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88ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

Donnez, c’est agir !
Grâce à vos dons lors de la collecte du 11 novembre 2006,
vous soutenez et renforcez l’Œuvre Nationale du Bleuet de
France. Héritier d’une tradition de soutien aux victimes des
conflits du XXème siècle, le Bleuet de France s’appuie sur
deux valeurs essentielles propres au monde combattant :
la mémoire et la solidarité.
Soutenir le Bleuet de France, c’est :
• agir concrètement face à l’ampleur des besoins sociaux

actuels en aidant à domicile les personnes âgées, en sou-
tenant activement des personnes handicapées victimes
de guerre et d’attentats, les orphelins et les anciens com-
battants en situation de précarité.

• renouer le dialogue entre les générations en finançant
toute l’année des opérations de transmission de notre
mémoire collective.

Votre don est une force et il a permis de janvier à août 2006,
• d’aider, grâce à des aides sociales, 17 750 personnes :

veuves, orphelins, victimes d’attentats, anciens combat-
tants… reçoivent ainsi un soutien financier pour faire face
à une difficulté financière ou une situation de précarité.

• de financer 345 manifestations de mémoire pour don-
ner aux jeunes générations des repères et leur trans-
mettre les valeurs républicaines : concours scolaires,
expositions, voyages pédagogiques leur permettent de
rencontrer le monde combattant et d’apprendre à devenir
citoyen.

Gérer aux mieux vos dons est essentiel pour le Bleuet de
France. En conséquence, la perception et la répartition des
fonds sont très strictement contrôlées.
Votre générosité et votre confiance renouvelées nous
permet chaque jour de poursuivre notre mission.

✄
BULLETIN  DE  DON (À PHOTOCOPIER AVANT L’ENVOI À L’ONAC)

Mlle Madame Monsieur

NOM : .................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :..........................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ................................. VILLE : .................................................................................................................................................................
Je souhaite faire un don de 

15 € 20 € 30 € 50 € Autre : ....................... (selon mes possibilités)
Chèque libéllé à l’ordre du Régisseur des recettes du Bleuet de France à adresser avec le bulletin à ONAC – Département du Budget - Hôtel National des Invalides -
75007 Paris.
Ce donc est déductible de vos impôts (à hauteur de 60 % dans la limite de 20 % de vos revenus imposables).
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », la confidentialité des informations et leur utilisation exclusive pour le Bleuet de France sont garanties.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

La vérité sur la cristallisation

de 1959

« INDIGÈNES » est une oeuvre

cinématographique de grande qua-

lité où l’émotion n’est pas absente.

Elle traite un point de notre his-

toire récente avec une relative

objectivité. Mais les sous-titres des

toutes dernières images plantent le

décor d’une actualité développée par tous les médias

depuis quelques jours, celui de la décision de

« cristallisation » prise en 1959 par le général De

Gaulle.

Encore une fois, la France devrait faire appel à sa

mémoire endormie, car c’est bien sous la pression de pays

nouvellement indépendants que cette décision a été prise et

appliquée à tous.

Il était évident, qu’à cette époque, nos frères d’armes,

les anciens combattants retirés dans leur pays d’origine,

n’allaient pas faire l’objet de beaucoup de considération

de la part de leurs nouveaux gouvernants peu enclins à

marquer leur reconnaissance envers ceux qui avaient servi

la mère-patrie de l’époque, c’est-à-dire la France. On se

souvient des meetings locaux où se lançait le slogan

« Plutôt vivre pauvre qu’esclave ». Nos camarades de com-

bat devinrent des réprouvés. Certains pays refusèrent caté-

goriquement toute aide, comme la Guinée et le Vietnam,

d’autres exigeaient que les retraites et pensions soient ver-

sées à leur « trésor public » avant répartition !!...

Il est donc important de dire la vérité aux Français et

la « décristallisation » est certes la reconnaissance des

sacrifices consentis en commun avec leurs camarades de

combat français au service de la France mais ce droit à

réparation ne doit, en aucune manière, déboucher sur une

nouvelle culpabilité que les éternels pourfendeurs de notre

histoire récente voudraient nous faire ingurgiter. Comme

on le constate trop souvent aujourd’hui, il est trop facile

de se donner  bonne conscience sur le dos de ceux qui

étaient à l’époque aux affaires.

A propos de la requête de la FNCV déposée depuis
trois ans

Notre séminaire annuel des présidents vient de se tenir

à Neuvy-sur-Barangeon sur le domaine de la Fédération

Maginot. Comme l’an passé, plus de quarante présidents

de sections ont vécu pendant deux jours dans  une ambiance

conviviale dominée par une volonté mais aussi une fran-

chise qui ont enrichi la qualité de nos échanges. L’avenir

proche de la fédération a été le sujet principal des préoc-

cupations des responsables qui se sont succédés à la tribune.

La reconnaissance de la 4 ème génération du feu qui consti-

tue aujourd’hui près de 20 % de nos effectifs, a été prati-

quement plébiscitée dans le questionnaire préparatoire à

notre rencontre. Le souci premier et général est de prépa-

rer l’avenir à condition qu’aboutisse la requête déposée en

2003 auprès du ministre de la Défense pour l’attribution

de la CCV avec barrette « missions extérieures », en prio-

rité en faveur des appelés et des réservistes, titulaires de

la carte du combattant et ayant fait acte de volontariat

pour servir en OPEX.

En conséquence, nous avons pris la décision de consa-

crer  la fin de l’année 2006 à une action commune et

concertée en direction des parlementaires de chaque

département couvert par la FNCV en leur diffusant, pour

action, une nouvelle requête actualisée au 1er septembre 2006.

J’ai l’espoir, dans les circonstances actuelles, de par-

venir à faire bouger l’administration centrale.  
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J’ai demandé au conseil d’adminis-
tration du 2 mai, demande ratifiée par
l’assemblée générale du 3 mai 2006 à
Hoenheim, de porter le montant de la
cotisation annuelle à 22 euros. 

Pourquoi cette augmentation de 2€?

Ce n’est pas pour abonder la ges-
tion quotidienne (bien que celle-ci se
révèle assez tendue du fait de la dimi-
nution des effectifs et du règlement des
cotisations parfois tardif de la quote-
part des sections...), mais pour faire
face à l’augmentation des frais postaux
de notre journal « Les Volontaires ».
En effet, si nous avons pu absorber la
plus-value due à la très sensible amé-
lioration de notre publication - usage
fréquent de la couleur, pagination plus
importante, etc..., amélioration saluée
par tous - nous nous trouvons face à

une forte augmentation des frais pos-
taux. L’agrément qui nous liait à La
Poste, au travers de la commission
paritaire « ad hoc », vient de nous être
supprimé ! Dans un premier temps,
limité hélas au prochain envoi, nous
espérons un surcoût presque... accep-
table de 800 euros, mais si la commis-
sion n’approuve pas l’argumentation
développée par notre président épaulé
par notre secrétaire général, nous ris-
quons fort de tomber dans le régime
commun des expéditions, régime qui
induirait une majoration de l’ordre de
2 400 euros de plus par parution ! En
tout état de cause un nouvel agrément
ne pourrait intervenir que courant 2007
à cause de la lenteur de prise de déci-
sion de la commission du fait des nom-
breux dossiers à traiter, et une hausse
serait de toute façon inéluctable. 

Vous comprenez, aisément, l’ar-
dente obligation qui m’a été faite de
solliciter cet effort financier, que j’es-
père compris par tous. D’avance je
tiens à vous remercier de votre com-
préhension et de votre soutien.

Max FLANQUART,
Trésorier fédéral

Dernière minute : Comme nous le
craignions, la Commission Paritaire
des Publications et Agences de
Presse, réunie le 3 août 2006, n’a pas
retenu l’argumentation de la Fédération
et les avantages liés à l’inscription
auprès de cette instance sont suppri-
més. En conséquence, le bénéfice du
régime économique de la presse nous
est actuellement retiré.

LE MOT DU TRÉSORIER

à propos de l’augmentation de la cotisation

RECETTES
- Cotisations 82 700,00 €
- Dons 1 000,00 €
- Subventions 23 500,00 €
- Vente marchandises 16 000,00 €
- Produits financiers 4 000,00 €
- Produits divers de gestion courante 10 000,00 €

137 200,00 €

DÉPENSES
- Achats de marchandises 11 000,00 €
- Achats non stockés

• Electricité 1 000,00 €
• Fournitures de bureau 3 500,00 € 4 500,00 €

CHARGES EXTÉRIEURES
- Charges de copropriété 3 000,00 €
- Travaux copropriété siège social 500,00 €
- Entretien bien immobilier 1 000,00 €
- Informatique 1 850,00 €
- Assurances 1 500,00 €
- Documentation 500,00 €
- Frais AG - CA - Séminaire 2 700,00 € 11 050,00 €

CHARGES EXTÉRIEURES
- Journal “Les Volontaires” 31 000,00 €
- Déplacements, Missions, Réceptions 9 000,00 €
- Frais postaux 9 000,00 €
- Télécommunications 1 000,00 € 50 000,00 €

IMPÔTS ET TAXES 1 150,00 €

CHARGES DE PERSONNEL 40 000,00 €

SUBVENTIONS ACCORDÉES + AIDES SOCIALES 11 000,00 €

COTISATIONS LIÉES À LA VIE ASSOCIATIVE 8 500,00 €

137 200,00 €

BUDGET PRÉVISIONNEL F.N.C.V. 2006
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(suite page 6)

LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
DÉFENSE :

ARMÉE - ADAPTATION - BILAN

A une question posée par un parle-
mentaire sur l’évolution de l’armée
depuis la fin du service militaire obliga-
toire, il a été répondu comme suit :

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée nationale du 5 septembre
2006 : « En 1996, au moment de l’an-
nonce, par le Président de la Répu-
blique, de la professionnalisation des
armées et de la suspension de la
conscription, le nombre d’appelés du
contingent s’élevait à 201 498, représen-
tant alors 40 % du personnel militaire
(499 334) et 35 % des effectifs globaux
civils et militaires du ministère de la
défense (573 081). La loi de programma-
tion militaire pour les années 1997 à
2002 a organisé le passage d’une armée
mixte à une armée entièrement profes-
sionnelle, réduisant les effectifs totaux
du ministère de la Défense de 19 %. Au
cours de cette période marquée par une
diminution globale des effectifs, deux
évolutions ont été réalisées simultané-
ment ; d’une part, la création de 57 000
postes de militaires du rang, de 20 000
postes de volontaires et de 9 276 pos-
tes de civils et, d’autre part, la suppres-
sion de 15 800 postes de sous-officiers
et d’officiers ainsi que des 201 500 em-
plois d’appelés du contingent. La défla-
tion des effectifs des officiers et des
sous-officiers a fait l’objet d’un impor-
tant dispositif d’accompagnement de
la professionnalisation, matérialisé
notamment par les aides au départ et
les congés de reconversion. Stabilisés
depuis le 31 décembre 2002, les effec-
tifs militaires, féminisés pour plus de
13 %, représentent aujourd’hui environ
350 000 militaires d’active, dont plus de
la moitié sous contrat. La professionnali-
sation des armées a franchi une nouvel-
le étape avec la loi de programmation
militaire 2003-2008, qui a notamment
pour objectif de consolider la politique
des ressources humaines du ministère
avec des mesures de fidélisation et d’at-
tractivité du métier militaire. Dans la
même logique, le statut général des mili-
taires, qui datait de 1972, a été refondu
afin de doter l’armée professionnelle
d’un statut modernisé, répondant aux
exigences de l’armée de métier et aux
évolutions de la société. Ainsi, le nou-
veau statut, tel qu’il résulte de la loi
du 24 mars 2005 portant statut général
des militaires, entrée en vigueur le 1er juil-
let 2005, permet notamment de ren-
forcer les garanties juridiques et sociales
des militaires, d’affirmer leur citoyenneté
ainsi que de faciliter le retour à la vie civi-
le en s’appuyant sur un dispositif de
reconversion et sur un accès facilité à la

fonction publique. Cette loi a par ailleurs
créé le Haut Comité d’évaluation de la
condition militaire (HCECM) qui a pour
mission d’éclairer, au travers d’un rap-
port annuel, le Président de la Répu-
blique et le Parlement sur la situation et
l’évolution de la condition militaire. Dans
ce cadre, le HCECM prend en compte
les différents facteurs juridiques, écono-
miques, sociaux, culturels et opération-
nels susceptibles d’avoir une influence
sur l’ensemble des aspects de la vie des
militaires. Le nouveau statut général des
militaires a pour corollaire la refonte
complète de l’ensemble des statuts par-
ticuliers du personnel militaire de la
défense. Les travaux relatifs à la rédac-
tion des textes réglementaires sont
actuellement en cours de finalisation.
Ces statuts particuliers doivent répondre
à l’objectif de modernisation de la poli-
tique des ressources humaines du per-
sonnel militaire et à son adaptation aux
besoins de l’armée professionnelle, défi-
nis selon quatre axes : - mettre la com-
pétence au coeur du parcours profes-
sionnel ; - simplifier le recrutement inter-
ne et externe dans une double perspec-
tive de lisibilité et d’attractivité ; - déve-
lopper l’attractivité des carrières au
regard des critères de compétences, de
résultat et de potentiel par une progres-
sion hiérarchique ; - donner aux mili-
taires les moyens d’un retour à l’activité
professionnelle dans la vie civile. Cette
mutation de grande ampleur pour les
forces armées françaises a naturelle-
ment eu des conséquences sur la réser-
ve. À ce titre, la loi du 22 octobre 1999
portant organisation de la réserve mili-
taire et du service de défense a marqué
une évolution profonde par rapport à
l’ancien dispositif. La réserve militaire
constitue désormais un volet essentiel
de la professionnalisation des armées.
Elle se divise en deux composantes : la
réserve opérationnelle et la réserve
citoyenne. La réserve opérationnelle,
composée de volontaires ayant souscrit
un engagement à servir dans la réserve
(ESR), est totalement intégrée aux forces
d’active et participe à ses missions.
Destinée à apporter un renfort temporai-
re aux armées, notamment en temps de
paix, la réserve opérationnelle permet
aux armées de bénéficier d’une ressour-
ce qualifiée et entraînée, indispensable
à la gestion des situations de crise.
Forte de près de 50 000 volontaires au
31 décembre 2005, la réserve opéra-
tionnelle est toujours en phase de mon-
tée en puissance qui s’achèvera à la fin
de l’année 2012, pour atteindre un
effectif total de 94 000 réservistes. La
réserve citoyenne est pour sa part
constituée de volontaires agréés par les
armées qui, dans le cadre du bénévolat,
participent au renforcement du lien entre
la nation et ses forces armées. La mis-

sion de la réserve citoyenne revêt à cet
égard une importance capitale et prend
ainsi le relais de la conscription qui assu-
rait naturellement l’entretien du lien
armée-nation. La réserve militaire a
récemment évolué avec la loi du 18 avril
2006 modifiant la loi du 22 octobre
1999 précitée. Ainsi, la loi du 18 avril
2006 permet de renforcer le dispositif
existant en vue de mieux adapter l’em-
ploi de la réserve militaire aux besoins
opérationnels des forces armées dans
un contexte géopolitique en évolution
constante. Cette loi donne un élan nou-
veau et significatif aux réserves en
reconnaissant le rôle des réservistes et
en prenant en compte les difficultés
qu’ils pouvaient rencontrer. Les armées
et formations rattachées bénéficient
désormais d’une réserve davantage dis-
ponible grâce à la mise en place de
clauses de réactivité et à l’allongement
des durées annuelles d’activité. Le par-
tenariat avec les entreprises est égale-
ment renforcé, notamment dans le cadre
des actions civilo-militaires. Dix ans
après la décision prise par le Président
de la République de professionnaliser
les armées, qui a mis fin à la conscrip-
tion et à une armée de masse, la physio-
nomie des ressources humaines du
ministère de la défense a donc changé
sur de nombreux points. Cette réforme
de grande ampleur est à la mesure des
changements qui ont affecté le contexte
stratégique de la politique de défense de
la France et permet de faire face aux
besoins opérationnels actuels. »

ATTITUDE DE L’ARMÉE

FRANCAISE EN

AFRIQUE DU NORD

L’attention du ministre délégué aux
anciens combattants a été appelée sur
des propos diffamatoires tenus par les
médias à l’égard de l’attitude de l’armée
française en Algérie et il lui a été deman-
dé les mesures qu’il entendait prendre
face à de telles situations.

