige fondue, à l’écoute des
bruits de la forêt.

Dès que l’on sortait du secteur
connu, on s’égarait dans la forêt épaisse,
il n’y avait pas de points de repère. Un
matin, en allant faire une liaison avec une
compagnie voisine, j’avais pénétré pro-
fondément dans les lignes allemandes ;
j’étais loin de m’en douter et je marchais
tranquillement les mains dans les
poches et la mitraillette à l’épaule, en
sifflant un petit air joyeux quand, brus-
quement, je me trouvai face à face avec
un Allemand. Je ne pouvais pas tirer le
premier et je bondis dans un buisson. Le
Boche gueulait comme ils le font tou-
jours. Il me tira dessus mais il n’avait
qu’un fusil et c’était difficile de m’at-
teindre à travers les arbres. Je me glissai
entre les sapins et, en me retournant, je
vis qu’ils étaient cinq à me poursuivre. Ils
poussaient des hurlements mais tiraient
peu, ils voulaient me faire prisonnier. Je
courais de toutes mes forces, mais je fus
rapidement à bout de souffle. Je n’avais
pas beaucoup d’espoir de m’en sortir.
Je me tapis dans un buisson pour
reprendre mon souffle et me forcer à être
calme. Je n’avais pas du tout envie
d’être fait prisonnier, il y avait cette per-
mission de Noël. Je me répétais « Il faut
être calme pour ne pas faire de bêtises

et économiser mes forces pour m’éva-
der avant d’arriver en Allemagne si je
suis pris… ». J’avais deux chargeurs de
mitraillette et deux grenades, c’était
peu ! Et soudain, je m’aperçus que les
beuglements s’en allaient dans une
autre direction. J’entendais les hommes
qui s’éloignaient dans un bruit de
branches cassées comme un troupeau
d’éléphants. Je restai encore quelques
instants, puis avec mille précautions je
regagnai nos lignes.

Nous n’avions jamais fait une guerre
aussi stupide ; en montant relever nos
camarades de la 2ème Compagnie, le
4 décembre, nous pensions que ce
n’était pas la peine d’être une troupe
d’élite pour faire ce travail de fantassins ;
nous aurions préféré n’importe quelle
action brutale à cette attente intermi-
nable et silencieuse dans la forêt, à ces
nuits de garde passées derrière un sapin
en claquant des dents dans nos vête-
ments trempés, à quelques mètres des
Allemands.

La 2ème  Compagnie occupait un piton
boisé, les Allemands étaient à cent
mètres en contrebas. Nos guetteurs de
pointe semblaient jouer à cache-cache
derrière leurs arbres, ils restaient là des
heures sans bouger. On entendait les
boches parler, quelquefois, ils nous
criaient « Rendez-vous ! »  et nous leur
répondions « Non, vous, rendez-
vous »…

Ce matin même, le lieutenant D…
avait blessé un Allemand imprudent qui
s’était mis à découvert. Touché au bras,
le boche avait laissé tomber son fusil-
mitrailleur qu’un de ses camarades
essaya de récupérer, mais le lieutenant

Les tabors montent en ligne à Bussang

(suite page 20)

(photo J. BLAZIOT)



Mais le plus dur était la tension ner-
veuse : les bruits de la forêt résonnaient
dans la tête d’une façon obsédante, le
tapotement des gouttes d’eau devenait
un bruits de pas ; c’était très net, on
entendait un piétinement anormal, cer-
tainement, c’était un Allemand qui mon-
tait. Il approchait, on l’entendait respirer,
il était essoufflé. On voyait l’ombre qui
venait, on était certain de la voir bou-
ger. Alors on prenait sa mitraillette, mais
au moment de tirer, on n’était pas sûr,
on écoutait de nouveau, et le bruit conti-
nuait, mais il n’augmentait peut-être
pas. Il fallait rester maître de ses nerfs.
Le silence n’existe pas dans la forêt,
mais c’est la nuit seulement que l’on
entend bien tous ces bruits que combi-
nent l’eau, les branches et les feuilles,
ces bruits que nous transformons selon
notre imagination.

Mais il y avait pire encore, c’était la
tristesse, l’immense tristesse qui pesait
sur nous pendant ces nuits de guet.
Tristesse de la souffrance, mais surtout
tristesse de la solitude ; dans notre dos
des millions d’hommes dormaient dans
leur lit ; nous, à l’extrême pointe, au
contact avec l’ennemi, nous les proté-
gions, mais nous étions loin d’eux, des
êtres à part, dans un autre monde, nous
nous sentions seuls, terriblement seuls
et cette tristesse pesait sur nous d’un
poids écrasant.

A l’aube, je terminais mon deuxième
tour de garde. J’étais debout contre un
sapin, glacé et raide comme un bloc de
marbre, je tenais ma mitraillette mais je
ne la sentais pas, j’étais engourdi et ne
pouvais plus bouger. Dans le jour qui se
levait, je voyais – mais il n’y avait plus
aucune connexion entre mes sens qui

tirait à chaque fois qu’une main s’appro-
chait de l’arme. Accroupi derrière un
arbre, D… s’amusait joyeusement. Dès
qu’une tête ou des épaules sortaient
d’un buisson, pif ! une balle partait avant
qu’ils aient pu rattraper le fusil, ou bien
ils essayaient de l’atteindre avec un
bâton, mais alors une volée de balles
s’abattait autour d’eux. Ce ne fut qu’à la
tombée de la nuit qu’ils purent reprendre
leur arme.

A quatre heures, nous relevâmes la
2ème Compagnie. Sept guetteurs de chez
nous allèrent se placer derrière les
arbres et commencèrent une longue
garde, les yeux vissés sur les buissons
d’en face. On installa un solide point
d’appui sur le chemin et derrière les
guetteurs on se prépara à passer la nuit
le moins mal possible, en priant Dieu
que les boches n’attaquent pas.

Il commençait à faire sombre, nous
pensions que la nuit serait affreuse.
Chacun devait assurer deux fois deux
heures et demie de garde, sans pouvoir
fumer à cause de la proximité de l’enne-
mi. Pour dormir, nous n’avions pas le
moindre abri et il pleuvait avec une
continuité désespérante. Depuis long-
temps, nos vêtements étaient mouillés,
nos capotes lourdes d’eau ne nous ser-
vaient plus à rien. Si nous creusions un
trou, il se transformait en quelques
minutes en une baignoire de boue et
d’eau glacées. Nous nous allongions par
terre, serrés les uns contre les autres
pour nous communiquer un peu de
chaleur et les gouttes d’eau nous
dégoulinaient dans le cou et le long du
dos. Quelle immense tristesse dans ces
longues nuits brumeuses et glaciales
des Vosges en décembre ! Il faisait trop
froid pour dormir, nous formions une
masse compacte de corps enchevêtrés
qui tremblaient en claquant des dents.
Au bout d’un certain temps, on atteignait
un degré d’engourdissement suffisant
pour ne plus sentir la douleur.

A ce moment-là, on se faisait
secouer sans pitié par l’un des guet-
teurs « La garde, c’est ton tour… ». Alors
on se levait, la tête vide, les autres se
serraient instinctivement pour boucher le
trou Il faisait si sombre qu’on devait tenir
la main du guetteur pour marcher jus-
qu’au poste. Le camarade repartait, et
on se trouvait tout petit dans la grande
nuit noire, trop noire pour qu’il y eût des
ombres. Il fallait rester deux heures
et demie sans bouger, il fallait résister
au sommeil, mais la fatigue était trop
grande pour que l’on eût vraiment som-
meil. On finissait par ne plus sentir le
froid parce que l’on n’attendait aucune
chaleur.

percevaient et mon esprit qui ne décidait
plus – je voyais à trente mètre deux
Allemands qui me regardaient et je ne
bougeais pas.

Pourtant, je savais qu’ils pouvaient
me tuer. Je les voyais sans surprise,
sans crainte, et j’étais incapable d’aucu-
ne réaction, incapable même de vouloir
ou de sentir quelque chose. Ils m’avaient
vu, eux aussi, mais comme le mien, leurs
regards étaient fixes… des regards de
statues. 

Nous restâmes de longues secondes
sans bouger. Et soudain, le charme fut
rompu, un coup de baguette, et nous
disparûmes chacun dans nos abris.
J’étais bien plus près d’eux à cet instant
que de mes frères qui dormaient derriè-
re moi dans le pays des rêves. Ceux-là,
mes ennemis, étaient dans le même
monde que moi, nos vies étaient les
mêmes, et aussi nos souffrances, nos
préoccupations, nos espoirs, nos désirs.
A travers l’espace infranchissable d’un
no man’s land, nous nous compre-
nions…

La nuit avait été calme, mais nous
devions nous méfier, les tireurs d’élite
étaient toujours à l’affût ; la veille ils
avaient tué l’un des nôtres et le lieute-
nant R… qui était prêtre, avait eu un bras
à moitié arraché par une balle pendant
qu’il lui donnait l’extrême-onction.