Réponse publiée au JO de l’As-
semblée nationale du 8 août 2006 :
« Le Gouvernement entend préserver la
mémoire de l’armée française chaque
fois que des propos à caractère diffama-
toire sont tenus. Soucieux de protéger
les militaires nommément désignés par
de tels propos, le ministère de la Défense
leur octroie systématiquement la protec-
tion juridique aménagée par une instruc-
tion ministérielle du 30 mai 2005. Dans
les autres cas, une modification de la
loi du 29 juillet 1881 modifiée relative
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La F.N.C.V. vous informe (suite)

à la liberté de la presse a été votée, ten-
dant à élargir les possibilités de saisir la
juridiction compétente et de se consti-
tuer partie civile. L’article 27 de la loi
n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant
la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999
portant organisation de la réserve militai-
re et du service de défense étend, en
effet, au profit des associations d’an-
ciens combattants les droits recon-
nus à la partie civile pour ce qui
concerne les délits de diffamation ou
d’injures envers l’armée, même en
l’absence de plainte du chef de corps
ou du ministre de la Défense. Cette
disposition prévoit par ailleurs qu’en cas
de diffamation ou d’injures contre des
particuliers l’accord de ces derniers est
nécessaire. »

PENSIONS MILITAIRES
D’INVALIDITÉ

DES SOUS-OFFICIERS :
REVALORISATION

Il a été demandé à madame le
ministre de la Défense de bien vouloir
indiquer le calendrier fixé pour l’applica-
tion de l’alignement progressif des taux
de pension des sous-officiers sur ceux
des officiers mariniers.

Réponse publiée au JO de l’As-
semblée nationale du 8 août 2006 :
« Le code des pensions militaires d’in-
validité et des victimes de la guerre pré-
cise que la pension militaire d’invalidité
est calculée après radiation des
contrôles des armées en fonction du
dernier grade détenu. Ce calcul s’effec-
tue sur la base d’une grille progressive
d’indices de pension afférents aux diffé-
rents grades, établie suivant la hiérarchie

militaire définie par le statut général des
militaires. La ministre de la défense,
consciente de l’iniquité produite par ce
régime, plus favorable aux officiers mari-
niers qu’aux sous-officiers des armées
de terre, de l’air et de la gendarmerie, a
demandé, en séance plénière du Conseil
supérieur de la fonction militaire du
2 juin 2005, que soit élaboré un plan de
rattrapage du calcul des pensions mili-
taires d’invalidité afin que toutes soient
alignées sur celles des officiers mari-
niers. La première mesure de ce plan,
qui ne peut faire l’objet que d’une appli-
cation progressive sur plusieurs années,
compte tenu de son coût budgétaire, a
été inscrite dans le projet de loi de
finances pour 2007 au sein du program-
me « mémoire, reconnaissance et répa-
ration en faveur du monde combattant ».
Cette mesure permettra, une fois la loi
de finances votée par le Parlement,
d’entamer en 2007 une harmonisation
progressive des taux de pension d’in-
validité, quelle que soit l’armée d’ap-
partenance du personnel non officier.
Un nouveau financement sera sollicité
au titre du projet de loi de finances pour
2008 afin de poursuivre la démarche de
résorption des différences d’indice. »

DÉCORATIONS :

CITATIONS SANS CROIX

Il a été demandé à madame le
ministre de la Défense s’il ne serait pas
possible de prévoir un signe extérieur
permettant la reconnaissance d’une cita-
tion sans croix.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée nationale du 28 mars

2006 : « Conformément aux disposi-
tions du décret n° 2005-797 du 15
juillet 2005, des récompenses liées au
service ou à l’exercice d’une activité
professionnelle, autres que les décora-
tions et citations avec croix régies par
les dispositions d’un décret spécifique,
peuvent être attribuées aux militaires
d’active et de la réserve. Ces récom-
penses, qui comprennent les citations
sans croix, les témoignages de satisfac-
tion et les lettres de félicitations, permet-
tent de distinguer les militaires pour une
action comportant un risque aggravé, un
acte de courage ou de dévouement, un
acte ou un travail exceptionnel servant la
collectivité ou pour une efficacité exem-
plaire dans le service. Les militaires
d’active et de la réserve qui se sont dis-
tingués à l’occasion d’une action com-
portant un risque aggravé et qui ont été
récompensés par une citation individuel-
le sans croix peuvent se voir attribuer
directement, sans condition d’ancienne-
té ou de points, la médaille d’or de la
défense nationale, conformément aux
dispositions du décret n° 2004-624 du
25 juin 2004 qui a modifié l’article 5 du
décret n° 82-358 du 21 avril 1982 por-
tant création de la médaille de la défen-
se nationale. Les militaires décorés à
ce titre peuvent arborer la citation
sans croix sur le ruban de la médaille
d’or de la défense nationale, mais uni-
quement pour les faits postérieurs au
25 juin 2004. Dans ce cas, la médaille
d’or de la défense nationale se porte
sans agrafe, mais avec une palme ou
une étoile correspondant au niveau de
la citation attribuée. Elle précède, dans
le rang de préséance des décorations, la
médaille de la défense nationale, éche-
lon or, argent ou bronze, avec agrafe, et
constitue le signe extérieur permettant
de reconnaître ce type de citation. »

CARTES DE VŒUX 2007
Pour les vœux de 2007, nous éditons une
nouvelle carte  en format 210x100 (modèle
paru en page 4 de couverture du n° 404 -
mars 2006).

Commandes à faire parvenir aux prési-
dents de section pour regroupement et
transmission au siège ; date limite de com-
mande : 15 novembre 2006.

Enrôlement

des Volontaires - 1792
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
À L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur :

26 - René TERRA (avec toutes nos
excuses pour l’inscription erronée
au précédent journal)

64 - Pierre CARIOU
88 - Henri ANTOINE

Chevalier de la Légion d’honneur :

18 - Suzanne AUBERT
21 - Georges VANNIER
64 - Jean-Louis LABASTIE
74 - Maurice GAY
7509 - Jacques DHAINAUT

Médaille militaire :

44 - Paul AVAIN

Chevalier de l’ordre national du Mérite :

18 - Henri AFFOUARD
26 - Gilbert ACHARD

Michel BARRUYER

Croix du combattant volontaire 39/45 :

03 - Michel CHASTANET
25 - Jean BOUSSET
26 - Louis TOPOREL
29 - Ali EL GOMRI
64 - Robert DALLIER

Pierre LESCLOUPE
René ROBERT

6803 - André JEANMOUGIN
7509 - Maurice LAUTURE
8320 - Abel TREVE

Croix du combattant volontaire
Indochine :

26 - Bernard BOCQUEL
Bruno TANFANI

76 - Gabriel LOZES

Croix du combattant volontaire A.F.N. :

26 - Jean-Paul FUSERI
62 - Maurice FRAMERY
64 - André VISCONTI
6803 - André PFLIEGER
77 - Kléber DESNOYERS
90 - Jean-Pierre CLEYRERGUE

Croix du combattant :

44 - Jean BOUVRON
Alexandre TREBUCHET

78 - Yves KERLING

Insigne du réfractaire :

44 - Clément SAILLET

NOS PEINES :
02 - Roger HAVY
03 - Fernand HAUMANT
16 - Jacques CARAMIGEAS
22 - François GORIN

Francis MERLEAU
26 - Gilbert BAUD

Marcel CHALAVAN
Joseph CHORIER
Michel EYMAS
Pierre FORET
Francisque LESTRAT
Simon MAS
Louis ROCH
Yvonne SAINT LEGER

29 - Hubert DURUEL
33 - Yvan LABORDE
34 - Philippe PINCHON
37 - Georges DOUADY

Claude GADOUX
Gilbert MAROLLEAU

38 - Joseph GABERT
Gabriel PETIT
Raymond TOURNOUD

44 - Marc BOUCHERIE
Robert BOUCARD
Paul BRUNAUD
Jacques CHAUVET
Yves LE CORNEC
Roger NAUDON

HEURES SOMBRES

Insigne de porte drapeau :

34 - André CLEMENT (+ 30 ans)
Emile CARMENI (+ 20 ans)
Claude DREYFUS

Médaille d’argent de la FNCV :

77 - Suzanne CHANLON
88 - Pierre BOUSSIRON

Berthe POIROT
Lucien TISSERANT

Médaille de bronze de la FNCV :

77 - Michel HASS
Henri LE NAOU

44 - Joseph PICHON
Paul SOUCHET

50 - Jacques FERET PATIN
Guy LEGENDRE

53 - Paul BANCAIS
56 - Constantin KALOUSIS

Pierre MARTIN
5904 - Francis JARDEZ
60 - André MABON
64 - Jean-Pierre ETCHART
6803 - Maurice CONNAULT

Lucien MARTIN
69 - Jean ARTEMALE

Marcel THOMAS
74 - Anne-Marie ANTHONIOZ

Joseph DAVOINE
75 - Odette ROUX
7605 - Marcel MICHEL
77 - Jeanne MARCHAND

Raymond SECHAUD
Joseph ZAGURY

78 - Jean TAROT
8303 - Marcel DEKYVERE
8320 - René THOMAS
85 - Pierre PORTEJOIE
88 - Eugène JACQUOTTE

Que les familles des disparus trouvent
ici l’expression de notre profonde sym-
pathie.

Tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de reconnais-
sance de la Nation donnant droit au port de la médaille de recon-
naissance de la Nation, il ne nous est pas possible de les mention-
ner dans cette rubrique. 

Claude RENARD
88 - Marc MARTINEZ

A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

7509 - Anonyme 500,00 euros
Roger CLAPIER 18,00 euros
Eddy HASSON 20,00 euros
Alexandre LEGER 30,00 euros
Patrick LEROY 10,00 euros
Roger LESCURE 19,50 euros

Un grand merci aux généreux donateurs.
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Jacques BEAUGÉ dit Jacques LEBRE-
TON, ancien du 1er RMSM, régiment de
marche de spahis marocains, grièvement
blessé à El-Alamein, en Lybie, le 5 no-
vembre 1942, est mort à l’Institution Na-
tionale des Invalides le 2 avril dernier, à
l’âge de 84 ans. Il avait été un combattant
volontaire de la première heure.

Le président de l’Amicale du 1er RMSM,
le docteur Alain GAYET, Compagnon de la
Libération, qui appartenait lui-même au
2ème escadron lors des combats de Lybie et
en particulier ceux d’El-Alamein, nous a
précisé que Jacques BEAUGÉ était dans
son peloton et qu’il se souvenait parfaite-
ment des circonstances dans lesquelles
Jacques avait été très grièvement blessé,
amputation des deux mains, perte progres-
sive totale et définitive de la vue.

Jacques BEAUGÉ, né en 1922 à Brest
dans une famille nombreuse, a 20 ans en
1942. Ainsi, il surmontera son terrible handi-
cap pendant 64 ans, avec un courage qui
forcera l’admiration de tous, à l’image de
celui de Jean GAILLET, lui aussi grand inva-
lide de guerre à 22 ans et décédé à 81 ans
en 2003 (cf. le Burnous n° 24 de juin 2004).

L’histoire de Jacques BEAUGÉ est un
véritable hymne à la vie.

Dans « Le Monde » du 11 avril, Florence
BEAUGÉ écrit : « Acculé à l’espérance,
Jacques LEBRETON – Jacques BEAUGÉ
de son vrai nom – va passer sa vie à
« défendre la dignité de l’homme, qu’il soit
valide ou handicapé ». La vraie question,
dit-il, n’est pas de savoir « qu’est-ce qu’un
infirme mais qu’est-ce qu’un homme ? ».
Les années passent, il trouve du travail, se
marie, a cinq enfants. Il écrit un premier livre
« Sans yeux et sans mains » (Casterman,
1966). Le succès est immédiat. On l’appel-
le de partout. « Où trouvez-vous la force de
ne pas désespérer ? l’interroge-t-on.
« Même une vie d’infirme vaut la peine
d’être vécue. Je ne souhaite cela à person-
ne, mais il y a des richesses à découvrir là-
dedans » répond-il inlassablement. Pen-
dant plus de trente ans, Jacques LEBRE-
TON va célébrer son « hymne à la vie et à la
joie ». Il donne plus de 7000 conférences
dans le monde entier. Quand on demande
au journaliste Jacques CHANCEL de citer
l’invité qui l’a le plus impressionné lors de

son émission Radioscopie, il répond :
« Sans hésitation, Jacques LEBRETON ! ».

Ses obsèques ont eu lieu le 7 avril, en
l’église Saint-Louis des Invalides. Le géné-
ral d’armée GOBILLIARD, gouverneur des
Invalides, a tenu à saluer « ce soldat
héroïque, sans yeux et sans mains » en un
éloge funèbre dont nous citons ci-après
des extraits :

« Cher Monsieur BEAUGÉ, voici venu le
moment, solennel et émouvant des adieux
que vous adresse votre dernière famille, la
famille de l’Institution Nationale des
Invalides, cette famille où vous avez vécu,
en qualité de pensionnaire, les deux der-
nières années d’une vie hors du commun,
tout entière consacrée au service de notre
pays, de Dieu et de votre prochain. »…

« Vous avez 18 ans quand vous assis-
tez, impuissant, à l’humiliante défaite de
l’armée française, l’invasion du territoire
national, l’occupation de notre sol. Vous
refusez tout cela et décidez de continuer le
combat. Dès le 19 juin 1940, avec votre
frère Henri (Henri BEAUGÉ est Compagnon
de la Libération), vous quittez la Bretagne
pour rejoindre l’Angleterre à bord d’un cha-
lutier. Vous êtes l’un des tout premiers à
rejoindre les Forces Françaises Libres.
Vous vous engagez dans la 2ème compagnie
du bataillon de chasseurs à Camberley.

Après une période d’instruction, vous
partez pour le Moyen-Orient avec votre
unité en octobre 1941. Votre frère vous
accompagne toujours, il sert dans une autre
unité. Vous êtes affecté, en décembre 1941
au 1er régiment de spahis marocains. Vous
participez aux durs et glorieux combats
d’El-Alamein. Au lendemain de l’un d’entre
eux, le 5 novembre 1942, alors que l’on
vous ordonne de remettre en état les arme-
ments, l’un de vos camarades vous tend,
interrogatif une grenade dégoupillée. Ce
sera votre dernière vision d’homme sur
terre. Très grièvement blessé, vous êtes
amputé des deux mains, et perdez définiti-
vement et totalement la vue…

Vous êtes hospitalisé à Damas, puis à
Alger, transféré enfin en Angleterre. Vous
êtes admis après la guerre aux Invalides où
vous êtes soigné par celle qui sera votre
épouse et la mère de vos cinq enfants.