Avec le jour et un quart de kirsch,
nous nous sentions mieux.

Au milieu de la matinée, la 1ère Compa-
gnie, 17 hommes commandés par un
aspirant, vint nous relever.

Nous redescendîmes vers Bourbach-
le Haut, et le soir nous étions envoyés au
repos, loin des pitons des Vosges.
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Chute du véhicule dans la rivière glacée

Campagne de France 1944-1945 (suite)

(photo J. BLAZIOT)



Dans le cadre de sa mission
de recherche du renseignement,
le 2ème Régiment de hussards met
en œuvre, de façon très décen-
tralisée et autonome, des
patrouilles de recherche profon-
de qui constituent le pion de
base du régiment.

Ces patrouilles sont aptes à
renseigner sur des objectifs à
haute valeur ajoutée et, le cas
échéant, à les désigner au profit
de l’armée de l’air ou de l’ALAT. 

Spécialisées dans l’infiltration
et le camouflage, les patrouilles
se caractérisent par leur mobilité
et sont redéployables sur court
préavis. 

A cet égard, elles offrent à
l’armée de terre une capacité
nouvelle et complémentaire dont
l’emploi s’effectue en totale
synergie avec les autres capteurs
de la brigade de renseignement.

Les patrouilles de recherche
s’infiltrent dans le dispositif
adverse à pied ou en VBL. 

Après s’être installées en dis-
crétion totale face à l’objectif qui

leur a été assigné, elles
recueillent et transmettent toutes
les informations qu’elles peuvent
récupérer. 

Pour cela, elles disposent des
meilleurs matériels pour obser-
ver, photographier ou filmer. 

Des moyens de transmissions
très performants leur permettent
d’être engagées à plusieurs cen-
taines de kilomètres de leur
base. 

Les patrouilles sont alors
capables de vivre en autonomie
complète dans ces zones hos-
tiles.

Lieutenant PATARIN,
Officier communication du 2ème

RH
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Transmission du renseignement

L’adversaire en vision nocturne

LES PATROUILLES DE RECHERCHE PROFONDE
DU 2ÈME RÉGIMENT DE HUSSARDS

Outils pédagogiques

Plusieurs expositions sont ainsi disponibles

- 1940, combats et résistance
(129,58 € - Catalogue 5 €)

- Les forces françaises Libres
(150,16 € - Catalogue 5 €)

- Signes de la collaboration et de la résistance
(190,56 €)

- Philippe Leclerc de Hauteclocque,
un héros de légende (150,16 €)

- Vers la victoire : 1942-1943 (190 €), 
1944-1945 (218 €)

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives propose divers outils
à caractères pédagogique, historique et culturel.

Des brochures sont également disponibles
(5 € l’unité)

- Les troupes alliées en France 1914-1918 

- Le rôle des troupes marocaines dans la victoire,
1940-1945 

- Les combats de l’armée française,
septembre 1939 - juin 1940

Ministère de la Défense, SGA, DMPA - bureau des études et publications
14, rue St-Dominique 00450 Armées. Tél. : 01 44 42 12 08
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la section
s’est tenue le jeudi 24 février 2005 au
siège de la Maison du Combattant.
Trente personnes étaient convoquées,
onze sont présentes et neuf représen-
tées. 

A 15 heures, le président départe-
mental, Georges FANI, déclare la séance
ouverte et souhaite la bienvenue aux
membres présents, tout en regrettant
l’absence de nos amis malades.

Le président demande à l’assemblée
une minute de silence pour nos disparus
avec une pensé particulière pour Henri
EUGENE, décédé en décembre 2004 à
Paris. Avant de passer à l’ordre du jour,
il souhaite la bienvenue à M. COLO-
GNESE, nouvel adhérent.

Le compte-rendu de l’assemblée
générale 2004 est approuvé par la majo-
rité, ainsi que le nouveau règlement inté-
rieur, le paragraphe 6 étant devenu
caduc et le paragraphe 8 réactualisé
quant à la nouvelle adresse du siège
social.

Georges FANI fait alors le compte
rendu du congrès national 2004. Puis il
demande la possibilité de se faire rem-
bourser ses frais de représentation lors
du séminaire des présidents qui s’élè-
vent à 268 euros. Cette proposition est
votée à la majorité. Cependant, compte
tenu des réserves émises par certains
adhérents quant à l’utilité de ce déplace-
ment vu l’état des finances de la section
et le nombre décroissant de nos adhé-
rents, il est décidé qu’il n’y aura pas sys-
tématiquement de représentation an-
nuelle de la section Alpes-maritimes aux
manifestations nationales. Une alloca-
tion forfaitaire annuelle sera réservée
pour la représentation du président ou
de son délégué, lors de l’assemblée
générale fédérale, et les dépenses ne
seront remboursées qu’à hauteur des
finances disponibles. Pour terminer ses
interventions, il informe l’assemblée qu’il
n’a pas de réponse du maire en ce qui
concerne le terrain de la colonie de
vacances à Saint-Martin-de-Vésubie.

M. FANI procède à la remise de la
médaille « la FNCV reconnaissante » aux
compagnons Rina DEVENDEVILLE,
Raymond LABARRE, Joseph LAVALLE,
Gabriel MASSON, Jean SEDONI et Félix
TASCHEIRO.

Le vice-président et trésorier, Joseph
LAVALLE, nous fait lecture des motions
finales et du point comptable. 24 cotisa-

tions ont été réglées en 2004. Après ver-
sement de la quotte part de la Fédé-
ration, nous n’avons que peu d’argent
en compte. La perception des subven-
tions de la municipalité (300 euros) et du
département (400 euros), consolident les
comptes. Par ailleurs, il insiste sur le rôle
social de l’association et juge adéquat
d’utiliser l’argent disponible pour aider
nos compagnons en difficulté ou leur
famille. Pour terminer, il indique effec-
tuer son dernier mandat de vice-prési-
dent et de trésorier.

Le contrôleur aux comptes, Ray-
mond LABARRE, déclare avoir vérifié les
comptes, confirme la régularité de ceux-
ci et demande le quitus. Les trois rap-
ports sont adoptés à la majorité par l’as-
semblée et le quitus est accordé.

Madame Josiane TARQUINY deman-
de ce qu’il en est de la remise de la croix
du combattant volontaire au personnel
féminin durant la guerre d’Indochine et
Corée. Cette question a déjà été posée
l’an passé. Il lui est remis trois exem-
plaires de demande tendant à l’obten-
tion de cette distinction à distribuer au
personnel féminin de son association.

ÉLECTION
DU NOUVEAU BUREAU

- Président départemental : 
Georges FANI

- 1er vice-président : 
Robert CRUCCHI

- 2ème vice-président et trésorier :
Joseph LAVALLE

- 3ème vice-président : 
Raymond LABARD

- 4ème vice-président :
Jean MORETTI

- 5ème vice-président :
Julien MASCARELLI

- Secrétaire, trésorier adjoint
et porte-drapeau : 

Alain MAUFRAIS

- Membres :
Robert DEVILLERS et Roger

SAURE

- Contrôleur aux comptes :
Josiane TARQUINY

L’ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent clôt l’assemblée à 16 H 30, tout en
invitant les membres présents à se
retrouver pour un pot de l’amitié, dans la
fraternité et la convivialité qui caractéri-
sent les combattants volontaires.

0600 ALPES-MARITIMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 5 mars 2005 à 10 heures,
dans les salons de la mairie de Château-
d’Oléron, le président par intérim,
Claude PLASSERAUD-DESGRANGES,
ouvre la séance plénière en accueillant,
souhaitant la bienvenue et remerciant de
leur présence tous les membres pré-
sents. Puis il présente le président fédé-
ral, Jacques GAGNIARD, le remercie de
sa participation et indique que cette
assemblée est placée sous sa prési-
dence d’honneur.

Prenant la parole, le président fédéral
adresse ses salutations à tous et indi-
que, notamment, qu’il est très heureux
d’être parmi les combattants volontaires
de Charente-Maritime. Il est chaleureu-
sement applaudit.

Claude PLASSERAUD-DESGRANGES
fait savoir que le président François
BUTEAU et son porte-drapeau repré-
sentent le département des Deux-
Sèvres. Le président Paul ESCHEMANN,
du Haut-Rhin, se trouvant en villégiature,
nous fait également l’honneur d’assister
à cette réunion. Par ailleurs, M. DE KER-
SABIEC, directeur de l’ONAC de Cha-
rente-Maritime, nous rejoindra dans le
courant de la matinée ainsi que Mon-
sieur le député QUENTIN. Il ajoute que
les représentants des délégations
patriotiques assisteront à la cérémonie
au monument aux Morts.

Enfin, il explique pourquoi il assure la
présidence de la section par intérim
et donne des nouvelles de l’état de
santé du président Henri CORBI qui se
voit dans l’obligation d’abandonner sa
charge de président, tout en restant
malgré tout membre. M. PLASSERAUD-
DESGRANGES demande alors à l’assem-
blée de nommer le président CORBI
président départemental honoraire, ce
qui est approuvé à l’unanimité avec de
chaleureux applaudissements.

Le président invite alors tout le
monde à se lever pour accueillir les
porte-drapeau qui font leur entrée. Un
hommage leur est rendu et un instant de
recueillement est demandé à la mémoire
des disparus. Enfin, le président remer-
cie l’assistance, l’invite à se rasseoir et
passe à l’ordre du jour. 

Le secrétaire, Michel BOURIT, donne
lecture du procès verbal de la dernière
assemblée générale. Puis, le président
par intérim qui fait le compte-rendu
financier de l’année, Yvonne CORBI, tré-
sorière, ayant dû renoncer à ses fonc-

1700 CHARENTE-MARITIME
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tions pour rester auprès de
son époux. Les contrôleurs
aux comptes donnent quitus.
Ces exposés sont approuvés
à l’unanimité. Raymonde
COYAUD fait le point des
actions sociales réalisées par
le section et invite les per-
sonnes en difficulté à prendre
contact avec elle.

Claude PLASSERAUD-
DESGRANGES donne lecture
du rapport moral. L’effectif de
la section est stable mais il
serait bon de recruter de nou-
veaux membres. Il n’y a
aucun problème sur le plan
de la trésorerie, notre action
sociale est très efficace et
nos porte-drapeau, avec une
délégation, sont présents aux
cérémonies officielles et aux
obsèques des compagnons
décédés. Nous entretenons
d’excellentes relations, tant
avec les autorités civiles, mili-
taires, religieuses, qu’avec les
administrations et les diver-
ses associations patriotiques.
Enfin, et en conclusion, tous
les espoirs sont permis.

Il est alors procédé à l’élection des
membres du conseil d’administration
ainsi constitué :
- Présidents honoraires :

Jean LABADENS et Henri CORBI 
- Membre honoraire : 

Jacqueline LABADENS
- Président départemental : 

Claude PLASSERAUD-DESGRANGES 
- Président délégué et responsable

zone nord : Léon VIGE 
- Secrétaire : 

Michel BOURIT 
- Secrétaire adjoint : 

Geneviève LACROIX 
- Trésorier :

Jean-Robert KOLB 

- Trésorier adjoint : 
Jean-François MATTHEAÏ 

- Vice-présidente, chargée de l’action
sociale : Raymonde COYAUD

- Vice-président, responsable zone
centre : Michel HAUSNER

- Vice président, 
responsable zone sud :

Jean GRIMBERT

- Délégué pour l’île d’Oléron : 
Jean BRIN 

- Membres : Jacqui DUSSOULIER,
André PONS et Jacques GAUTIER 

- Porte-drapeau :
Michel BOURIT (zone nord),
Dominique DURAND (zone centre)
et Pierre CHAUVEAU (zone sud)

- Mascotte : Valérie PAILLAT

Après les élections, les questions
diverses sont abordées. Le siège de
l’association est transféré chez le prési-
dent PLASSERAUD-DESGRANGES ; le
prochain rassemblement annuel pren-
drait le titre de « congrès départe-
mental », les dénominations de zone ou
secteur nord, centre et sud sont rempla-
cées par section nord, centre et sud ;
l’île d’Oléron est dorénavant placée sous
la responsabilité d’un délégué spécial
résidant sur l’île d’Oléron ; un compte
chèque postal au nom de l’association à
l’adresse du président départemental
sera prochainement ouvert.

Jacques GAGNIARD, dans un brillant
exposé, donne des nouvelles de la
Fédération. Il nous fait part des ses sou-
haits quant à l’avenir de la FNCV, des
contacts à prendre avec les autorités
militaires pour que les jeunes issus des
missions extérieures nous rejoignent et
se dit très satisfait du bon déroulement
des débats de la présente réunion. Puis
il accueille M. DE KERSABIEC et l’invite
à prendre la parole. 

Le directeur de l’ONAC de Charente-
Maritime intervient sur les anciens com-
battants, les veuves de guerre et les
orphelins, l’aide qu’ils pouvaient espérer
de son service. Tous deux sont très
applaudis.

A l’invitation du président départe-
mental, Jean GRIMBERT indique qu’il
espère que le prochain congrès départe-
mental se tiendra à Saint-Germain-de-
Lusignan, près de Jonzac.

Avant de clore cette séance plénière,
il est procédé à la remise de récom-
penses associatives. Puis le président
départemental invite l’assistance, derriè-
re les porte-drapeau, à se rendre en cor-
tège au monument aux Morts où une
cérémonie du souvenir se déroule en
présence d’une délégation de la gendar-
merie nationale, de la section des
médaillés militaires de l’Ile d’Oléron ainsi
que des anciens combattants de
Château d’Oléron.

Jacques GAGNIARD remet la croix
du combattant et la médaille de la recon-
naissance de la Nation à André
DELAIGUE, la médaille de reconnaissan-
ce de la Nation et la médaille commé-
morative avec barrette « Algérie » à
Jacky BOISSEAU et la médaille de
reconnaissance de la Nation à Jean
Robert KOLB. 

Le dépôt des trois gerbes est effec-
tué par le président fédéral et le direc-
teur de l’ODAC, par Raymonde
COYAUD, présidente départementale
des veuves de guerre et par le maire de
Château-d’Oléron.

L’assemblée est alors invitée à la
mairie, où un vin d’honneur lui est servi.
Jacques GAGNIARD remet la médaille
de « la FNCV Reconnaissante » au
maire. 

Après quelques paroles élogieuses,
tous les combattants volontaires quittent
la mairie pour se rendre au restaurant du
Port pour partager un excellent repas.

En haut à gauche : Cérémonie au monuments aux Morts
Au milieu : Vue d’une partie de l’assemblée plénière

En bas : La Tribune
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Le président MIROUX entouré de son bureau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La 7ème assemblée générale départe-
mentale s’est tenue le 16 décembre
2004 à la Maison du combattant de
Bourges. Le président Jean-Louis
MIROUX, après avoir demandé une
minute de silence pour les camarades
disparus depuis la dernière assemblée,
souhaite la bienvenue aux adhérents.

Il fait lecture du compte rendu de la
réunion du 16 septembre 2004 et pré-
sente le nouveau bureau départemental
où deux jeunes des missions exté-
rieures, nouveaux adhérents, sont venus
renforcer nos rangs. Il s’agit de Fabrice
AUPET, qui prend le poste de secrétaire
général, et Frédéric ORTUNO, élu porte-
drapeau départemental.

Il précise que, pendant son absence,
le commandant Paul ROBERT a accepté
de prendre en main la section FNCV du
Cher et de garder le drapeau chez lui. Ce
dernier est très sincèrement remercié.

Puis le président MIROUX indique à
l’assemblée qu’il a assisté au séminaire
des présidents à Neuvy-sur-Barangeon
en octobre dernier et que, le 5
décembre, notre nouveau porte-drapeau
était présent au monument aux Morts
pour les cérémonies d’hommage aux
Morts pour la France en Afrique du Nord.

La parole est donnée au président
délégué Paul ROBERT, ancien d’Indo-

1800 CHER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la section
du Finistère s’est tenue le dimanche 6
mars 2005 dans la salle des fêtes de la
mairie de Pleyben mise gracieusement à
notre disposition par Mme PICHON, maire
de la commune.

Le président Jean-Jacques LECOR-
RE accueillait M. SUDRY, secrétaire
général de la préfecture du Finistère,
représentant le préfet, qui assurait la
présidence d’honneur de cette assem-
blée. 

Etaient également présents, Fran-
çoise LOUARN, conseillère régionale,
représentant M. MENARD, député,
Roger AMIS, président de l’Association
de l’ordre national du Mérite, le général
(2s) LE BOT, président de la Société
d’Entraide de la Légion d’Honneur,
Edouard CLECH, président de l’U.D.A.C.
et M. DEREUSME, directeur de l’ODAC.

Le président ouvrait la séance en fai-
sant observer une minute de silence à la
mémoire de nos camarades disparus :

2900 FINISTÈRE

FRANÇOIS FYDRYCH
À L’HONNEUR

Par décret du 19 mai 2004 et dans
le cadre du 60ème anniversaire des
débarquements et de la libération,
François FYDRYCH a été promu offi-
cier de la Légion d’honneur.

Né le 6 août 1927 à Châlons-en-
Champagne, mais domicilié en
Moselle lors de la guerre 1939-1945, il
n’avait que 13 ans lorsqu’il entreprit
de faire passer la frontière à 80 per-
sonnes et il conserva cette activité
pendant deux ans. 

Emprisonné en Sarre en 1943,
évadé en 1944, il rejoint le maquis
Dubois dans le Jura et participe à la
libération de Dôle. Engagé dans la
Première Armée, il fut cité deux fois
pour ses faits d’armes à l’âge de 17
ans. 