Dès la Libération vous vous mettez avec
votre fougue inébranlable au service des
plus démunis. Avec votre frère aîné, André,
prêtre ouvrier à Nan-
terre, vous vous inves-
tissez avec cœur et
passion dans les
actions caritatives.
Vous voulez vivre avec
les plus pauvres, vous
logez même dans une
baraque en bois, avec
femme et enfants, rue
des Pâquerettes…

Mais vous voulez encore plus, témoi-
gner de la beauté de la Vie, cette « Vie qui
vaut la peine d’être vécue » et qui « est belle
à en crever. » Ces témoignages seront des
livres émouvants, profonds, illuminés par
votre foi en Dieu. Vous parcourez le vaste
monde, donnant des conférences, des
interviews, des témoignages bouleversants
de la joie de vivre intérieure qui vous fait
vivre et qui vous fait dire : « C’est à l’occa-
sion de mon infirmité que j’ai découvert ma
pauvreté, que j’ai découvert ma richesse.
J’ai découvert l’infini, c’est à dire qu’en fait
j’ai découvert ma raison d’être, le sens de
mon existence sur terre. Ce n’est pas un
avantage d’être infirme, mais cela peut ne
pas être un inconvénient. La pire des infir-
mités est de se couper de Dieu. »…

Vous ne perdez rien de votre engage-
ment profond quand, en 1988 et 1989, dis-
paraissent brutalement votre épouse puis
l’un de vos fils. Vous ne sombrez en rien
dans le pessimis-
me. Votre édifian-
te sérénité stupé-
fie tout ceux que
vous rencontrez
et vous continuez
à proclamer haut
et fort « qu’un
homme c’est fait
pour servir, un
homme c’est fait
pour aimer ». »

Pour terminer
donnons la parole
à un confident de
Jacques BEAUGÉ qui a reçu de l’intéressé
le récit des circonstances de l’accident à
l’origine de ses terribles blessures :

« C’était dans le désert de Libye. Dans
un peloton de spahis au repos, Jacques,
assis sur ses talons devant  une caisse de
grenades, prend les explosifs l’un après
l’autre pour les désamorcer. « Je travaillais
en bavardant avec les camarades, raconte-
ra-t-il plus tard. L’un d’eux, à mon insu,
prend une grenade et la dégoupille. Puis
apeuré, il me la tend, je la saisis machinale-
ment, mais aussitôt je comprends : elle va
exploser. Vite je la jette ! Mais les copains
sont là, je risque de les tuer… Soudain, un
formidable coup de joug. Je suis plongé
dans les ténèbres. J’essaie de parler, je n’y
parviens pas. Je me vois mort ».

SANS YEUX, SANS MAINS

Jacques BEAUGÉ dit Jacques LEBRETON

Extrait de la revue
‘’Le Burnous’’ Juin 2006

(Avec l’aimable autorisation
du rédacteur en chef)
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Avant de tracer les grandes lignes de
l’Islam en France, certaines évidences
méritent d’être rappelées. Cinq millions
de personnes sont d’origine ou de culture
musulmane dont la moitié sont des
citoyens français. Cette population est
présente définitivement. L’intégration de
l’Islam dans notre République est une
nécessité, car elle est indissociable de
l’intégration de nos musulmans. L’Islam
interpelle la République. C’est donc
notre affaire à tous. 

Les musulmans en France, qui
sont-ils? Il faut affirmer avec force qu’il
n’y a pas de communauté musulmane
homogène en France, sauf à vouloir faire
peur aux Français, mais une mosaïque
de composantes : Algériens, Marocains,
Tunisiens, Turcs, Africains, Proche-
Orientaux, Pakistanais, Comoriens... Ces
groupes sont eux-mêmes subdivisés en
sous-groupes ethniques : Kabyles, Ber-
bères, Kurdes, membres des confréries
tenant d’un Islam hétérogène. L’Islam
est donc pluriel. Quant à la pratique
régulière du culte, toutes les études
sérieuses ont démontré qu’il n’y a pas
plus de pratiquants en pourcentage
chez les catholiques, les protestants, les
juifs que chez les musulmans, soit :
10 % environ. 

Leur place dans notre histoire :
l’histoire des musulmans de France, et
singulièrement des Maghrébins, fait par-
tie de l’Histoire de France depuis plus
d’un siècle et demi, à travers notamment
la participation de soldats musulmans
dans nos rangs sur tous les champs de
bataille où la France était engagée ; de
1864 (Crimée) jusqu’à la Libération de la
France en 1945 et 1954 en Indochine,
ces « Musulmans Soldats de France»,
par leurs exploits, ont inscrit dans le
Grand Livre de l’Histoire de France des
pages de gloire qui ont pour nom :
Monte Cassino, Rome, Toulon,
Marseille, Paris, Strasbourg... et
Berchtesgaden. Que l’on se souvienne

aussi de ces héritiers des grandes tradi-
tions de bravoure et de loyauté de la
glorieuse Armée d’Afrique, qui étaient
tirailleurs, spahis, zouaves, harkis... 

La France face au défi islamiste.
L’islamisation rampante de bon nombre
de nos quartiers et banlieues est une
réalité. « Nos » islamistes sont à l’œuvre
et la France, en particulier, est au cœur
de cette offensive islamiste dont la stra-
tégie a pour but, à terme : faire de l’Eu-
rope et principalement de la France une
« terre d’Islam ». 

Les islamistes, qui sont-ils ? Mino-
ritaires, ils pèsent cependant de plus en
plus lourd et sont de plus en plus actifs.
Tout d’abord les deux piliers du Conseil
Français du Culte Musulman (CFCM) :
l’Union des Organisations Islamiques de
France (UOIF) est la vitrine française des
Frères musulmans, la plus politique et la
plus redoutable des confréries isla-
miques dont elle est la courroie de trans-
mission. Son slogan « Dieu est notre but,
le Message de Dieu est notre guide, le
Coran est notre Constitution, l’Effort est
notre Chemin, la Mort sur le sentier de
Dieu est notre souhait ultime ». En 2002,
au Congrès du Bourget, Ahmed
Dajballah, co-fondateur de l’UOIF, s’est
laissé aller à crier : « Le Coran est notre
Constitution ! » Et la FNMF : la Fédération
Nationale des Musulmans de France dis-
pose d’un soutien actif de la puissante et
fortunée Ligue islamique mondiale
(organe financier du courant islamiste
saoudien-wahabite), Elle disposerait
également du soutien plus ou moins dis-
cret du régime marocain [1]). Aujour-
d’hui, ces deux formations constituent le
cœur et le moteur du CFCM que la
République a imprudemment notabili-
sées, leur conférant une reconnaissance
officielle. Voici ce qu’en pense le prési-
dent du CFCM Dalil Boubekeur, recteur
de Grande Mosquée de Paris : « Ces
deux groupements fondamentalistes
prônent un Islam intégriste... Elles se dis-

tinguent dans la défense d’un Islam mili-
tant intégriste ; profitant de la crise des
banlieues, elles tentent de s’y implanter
en proposant aux jeunes, notamment, un
mode de vie islamiste dangereux pour le
modèle français d’intégration. » (Immi-
gration et Islam en France : Margina-
lisation et Discrimination). Elles dévelop-
pent avec un certain succès un double
discours. Côté face, destiné aux
Institutions françaises, respectueux des
valeurs républicaines, rassurant policiers
et magistrats. Côté pile, destiné aux
adhérents et militants : intégrisme, anti-
laïcité, anti-intégration, anti-républicain,
sexiste. 

Les Salafistes. Ils exigent qu’on
suive leurs recommandations. Ils sont
souvent jeunes « Djellabah, baskets
Nike ou Adidas » et en expansion conti-
nue. 

La stratégie islamiste : faire avan-
cer la cause de la Charia dont on peut
constater, aujourd’hui, la progression
dans certains de nos quartiers. Ils sont
sur tous les fronts : organisations syndi-
cales, ONG, universités, médias, avec
les intellectuels gauchistes et alter-mon-
dialistes « orphelins du marxisme ». 

Le Conseil Français du Culte
Musulman : une boîte de pandore de
l’islamisme radical ? En instrumentali-
sant la représentation des musulmans,
l’objectif du ministre de l’Intérieur et des
Cultes était de transformer « l’Islam en
France » en « Islam de France ». L’idée
était de couper les liens, notamment
financiers, avec les pays d’origine et
d’imposer les règles républicaines. Or, le
CFCM est une instance qui n’est pas
démocratique car elle ne représente pas
la diversité des populations musul-
manes ; exemple : l’oubli de la compo-
sante française musulmane rapatriée
forte d’un million de citoyens, la compo-
sante la plus démocratique, la plus répu-
blicaine qui est une garantie contre le
prosélytisme islamique. Sous couvert de
l’organisation du culte musulman en
France, n’a-t-on pas installé officielle-
ment l’UOIF, « Cheval de Troie » des
Frères Musulmans et la FNMF inféodée
au Maroc, comme piliers et clé de voute
de l’Islam en France ? Au lieu d’entendre
ce qu’il est convenu d’appeler la majo-
rité silencieuse, c’est-à-dire les musul-
mans démocrates, les « musulmans
libres », et les associations de femmes
qui se battent avec un extraordinaire
courage malgré les menaces. 

Relever le défi islamiste. Favoriser
l’émergence d’un pôle libéral et

POUR UN ISLAM
AUX COULEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Commandeur de la Légion d’honneur, né en Algérie, ancien élève de St. Cyr
(promotion Laperrine 1956/1958), Abd-El-Aziz Méliani a servi en Algérie comme
lieutenant chef d’un commando de chasse. Cité 4 fois, blessé 3 fois, il a quitté
l’Armée afin d’engager le combat pour la reconnaissance de ses anciens compa-
gnons de lutte: tirailleurs et harkis. Il a assumé de nombreuses fonctions associa-
tives et électives (maire-adjoint de Strasbourg). Il est également auteur du livre: Le
drame des Harkis, paru aux Éditions Perrin. Le colonel Méliani participe et anime
conférences et débats sur l’Islam et les sujets de société. “Musulman libre’’ le
colonel Aziz Méliani témoigne par son parcours personnel que l’on peut être à la
fois musulman, passionnément républicain et patriote. Aujourd’hui, il est membre
du Conseil Économique et Social, membre du Haut Conseil des Rapatriés, membre
du Conseil Scientifique du Mémorial National de la France Outre-Mer, Président
National de l’Union Nationale des Anciens Combattants Français Musulmans et
leurs Amis (UNACFM).

Colonel
Aziz Méliani

(suite page 11)
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laïque. L’indépendance de
l’Islam en France est un
objectif majeur qui ne pourra
être une réalité que si la
République s’appuie sur les
« musulmans libres », démo-
crates et profondément ré-
publicains et les nombreux
intellectuels musulmans mo-
dernistes : Malek Chebel an-
thropologue, les frères Ben-
cheikh, Mme Betoule Fekkar
Lambiotte, Jamel Sayah
maître de conférence,
Sifaoui journaliste, Djida
Tazdait ex-député européen,
Kaci Rachid… Des femmes
et des hommes issus de
cette majorité silencieuse se
battent chaque jour, malgré
les menaces des islamistes,
pour l’éducation, la citoyen-
neté, la laïcité, mais se sen-
tent abandonnés par la
République comme le furent
naguère nos compatriotes
harkis. Vont-ils devenir des
« nouveaux harkis » de la
République? 

Le combat des « musul-
mans libres ». Pour lutter
contre l’influence des islamistes, les
« musulmans libres » sont obligés de
mener le combat sur deux fronts. 

A l’avant, contre les discriminations
et les exclusions, à l’arrière contre les
islamistes qui les accusent d’avoir vendu
leur âme à l’occident et d’être, au mieux
« des musulmans sans Islam », au pire
« des traîtres à l’Islam ». 

L’exclusion et les discriminations
conjuguées aux problèmes socio-éco-
nomiques - taux de chômage double de
la moyenne nationale - , identitaires, ser-
vent incontestablement les islamistes. 

Un jeune sans travail, sans logement,
sans espoir et donc sans projet, sera
tenté de se perdre dans l’islamisme radi-
cal à la recherche du « paradis dans l’au-
delà ». 

« La persistance, voire l’aggravation
des inégalités, ce fossé qui se creuse
entre les quartiers difficiles et le reste du
pays fait mentir le principe de l’égalité
des chances et menace notre cohésion
sociale », ainsi s’exprimait le Président
Chirac dans son grand discours du 17-
12-2003. Un constat accablant : à natio-
nalité égale, tous deux Français de nais-
sance, un jeune d’origine harki, beur,
black, est quatre fois plus souvent au
chômage que son camarade « de
souche ». 

Les jeunes diplômés : harkis,
beurs, blacks sont cinq fois plus nom-
breux à pointer à l’ANPE que leurs

camarades « de souche » à diplômes
semblables. 

Il y a donc urgence à mettre en place
un programme d’actions positives et de
promotion sociale en direction de ces
« minorités visibles ». 

Ces mesures doivent s’appuyer
exclusivement sur un fondement socio-
économique, autrement dit, compenser
les handicaps sociaux des citoyens. 

En aucun cas cette « mise à niveau »
républicaine ne doit reposer sur des cri-
tères ethniques ou religieux, ni imposer
des quotas. 

Et attention à « l’Islamalgame » qui
identifie tous nos concitoyens d’origine
musulmane à la menace islamiste ! Il ne
faut verser ni dans la paranoïa ni dans la
naïveté. 

Pour un « CRIF musulman ». Pour
que l’Islam français ne soit pas annexé
par les religieux, il est urgent, également,
qu’à côté de la représentation cultuelle,
soit soutenue, avec la même détermina-
tion, une représentation laïque dont l’ac-
tion s’exerce dans le champ sociétal. 

Pour cela, inspirons-nous de l’exem-
ple de nos concitoyens de confession
juive qui disposent du Consistoire
Israélite pour le culte et le champ reli-
gieux, et pour les problèmes de société
du CRIF, le Conseil Représentatif des
Institutions Juives de France. 

L’exigence majeure de notre pays est
de résister à la nouvelle menace globale
et totalitaire que représente l’islamisme
radical, en contribuant activement et puis-
samment à favoriser l’aggiornamento de
l’Islam qui a besoin qu’un travail de fond
s’effectue en abordant les sujets réputés
tabous : statut divin du texte, celui infé-
rieur de la femme, et de toutes les ques-
tions réputées intouchables. 

L’indépendance de l’Islam français
ne pourrait être une réalité que si elle
s’appuie sur « les musulmans libres ». 

Profondément républicains, ils ont à
leur tour une responsabilité particulière
pour défendre les valeurs qui fondent
notre identité nationale et une ardente
obligation à s’engager pour favoriser
l’émergence d’un Islam français qui,
seul, pourra faire reculer l’Islam obscu-
rantiste, communautariste et radical. 

Comme beaucoup de « musulmans
libres » et modernistes, je suis convaincu
que l’espace de liberté, de démocratie de
notre République laïque peut permettre
l’éclosion d’un Islam à la française. 

Un Islam qui affirme son identité
européenne. A la République de faire
fond sur la majorité silencieuse ! Aux
« musulmans libres », debout ! 

Colonel Aziz Méliani

(1) Selon A. Sfeir auteur de « Les réseaux d’Allah. »

Pour un Islam aux couleurs de la République (suite)
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HISTOIRE DE « MA LIBÉRATION » DE PARIS
racontée à mes petites-filles

Pour bien situer les événements qui
suivent, il me faut remonter en juin 1944.

Dès le débarquement, le 6 juin, je
pars vers la Normandie en compagnie
de deux camarades, Fred et Pierre,
rejoindre un groupe de résistants placé
sous les ordres du Cdt. DULIAU DE
SALVA, dans le secteur entre Tinche-
bray, Vire et la forêt de Saint-Sever. A
leur tête, se trouve un parachutiste FFL
(mais je le trouve un peu trop voyant à
mon goût). Nous sommes chargés d’es-
sayer, par des coups de main sur les
routes, de retarder les convois alle-
mands qui montent ou qui redescendent
en direction de l’Est. Notre deuxième
mission consiste à prendre contact avec
les prisonniers américains qui se sont
embourbés avec leurs planeurs où leurs
parachutes dans les marais inondés de
la région de Carentan.