Parti en Indochine en 1945, démo-
bilisé en 1948, il devient inspecteur

des services français de sécurité
du haut commissariat français en
Indochine et eut deux citations en
1950 et 1951. 

Il fut blessé à trois reprises.

Civil en 1953, il revient en France
après un court séjour en Oubangui et
au Cameroun comme directeur de
plantations de café. 

En 1965, il devient directeur de la
SAFER d’Auvergne. Sa carrière civile
se poursuit dans différentes sociétés à
des postes importants et il prend sa
retraite en 1987.

François FYDRYCH, médaillé mili-
taire, était chevalier de la Légion
d’honneur depuis le 13 juillet 1983.

La FNCV est fière de compter des
hommes de cette valeur dans ses
rangs et tous les adhérents de la sec-
tion de la Côte d’Or lui présentent,
tardivement, leurs très sincères félici-
tations.

Michel ALHERITIERE

2100 CÔTE-D’OR

chine et d’Algérie, qui nous remercie
tous de la confiance que nous lui accor-
dons. 

Puis Octave PRIOUX, président de
l’UDAC, qui vient d’être nommé vice-
président départemental, nous fit un
exposé sur le devoir de mémoire.

Le secrétaire général, Fabrice
AUPET, remercie les adhérents pour sa
nomination avant de donner lecture de
son rapport où il évoque les différents
déplacements des responsables de la
section dans le département.

Le rapport financier du trésorier
général, Bernard DELETANG, fait appa-
raître une bonne gestion de la compta-
bilité. 

Enfin, notre jeune porte-drapeau
exprime sa fierté de faire partie des
volontaires et de la charge qui lui a été
confiée.

Le président MIROUX, reprenant la
parole, clôt cette assemblée générale
par ces mots : « Je constate donc, avec
plaisir et satisfaction, que la section du
Cher est en de bonnes mains ! »



Jean-Louis TANNEAU, Joseph THE-
PAUT, Clément LE LU, Pierre MADEC,
Alain SIBIRIL, Jean NIHOUARN et Paul
LE FAOU.

A la suite du décès de Jean-Louis
TANNEAU, Jean-Jacques LECORRE a
été élu président à l’unanimité. Il a dû
accepter cette charge dont il connaissait
le poids car, président délégué depuis
onze ans, il fut chargé également du
secrétariat pendant dix ans.

Du fait de la configuration géogra-
phique du Finistère, il n’est pas aisé
de gérer une association départementa-
le. Il faut œuvrer pour maintenir l’harmo-
nie entre le nord et le sud. Dans cet
esprit, André LE PRETRE, de Plouhi-
nec, Christian DURIEU de Quimper et
Charles DOUCHY de Plouedern sont
entrés au conseil d’administration.

Le président constatait que l’effectif
de la section était en diminution. De
nombreux combattants volontaires ont
rejoint des associations implantées dans
le département avant notre section, qui
est de création plus récente. Par ailleurs,
certains rechignent à payer deux cotisa-
tions. Jean-Jacques LE CORRE rappelle
ensuite les buts de la FNCV : l’action
sociale d’une part et l’action de mémoire
grâce à l’aide de l’ODAC.

Mme PICHON prenait ensuite la paro-
le pour remercier la section du Finistère
d’avoir fait le choix de Pleyben pour tenir
son assemblée générale. Elle saluait, par
quelques mots d’amitié et de solidarité,
les valeurs de la FNCV auxquelles elle
adhère pleinement car, disait-elle, « vous
êtes un exemple pour les jeunes ». Elle
félicitait le président d’avoir pris l’initia-
tive de mettre en place une exposition
qui est une rétrospective remarquable
des dernières guerres que notre pays a
traversées.

Fabien SUDRY, au cours d’une allo-
cution très remarquée, dit combien il
était heureux d’être en notre compagnie
et son attachement à la grande famille
des combattants qui incarnent les
valeurs de notre république. Les qualités
humaines, le courage, la fraternité, le
don de soi jusqu’au sacrifice, parfois, et
surtout, le témoignage d’un engage-
ment, celui des combats qui furent les
nôtres.

Au monument aux Morts, entouré de
plus de plus de douze drapeaux, Roger
GESTIN recevait le TRN des mains de
M. SUDRY. Puis, deux gerbes étaient
déposées, l’une par MM. SUDRY et
DEREUSME, la seconde par Mme PICHON
et Jean-Jacques LE CORRE. La sonne-
rie “Aux Morts”, suivie d’une vibrante
“Marseillaise”, jouées par l’excellente
musique de Pleyben, clôturaient cette
belle cérémonie.

Un succulent repas regroupait tous
les compagnons et leur famille “Au
Poisson Blanc” à Pont-Coblan.

TRISTES ÉVÉNEMENTS

Notre compagnon, Clément LELU,
nous a quittés brusquement en janvier.
Clément était correspondant de notre
section pour Quimperlé  et sa région.
Ancien d’Indochine, jeune combattant
volontaire, il avait servi dans la marine
nationale.

Nous perdons un ami très dévoué.
A sa famille, nous renouvelons l’expres-
sion de notre sympathie.

* * *

Lundi 7 mars 2005, avec de nom-
breux camarades, nous avons conduit
Paul LE FAOU à sa dernière demeure.
Né le 2 février 1923 à Brest, il ne
supporte pas l’occupation. A 17 ans, il
s’évade de l’Aber-wrach vers l’Angle-
terre où il s’engage aussitôt. Après neuf
mois d’instruction, il part pour l’Afrique.
Dès le début 1942, il est sous-officier. Il
combat en Libye sous les ordres de
KOENIG. Son unité se distingue à Bir
Hakeim.

Paul LE FAOU et ses camarades
échappent à cet enfer et rejoignent les
Britanniques. Puis, c’est El-Alamein, la
Tunisie, le Garigliano et la campagne
victorieuse d’Italie. Enfin, la France, avec
le débarquement en Provence, les com-
bats des Vosges, de Belfort, la défense
de Strasbourg en janvier 1945, puis la
libération de l’Alsace sous un froid sibé-
rien. Sa dernière campagne sera la
conquête des Alpes et l’entrée en Italie
du nord fin avril 1945.

La guerre est finie. Paul a vu ses
camarades tomber un à un. Mira-
culeusement, il est indemne. C’est le
retour à la vie civile. Il a 22 ans, pour les
études c’est trop tard. Mais Paul est un
artiste. Il se lance dans la photo et
devient un photographe de talent. Il
s’installe à Ploudalmézeau, se marie et a
quatre enfants. Il s’inscrit dans l’action
associative. Il est l’un des créateurs des
associations de la France Libre et de la
1ère DFL. Il réunit la plus importante col-
lection de photographies sur les
Français Libres entre 1940 et 1945.
Nombre d’écrivains et d’historiens vien-
nent le consulter.

Ce travail, il l’accomplit dans le silen-
ce et la modestie. Ses camarades lui
rendent hommage aujourd’hui. Tous, lui
gardent estime et reconnaissance.

A son épouse, à ses enfants, nous
disons combien nous prenons part à leur
peine.

À L’HONNEUR

Notre compagnon, le docteur Gérald
PHILLIPS, a été nommé dans l’ordre
national de la Légion d’honneur au grade
de chevalier.

Résistant appartenant au groupe
formé par un professeur et des élèves du
Lycée de Quimper, il avait, à 18 ans,
reçu la croix de guerre à la suite de sa
conduite exemplaire lors du combat de
LEZINGAR au mois d’août 1944 (libéra-
tion du Finistère – région de Beuzec –
Cap – Sizun).

* * *

Le 23 janvier 2005, notre compagnon
Robert DURET a été fait chevalier dans
l’ordre national de la Légion d’honneur,
son parrain étant le général de division
(2ème section) Antoine DE REALS, ancien
de la 2ème D.B.

Arrêté par les Allemands le 15 janvier
1941, Robert DURET s’évade. De France,
il passe en Afrique du Nord d’où il s’en-
gage dans les Forces Française Libres
le 15 janvier 1943. Avec la 2ème D.B. il
participe à la campagne de France et
d’Allemagne.

Il est, entre autres, déjà décoré de la
médaille militaire, de l’ordre national du
Mérite et de la croix de guerre avec
palme. Notre ami a également accompli
une brillante carrière d’ingénieur, à sa
sortie de l’école technique supérieure
des constructions et armes navales.

Cette nomination honore notre section.

LA SECTION EN DEUIL

Le 2 décembre 2004, nous avons
assisté aux funérailles de notre compa-
gnon René PERRIN, adhérent depuis
1974.

Personnellement, j’avais de très
bonnes relations avec lui. C’était un bon
vivant, toujours de bonne humeur et très
aimable avec nous tous. Mais, depuis
quelques temps, il s’était un peu retiré
de la vie active et, de ce fait, nous ne le
rencontrions pratiquement plus.

Plusieurs compagnons, ainsi que le
drapeau de la section, étaient présents à
la cérémonie.