Ces prisonniers sont très mal sur-
veillés par de vieux soldats allemands
renvoyés du front russe pour se reposer
en Normandie et quelque peu blasés sur
l’issue de la guerre. Ils font circuler leur
colonne de prisonniers la nuit pour se
cacher des avions américains qui domi-
nent le ciel normand durant le jour. Dans
la journée, ils parquent leurs prisonniers
dans des granges à l’abri du ciel. Il nous
suffit de les aborder, de leur proposer
des oignons (car ils craignent le scorbut)
et de leur expliquer que nous sommes là
pour les faire évader. Peu d’entre eux
sont intéressés par nos projets, mais
pour les autres, acteurs de la liberté,
nous leur expliquons que, peu après leur
départ, ils passeront sous un pont de
chemin de fer. Il leur suffira alors, de se
jeter par terre sur le côté droit de la
route, de ne plus bouger, et d’attendre
que nous venions les récupérer et les
prendre en charge. Nous réussissons
cette manoeuvre durant trois jours avec
plus ou moins de succès, car peu
d’entre eux font confiance aux qualités
des résistants français. Mais les
Allemands finissent par se douter de
quelque chose, car c’est toujours au

même endroit que certains s’évaporent.
Dans cette forêt de Saint-Sever,

nous sommes cernés par des waffen-SS
et des miliciens français qui sont plus
sauvages que la wehrmacht car si nous
sommes pris nous serons fusillés sur
place, comme des terroristes. Nous
devons fuir le plus vite possible, d’autant
que nos trois Américains qui sont là avec
nous, cette fois, ne sont guère enthou-
siastes pour faire le coup de feu, proté-
gés qu’ils sont par la convention de
Genève (et pas nous !). Ils ont pour
nom : 1er lieutenant Milburn QUINTANA,
Raymond DUELL et parachutiste Charly
FRANCKENFIELD.

Après une escarmouche de nuit,
nous constatons que nous ne pouvons
plus utiliser la filière habituelle d’évasion.
Nous allons donc fuir vers l’ouest, en
direction de la baie du Mont-Saint-
Michel. Nous savons qu’en lisière de
cette baie, il existe de nombreuses villas
abandonnées par leurs résidents, car
placées en zone interdite par les occu-
pants. Après trois nuits de marche
harassantes, nous arrivons à Cham-
peaux. Pour nous nourrir, nous n’avons
pu nous procurer que des carottes arra-
chées dans les champs. C’est assez
frugal.

Nous nous cachons dans les sous-
sols de deux villas placées l’une contre
l’autre. Durant deux journées et deux
nuits, nous entendons passer les Alle-
mands qui décrochent et fuient vers
Rennes. Nous envisageons de nous
emparer d’une barque de pêcheur. Mais
Dieu est avec nous : un ancien marin,
intrigué par nos allées et venues, nous
contacte, car il craint pour sa barque.

C’est un ancien capitaine au long cours,
et de surcroît, résistant. Il nous dissuade
de mettre notre projet à exécution, car
partant de nuit, à la marée montante,
nous nous trouverions, au petit matin,
après bien des efforts, face à Granville et
aux îles Chausey, où les derniers canons
de marine allemands nous détruiraient. 

Ce sera le capitaine des pompiers de
Granville qui, avec son plus grand véhi-
cule, nous prendra en charge après nous
avoir vêtus avec des vestes en cuir noir
et le casque traditionnel, jusqu’à
Julouville, près de Granville. Comme
d’habitude, nous nous cachons dans les
sous-sols d’une villa. Au petit jour, plus
un seul bruit. Les Allemands ont tous
disparu. Nous jetons un oeil dehors et
dans la brume, nos Américains aperçoi-
vent une jeep avec trois éclaireurs. Nos
trois Américains ont vite fait de se débar-
rasser de leur cote de travail et se
retrouvent avec leurs uniformes à la
grande stupéfaction des occupants de la
jeep. Quelques contacts radio avec leur
supérieur et, une demi-heure plus tard,
un command-car nous emmène vers
Isigny, où se trouve leur unité. Nous
sommes reçus avec beaucoup de gen-
tillesse par les officiers supérieurs du
camp, et invités à partager le repas au
mess. Steak et beurre de cacahuète,
arrosé de coca cola... Le moins que l’on
puisse dire, c’est que le goût nous sur-
prend. Le lendemain, une jeep nous
transporte jusqu’à Bayeux où nous
allons être interrogés par le capitaine
CAHN, du deuxième bureau français.
Après une demi-journée d’interrogatoire

26 août 1944 - Le général DE GAULLE, acclamé par les Parisiens, descend les Champs-Elysées.
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Histoire de « ma libération » de Paris (suite)

non-stop, nous sommes conduits à la
gendarmerie locale puis incorporés à
l’échelon avancé de l’Etat Major
Général, sous les ordres du colonel
Pierre DE CHEVIGNE, qui deviendra plus
tard, ministre de la guerre, puis gouver-
neur général de Madagascar.

Comme nous sommes très peu de
Français, notre rôle va consister à suivre
les avants postes américains, et dès que
nous abordons une ville nous les devan-
çons pour nous emparer de la mairie et
mettre en place une structure municipa-
le, soit que nous maintenons le maire,
soit que nous le débarquons, en fonction
de ses antécédents. Notre deuxième
mission est plus délicate. Il s’agit de
mettre en application « L’AMGOT »
(Allied Military Government Occupated
Territory), institué par le président ROO-
SEVELT, c’est à dire, mettre en place,
une monnaie imprimée aux USA, appe-
lée communément par le général DE
GAULLE « monnaie de singe ». Et cette
monnaie ne devra pas voir le jour. Nous
nous y employons, mais en toute fran-
chise, nous sommes bien aidés par
l’Etat Major allié car, ni les généraux
EISENHOWER, PATTON et CLARCK ne
respecteront de tels ordres car ils trou-
vent que la France n’est pas une nation
occupée mais libérée. Nous pouvons
nous apercevoir, à cette différence
près,que le président ROOSEVELT n’ap-
précie ni le général DE GAULLE, ni les
Français.

Et c’est ainsi que nous pénétrons à
Rennes. Nous libérons une vingtaine de
prisonniers sénégalais, nous les revê-
tons du battle-dress et du casque plat
anglais. Ils en sont très fiers et heureux.
A chaque ville libérée ils se feront une
collection de marraines de guerre. J’en
sais quelque chose, car à chaque colis,
il me faut écrire à ces marraines pour les
remercier en leur nom !

Puis ce sera Angers, Le Mans,
Chartres, et Dreux. Mais nous devons
bifurquer sur Rambouillet car nous
avons reçu l’ordre de nous emparer du
château pour en faire le bivouac du
général DE GAULLE. Mon problème, dès
que nous arrivons, sera de lui procurer
un lit de plus de deux mètres de long
(nos précédents présidents étaient
notoirement plus petits, au propre
comme au figuré…). Le 22 août, le géné-
ral arrive en compagnie de son lieute-
nant d’ordonnance et de messieurs DIE-
THELM, LE TROQUER et André MORI-
CE. Ces trois hommes pensent que leur
mission consiste à empêcher le général
DE GAULLE de s’emparer du pouvoir et
de devenir un dictateur ! Le général ne
peut décidément pas les supporter, car
ils représentent à la fois, la vielle troi-
sième république, le radical socialisme,
et la franc-maçonnerie ! Mais il doit
composer.

Le soir même, j’apprends que je suis
désigné comme dactylo et mis à la dis-
position du général car son staff n’est
pas encore arrivé de Londres. Je pars en
ville, à la recherche d’une machine à
écrire, d’une ronéo Gestetner avec
encre, et pour cette dernière, de stencils.
Comme il est plus de 8 heures du soir, je
cours chez le notaire pour lui réquisition-
ner le matériel nécessaire. A ma grande
surprise il s’exécute avec beaucoup de
gentillesse. A notre départ pour Paris,
nous lui rendrons tout l’ensemble en bon
état. 

Je dois poser des bougies sur mon
clavier de machine à écrire car il n’y a
pas d’électricité dans le bureau que le
général a choisi dans la tour du château
(d’autant que nous n’avons pas le temps
de chercher où sont situés les fusibles).
Lorsque le général pénètre dans le
bureau, j’ai les genoux qui tremblotent.

« Prenez note » - « Bien mon géné-
ral ». Et en avant ! Pas très long-
temps…, car je l’interromps en lui
demandant de me dicter plus lentement.
« Quoi, me dit-il, vous n’êtes même pas
sténo ! Espèce de… » et la phrase se
perdra.

Après bien des difficultés, je tape les
stencils et les fais signer par l’intermé-
diaire du lt. GUY. Je pose mon premier
stencil sur la Gestetner, après avoir
enduit le rouleau d’encre. Je tourne la
manivelle, et à mon grand effroi, le sten-
cil est couvert d’encre, totalement illi-
sible. Je n’ai plus qu’à retaper mon sten-
cil, et le faire signer à nouveau…. A tra-
vers la cloison, j’entends le général me
baptiser une fois de plus, de nombreux
noms d’oiseaux... Vivement que le staff
du général revienne de Londres, sinon
ma carrière militaire sera compromise.

Le 24 août, au petit matin, nous rece-
vons l’ordre d’embarquer dans les véhi-
cules en direction de la capitale. Nous
sommes prêts à démarrer, lorsqu’arrive,
dans sa jeep, le général LECLERC
devant le général DE GAULLE. Il le salue
et, sans descendre de son véhicule, il
donne l’ordre à ses unités de foncer. Les
ordres du général sont clairs : il faut arri-
ver les premiers à Paris, bien que le
général EISENHOWER lui ait dit la veille,
de ne pas foncer sur Paris, mais de
contourner la ville.

Je suis furieux, car la 2ème DB va arri-
ver avant nous. Tant pis pour ma gloire
personnelle. On voit la fumée qui monte
au-dessus de Paris et le canon tonne.
Finalement, nous fonçons par Long-
jumeau, la Croix de Berny et la Vache
Noire. Nous n’avançons plus qu’au pas,
tellement la foule est dense et quand elle
s’aperçoit que nous sommes des Fran-
çais, c’est du délire. Penchée sur mon
half-track, une femme (que je ne trouve
pas très jeune, elle a au moins 40 ans)
m’attrape par les deux oreilles et me
donne un baiser langoureux. Je m’écrou-
le à la renverse dans mon half-track
(mais je m’en remettrai !). 

Nous arrivons à Saint-Pierre de
Montrouge, puis Denfert-Rochereau. A
l’angle du boulevard de Port-Royal, nous
sommes pris en enfilade par une batterie
allemande placée au pied du palais du
Sénat, dans le jardin du Luxembourg.
Nous descendons des véhicules et je
pénètre dans un café pour essayer de
téléphoner à ma famille. Je suis tout
étonné que le téléphone fonctionne. Je
me fais inviter par mes tantes pour un
repas de fête (heureusement que j’ai des

En tête du peloton motocycliste du général Pierre BILLOTTE, Allemagne, avril 1945.



boîtes de « meats and beans » et des
boîtes de fruits au sirop).

Nous arrivons finalement à notre
objectif qui est de prendre le ministère
de la guerre par la rue Saint-Dominique.
Nous fermerons toutes les issues du
boulevard Saint-Germain, (heureuse-
ment que nous avons nos Sénégalais ! ).
Les consignes données, je file vers
l’Imprimerie Nationale, rue de la Conven-
tion, ayant reçu l’ordre de faire imprimer
sur affiches, tous les messages que
m’avait dictés le général.

Je suis tout étonné, que moi, un tout
petit soldat, je puisse donner des ordres
et que redémarre un tel monument
national (pour un peu, j’en aurais la gros-
se tête !). Les affiches sont tirées
presque immédiatement et expédiées
vers les commissariats et les mairies,
afin de faire connaître aux Français que
la République est rétablie et qu’il faut
déposer les armes dans les commissa-
riats. Je reviens rue Saint-Dominique et,
placé de garde derrière la grande porte
en bois, j’essaie de filtrer les personnes
qui veulent voir le « Patron », y compris
ceux qui veulent se rendre à nous plutôt
qu’aux FFI ou FTP. Nous les renvoyons
vers l’Ecole Militaire, car nous ne dispo-
sons pas de structure pour les garder.
Dans la soirée, un peloton de gardes

républicains viendra nous relever.
Encore d’autres individus, plus galonnés
que jamais (même avec six ficelles),
essaieront d’être reçus par le général.
Sur le coup de minuit, arrive un jeune
homme, portant sur les épaules de son
treillis kaki, des épaulettes avec 2 étoiles !!!
J’en reste tout ébahi, car il prétend
s’appeler le général DELMAS. Je lui
ferme la porte au nez, mais je vais pré-
venir le planton du général. Bien m’en a
pris, car ce planton, à toute vitesse, vient
nous prévenir que le général l’attend
depuis longtemps. Je lui ouvre la porte,
il entre en courant, montant les marches
quatre à quatre. Je suis bien décidé à
attendre son retour, avec nos Sénéga-
lais, l’arme au pied et lui rendre les hon-
neur.

Quelques années plus tard, à Roland
-Garros, lors d’internationaux de tennis,
j’aperçois mon ex-général, en train de
déjeuner. Je réussis à l’approcher et lui
lance un « Bonjour mon général ». Très
surpris que l’on puisse l’appeler ainsi,
car depuis lors, tout le monde l’appelle
« Monsieur le président » ; il me fait signe
de m’approcher de sa table et je lui rap-
pelle les événements de la libération, le
25 août 1944. Il rit alors de tout coeur et
m’invite à prendre le café avec lui.

Décidément, c’était un grand Mon-
sieur !

Le soir du 25 août, nous
prenons nos chambres à
l’hôtel « Lutétia » qui vient
d’être réquisitionné pour
nous. La journée du 26 sera
torride. En effet, le général
doit descendre, à pied, les
Champs-Elysées, puis se
rendre à Notre-Dame enten-
dre le TE DEUM. Pendant la
descente, il est escorté par
Messieurs LE TROCQUER et
Georges BIDAULT, qui le pré-
cèdent pour lui faire un pas-
sage. Ils agitent les bras
comme des moulins à vent (je
ne peux m’empêcher de pen-
ser au héros de Cervantès).
Le général devra rappeler à
Georges BIDAULT de rester
derrière lui.

Nous, avons ordre, avec
notre half-track de ne pas les
lâcher et de les escorter jus-
qu’à Notre-Dame. Bien que,
à pied, le général n’aille pas
très vite, nous ne pouvons le
suivre sans risquer d’écraser
la population qui a envahi
l’avenue. Aussi, quand nous
arrivons place de la Concor-
de, le convoi est déjà parti
pour l’île de la Cité. Notre
mission de protection a du
plomb dans l’aile. A ce ins-

tant, une fusillade commence. On tire de
partout, principalement des toits de l’hô-
tel Crillon et de l’immeuble situé à l’angle
de la rue Saint-Florentin et de la rue de
Rivoli. Cet événement me rappelle que la
guerre n’est pas terminée. Je mets mon
fusil mitrailleur en position de tir et,
curieusement, j’ai dans le collimateur, la
queue d’un lion en pierre qui trône sur
son piédestal. Ne sachant plus sur quoi
tirer, je ne risque pas de blesser qui que
ce soit. Je pense alors à Tartarin de
Tarascon... et je me paie la queue du
lion. Je ne suis pas très fier de constater
que ce sera mon seul coup de feu durant
ma libération à moi !

Le soir même, je vais retrouver ma
famille, chez mon parrain qui demeure
boulevard Suchet. Je reçois un accueil
très chaleureux, bien que n’ayant pas de
fleurs, mais uniquement des conserves
et du Nescafé. Cela vaut bien un sourire
de mes charmantes cousines qui, de
fillettes, sont devenues des jeunes
femmes. Le 27 au matin, le lt. GUY me
demande d’enlever tous les sièges
situés dans le grand bureau du général
et de ne laisser que son bureau et son
fauteuil. Je suis intrigué, et suis décidé à
ne pas perdre une miette des événe-
ments qui vont arriver. Effectivement,
quelques instants plus tard, monsieur
Georges BIDAULT est annoncé à la tête
d’une délégation de membres du CNR. Il
présente au général, debout, le nouveau
gouvernement provisoire de la Répu-
blique. 

Le général, qui était assis derrière
son bureau, se lève, blême, et part sans
se retourner et sans un mot, laissant ces
messieurs sur place (je regrette de ne
pas avoir eu sous la main un appareil
photo, car mes clichés auraient valu
beaucoup d’argent).

Le 29, nous repartons vers Chalon-
sur-Marne, Metz, Toul et Verdun. 

A Nancy, nous prenons possession
du palais du gouverneur, car le soir
même le général doit prononcer un
grand discours du balcon qui domine la
place Stanislas.

Je demande alors mon affectation
pour une unité plus combattante et je
suis muté immédiatement à la 10ème divi-
sion d’infanterie, sous les ordres du
général Pierre BILLOTTE dont je vais
devenir le motocycliste attitré avant
d’être son chef d’escorte. Mais ceci est
une autre histoire…

En novembre 1945, je suis démobili-
sé. J’aurai fait trois ans de services
actifs : je viens d’avoir vingt ans !

Raymond Pierre BOURASSIN,
Combattant Volontaire, 
Adhérent de la section

de Paris depuis 1967

Histoire de « ma libération » de Paris (suite)

Une foule immense autour de l’arc de Triomphe.
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GUERRE D’INDOCHINE

LES ENSEIGNEMENTS DE L’AFFAIRE BOUDAREL

Le combat n’a pas été vain.

Si BOUDAREL est mort sans avoir
répondu de ses crimes devant la justi-
ce des hommes, nous pouvons être
fiers d’avoir tout mis en œuvre pour
que, face à l’Histoire, les tortures
endurées par nos camarades disparus
et les rescapés du camp 113 ne dispa-
raissent pas à jamais dans la fosse
commune de l’oubli.

Pour que chacun puisse apprécier
de manière objective la portée de
notre action, je rappellerai très briève-
ment quelles en furent les grandes
étapes.

Lors d’un colloque au Sénat, le 13 fé-
vrier 1991, notre ami Jean-Jacques
BEUCLER, ancien ministre, président du
Comité d’entente des Anciens d’Indo-
chine, reconnaissait publiquement en la
personne de Georges BOUDAREL,
conférencier spécialiste des affaires
d’Indochine, le commissaire politique
adjoint du camp 113.

Informé, je déposais immédiate-
ment une plainte, à laquelle devait se
joindre ultérieurement l’ANAPI, du
chef de crimes contre l’humanité à
l’encontre de celui que l’Education
Nationale avait continué de conserver
comme professeur après qu’il ait été
mis fin à ses glorieuses fonctions de
chef de camp d’internement de pri-
sonniers français torturés.

Soumis au principe de subordina-
tion hiérarchique, le Procureur de la
République de Paris refusait alors
d’informer sur les faits dénoncés dans
ma plainte, au motif que ceux-ci se
trouvaient couverts par l’article 30 de
la loi du 18 juin 1966 portant amnistie
des crimes commis en liaison avec
l’insurrection vietnamienne.

Toutefois, une magistrate faisant
honneur à sa fonction, madame Alice
LE HOUX, passait outre et diligentait
une information considérant que les
actes en cause étaient constitutifs de
crimes contre l’Humanité et étaient de
ce fait imprescriptibles.

Cette vision du droit, conforme à
ce que les victimes des plus abomi-
nables tortures pouvaient légitime-
ment attendre de la Justice, n’était
malheureusement pas partagée par
les juridictions d’un degré supérieur.

Sans qu’en aucune manière la réa-
lité de l’ignominie des faits dénoncés
ne se trouve contestée, la chambre
d’accusation de Paris, par arrêt du
20 décembre 1991, considérait que
l’amnistie devait également s’appli-

quer aux crimes contre l’humanité et
donc aux faits susceptibles d’être
reprochés sous cette qualification à
BOUDAREL.

Sur pourvoi en cassation, la
chambre criminelle estimait pour sa
part que les faits dénoncés se trouvant
postérieurs à la Seconde Guerre mon-
diale, n’étaient pas susceptibles de
recevoir la qualification juridique de
crimes contre l’Humanité, cette notion
étant alors limitée aux crimes nazis du
procès de Nüremberg.

Ainsi, face au suprême degré
d’horreur, le droit français paraissait-il
se satisfaire de l’impunité d’un bour-
reau qui, démasqué, prétendait alors
se poser en victime en ayant l’audace
de porter plainte, à son tour, pour
dénonciation calomnieuse à mon
encontre et à l’encontre de l’ANAPI.

Durant 4 ans, de 1992 à 1996, une
instruction diligentée par le juge d’ins-
truction JETTI permettait aux services
de la Gendarmerie nationale, agissant
sur commission rogatoire, de réunir 23
volumes de dépositions de témoins
établissant la réalité des tortures.

Il s’ensuivait naturellement une
ordonnance de non-lieu à mon endroit
et celui de l’ANAPI.

W. SOBANSKI, président de l’Association Nationale des Rescapés
du camp 113 et nouvel adhérent à la FNCV, a bien voulu remettre au
président national, pour publication dans « Les Volontaires », le texte
faisant le point sur le combat judiciaire mené contre Georges BOUDA-
REL, commissaire politique, adjoint au chef du camp 113.

Ce camp, parmi d’autres, regroupait les militaires français faits
prisonniers par le Vietminh et connaissait un taux d’extermination bien
supérieur à celui des camps nazis de déportation.

A l’issue de 15 ans de combats judiciaires dans l’affaire Boudarel, il
nous faut aujourd’hui faire le point.

(suite page 16)
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Sur le fondement de cette
décision, et c’est là la 3ème

étape, l’ANAPI et moi-même
citions alors directement Geor-
ges BOUDAREL devant la 17ème

chambre du tribunal correction-
nel de Paris.

Toutefois, celle-ci, tout
comme ultérieurement la cour
d’appel de Paris, puis la cour
de cassation par arrêt du
7 septembre 1999, devait
considérer que les agissements
de BOUDAREL pendant la
guerre d’Indochine ne pou-
vaient plus recevoir de qualifi-
cation pénale, en raison de la
loi d’amnistie du 18 juin 1966.

Une nouvelle fois, au nom du
droit, justice ne pouvait être
rendue.

Restait donc une ultime voie, celle
de la cour européenne des droits de
l’Homme.

Je m’y engageais, seul cette fois,
dans le délai de 6 mois de l’arrêt de la
cour de cassation du 7 septembre
1999.

Hélas, non sans avoir relevé qu’au
cours de l’information, le juge d’ins-
truction français avait recueilli 23
volumes de dépositions établissant la
réalité des crimes en cause, la cour
européenne devait considérer qu’elle
aurait dû être saisie dans le délai de
6 mois du 1er arrêt de la cour de cas-
sation, rendu en 1993, des règles de
procédure ne lui permettant plus de
juger le fond aujourd’hui.

D’aucuns pourraient penser, d’une
manière rapide, que nous avons perdu
et que tout cela n’a servi à rien.

Ce serait une grave erreur.

En effet, les éléments réunis au
cours de ces 15 ans de procédure
auront permis d’établir la matérialisa-
tion historique des faits et de les por-
ter à la connaissance d’une juridiction
internationale.

Mais surtout, ce serait réduire le
combat mené avec tous nos amis à
une vengeance contre BOUDAREL,
aujourd’hui décédé, qui n’aurait pu
être assouvie

Or, il ne saurait être question de
confondre vengeance et justice. 

Au bout de ces 15 ans, j’ai plus que
jamais la conviction d’avoir agi utile-

ment en permettant de mettre l’accent
sur un vide du droit français : si celui -
ci, depuis le code pénal du 1er mars
1994, ne limite plus l’imprescriptibilité
des crimes contre l’Humanité aux
seuls crimes nazis, il omet de déclarer
les mêmes crimes non amnistiables.

Or, il ne saurait y avoir d’oubli per-
mis par la loi à l’égard de ce que la
conscience universelle doit com-
battre pour l’honneur des hommes.

C’est dans un tel esprit, qu’au-delà
du combat contre BOUDAREL, qui est
aujourd’hui terminé, lors de son
assemblée générale du 22 février
2006, l’Association Nationale des
Rescapés du Camp 113 a voté à l’una-
nimité une motion adressée au Conseil
de l’Europe, demandant de :

« déclarer les cr imes contre
l’Humanité non amnistiable, au même
titre qu’imprescriptibles dans tous les
Etats signataires de la Convention
européenne des droits de l’Homme ».

C’est dans le même esprit que j’ai
demandé à un parlementaire, Mon-
sieur Lionel LUCA, de déposer à
l’Assemblée une proposition de loi
visant à rendre non amnistiable les
crimes contre l’Humanité, en procé-
dant à un ajout à l’article de notre
code pénal qui les déclare imprescrip-
tibles.

Je sais que dans le déplorable cli-
mat de dénigrement de l’armée fran-
çaise dans lequel nous vivons aujour-
d’hui, certains redoutent que mon ini-
tiative favorise la remise en cause
d’actes répréhensibles commis au
cours de périodes douloureuses de
notre histoire.

Ils ont été mal informés ou ils n’ont
pas très bien compris.

En vertu du principe de non rétro-
activité des lois, la proposition de loi
suggérée ne saurait en aucune maniè-
re avoir pour conséquence de remettre
en cause les lois d’amnistie relatives
aux événements d’Indochine et
d’Algérie.

Elle procède pour l’avenir.

Elle constitue le message des vic-
times des plus atroces des crimes à
l’égard des générations à venir pour
que les bourreaux de demain, si l’his-
toire se reproduisait, ne puissent
demeurer impunis :

Faire déclarer non amnistiables
les crimes contre l’Humanité, au
même titre qu’ils sont imprescrip-
tibles.

Si le texte est voté, au-delà de
BOUDAREL, les victimes du Camp
113 auront pu offrir à la France, patrie
des Droits de l’Homme, leur sacrifice
et leurs souffrances pour l’Humanité
de demain. »

W. SOBANSKI

D. RENÉ, 13° DBLE, fait prisonnier à Diên Biên Phu, libéré à Viétry le 2/09/1954.
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0100 AIN

COMPTE-RENDU
D’ACTIVITES 2005

En 2005, comme chaque année, les
activités furent nombreuses, grâce au
président COLOMB, toujours plein de
dévouement.

A Bourg-en-Bresse, le deuxième
mardi de chaque mois, sauf en juillet et
août, existe une rencontre entre les
adhérents. Une quarantaine de per-
sonnes est présente à chaque fois et
partage, pendant la réunion, le pot
de l’amitié offert par la section. Les
contacts mensuels, empreints d’une
grande camaraderie, permettent de
maintenir des liens affectifs entre tous.

L’assemblée générale a eu lieu à
Chanoz-Chatenay le dimanche 17 avril.
Sous la pluie, une gerbe fut déposée au
monument aux Morts et un instant de
recueillement observé. Dans la salle des
fêtes, des décorations furent décernées
et 105 convives apprécièrent ensuite un
excellent repas. Des remerciements
chaleureux vont à Louis CHARVET,
maire de la commune, ainsi qu’à l’en-
semble des donateurs de lots.

Quant à notre conseil d’administra-
tion, il ne s’est réuni qu’une fois, et cela
le 14 juin. Du 24 au 30 juin, 47 personnes
se sont rendues à Neuvy-sur-Baran-
geon. Ce séjour fut agrémenté par plu-
sieurs visites sous un soleil torride, et
notre trésorier, Jean GUILLERMIN, eut le
plaisir de recevoir la médaille d’or de la
Fédération André MAGINOT.

Les 4 et 5 octobre, toujours à Neuvy,
s’est tenu le séminaire des présidents.
Pierre COLOMB et Jean GUILLERMIN
firent le déplacement. D’autre part, plu-
sieurs membres et le porte-drapeau ont
participé à l’assemblée générale de
l’UDAC, dont les assises se déroulèrent
le 20 octobre à Pont-d’Ain. Notre section
a également été représentée lors des
manifestations du monde combattant
au monument aux Morts de Bourg-en-
Bresse et au mémorial élevé en souvenir
des combattants du département tom-
bés en Afrique du Nord. Nos adhérents
malades n’ont pas été oubliés !

Enfin, au cours de l’exercice écoulé,
nous avons eu la tristesse de déplorer la

disparition de quelques camarades.
Chaque fois, une délégation accompa-
gnée du drapeau prenait part à leurs funé-
railles et une plaque était déposée. Pour
terminer ce rapport, il est bon de signa-
ler que de nouvelles adhésions sont tou-
jours enregistrées.

Chers amis, saluons la mémoire de
ceux qui sont tombés sur le chemin de la
liberté et dégageons les leçons du
passé, afin d’en faire profiter les généra-
tions futures. Je livre cette pensée à
votre méditation : « Les actes désinté-
ressés des combattants volontaires sont
des étoiles scintillant sur la France ! ».

Le secrétaire départemental,
Félix GEREX

0300 ALLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est le 31 janvier 2006 que s’est
déroulée l’assemblée générale départe-
mentale, dans les salons du Novotel de
Vichy, devant une quarantaine de per-
sonnes.

Après une minute de silence en
l’honneur de nos camarades disparus, le
président Joseph GIRARD développe
quelques idées sur l’avenir, notamment
sur l’opportunité de s’associer avec une
section voisine. 

Puis il annonce son intention de ne
pas se représenter comme président
l’année prochaine.

Après la démission du trésorier le 15
février 2006, la fonction est assurée par
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le président Joseph GIRARD. L’appel
lancé pour son remplacement reste sans
effet. Un adhérent absent à l’assemblée
se manifestera-t-il après la lecture de cet
article ? Il en est de même pour la fonc-
tion de porte-drapeau restée vacante.

Le président présente la situation
financière. Les frais postaux sont de plus
en plus importants : « N’attendez pas la
lettre de rappel pour vous mettre à jour
de vos cotisations ». Les contrôleurs
aux comptes approuvent la gestion
comptable. Quitus est donné aux admi-
nistrateurs. 

Joseph GIRARD appelle à la tribune
André CONCHON, adhérent de longue
date, contrôleur aux comptes, afin de lui
remettre la médaille de bronze de la
Fédération.

La parole est donnée à Bernard NIN-
VIRTH, qui n’assume plus que le secré-
tariat depuis le 15 février dernier. Il retrace
l’activité de la section. Malgré l’absence
de porte-drapeau, le président et le
secrétaire étaient présents à toutes les
manifestations, en particulier à celle du 8

mai dans la montagne bourbonnaise et à
celle du 60ème anniversaire de l’UFAC à
Saint-Pourçain-sur-Sioule. Les annon-
ces passées dans « La Montagne » ont
permis le recrutement de onze adhé-
rents. Il est ainsi formé une sous-section
dans le secteur de Montluçon, dont
Robert QUEUILLE assurera la direction.

Deux de nos veuves n’ont pas pu
percevoir de pension de réversion. La
première, assujettie au régime général,
n’avait pas été mariée plus de 2 ans. La
seconde, inscrite au régime spécial mili-
taire, n’avait pas été mariée plus de
4 ans. Il y a là une injustice qui s’aggra-
ve par le fait que la loi du régime général
a été  modifiée en juillet 2005 et le délai
de deux ans a été supprimé. Celui de la
veuve d’un militaire est de quatre ans.
Un courrier sera adressé à M. le député.

Le bureau accueille deux nouveaux
membres, Claude BARBERIN et Pierre
BEAUBIE.

C’est autour d’une potée et de la
piste de danse que se termine la jour-
née.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS…

Sous l’impulsion de l’un de nos vice-
présidents, la section s’est enrichie de
23 membres, dont un sympathisant,
blessé grièvement pendant son service
militaire et pensionné.

S’ils ne sont pas tous volontaires, ce
sont d’authentiques combattants, titu-
laires de la croix de guerre ou de la
valeur militaire avec citation(s) à l’ordre
du régiment, de la brigade ou de la divi-
sion. La médaille militaire a été deman-
dée pour chacun d’eux... Nous leur sou-
haitons la bienvenue !

Il nous serait agréable qu’ils partici-
pent à notre repas mensuel qui a lieu le
troisième mercredi de chaque mois à
12 H (sauf en décembre et en janvier), au
restaurant « Les Eperons », Route
d’Hauterive à Bellerive-sur-Allier. Coût
du repas sans boisson 11 €. Téléphoner
pour retenir, avant le samedi de la
semaine précédente, au 04 70 59 11 37.

Le vice-président, 
Bernard NINVIRTH

HOMMAGE À NOTRE
« GRANDE RAYMONDE »

Raymonde COYAUD, vice-prési-
dente de la section de Charente-
Maritime, chargée du domaine social,
est à l’honneur. Elle vient d’être nom-
mée chevalier de l’ordre national du
Mérite.