A sa famille, nous renouvelons nos
très sincères condoléances et la prions
de croire que nous garderons un excel-
lent souvenir de notre ami René.

* * *

Le 21 décembre, un deuxième compa-
gnon nous a quittés, André LOTISSIER.
Après une longue et douloureuse mala-
die, au cours de laquelle il a montré un
courage et un moral formidables, il est
parti rejoindre un monde meilleur.

De la classe 46, il a servi dans la
Résistance et a participé à la libération
de Roanne. Il a été incorporé du 24 août
au 13 novembre 1944 à la caserne
Combes où il a contracté un engage-

4202 LOIRE-ROANNE
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ment pour la durée de la guerre. André a
été affecté au bataillon du Charolais, rat-
taché au régiment de Bourgogne devenu
par la suite le 35ème RI. Il a participé aux
combats sur le Territoire de Belfort et sur
le front d’Alsace. En position à Markol-
sheim, il traverse le Rhin et continue le
combat en Forêt Noire jusqu’au 7 mai
1945.

Décoré de la croix de guerre avec
étoile de bronze, il était détenteur, en
outre, de la croix du combattant volon-
taire. A toute sa famille, nous renouve-
lons nos sincères condoléances et l’as-
surons de toute notre sympathie.

* * *

L’an 2005 a mal commencé pour
notre section. En effet, après les funé-

railles de nos deux compagnons en
décembre dernier, l’épouse de notre
grand ami, Jean RINALDI, nous a quit-
tés. Ses obsèques ont été célébrées le
3 janvier dernier. Une délégation était
présente à la cérémonie.

Jean RINALDI, adhérent depuis 1964
à notre section, a été porte-drapeau
pendant très longtemps. Son état de
santé, et surtout celui de son épouse, le
retenait loin des activités qu’il pratiquait
autrefois.

A notre ami Jean et à sa famille, nous
renouvelons nos sincères condoléances
et les prions de croire en notre profonde
sympathie. 

Le président,
François CHAUVET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Placée sous la présidence du colonel
François GOETZ, président national
honoraire de la FNCV, vice-président de
la FNAM et rédacteur en chef de “La
Charte”, l’assemblée générale de notre
section s’est tenue le 12 décembre 2004
dans la salle Victor Hugo à Avrillé en pré-
sence de 200 personnes.

Le président, Jean AUDIC, souhaite
la bienvenue à tous et remercie la nom-
breuse assistance. 

Cette présence est pour nous un
réconfort, elle marque l’intérêt que cha-
cun de nous porte à notre Fédération. 

Il remercie le colonel GOETZ de sa
présence, ainsi que les délégations voi-
sines de la FNCV, conduites par leurs
présidents ou représentants et tous les
présidents et porte-drapeau des asso-
ciations d’anciens combattants du
département. 

Trente drapeaux honoraient de leur
présence notre magnifique cérémonie
au monument aux Morts.

Cette année, nous avons encore eu à
déplorer de nombreux décès de compa-
gnons. Une minute de silence a été
observée à la mémoire de tous.

Le secrétaire, Michel SROKA, pré-
sente le rapport moral faisant ressortir
les principales activités de l’année. 

Avec nos deux drapeaux nous avons
assisté à toutes les cérémonies patrio-
tiques, prises d’armes et invitations
diverses. 

Nos porte-drapeau méritent tous nos
applaudissements et notre profond res-
pect.

Le trésorier, James DOUCET, expo-
se le bilan financier faisant apparaître
une situation très saine. MM. OGER et
GORET ont donné quitus à James DOU-
CET pour sa très bonne gestion.

Les deux rapports ci-dessus sont
adoptés à l’unanimité. Notre ami Marcel
GORET, responsable chancellerie, don-
ne quelques précisions sur la présenta-
tion des demandes de décorations
concernant les ordres nationaux. 

Il est remercié pour son dévouement.

Conformément aux statuts, il a été
procédé à l’élection du tiers sortant.
MM. BARRAUD, BRUNEAU, ETCHVER-
RY, COURANT, GORET, VANNIER,
DIDIER et CLECH sont renouvelés. 

Quant à MM. OGER et GORET, ils
sont réélus membres de la commission
de contrôle.

4900 MAINE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section départementale du Lot-et-
Garonne a tenu son assemblée générale
vendredi 7 janvier 2005 en la salle du
combattant de Villeneuve-sur-Lot.

Après une pensée pour les militaires
français décédés en opérations exté-
rieures, le président Léo DULAC adres-
sait ses très vifs remerciements à l’as-
sistance et souhaitait, en ce tout début
d’année, ses vœux de bonheur et de
santé à tous les membres présents et à
leurs familles.

Il devait ensuite, avec force détails,
faire état des activités du groupe 4700.
Au cours de l’année 2004, marquée par
le 60ème anniversaire de la Libération, la
section fut représentée à 37 manifesta-
tions commémoratives, tant au niveau
local que départemental. 

Il félicitait, en particulier, le porte-dra-
peau pour son dévouement. 

Le trésorier, quant à lui, détaillait les
mouvements de recettes et de
dépenses, faisant ressortir (bien que
petit budget) une situation parfaitement
saine.

Après approbation du compte-rendu
d’activités et du bilan financier, le prési-
dent proposait le renouvellement du
bureau. 

Aucun candidat ne s’étant manifesté
pour le remplacement du secrétaire,
actuellement très fatigué et démission-
naire de ses fonctions, mais toujours
membre, c’est le trésorier qui occupera
ce poste…

Le vice-président départemental,
Roland CHALVEL, chargé de la commu-
nication, informait les adhérents sur la
possibilité de souscription et les avan-

tages de la retraite mutualiste du
combattant, ainsi que sur les séjours
repos-vacances à des tarifs très intéres-
sants au domaine de la Grande Garenne
à Neuvy-sur-Barangeon.

Viennent ensuite les questions
diverses sur les droits des anciens com-
battants (retraite, pension et autres
sujets).

Certains adhérents ayant de la route
à faire pour regagner leurs foyers, le pré-
sident invitait l’assemblée à s’approcher
de la sainte table pour partager la galet-
te et le verre de l’amitié. 

Une joyeuse ambiance régnait, la
nuit commençait à tomber et c’est avec
regret qu’il fallut se séparer mais avec la
promesse de se retrouver bientôt...

Le secrétaire départemental,
Maurice TURLAN

COMPOSITION DU BUREAU

Président : 
Léo DULAC

Vice-président : 
Roland CHALVEL

Secrétaire et trésorier : 
Maurice TURLAN

Porte-drapeau : 
André DUPRAT

Membres :
Henri BALSE, Noël BLONDEL,
Fernand BOUYSSOU, 
Georges DEBRUYNNE, 
Jean-Marie FAU, Primo GRAVA,
Jean-Louis JEANNES, 
Yves LAVIGNES, 
José LE NOUENNE,
Jean MARCHIO et Charles ROSE

4700 LOT-ET-GARONNE
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VOYAGE EN ALSACE,
SEPTEMBRE 2004

Dans cette année de commémora-
tion du 60ème anniversaire des débarque-
ments et de différents événements
patriotiques, nous avons voulu rendre
aussi hommage à nos grands anciens de
14/18, dont certains sont à l’origine de
notre Fédération.

Après la Normandie et Arromanches
au mois de juin, nous avons, du 23 au
26 septembre, fait un voyage en Alsace,
sur les sites historiques, et aux alentours
de Verdun. Comme toujours, nous avons
lié la mémoire à un peu de tourisme,
cette fois-ci nous y avons même ajouté
un grand spectacle.

Le 23 septembre, nous avons quitté
Lyon (quartier Général
Frère) à 6 H 45 en direction
d’Epernay où nous devions
prendre notre repas vers
12 H 30. Celui-ci fut suivi
d’une intéressante visite
des caves Mercier avec
dégustation. Nous nous
sommes rendu ensuite à
Reims pour y découvrir sa
cathédrale. Cet édifice
porte encore les traces de
la guerre. C’est dommage
pour une belle construc-
tion, très intéressante à
voir.

De là, nous sommes partis pour
Verdun où notre hébergement était
prévu. Après notre installation rapide
nous sommes passés à table. C’est
dans la joie que le repas du soir, malgré
les kilomètres parcourus, s’est déroulé.

Le lendemain, petit déjeuner à 8 H
puis départ pour la visite des sites histo-
riques. A 9 H nous arrivons devant le
mémorial, nous sommes pratiquement
les premiers visiteurs. Pendant que notre
groupe commence la visite du mémorial
et sa présentation, je me rends sur les
sites de l’Ossuaire et du fort Douau-
mont pour voir comment l’ont pouvait
organiser la rotation, afin de perdre le
moins de temps possible. Le circuit a été
le suivant : d’abord l’Ossuaire qui renfer-
me les restes de 130 000 soldats non
identifiés, puis le fort de Douaumont,
édifice impressionnant par sa taille et
son volume, le plus armé et le plus
important de la région selon l’explication
que le guide nous en a donné sur la vie
des poilus qui étaient dans ce fort, alter-
nativement occupé par les Allemands et
les Français.