Notre grande Raymonde est une fille
des îles, de nos îles charentaises. En
effet, elle est née dans un village de l’île
d’Oléron à Chaucre, il y a de cela quatre
générations un quart, un certain 7 avril
du siècle dernier.

Le tout petit bout de chou, je devrais
dire de rose, est né dans la première
chambre du Grand Hôtel de ses parents ;
son berceau n’était rien d’autre qu’une
grande panière en osier pour les huîtres.

La petite Raymonde est restée dans
son village oléronnais jusqu’à l’âge de
5 à 6 ans puis rejoignit La Rochelle où
elle vécut jusqu’aux environs de 14-15
ans. Retournée dans son île natale avec
son visage d’ange, travailleuse et,
comme on pourrait le dire maintenant,
pleine d’énergie renouvelable, l’infati-
gable Raymonde se maria donc. Mais la
guerre 39-45, celle après la grande der-
nière, en fit vite une veuve, son mari
décédant dans un camp de prisonniers
en Allemagne.

Revenue à La Rochelle, elle se fit
embaucher dans une usine où elle devint

vite contremaîtresse ; l’emploi était de
constituer de gros ballots de cartons
destinés aux doryphores, (comme on
appelait en ce temps-là ceux qui man-
geaient nos pommes de terre, les Alle-
mands), qui les achetaient pour recycla-
ge pour leur propre compte. Raymonde,
du haut de son mètre cinquante, était
entre autre chargée d’expédier lesdits
colis, dont les Allemands payaient le
transport.

Notre astucieuse jeune femme ne
trouva rien de mieux que d’arroser à
grand jet d’eau les ballots afin qu’ils
pèsent plus lourd et donc faire payer les
Allemands le plus cher possible leur
acheminement. Elle fut dénoncée, arrê-
tée, enfermée, battue, avec jeûne obliga-
toire de quelques jours ; elle fut relâchée
avec les avertissements d’usage ; mais
attention ! plus de bêtises ou cela irait
mal, très mal.

Forte de ces conseils, elle vécut chez
son oncle qui l’accueillit généreusement.
Son principal travail était de partir au
ravitaillement à bicyclette, dans la cam-
pagne et plus particulièrement dans
les Deux-Sèvres à Beauvoir-sur-Niort.
Reçue chaque fois à bras ouverts, elle
était invitée à manger, ce qui semblait
normal vu la distance à parcourir sur son
vélo ; chaque fois son manteau était soi-
gneusement rangé dans la chambre et le
repas était servi dans une ambiance
sereine. Après ces agapes, notre Ray-
monde repartait comme elle était venue,

1700 CHARENTE-MARITIME0700 ARDÈCHE

LA SECTION EN DEUIL

Le groupement des Combattants
Volontaires de l’Ardèche est en deuil.
Deux de ses compagnons sont décédés
au cours de ce mois d’août 2006.

M. Maurice JOUBERT, sergent-chef
dans l’aviation, était titulaire de la croix
du combattant et de la croix du combat-
tant volontaire. A sa demande, les
obsèques ont eu lieu à Les Vans, dans
l’intimité. Pas de fleurs ni de plaques,
seulement la présence des drapeaux de
la section des anciens combattants de
Les Vans et des Combattants Volon-
taires.

Mme Yvonne LOINTIER, « Suzanne »
dans la Résistance Intérieure Française,
était chevalier de la Légion d’honneur,
médaillée militaire, titulaire de la croix de
guerre 1939-1945 avec palme, de la
croix du combattant volontaire avec bar-
rette « Guerre 1939-1945 », de la croix
de combattant volontaire de la
Résistance et de la médaille de la dépor-
tation et de l’internement, en sa qualité
de déportée - résistante.

Déportée à Ravensbrück puis à
Buchenwald, elle aimait être en contact
avec les élèves des lycées et collèges
pour témoigner.

La Fédération Nationale des
Combattants Volontaires de l’Ardèche
renouvelle ses condoléances attristées
aux deux familles et gardera au plus pro-
fond du cœur, le souvenir de ces deux
compagnons.

Le président, Roger MEJEAN
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rapportant quelques victuailles en péda-
lant allègrement. Avalant les kilomètres,
évitant les fâcheuses rencontres avec
tout ce qui était Allemand, police ou gen-
darmerie, n’hésitant pas à sauter les fos-
sés et autres obstacles. Rentrée chez
Tonton, contente de ce qu’elle rappor-
tait, elle enlevait son manteau et se met-
tait aux tâches ménagères.

Ce qu’elle ne savait pas, c’est que ce
brave oncle était un chef de réseau de la
Résistance, que ces gens chez qui elle
se rendait faisant aussi partie de cette
même résistance.

Ce manteau, aux manches en fourru-
re, était mis dans la chambre pendant
les repas et était, à son insu, soigneuse-
ment décousu aux manches pour
prendre les messages pour la Résis-
tance et y remettre les informations
concernant l’ennemi. Le manteau était
évidemment recousu avec attention et
dextérité.

Ce petit jeu dura jusqu’à la fin de la
guerre, sans qu’elle se fasse prendre par
les Allemands ou autres. Sans le savoir,
elle était devenue agent de liaison. Ce
n’est qu’au lendemain de la fin des hos-
tilités qu’elle apprit le véritable emploi
que lui avait fait jouer son oncle. Bien
sûr, on devine l’étonnement de notre
innocente, mais aussi sa grande fierté
d’avoir joué un rôle aussi important
auprès de la Résistance, auprès de la
patrie et pour la liberté.

Malheureusement aucune récom-
pense ne lui fut attribuée pour ses faits,
les personnes qui ont essayé que
Raymonde soit au moins citée, n’ont

malheureusement pas pu retrouver de
témoins de l’époque. 

Par la suite Raymonde s’est rema-
riée, mais la malchance la poursuivant,
elle est redevenue veuve au bout de
quelques années et c’est à ce moment-
là qu’elle a choisi de se consacrer à une
activité désintéressée et gratuite.

Madame Raymonde COYAUX en est
ainsi venue au bénévolat. Depuis, elle
continue à accomplir des prodiges, elle
se dévoue corps et âme à toutes les
causes des Anciens Combattants, de
leurs épouses ou compagnes. 

Elle s’occupe des nécessiteux, des
veuves, des veufs, des orphelins. 

Elle visite les malades chez eux, dans
les hôpitaux, dans les cliniques et les
maisons de retraite, avec pour tout
moyen de locomotion sa bicyclette, elle
se l’est faite voler cinq fois. 

On peut compter une moyenne de
1 200 à 1 300 visites par an en plus de
toutes ses autres activités. Le besoin
d’aider les autres est toute sa vie.

Comment fait-elle ? 

La recette est simple ; debout à
6 heures, elle part faire ses courses de
bonne heure, prépare son repas et part
au gré de ses rendez-vous, le midi elle
mange à côté de son téléphone, atten-
dant l’appel d’une demande d’aide de
personne dans le besoin afin de lui
préparer un dossier puis repart pour
ses visites avec un enthousiasme qui
ne se dément jamais.

Chaque fois que je rencontre
Raymonde, une envie irrésistible me
prend de me blottir dans ses bras, dans
les bras de celle qui aurait pu être ma
mère, ma grand-mère et qui pourrait me
transmettre toute l’énergie nécessaire
aux tâches qui m’incombent.

Elle contribue également à la consti-
tution de dossiers permettant d’obtenir
des aides et des secours financiers. Elle
fait partie de la commission d’aide et de
secours de l’Office National des Anciens
Combattants de la Charente-Maritime.
Elle est également membre de diverses
associations et toujours à des postes de
responsabilités élevées.

Présidente départementale des Veu-
ves de Guerre, elle est aussi vice-prési-
dente départementale des Combattants
Volontaires, de la Fédération des Ami-
cales d’Anciens Combattants, de la 24ème

section des Médaillés Militaires de La
Rochelle, de l’U.N.C. du département,
de l’amicale des ACVG de La Rochelle,
du comité de coordination des associa-
tions patriotiques et de Résistance de La
Rochelle.

La frêle Raymonde COYAUX, 1,5 m,
38 kilos, est bien notre Grande Ray-
monde.

Raymonde COYAUX a été nommée
chevalier de l’ordre national du Mérite sur
proposition de Monsieur Claude PLAS-
SERAUD DESGRANGES il y a 4 ans.

MAIS ELLE MÉRITE BIEN PLUS.

J. HILLAIRET

1800 CHER

À L’HONNEUR

Lors d’une cérémonie organisée au
monument aux Morts de la ville de
Cosne-Cours-sur-Loire, la Légion d’hon-
neur fut remise à l’une de nos adhé-
rentes, Suzanne AUBERT, par Robert
BARTER.

Suzanne AUBERT, chevalier de
l’ordre national du Mérite, a déjà de
nombreuses décorations dont la croix
du combattant volontaire de la
Résistance, la croix du combattant et la
médaille commémorative de la guerre
1939-1945 avec barrette « Libération ».

Cette sympathique cérémonie s’est
terminée autour d’un agréable repas au
restaurant « Les Terrasses » à Bannay,
avec l’ensemble des membres du
bureau départemental de la FNCV et les
porte-drapeau des différentes associa-
tions patriotiques.

* * * Suzanne AUBERT reçoit la croix de chevalier de l’ONM.
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2800 EURE ET LOIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de l’Eure-et-
Loir a eu lieu le 8 avril 2006 à Bonneval,
présidée par Max FLANQUART, trésorier
fédéral représentant le président natio-
nal, et Bernard DUBREUIL, président
départemental.

Avec 33 présents et 12 pouvoirs, le
quorum est atteint.

Une minute de silence est observée
en mémoire des membres de l’Associa-
tion décédés dans l’année.

Le compte-rendu de l’assemblée
générale 2005 est adopté à l’unanimité.
Les rapports d’activités du secrétaire, de
la gestion financière du trésorier, après

2500 DOUBS

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
DU 20 AVRIL 2006

Vesontio, ancienne capitale des
Séquanes, accueillait pour cette année
2006, le congrès départemental de notre
section du Doubs.

Dès 9 h 30, les congressistes se
retrouvent au cœur même de la caserne
Sarail, accueillis par notre président
Jean BOUSSET et les membres du
bureau départemental. A 9 h 50, nous
avons le plaisir de recevoir les personna-
lités qui ont volontiers accepté de parti-
ciper à nos travaux.

A 10 h, Jean BOUSSET prend la
parole pour faire le rapport moral de
notre section et le compte-rendu très
détaillé des activités 2005/2006. Cette
intervention, largement applaudie, est
approuvée par l’ensemble des partici-
pants.

Le trésorier, Jean ROCHE, fait état
du bilan financier. Aucune question
n’étant soulevée, le président donne lec-
ture du rapport du contrôleur aux
comptes, le colonel MELET, qui, dans
son courrier, demande à l’assemblée de
donner quitus au trésorier et souhaite
que celle-ci approuve la tenue des
comptes, dès cette année 2006, en ver-
sion informatique. Aucune objection
n’étant formulée, le bilan financier est
approuvé à l’unanimité.

Lors de l’élection du tiers sortant des
administrateurs, Jean BOUSSET, Henri
BERTIN, Robert CORBET, Louis
GRILLOT et Emile CLERGET sont réélus.
Jacques MONNIER, candidat proposé
par le président, est élu. Le colonel
MELET, pour sa part, est reconduit au
poste de contrôleur aux comptes.

L’ordre du jour étant épuisé, c’est au
tour des diverses personnalités pré-
sentes de prendre la parole.

M. MONNIN, directeur départemen-
tal de l’ONAC du Doubs, nous commen-
te avec beaucoup de détails les diverses
mesures fiscales applicables aux
anciens combattants, mesures com-
plexes mais à étudier avec beaucoup
d’attention. Puis il présente le bilan de
l’activité d’actions sociales de l’Office en
mettant l’accent sur un poste appelé à
se développer « l’aide au maintien pour
les personnes souffrant de handicap ».

Jack DEBRAY, président de l’UDAC
du Doubs, nous parle de l’association et
de ses soucis de recrutement, sans
oublier ses interrogations sur le rôle de
notre pays dans les diverses commémo-
rations internationales : absence à
Austerlitz, mais présence pour fêter
Trafalgar. Cherchez l’erreur !

Jean GERBIER, président départe-
mental de Haute-Saône et administra-
teur national de la FNCV, nous parle du
combattant volontaire et de la différence
avec les autres catégories de combat-
tants.

Le colonel KIEFFER, président du
Souvenir Français, et Bernard NOEL,
président des retraités militaires, nous
exposent, chacun leur tour, les buts de
leur association respective.

Notre congrès arrivant à sa fin, Jean
BOUSSET a le grand plaisir de remettre,
au nom de la section du Doubs, la
médaille de La FNCV Reconnaissante à
MM. MONNIN et DEBRAY, ainsi qu’au
lieutenant-colonel VOITOT.

Vers 12 H, l’ensemble des congres-
sistes se rassemble devant le monument
aux Morts de la caserne Ruty sous le

commandement du lieutenant-colonel
VOITOT, pour un hommage à tous nos
disparus des divers conflits qui ont
endeuillé notre Patrie.

A 12 h 30, après un apéritif au cercle-
mess des officiers, offert généreusement
par la municipalité de Besançon que
nous remercions très vivement, les
congressistes terminent cette belle jour-
née autour d’un déjeuner copieux, animé
par notre musicien traditionnel, permet-
tant à ceux des nôtres qui le désirent, de
danser en pensant au bon vieux temps,
celui de nos vingt ans !

Vers 18 h, l’ensemble des partici-
pants, sur invitation du président BOUS-
SET, prend congé, content de cette belle
journée pleine de camaraderie et d’ami-
tié en se disant « A l’année prochaine,
en pleine forme ! ».

Le président délégué et
secrétaire départemental, 

Gérard MANGIN

H. AFFOUARD décoré de l’ONM par Maurice GAMBERT, président de la fédération MAGINOT.

Henri AFFOUARD a été fait chevalier
de l’ordre national du Mérite au cours
d’une cérémonie qui s’est déroulée dans
l’enceinte du domaine de la Grande-
Garenne à Neuvy-sur-Barangeon.

M. AFFOUARD est secrétaire - tréso-
rier de la section de Neuvy des Mutilés
de Guerre, administrateur de la
Fédération MAGINOT, vice-président du
Souvenir Français, membre de l’amicale
des anciens combattants de Neuvy,
Nançay, Vouzeron… et bien sûr, de la
FNCV. 

Il a reçu cette haute distinction des
mains de Maurice GAMBERT, président
de la Fédération MAGINOT.

* * *
Les membres de la section adressent

toutes leurs félicitations aux récipien-
daires pour ces distinctions ô combien
méritées qui honorent la FNCV toute
entière.
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approbation du commissaire aux comptes,
sont approuvés à l’unanimité par les
membres de l’Association.

Le président DUBREUIL, reprenant la
parole, remercie M. FLANQUART, venu
avec quatre drapeaux de la Fédération,
pour les signes d’amitié apportés.

Pierre LANIER, notre président
d’honneur et président de l’association
des déportés d’Eure-et-Loir, est présent,
qu’il en soit remercié. Des remercie-
ments sont adressés également aux
représentants de la section des Médail-
lés Militaires, de l’Association des
anciens d’Indochine, des anciens com-
battants de Luisant et aux compagnons
présents.

Cette année le colonel DOISNEAU
est absent pour raison de santé, nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
MM PEYOIS et DE SHONEN (ancien des
FFL dans un fauteuil roulant) nous ont
demandé de les excuser. Notre ami
SOUMOY, quant à lui, vient de perdre sa
fille et ne peut être parmi nous. Des
lettres seront envoyées à chacun d’eux.

Faisant le point des sorties, le prési-
dent indique que notre drapeau est tou-
jours présent avec les membres du
bureau aux cérémonies officielles, lors
des assemblées générales d’autres
associations ainsi qu’aux manifestations
patriotiques où nous sommes invités.

Cette année, trois croix de la Légion
d’honneur, un ordre national du Mérite,
trois médailles militaires, deux croix de
combattants volontaires sont venus
orner les boutonnières de quelques
compagnons. Lors d’une prochaine
prise d’armes, Pierre LANIER sera fait
officier de la Légion d’honneur.