6900 RHÔNE

Reprenant la parole, le président
AUDIC précise qu’au séminaire des pré-
sidents à Neuvy-sur-Barangeon, une
nombreuse délégation de la section
représentait le département. 

Un car complet, accompagné de 14
porte-drapeau de différentes associa-
tions d’anciens combattants du Maine-
et-Loire était présent au ravivage de la
Flamme. 

Puis il remercie très vivement tous
les membres du conseil d’administration
qui, par leur dévouement, lui facilitent la
tâche, et toute l’équipe pour la belle
réussite des diverses cérémonies, de la
journée de l’amitié et de l’assemblée
générale.

Pour clore cette assemblée, le pré-
sident GOETZ remet des médailles
fédérales.

Lors de la cérémonie au monument
aux Morts et avant le dépôt de gerbes, il
est procédé à une remise de décora-
tions. 

Sont présents à cette cérémonie
et au vin d’honneur qui suit, M. Marc
LAFFINEUR, député-maire d’Avrillé,
Mme BOUTILLIER-PELLETIER, directrice
de l’ONAC du Maine-et-Loire, le colonel
Denys MOREE, commandant de grou-
pement de la région de gendarmerie
Ouest, le commandant LE LABAREYRE,
représentant le général CHINOUILH,
commandant l’ESAG, délégué militaire
départemental et commandant d’armes
de la place d’Angers et M. CHIRON
représentant le maire d’Angers.

La tribune

Les décorés



Nous avons effectué ensuite la visite
de la tranchée des Baïonnettes dont la
structure a été reprise avec l’aide d’un
financement américain. Malheureuse-
ment, c’est au détriment de l’authenti-
cité, car le site est accueillant mais ne
reflète plus ce qu’il était auparavant.

Nous avons ensuite déjeuné à proxi-
mité de la tranchée des Baïonnettes, un
repas copieux, bon, mais malheureuse-
ment rapide car nous devions nous
rendre à Arzviller, avec son fameux
ascenseur à bateau, le plan incliné
transversal comme on l’appelle. C’est
une œuvre unique en Europe qui permet
à la navigation fluviale de court-circuiter
17 écluses. Sa date de mise en exploita-
tion remonte à janvier 1969. Après une
promenade sur le canal haut pour des
raisons techniques, nous avons donc
fonctionné avec ce système et nous
avons fait la descente avec notre
bateau, en flottaison dans le chariot-bac
rempli d’eau, actionné par deux contre-
poids de 850 tonnes chacun.

De là, nous sommes repartis pour
nous rapprocher du spectacle au Royal
Palace. Pour ce faire, nous avons trouvé
un hôtel a proximité, l’hôtel Arial à
Steinbourg. Après nous être changés
puisque nous allions dans un établisse-
ment de grande classe, nous avons
retrouvé le petit transporteur local pour
nous acheminer entre notre hôtel et le
Royal Palace.

Après un repas fin, très bien servi,
dans une excellente ambiance, nous
avons assisté à un spectacle de haut
niveau comprenant les prestations d’un
illusionniste exceptionnel, qui a déjà
exercé son talent dans différentes villes
de renommée mondiale comme Las
Vegas. Nous avons eu aussi le plaisir
d’admirer toute une revue, avec dan-
seurs et danseuses. Après ce spectacle,
nous sommes revenus dans la salle de
restaurant où l’on nous a servi fromage
et dessert et nous avons apprécié la fin

de la soirée, avec une musique douce et
une agréable piste de danse. Je crois
que chacun gardera un bon souvenir de
ce spectacle malgré que nous ayons ter-
miné la soirée à près de 3 H du matin. 

Le lendemain, dans le cadre d’une
matinée libre, notre sympathique chauf-
feur nous a proposé d’aller visiter
Saverne, très jolie petite ville que nous
avons pu découvrir bien que cela n’était
pas prévu à notre programme. Nous y
avons admiré le château de Rohan et
visité la vieille ville avec ses maisons à
colombages, toujours richement entrete-
nues et très agréables à regarder.

Vers les 12 H, nous avons rejoint
l’hôtel pour le déjeuner, puis nous
sommes repartis en direction d’Obernai
et de la route des vins. En chemin, nous
avons modifié le programme et aban-
donné la visite du Mont Sainte-Odile
pour des raisons climatiques, ce qui
nous a permis d’avoir plus de temps
pour visiter Ribeauvillé et Riquewihr,
villes très agréables et très animées,
avec énormément de touristes étran-
gers. Notre chauffeur nous a conduit
ensuite chez un petit producteur qui
nous a fait déguster différents crus de
vin d’Alsace.

Nous sommes ensuite partis pour
l’hôtel Marmotte à Colmar. Après une
nuit bien méritée, nous sommes repartis
en direction du Linge, site historique
typique qui, contrairement à la tranchée
des Baïonnettes, est resté pratiquement
dans son état d’origine et qui nous
montre la fureur des combats qui s’y
sont déroulés. Nous avons eu une petite
projection qui nous a remis dans les
conditions de l’époque de juillet à
octobre 1915 où plusieurs bataillons de
chasseurs furent engagés dans la
bataille, les pertes françaises furent
d’environ 10 000 hommes. Après la visi-
te du musée, nous sommes partis vers
Mulhouse où nous avions prévu le
déjeuner au restaurant du musée des
frères Schlumpf, ancien musée Bugatti,
maintenant musée national de l’auto-
mobile qui, je crois, est le plus grand
musée automobile du monde. Nous
avons pu y juger de l’évolution de l’auto-
mobile depuis la fin du 19ème siècle jus-
qu’à nos jours.

Nous avons quitté Mulhouse et son
musée à 16 H pour regagner Lyon vers
20 H 30.

Voilà résumé notre circuit mémoire,
loisir et tourisme que nous avons fait
pour cette fin d’année 2004.
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FORUM  DES  ASSOCIATIONS

Comme chaque année, différentes
mairies parisiennes ont tenu en
Septembre leur “Forum des associa-
tions”, journées d’amitié et de rencontre.
Certes, nous ne pouvons pas être pré-
sents dans les 20 mairies, mais nous
avons essentiellement participé, les 25
et 26 Septembre derniers, à la journée
associative du XVIème arrondissement, un
stand étant prévu pour la section de
Paris de la FNCV.

Nous avons eu la satisfaction de
recevoir la visite d’un grand nombre de
nos adhérents parisiens et voisins immé-
diats. 

Nous remercions M. TAITTINGER
pour son chaleureux accueil, sans parler
de la parfaite organisation dont nous
avons bénéficié.

CASERNE DES POMPIERS
DE PARIS

Le 7 décembre 2004, la section de
Paris a été visiter la caserne centrale des
pompiers de Paris. Cette visite est parti-
culièrement intéressante car “Cham-
perret” centralise tous les appels télé-
phoniques de Paris et de sa banlieue. La
visite du central téléphonique à elle

seule est impressionnante. Signalons
qu’en France, seuls les pompiers de
Paris et de Marseille sont des militaires.

Un excellent diaporama permet, au
début de la visite, de connaître les diffé-
rentes facettes des activités et respon-
sabilités de ces hommes du feu.

Enfin, “Champerret” étant en outre
une des casernes classiques réparties
sur l’ensemble du territoire parisien,
notre guide nous a présenté les diffé-
rents types de matériels utilisés suivant
les missions à remplir.

Précisons que cette visite fut suivie
d’un “déjeuner italien” fort animé. 

REPAS MENSUELS

Pour information, nous vous don-
nons ci-dessous les prochaines dates
de nos déjeuners mensuels, en espérant
que vous viendrez nous y rejoindre si
vous êtes de passage à Paris à l’une de
ces dates au restaurant MEDOVA – 3,
Rue de l’Echelle - 75001 Paris (Métro
Palais-Royal). 

Rendez-vous à midi les mercredis
suivants : 20 avril, 18 mai, 15 juin, 21
septembre, 19 octobre, 16 novembre et
21 décembre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 17 DÉCEMBRE 2004

La séance est ouverte à 10 heures.
Le quorum étant atteint, l’assemblée
générale peut valablement délibérer.

Comme dans la plupart des autres
sections, l’effectif des combattants
volontaires de la RATP va en diminuant.
Ceux qui sont encore là doivent faire un
effort pour que la section se maintienne.

Le nouveau bureau est approuvé à
l’unanimité. Il est ainsi constitué :

- Président : Maurice ALHERITIERE

- Vice-président délégué : Lucien
MICHINOT

- Secrétaire, délégué à la Fédération
nationale et contrôleur aux comptes :
Maurice VIGNERON

- Trésorier général : Gaston PRA-
DINES

- Administrateur : Daniel FOUQUE-
REAU

La séance est levée à 12 heures.

Le président,
Maurice ALHERITIERE

7500 PARIS

7500 R.A.T.P.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOUS-SECTION

DE COULOMMIERS

L’assemblée générale de la sous-
section de Coulommiers – Meaux – Nord
Seine-et-Marne, dont l’effectif à ce jour
est de 73 adhérents, s’est tenue le 27
novembre 2004.

Avant d’ouvrir la séance, le président
Roger DELEFOSSE souhaite la bienve-
nue à la nombreuse assistance et remer-
cie de leur présence Guy DRUT, député-
maire de Coulommiers, Daniel MULLER,
maire adjoint de Coulommiers, le colonel
Jacques SCHALLER, président départe-
mental de Seine-et-Marne et les prési-
dents de nombreuses associations
patriotiques de Coulommiers et des
environs. 

Il présente les excuses des person-
nalités qui n’ont pu se joindre à nous et
des nombreux membres absents pour
cause de mauvaise santé.

Puis, le président demande une
minute de silence pour nos compagnons
disparus au cours de l’année.

Madame MARCHAISON donne lec-
ture du compte-rendu de la dernière
assemblée générale. 

Le président, reprenant la parole,
donne lecture du rapport moral et
adresse ses remerciements aux porte-
drapeau pour leur dévouement. 

Noël CALLOUE, trésorier adjoint,
présente le bilan financier faisant ressor-
tir un solde positif et une excellente ges-
tion. Quitus est donné par M. LEFEVRE,
contrôleur aux comptes. 

Ces rapports, soumis au vote, sont
adoptés à l’unanimité.

Jacques SCHALLER parle du pro-
chain congrès départemental qui se
tiendra le 16 avril 2005 à Saint-Germain-
sous-Doué. Guy DRUT intervient sur le
devoir de mémoire et nous assure de
son soutien pour défendre les intérêts
des anciens combattants. Enfin, Daniel
MULLER nous parle des cérémonies qui
se sont tenues à Coulommiers pour le
90ème anniversaire de la bataille de la
Marne, le 86ème  anniversairede l’armistice
du 11 novembre 1918, le 60ème anniver-
saire des débarquements des Forces
alliées, le 6 juin en Normandie puis le
15 août en Provence et enfin pour le
50ème anniversaire de la bataille de Dien
Bien Phu. En outre, il nous assure de son
soutien pour les prochaines cérémonies.

Le dernier point à l’ordre du jour
concerne le renouvellement du bureau.
Aucune candidature ne s’étant manifes-
tée, le bureau est donc reconduit dans
son intégralité et se compose comme
suit :

- Président : Roger DELEFOSSE

- Vice-présidents : Maurice QUIN-
CHON, Jean-Claude PHILIP, Roland
COUTEREAU et Bernard PRESSON

- Secrétaire : Jeannine DELEFOSSE

- Secrétaire adjointe : Françoise
GOUDOUNEIX

- Trésorière : Germaine MARCHAI-
SON

- Trésorier adjoint : Noël CALLOUE

- Porte-drapeau : Roger MESDAGH 

- Porte-drapeau adjoint : Roland
RIGAUD

- Membres : Pierre BLIVET, Jean
COFFINET, Maurice MILLION, Fernand
ZANY, Joseph STURMA, Guy LE  NAON
et Jean-Louis MATONNIER

- Contrôleurs aux Comptes : Jean
LEFEVRE et Corinne VILLENEUVE

L’ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent DELEFOSSE remet la médaille de
la reconnaissance de la Nation à Noël
CALLOUE, puis lève la séance. Les
adhérents se retrouvent alors à l’Hôtel
de l’Ours où un déjeuner amical leur est
servi.

7700 SEINE-ET-MARNE
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LA SECTION EN DEUIL

Emile MARTIN, grande figure du
monde combattant national et des
Deux-Sèvres, vient de quitter cette terre. 

Ce lundi après Noël, sa famille et ses
amis étaient rassemblés au cimetière
des Sablières, et ils étaient nombreux !

Bien sûr, les associations d’anciens
combattants accompagnaient leur mili-
tant… mais on pouvait remarquer aussi
des personnels de la SMACL et des
anciens de l’entreprise Brivin où
M. MARTIN avait fait toute sa carrière.

Les drapeaux, dirigés par M. PETYT,
saluèrent une dernière fois la dépouille
de celui qui avait tant donné aux anciens
combattants.

ALLOCUTION DE
MAURICE SAUVÉ,

PRÉSIDENT HONORAIRE
DÉPARTEMENTAL

C’est avec une très grande émotion
qu’aujourd’hui, 27 décembre 2004, en
ce lieu, il me faut prendre la parole, au
nom de tous les amis d’Emile MARTIN,
que nous accompagnons à sa dernière
demeure. 

Tous ici ressentons les mêmes senti-
ments de fraternité et de souffrance et
souhaitons, par notre présence, appor-
ter quelques réconforts, par la fidélité de
l’amitié, à toute la famille éprouvée.

Celui que nous honorons ce matin fut
de ces soldats sans uniforme, fier de ses
idées, n’acceptant pas la défaite, mais
qui avait volontairement décidé de
mener une guerre occulte contre l’occu-
pant provisoire.

Emile MARTIN, tu es né à Fontevraud
le 7 mai 1922. Très rapidement, tes
parents viennent habiter à Niort. 

Peu avant 1940, tu es vendeur en
bonneterie chez Caillaud, rue Porte
Saint-Jean, celui-là même qu’on retrou-
vera chez les combattants volontaires,
en qualité de vice-président en 1968. 

Tu es déjà membre du parti commu-
niste et à cause de cela tu seras arrêté
par la gendarmerie allemande en mai
1942. 

Tu as 20 ans. Interné au camp de
Rouillé dans la Vienne, tu est gardé par
des gendarmes français et tu est trans-
féré en résidence surveillée le 10 octobre
1942 à la base sous marine de La Pallice
jusqu’en juin 1943, date de ton évasion
avec l’un de tes camarades d’infortune.

Caché dans une ferme des environs,
tu rejoins les rangs du 114ème RI qui se
constitue à Niort sous le commande-
ment du colonel PROUST-CHAUMET-
TE. Affecté à la 2ème compagnie du
1er bataillon sous les ordres du capitaine
Henri EUGENE, à qui nous rendons éga-
lement hommage aujourd’hui dans ce
même temps de recueillement, puisque
Henri est décédé le 18 décembre der-
nier. 

Dans ce fabuleux régiment tu trouves
la plupart de nos compagnons volon-
taires, Jean TRESPAILLE, Camille PAR-
SONNEAU et tous les autres.

Le 1er mars 1944, tu es en position
sur le front de La Rochelle et à Saint
Sauveur d’Aunis. Les Allemands atta-
quent en force les lignes du 114ème et
celles d’autres régiments. 

La bataille est dure, sévère, impla-
cable. Henri EUGÈNE, à la tête de sa
compagnie est très gravement blessé. 

Avec ton copain TRESPAILLE, vous
êtes faits prisonniers et emmenés dans
la poche de La Rochelle. 

Vous ne serez libérés que le 6 mai
1945 lors de la capitulation de la poche
et vous serez à Niort pour fêter la vic-
toire.

Libéré de l’armée, tu entres aux
transports Brivin à Niort en qualité de
chef de quai. 

Ton énergie, tes connaissances et
tes qualités de travailleur te porteront
bientôt au rang de directeur commercial,
poste duquel tu prendras une retraite
bien méritée en 1981.

Dans les années 1955, tu reçois la
croix de combattant volontaire et tu
adhères à la Fédération. 

Très rapidement tu vas rejoindre le
conseil d’administration où tu retrouves
Henri VALLEE avec qui tu assumes la
responsabilité de notre bulletin “Les
Volontaires” dont l’impression sera, et
demeure, réalisée à Niort à l’Imprimerie
ANGEVIN. 

De même, tu rencontres Claude
BARRAULT et moi-même, contrôleurs
aux comptes.

Particulièrement compétent et remar-
qué, Henri EUGENE te fait rejoindre le
conseil d’administration national. 

Par ailleurs, Robert PROUST te
désigne pour participer aux travaux de
l’Union départementale des associations
d’anciens combattants et victimes de
guerre, où tes qualités furent appréciées
jusqu’à l’an passé.

Tu es aussi appelé à siéger au sein
de la commission départementale des
anciens combattants ainsi qu’au jury du
concours national de la résistance et de
la déportation. 

Parallèlement, tu es élu secrétaire
général de notre association et c’est en
mars 1991 que, devenant président de
celle-ci, je vais pouvoir encore mieux
t’apprécier. 

Tu m’apportes un soutien efficace et
de tous les instants avec toute ta
confiance, tes compétences, ton savoir
faire, tes connaissances, mais aussi ta
rigidité. 

Tu m’apprends tout des volontaires
Deux-Sévriens. Tu es un guide extraor-
dinairement efficace. 