Notre siège social à l’Hôtel de Ville
de Luisant s’avère très pratique. Je
remercie particulièrement le maire de
cette commune de l’aide efficace qu’il
nous apporte.

En ce moment, le chantier particuliè-
rement important est celui du chemin de
la mémoire à Chartres. Il s’agit de faire,
pour les touristes, les amis du souvenir,
les curieux et surtout pour les généra-
tions futures un chemin dans Chartres,
sur lequel les promeneurs, ceux qui s’in-
téressent à l’histoire, découvriront ceux
qui les ont précédés. Des fouilles, la
cathédrale, les monuments aux Morts
des différentes guerres, la statue de
Marceau en font partie. Les intéressés
passeront devant des monuments et des
stèles qui leur rappelleront que notre
patrie s’est construite grâce aux
dévouement de certains de leurs prédé-
cesseurs risquant leur vie avec abnéga-
tion. Des inscriptions indiqueront les
moments importants, mais souvent
oubliés, du passé.

Evidemment pour nous tous, il s’agit,
en particulier, du petit monument du
boulevard Chasles, dédié au général DE

LATTRE DE TASSIGNY qui débarqua en
Provence le 15 août 1944, fit « Rhin et
Danube », puis commanda en Indo-
chine. Pour certains d’entre nous, il
s’agit également du monument dédié à
Jean MOULIN. Le rassemblement des
différentes associations d’anciens com-
battants est toujours en projet, mais
quelques unes, et nous sommes de
celles là, veulent préserver leur particu-
larité. Mais les projets avancent. Nous
jetons un oeil vers les anciens combat-
tants de Luisant dont notre ami RISS est
président.

Lorsque l’un d’entre-nous est malade,
nous sommes avertis souvent trop tard,
voire pas du tout. Notre ami BESKO est
disponible pour organiser des visites, et
voir ce qu’il est possible de faire. Nous
pourrions peut-être quelques fois aider
d’une façon ou d’une autre.

Nous faisons des démarches auprès
de l’ONAC , du DMD, au siège de notre
Fédération, voire à la préfecture, quand
cela est nécessaire.

Malheureusement, nos déplacements
se font rares. La raison en est surtout le
coût du transport, lequel pourrait être
diminué si nous étions au moins trente
voyageurs. Par ailleurs, nous prévoyons
plusieurs repas amicaux dans l’année.

La parole est ensuite donnée à Max
FLANQUART. Il nous rappelle que la
Fédération est là pour nous aider. Elle a,
entre autres, pour objet de protéger le
passé, préserver la mémoire, préparer

l’avenir en assurant la cohésion des
quatre générations du feu, garantir l’ac-
cueil de ceux qui combattent actuelle-
ment sur les théâtres des opérations
extérieures, promouvoir le volontariat.
Avant de conclure, il nous fait part de
son indignation quant aux paroles de
Georges FRECHE à propos des harkis.
iL est fortement applaudi.

La cérémonie au monument aux
Morts s’est déroulée en présence de
Madame le sous-préfet, du capitaine de
gendarmerie, représentant le colonel
commandant le groupement départe-
mental, du chef de la brigade de gendar-
merie de Bonneval, du sénateur-maire
de Bonneval, du député-maire de Cha-
teaudun, du conseiller général, de M. le
premier adjoint et MM. les présidents
des Associations d’anciens combattants
de Bonneval et des environs avec leurs
drapeaux. Les drapeaux des anciens
d’Indochine, des Médaillés Militaires,
des anciens combattants de Luisant et
de la Fédération MAGINOT étaient éga-
lement présents.

Après le dépôt de gerbes, une minu-
te de silence est demandée. Puis il est
procédé à la remise de la croix du com-
battant volontaire à Guy PENOT.

Après la cérémonie, un vin d’honneur
est offert par la Ville de Bonneval avant
le repas de l’amitié, pris au restaurant
« La herse ».

Le président départemental,
Bernard DUBREUIL 

2900 FINISTÈRE

CÉRÉMONIE

DU 5 DÉCEMBRE 2005

À PLEYBEN

Le 5 décembre 2005, au cours de la
cérémonie en hommage aux Morts pour
la France en Afrique du Nord, le capitai-
ne de frégate LEPRINCE, délégué mili-
taire départemental du Finistère, a remis
à deux de nos compagnons la croix du
combattant.

Il s’agit de Ali EL GOMRI, adjudant
en retraite, médaillé militaire et titulaire
des croix de guerre 1939-1945 et des
TOE, ainsi que de Rahho MOUHIB, ser-
gent-chef en retraite, tous deux anciens
tabors marocains.

Ce fut un moment d’émotion.

Les récipiendaires ont été particuliè-
rement sensibles au fait d’avoir été
honorés publiquement au cours d’une
cérémonie officielle.

La section était représentée par
Jean-Jacques LE CORRE, président
départemental, et Michel LE GALL,
secrétaire.

LA SECTION EN DEUIL

Joseph HUBY, Jo pour ses nom-
breux amis, s’en est allé le 8 juin 2006.

Natif de Guilligomarc’h, il s’était
engagé dans la marine nationale le
15 décembre 1938, à l’age de 18 ans. Il
est embarqué sur le croiseur « Foch »
du 30 septembre 1939 au 1er octobre
1941. Il sera présent sur plusieurs
théâtres d’opérations. Après le désastre
de Toulon, il est rendu à la vie civile et
rentre en Bretagne. En 1943, il rejoint la
Résistance. Il participe aux activités du
réseau O.R.A. (parachutages, récupéra-
tions d’aviateurs alliés…). Il se retrouve-
ra ensuite au 7° Bataillon FFI du Mor-
bihan au siège de la poche de LORIENT,
puis au 118° RIM du 1er novembre 1944
au 5 février 1945.

Il entre ensuite dans la police comme
gardien de la paix. Dans les années
1960, avec Jeanne qu’il a épousée en
1946, il prend le café de l’avenue Foch à
Landivisiau. Il partage des moments de
grande convivialité avec ses amis dans
sa propriété du bois de Kermaut en
Guiclan.



et en Corée. Ils portè-
rent très haut et jus-
qu’au sacrifice suprê-
me les idéaux de la
France de toujours.
Nous avons aujour-
d’hui le privilège de
partager le souvenir
de nos morts avec les
anciens combattants,
témoins survivants de
ces deux conflits. Ils
nous font l’honneur
d’être présents parmi
nous et nous voulons
ici leur exprimer nos
remerciements. L’an
dernier, lors de l’inau-
guration de ce mémo-
rial, le 8 septembre
2005, nous avions un
important dispositif
de trois armées : Ter-
re, Mer et Air. Aujour-
d’hui, c’est la gendar-
merie qui est à l’hon-
neur avec un déta-
chement de l’école de
gendarmerie de Châ-
teaulin. Par la présen-
ce de ce détache-
ment en armes, la
gendarmerie tenait à
s’associer à l’image
que nous rendons
tous à nos morts en
Extrême-Orient. Nous saluons égale-
ment le commandant du 2ème Bataillon et
ses élèves officiers de l’Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr, en grand unifor-
me. Leur présence constitue un grand
hommage bien mérité aux nombreux
officiers de toutes armes, morts pour la
France durant les conflits indochinois et
coréen. Ces élèves font partie d’une pro-
motion de Saint-Cyr, actuellement en
formation à Coëtquidan. Elle a choisi
pour parrain le lieutenant d’artillerie, Paul
BRUNBROUCK, mort au champ d’hon-
neur à Diên Biên Phu. »

M. DE POULPIQUET évoque alors
l’histoire de l’Indochine française, de
cette guerre commencée au lendemain
du coup de force japonais du 9 mars
1945 où des Français furent massacrés,
décapités sauvagement. « La férocité
des Nippons sanguinaires fit plusieurs
milliers de victimes. Puis, les combats
de la RC 4 où le Viêt-minh, aidé par
l’URSS et la Chine, est sans cesse mieux
armé. Nos soldats font face à un adver-
saire insaisissable, valeureux. « Les
combattants français ont lutté avec une
foi et un courage qui forcent l’admiration
et le respect. Leur sacrifice fut immense
», dira Madame ALLIOT-MARIE, ministre
de la Défense.

De la bataille de Diên Biên Phu, le
président CHIRAC a dit : « Elle est
devenue le symbole même de l’honneur
militaire défendu jusqu’à l’extrême limite
des forces humaines. Ces soldats en se
sacrifiant jusqu’au dernier, ont transfor-
mé un désastre en une épopée. »
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En mars dernier, ne pouvant rester
seul chez lui, il se retire au Centre de
Lannouchen. Là, son état de santé s’ag-
grave subitement. Au terme de son
voyage, Jo nous quitte au soir du 8 juin.

Il était titulaire, entre autres, de la
croix du combattant volontaire avec bar-
rette « Guerre 1939/1945 » et de la
carte du combattant volontaire de la
Résistance.

La section du Finistère, représentée
par le président Jean-Jacques LE
CORRE, le secrétaire, Michel LE GALL,
et le trésorier, Jean-Marie BARVEC por-
tant le drapeau, assistèrent aux
obsèques de notre camarade.

A ses enfants, la section présente
ses plus sincères condoléances.

CÉRÉMONIE DU 8 JUIN
AU MÉMORIAL INDOCHINOIS

Aujourd’hui, en ce 8 juin 2006,
L’Hôpital-Camfrout, petite commune de
1 500 âmes, honore les soldats finisté-
riens morts en Extrême-Orient. Au cours
de la messe, le curé, Gabriel BLONS,
évoque le dur combat des soldats tom-
bés en Indochine et en Corée, dont un
millier sont originaires du département.

A l’issue de l’office religieux, les
anciens combattants se rassemblent sur
la petite place de l’église, derrière les
drapeaux des diverses associations
venues de tout le département. Ils se
dirigent en cortège vers le mémorial
dédié aux Français morts en Indochine
et en Corée, inauguré le 8 septembre
2005 par le ministre délégué aux
Anciens Combattants, M. MEKACHERA.

Arrivés sur le site, les participants
gagnent les emplacements qui leur sont
réservés. Les familles et le public, nom-
breux, cherchent l’ombre des grands
arbres. L’endroit est un lieu unique dans
le département, un lieu de recueillement
qui rappelle l’Indochine. On entend le
bruissement du vent dans les roseaux et
les bambous, le murmure du ruisseau sur
les cailloux sous le petit pont de bois.

Les autorités civiles et militaires sont
accueillies par le colonel JONCHERAY,
président de l’ACUF, Christian MENARD,
député de la circonscription, le sous-
préfet de Brest, M. PAOLANTINI, le délé-
gué militaire départemental, M. LEPRIN-
CE, Jean KEROMNES, président de
l’association des anciens prisonniers
d’Indochine et Jean BARVEC, président
de l’ANAI du Finistère.

Après lecture du message de M. MEKA-
CHERA par le sous-préfet, les enfants
des écoles et les anciens combattants,
se donnant la main, forment la chaîne
autour des stèles pendant le dépôt de
gerbes. Hervé DE POULPIQUET prend
alors la parole. « Nous allons assister,
dans quelques instants, à une cérémo-
nie dont l’ampleur et l’éclat sont à la
hauteur des sacrifices consentis par nos
anciens camarades de combat finisté-
riens morts pour la France en Indochine

La majorité de nos camarades sont
tombés en dehors de ces dates et de
ces lieux historiques, souvent isolément,
au détour d’une piste, à un croisement
d’une diguette, dans la boue d’une riziè-
re, dans la jungle profonde ou dans un
camp de prisonniers.

Le conflit indochinois n’intéressait
pas l’opinion française qui était même
nettement hostile à la poursuite de cette
guerre. 

Les responsables militaires et civils
s’opposaient dans la conduite de ce
conflit. »

La voix d’Hervé DE POULPIQUET
s’est tue.

Yves RIOU est promu solennellement
au grade d’officier dans l’ordre de la
Légion d’honneur par le contre-amiral
Albert REULE. Une distinction qui sanc-
tionne de multiples états de services au
cours d’une riche carrière menée pour
une large partie Outre-Mer. Ce fils de
marin, admis à l’Ecole de santé navale à
Bordeaux, est reçu docteur en médecine
en 1951. Ayant choisi la « coloniale », il
est affecté à Saïgon en 1952. La guerre
d’Indochine bat son plein. Yves RIOU
est porté disparu en février 1954. Captif
du camp n° 1, il est libéré le 2 septembre
1954 et rejoint la métropole. Après la
Nouvelle-Calédonie, Madagascar, le
Sénégal, etc… il prend sa retraite en
1975. Invalide de guerre, titulaire de mul-
tiples décorations, il est aussi membre
des « Gueules cassées ».

Le secrétaire,
Michel LE GALL

Mémorial indochinois de L’Hôpital-Camfrout.
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3400 HÉRAULT

GALETTE DES ROIS

La traditionnelle galette des Rois des
Combattants Volontaires a connu, le
dimanche 5 février 2006 à Saint-Brès,
comme d’habitude, un très grand suc-
cès malgré quelques malades. Qua-
rante-six compagnons et leurs épouses
se sont retrouvés dans une ambiance
conviviale fort sympathique.

Le partage des galettes et le nombre
de couronnes mirent de l’ambiance
parmi les participants qui se séparèrent
très heureux de cette journée et en sou-
haitant se retrouver bientôt.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
2006-2007

C‘est à Saint-Brès qu’a eu lieu notre
assemblée départementale, le samedi
10 juin 2006, devant une très bonne
assistance.

Après l’accueil des participants, le
pointage et l’énoncé des pouvoirs, le
quorum étant atteint, le président,
Maurice SANSPEUR, déclare ouverte
l’assemblée et formule des souhaits de
bienvenue à l’endroit des compagnons
présents et de leurs épouses. Des vœux
de prompt rétablissement sont présen-
tés aux compagnons malades ou à leurs
épouses qui n’ont malheureusement pu
venir.

Depuis notre dernière assemblée
départementale du 8 avril 2005, nous
avons eu à déplorer le décès de quatre
compagnons, Albert THERON, Victor
REA, Gabriel LEJARD et Charles VIA-
LET, ainsi que l’épouse de Jean MARC.
Une minute de silence est observée en
leur mémoire ainsi que pour celle de nos
soldats des missions extérieures qui ont
donné leur vie au cours de leurs mis-
sions de paix.

Le rapport moral mentionne les nom-
breuses activités de la section, partici-
pation à plus de 46 cérémonies et com-
mémorations et présence, avec le dra-
peau, aux obsèques de nos compa-
gnons disparus. Le président souhaite la
bienvenue aux nouveaux adhérents,
Lounes ZAMOUN, Raymond MARTI-
NEZ, Erik SCHMITZ et le docteur Serge
FAGES. Il les remercie d’avoir rejoint la
FNCV. Le bilan financier de la période
écoulée reflète une saine et bonne ges-
tion de la trésorerie. Il est approuvé par
les contrôleurs aux comptes, Richard
DEGALLAIX et Claude DREYFUS. Les
rapports d’activités et financier de l’an-
née 2005-2006 sont adoptés à l’unani-
mité.

Le président remercie, pour leurs
dons à la section, Georgette JOURDAIN,
Juliette DRUINOT, Julie ABOUCAYA,

Jeanne POITEVIN, Serge OBIN, Claude
DREYFUS, Robert FABRE, Marcel
CAMPAGNE, Paul BREGOWY, Philippe
REBOUL, Jean HECKER, Emile RAGON-
NET, Emile CARMENI, Bernard GROS,
Paul DIEPPOIS, Gérard QUACHIA,
Jean-Claude FEO, Juan SOTO et Pierre
MATEO.