Je possède, en relique, une longue
note écrite de ta main le 26 septembre
1991 pour ma première intervention
devant la Fédération réunie en sémi-
naire à Neuvy-sur-Barangeon. Sans
tes avis et conseils, je serais resté
muet.

En mars 2002 tu souhaites être rem-
placé au poste de secrétaire général
départemental et tu passes dans l’hono-
rariat.

Tu es, entre-autres, titulaire de la
croix de combattant volontaire, de la
médaille des internés de la Résistance
et des Réfractaires, de la médaille d’or
du travail et de la médaille d’or de la
FNCV.

Durant onze années, tu m’as apporté
un soutien inestimable dans l’exercice
de mes fonctions que tu as largement
partagées. 

Les servitudes de la vie ne t’ont
jamais fait reculer, faisant le don de toi-
même aux responsabilités. 

Les Volontaires te rendent ce jour un
dernier hommage et un dernier merci
dans notre « au revoir ».

Comme tu nous l’as souvent affir-
mé, nous avons l’obligation de perpé-
tuer le souvenir de nos œuvres et
actions communes, de poursuivre jus-
qu’au bout et inlassablement, cette
mémoire historique auprès des jeunes
générations afin que jamais plus on ne
puisse entendre le son du canon ou
des bottes sur la terre, notre terre,
dans laquelle nous souhaitons, tous
unis derrière notre drapeau, que tu
reposes en paix.

Adieu MARTIN, au revoir Emile !

7900 DEUX-SÈVRES
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale s’est tenue le
15 janvier 2005 au foyer des Anciens du
Pradet, sous la présidence d’honneur de
Roland JOFFRE, maire du Pradet, et
président d’honneur de l’association.
Yves SANCHEZ, vice-président national
honoraire et président de la section de
Fréjus, nous fait l’honneur, comme
chaque année, d’assister à notre
réunion.

A 10 heures, ouverture des travaux
devant une assistance bien fournie, le
quorum étant atteint.

Après les souhaits de bienvenue du
président Gérard TURNY, une minute
de silence est observée pour ceux qui
nous ont quittés en 2004. Le secrétaire,
Jean-Louis TORRE, donne lecture du
rapport d’activité. Le trésorier, Thomas
PORTES, présente son rapport financier
qui, sans la subvention de la mairie du
Pradet, ne serait guère réjouissant. Le
contrôleur aux comptes, Marcel DEKY-
WERE, donne son quitus. Le bureau
2005 ne subi aucun changement.

Yves SANCHEZ nous apporte des
nouvelles du bureau national et Roland
JOFFRE clôture cette assemblée en
nous encourageant à poursuivre l’œuvre
entreprise par nos anciens.

A 12 heures, à la fin de l’assemblée
générale, un apéritif fraternel est suivi
d’agapes au restaurant « Plein sud » au
Pradet.

Le président, Gérard TURNY

COMPOSITION DU BUREAU

Président d’honneur : 
Roland JOFFRE

Président honoraire : 
Pierre DUYRAT

Président actif : 
Gérard TURNY

1er vice-président : 
Paul VIVANT

2ème vice-président : 
René MEYFFRET

Secrétaire général : 
Jean-Louis TORRE

Secrétaire adjoint : 
Georges CHICH

Trésorier général : 
Thomas PORTES

Trésorier adjoint : Monique DUYRAT
Contrôleur aux comptes : 

Marcel DEKYWERE
Service social : 

Jeannine ABBA et Monique DUYRAT
Porte-drapeau : 

François ARTERO

8303 VAR - LE PRADET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 30 octobre 2004, l’assemblée
générale ordinaire pour l’exercice 2003,
s’est tenue dans une salle mise gracieu-
sement à notre disposition par la direc-
tion de l’Hôtel du Parc à Hyères.

A 10 heures, l’émargement terminé
et le quorum étant atteint, le président
André DELAITE ouvre la séance. Il
remercie de leur présence, les compa-
gnons, les autorités civiles et militaires
ainsi que les présidents des associations
patriotiques présents.

Puis il fait observer une minute de
silence à la mémoire de tous ceux qui
nous ont quittés au cours de l’année.

Le trésorier général, Emile COCHET,
donne lecture du bilan financier qui fait
apparaître une situation saine. Quitus est
donné par le contrôleur aux comptes et
les comptes sont approuvés à l’unani-
mité.

Le rapport d’activités lu par le secré-
taire général, Marcel JAMIN, reflète sur-
tout le dévouement et la vitalité de notre
porte-drapeau Henri RONZIE qui, avec
le drapeau de la section, assiste à toutes
les manifestations patriotiques de la ville
et de ses environs.

Les membres du bureau, démission-
naires et candidats furent réélus.

La parole est alors donnée au capi-
taine de corvette Christian DECANTON
représentant le commandant Bertrand
MOPIN, commandant l’aéronautique de
Hyères, qui nous informe des nouvelles
fonctions de la base aéronavale.

Puis c’est le commandant BER-
NARD, représentant la gendarmerie de
Hyères, qui exprime sa satisfaction
d’être à nos cotés.

Michel GLAIZE, adjoint au maire
chargé des relations avec les associa-
tions patriotiques, prend la parole pour
excuser le maire, Léopold RITONDALE.
Il nous fait savoir qu’il est toujours à
notre écoute pour les problèmes que
peut rencontrer une association patrio-
tique. 

Edmond ANANOU, président de
Rhin-et-Danube, fait un exposé très inté-
ressant sur les combattants volontaires
durant la guerre 1939-1945.

Nous ont fait l’honneur d’assister à
notre assemblée générale : M. SCHEUER,
président de l’A.R.A.C., MILLET, prési-
dent du M.U.R., M. PINSON, président
du comité de coordination, M. PEYRE,
président de l’U.N.S.O.R.. Un ancien
combattant représentait l’U.N.C.

La fin des travaux fut suivie d’un apé-
ritif offert par la section, puis d’un repas
convivial pour ceux qui en avait mani-
festé le désir.

8306 VAR - HYÈRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En l’absence de M. André SANTINI,
député-maire d’Issy-les-Moulineaux,
M. GOUZEL, maire adjoint et délégué
aux anciens combattants, préside l’as-
semblée en présence, notamment, du
commandant Guy CRISSIN, de Ray-
mond THIEBAULT, président honoraire
départemental de la section, et des pré-
sidents d’associations amies Messieurs
FLEURY, ROSSIGNOL, RODRIGUEZ et
POUJOLS. 

Après quelques mots de bienvenue,
le président Alain LE GLEUT ouvre la
séance et demande aux assistants d’ob-
server un instant de recueillement à la
mémoire des amis disparus.

Le rapport moral est présenté par
Joseph ROTELLA, président délégué,
qui aborde notre participation aux diffé-
rentes manifestations au cours de l’an-
née écoulée. Puis le trésorier, Jean
QUILLARD, nous communique le bilan
financier. Une gestion saine se dégage
de cet exposé. Les deux rapports sont
approuvés à l’unanimité.

Les présidents LE GLEUT et ROTEL-
LA font part de leur décision de ne pas
se représenter. Le nouveau bureau,
approuvé à l’unanimité, est ainsi formé :

Présidents honoraires : Raymond
THlEBAULT et Alain LE GLEUT

Président départemental et, par inté-
rim, trésorier : Jean QUILLARD

Président délégué : Amorino TOMA-
DINI

Vice-présidents : Robert DUBOT,
Louis FORTUNAT, Jean SLIWA et André
TANGUY 

Secrétaire général : Philipp LEFEBVRE 

Comité des fêtes : André TANGUY et
Robert DESPRES 

Porte-drapeau : Fernand FERRARI

M. GOUZEL remercie les présidents
sortants pour le travail accompli et sou-
haite bonne chance au successeur, en
espérant qu’il sera entouré par les
membres du nouveau bureau, ceci pour
le succès de l’association.

Raymond THIEBAULT fait part de la
fragilité de notre association, un décès
pouvant survenir à tout moment compte
tenu de l’âge de nos adhérents.

A l’issue de la séance, le président
LE GLEUT, après les avoir remercié de
leur présence, invite tous les participants
à se rendre au monument érigé à la
mémoire des combattants d’Indochine
où il est procédé au dépôt d’une gerbe.

Un vin d’honneur au Foyer des
Combattants clôture cette réunion.

Le président départemental,
Jean QUILLARD

9200 HAUTS-DE SEINE
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Il aura fallu :

DEPUIS  30  ANS,  NOS  FRÈRES  D’ARMES,  COMBATTANTS  DES  MISSIONS
EXTÉRIEURES,  ATTENDENT  LA  JUSTE  RÉCOMPENSE  DE  LEUR  VOLONTARIAT

- 20 ans pour reconnaître les combattants volontaires de la 1ère guerre mondiale
- 10 ans pour reconnaître ceux de la 2ème guerre mondiale
- 30 ans pour reconnaître ceux des guerres d’Indochine et de Corée
- 25 ans pour reconnaître ceux d’Afrique du Nord

POURQUOI  ATTENDRE ?