Reprenant la parole, Maurice SANS-
PEUR indique que lors de l’envoi des
convocations pour les repas ou autres, il
reçoit souvent des réponses négatives
d’adhérents âgés qui ne peuvent se
déplacer ou n’ont pas de moyens de
locomotion. « Peut-être pourriez-vous
les prendre avec vous ou nous le faire
savoir ? »

Après réélection des administrateurs
sortant sollicitant un nouveau mandat et
élection du nouveau candidat, le bureau,
adopté à l’unanimité, est ainsi constitué
pour la cession 2006-2007 :

- Président actif : Maurice SANS-
PEUR

- Vice-président : Paul BREGOWY
- Secrétaire : Marcel CAMPAGNE
- Trésorier : Maurice SANSPEUR
- Contrôleurs aux comptes : Gabriel

LISSERRE et Richard DEGALLAIX
- Administrateurs : Jeanne POITE-

VIN, Marie-Noëlle CANTONNET, Claude
DREYFUS, Maxime DIONNET, René

MONTAULON, André CLEMENT, Emile
OUVRAD et Bernard PAPIN

- Porte-drapeau : Emile CARMENI,
Serge OBIN, Gabriel LISSERRE et André
CLEMENT.

Le président adresse ses remercie-
ments à tous les membres du bureau
pour leur dévouement à la Fédération,
ainsi qu’aux porte-drapeau pour leur
présence aux manifestations patrio-
tiques, aux assemblés générales d’asso-
ciations d’anciens combattants et lors
des obsèques de nos compagnons.

Des réponses ont été données aux
doléances de certains compagnons
concernant, entre autres, le devenir du
monde combattant.

Après la remise de diplômes d’hon-
neur de porte-drapeau (voir « heures
claires), la séance est levée vers 12 H 30.
Tous les participants sont conviés à un
vin d’honneur et au repas convivial qui
suit.

Cette réunion très sympathique, qui
s’est déroulée dans une ambiance cha-
leureuse en compagnie des épouses,
s’est terminée vers 17 h et chacun a
formé le vœu de se retrouver l’année
prochaine, en espérant être plus nom-
breux.

Le président départemental,
Maurice SANSPEUR

3700 INDRE-ET-LOIRE

LA FNCV PERD UN AMI

Le mercredi 21 juin 2006, le général
Michel POULET, commandant les orga-
nismes de formation de l’Armée de Terre
(COFAT) et commandant de la place de
Tours, s’éteignait brutalement, emporté
par une maladie foudroyante.

A sa sortie de Saint-Cyr Coëtquidan, il
rejoint le 2ème Régiment étranger de para-
chutistes (2ème REP) et participe à l’opéra-
tion sur Kolwezi au Zaïre.

Après Calvi,
le Tchad et la
R é p u b l i q u e
Centre Africaine,
il prend le com-
mandement du
2ème REP et,
d’août 1992 à
juillet 1993, as-
sure le comman-
dement d’un ba-
taillon d’infante-
rie à Sarajevo,
où il retourne en
1995.

Depuis 2002,
il commandait la
formation de l’Ar-
mée de Terre à
Tours et la place

d’armes de Tours. Il venait d’être nommé
général d’armée (cinq étoiles) et grand
officier de la Légion d’honneur.

La disparition du général Michel POU-
LET nous affecte tous car il était très
proche des Combattants Volontaires.
Nos compagnons, qui ont assisté au
congrès de Tours en 2004, ont pu appré-
cier sa verve et son franc-parler.

Le lundi 26 juin 2006 une messe en
sa mémoire a été célébrée en la cathé-
drale de Tours.

Le général POULET aux côtés du Président MOREAU lors du congrès
national de la FNCV à Tours.
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5300 MAYENNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de la Mayen-
ne a tenu son assemblée
générale annuelle le
dimanche 12 mars 2006 au
restaurant « La Rotonde »
à Bonchamps.

Dans son mot d’ac-
cueil, le président Herbert
BLANCK remercie les
Combattants Volontaires
de toutes les générations
du feu, ainsi que leurs
épouses, de leur présence.

Puis, il fait observer un moment de
recueillement en hommage aux adhé-
rents de la section disparus depuis la
dernière assemblée générale, à savoir
Maxime GILLE et Blandin DE CHALAIN.

Le rapport d’activités de l’année est
ensuite présenté par le secrétaire,
Bernard LEBRETON. Il fait ressortir la
participation de notre section à toutes
les commémorations et cérémonies du
souvenir. Le porte-drapeau, Maurice

4500 LOIRET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volontaires du
Loiret se sont réunis le 10 mai 2006 à
Pithiviers pour leur assemblée générale
annuelle.

Trente et un adhérents étaient pré-
sents ou représentés.

Tout d’abord, une minute de silence
est observée à la mémoire du vice-prési-
dent, Gaston FRITZ, récemment décédé.

Puis, notre ami André ROBBA connais-
sant des ennuis de santé sérieux, donne
sa démission de président départemen-
tal, fonction exercée pendant 36 ans.
Louis ROBIN accepte ce poste. Aussi,
les adhérents votent-ils à l’unanimité la
composition du nouveau bureau ainsi
constituté :
- Président : Louis ROBLIN,
- Vice-présidents : Jean BONET

Pierre ANDRAUD
- Secrétaire et trésorière : Yvette ROMBY
- Porte-drapeau : Jean GAULTIER
- Contrôleurs aux comptes :

Jean BEGON et Henri VARENNES

6200 PAS-DE-CALAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volontaires du
Pas-de-Calais se sont réunis en assem-
blée générale le 20 mai 2006 en la salle
des Droits de l’Homme de l’Hôtel de Ville
de Berck-sur-Mer. Cette cité a été  choi-
sie car elle figure parmi les lieux les plus
symboliques et les plus représentatifs de
notre département. En effet, il ne faut
surtout pas oublier qu’elle s’est vu attri-
buer la croix de guerre 1939-1945. Ce
fait, relativement peu courant pour une
localité, méritait d’être souligné par les
combattants volontaires de toutes les
générations du feu en s’y rassemblant
pour y tenir leur assemblée générale.

Le président Bernard ADELINE
déclare la séance ouverte à 10 H 30. Il
remercie l’assistance qui, cette année,
était plus nombreuse qu’à l’accoutumée
(une centaine de personnes), M. COU-
SEIN, maire de Berck qui a bien voulu
mettre à notre disposition une salle de
réunion, ainsi que M. KAZMIERZAK, son
adjoint, et M. KRAJEWSKI, vice-prési-
dent du conseil général, nous honorent
de leur présence.

Le président fait un bref compte
rendu de l’exercice écoulé et précise
que comme chaque année nous avons
été présents à toutes les manifestations
patriotiques de la région avec notre dra-

peau. Il saisit cette occasion pour expri-
mer publiquement ses remerciements à
notre dévoué porte-drapeau Michel
PRUVOST.

Un instant de recueillement est obser-
vé en mémoire de notre compagnon
André HODIN décédé en cours d’année.

Puis le secrétaire de séance donne
lecture du compte-rendu de l’assemblée
générale 2005 qui est adopté à l’unani-
mité des votants. Le trésorier, Gilles
ROUSSEL, présente le compte rendu
financier qui, comme à l’accoutumée,
laisse apparaître une gestion saine et équi-
librée. Ce bilan comptable est adopté à
l’unanimité.

TRAVERS, toujours présent, est vive-
ment remercié. Enfin, le président
Herbert BLANCK fait le point financier
de l’exercice écoulé. Il en ressort une
très bonne gestion, authentifiée par le
contrôleur aux comptes, Robert DOL-
BOIS.

Quitus est donné par l’ensemble des
participants. Le président clôture l’as-
semblée générale sous les applaudisse-
ments et invite tous les convives à pas-
ser à table.

Les membres du bureau



Le président BANZET, après avoir
parlé du mouvement des effectifs,
indique qu’à ce jour la section comprend
43 membres. Il se félicite du choix des
nouveaux venus adhérant à notre sec-
tion. 

« Je pense que les voyages organi-
sés par la section y sont pour quelque
chose et, à ce sujet, je félicite tout parti-
culièrement notre trésorier Robert FEHR
pour son travail. »

Puis André BANZET fait la synthèse
des activités pour l’exercice 2005/2006.
Il souligne, entre autres, la présence du
porte-drapeau aux 20 manifestations et
sorties. 

Celui-ci était, à chaque sortie,
accompagné du président et d’une délé-
gation de nos adhérents.

Les membres du comité ont rendu
régulièrement des visites aux malades,
soit à l’hôpital, soit à domicile, et ont pris
régulièrement de leurs nouvelles par
téléphone. Le président exprime ses
remerciements à ceux
qui l’accompagnent
ou qui vont, de leur
propre initiative, voir
les malades.

M. BANZET pré-
sente le bilan des
interventions qu’il
continue à mener
pour l’obtention des
différentes décora-
tions et diplômes
des ayants droit de
la section. Il trouve
qu’une telle impli-
cation est tout à fait
dans la ligne des
attr ibut ions d’un
président d’associa-
tion quelle qu’elle
soit. 

Celui-ci doit rester au service de ses
compagnons dans les relations avec
l’O.N.A.C., le B.C.A.A.M., le siège fédé-
ral ou auprès des députés…

La présentation du rapport financier
est faite par notre trésorier Robert FEHR. 

Celui-ci est félicité pour la bonne
tenue des comptes ainsi que les contrô-
leurs Robert MONA et Jean-Jacques
ELBLING qui sont reconduits dans leurs
fonctions.

L’ordre du jour étant épuisé, il est
procédé à la remise de médailles fédé-
rales, d’or à Paul KAUFFMANN, d’argent
à Jacques NOBLAT et Antoine STEHLIN,
et de bronze à André BANZET, Henri
BAYSANG et Raphaël BIR.

L’assemblée générale est close à
11 h 45 par le président André BANZET.

Le verre de l’amitié est alors servi aux
participants. 

Il est suivi d’un méchoui dont le
fumet nous parvient depuis un moment.
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Sylvain MUCHEMBLED porte à notre
connaissance le fait que le gouverne-
ment et le président de la République
ont décidé de classer le 18 juin comme
journée nationale de commémoration et
que l’UNESCO a placé l’appel du 18 Juin
1940 du général DE GAULLE au registre
de la mémoire mondiale, aux côtés de la
déclaration des Droits de l’Homme. Ces
décisions honorent la France et le fonda-
teur de la France Libre.

La parole est ensuite donnée aux dif-
férents membres désirant s’exprimer.
Nous avons eu droit à d’excellents expo-
sés d’actualité sur les sujets les plus
divers et tous les participants furent
chaudement applaudis.

M. COUSEIN nous fait part de son
soutien ainsi que de toute sa sympathie,
d’autant que sa famille, comme beau-
coup d’autres, a payé un lourd tribut à la
Nation. Il nous rappelle que le 15 octo-
bre dernier, la 4F, la plus ancienne flot-
tille de l’aviation navale, avait écrit un
nouveau chapitre de sa riche histoire en
signant la charte de parrainage avec sa
ville marraine de Berck-sur-Mer. En
s’engageant dans cette aventure, la Ville
souhaite établir des liens de convivialité
avec les marins de la flottille et mettre
l’accent sur les échanges avec les
enfants des écoles, plusieurs projets
étant en cours pour faire vivre cette
aventure dans la durée.

Son adjoint, M. KAZMIERCZACK,
nous assure que la ville de Berck répon-
dra, comme elle l’a toujours fait, à nos
sollicitations, car c’est un honneur pour
elle de nous recevoir.

M. KRAJEWSKI nous assure égale-
ment de son soutien et rappelle que la
cause des anciens combattants ne lui
est pas étrangère puisque, comme cha-
cun le sait, il siège à l’ONAC.

A 12 h 00, la séance est levée.
M. COUSEIN invite l’assistance à

prendre le verre de l’amitié, suivi comme
à l’accoutumée d’un chaleureux repas
servi dans le luxueux hôtel « Le Régina ».

Le secrétaire départemental,
Norbert BOULANGER

Les récipiendaires de la médaille fédérale.

6803 HAUT-RHIN-SUNDGAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section du Sundgau de la FNCV a
tenu son assemblée générale le
dimanche 25 juin 2006 à Vieux-Ferrette,
dans la propriété du président André
BANZET.

A 10 h, le président ouvre la séance.
Il salue les membres présents et deman-
de d’observer une minute de recueil-
lement à la mémoire de nos amis dispa-
rus depuis la dernière assemblée géné-
rale, avec une pensée particulière pour
nos camarades Jean-Pierre WAGNER,
Eugène LUTZ et André RUCKLIN, décé-
dés tous les trois le 2 janvier dernier
et pour René GRIESWEG et Maurice
CONNAULT, décédés respectivement le
9 février et le 14 juin de cette année.

Le président donne la parole au
secrétaire, Jacques NOBLAT, qui procè-
de à la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale, publié
dans « Les Volontaires » de juin 2005.
Puis André BANZET présente le rapport
d’activités depuis la dernière assemblée
générale. Ces documents approuvés, il
est procédé au vote d’un nouveau
bureau ainsi constitué :

- Président : André BANZET
- Vice-président délégué :

Albert RUHF
- Secrétaire : Jacques NOBLAT
- Trésorier : Robert FEHR
- Porte-drapeau : Bernard ENDER-

LIN et André MULLER

Vu l’augmentation des effectifs de la
section, le président propose d’élargir ce
bureau avec la nomination de cinq
assesseurs. Il demande des volontaires.
Se font connaître : Jean-Jacques EL-
BLING, Henri BAYSANG, André JEAN-
MOUGIN, Raoul CASTALDINI et Jean-
André HAMANN. 

Ces derniers sont élus assesseurs
sous les applaudissements.
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7400 HAUTE-SAVOIE

La réunion du bureau de la Fédéra-
tion Départementale des Combattants
Volontaires de Haute-Savoie s’est tenue
à la Maison du Combattant le mardi
16 mai 2006 à 9 h 30.

La réunion est ouverte à 10 h 00 par
le président, Bernard JACQUIER DE
MONTCLA, qui relate la vie de la section
et précise que l’effectif reste stable avec
77 membres. Un nouveau camarade
nous a rejoint, il s’agit d’Henri MAZOYER.

Après discussion, il est décidé que la
tenue de notre assemblée générale 2006
se déroulerait en septembre prochain.
Une convocation sera adressée à tous
les membres en temps utile.

Cette petite réunion se termine par
un repas en commun pris au restaurant
« La Bigoudine ».

Le Secrétaire et Trésorier,
Roger ARNOUX

7000 HAUTE-SAÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale s’est
tenue à Lure le 26 mars 2006 sous la
présidence de Jacques POTASCH-
MANN, président délégué national et en
présence du général ROPF, membre du
comité d’honneur de la section.

Le président Jean GERBIER remer-
cie l’assistance et présente les excuses
de nos nombreux compagnons malades
ou retenus par d’autres réunions. Une
minute de recueillement est observée à
la mémoire de nos compagnons dispa-
rus depuis notre dernière assemblée
ainsi que pour tous ceux qui ont donné
leur vie au service de la France.

Les rapports moral, d’activités et
financier présentés sont adoptés à l’una-
nimité et les félicitations sont adressées
au secrétaire André MASSE, au trésorier
Jacques LOEUILLARD et aux contrô-
leurs aux comptes Jean OUDOT et
André DEYNOUX.

Le renouvellement du bureau amène
la réélection de Pierre DANIEL, Jacques
LOEUILLARD, Louis PINEY et André
MARSOT. Jean-Marie DEMURGER est
élu en remplacement d’Edouard FEDI,
décédé.

Il est décidé de modifier notre appel-
lation qui devient FNCV 70 et l’adresse
d’envoi du courrier doit désormais se
faire à la FNCV 70 - Bureau n° 55 -
Maison du Combattant - BP 269 - 70005
VESOUL CEDEX.

A 10 h 45, nous accueillons M. GUI-
DICELLI, représentant le préfet, Mme
BRIOT, députée, M. MICHEL, sénateur,
M. HOUILLEY, 1er adjoint, M. GUALA,
directeur de l’ONAC départemental,
Melle LAINEY, chargée de la mémoire à
l’ONAC, ainsi que les représentants des
autorités militaires du département.

Après quelques mots du président, la
parole est donnée à Jacques POTA-
SCHMANN, président délégué fédéral,
qui rappelle la spécificité du combattant
volontaire, ni mercenaire, ni aventurier,
mais patriote qui se bat quand la Patrie
est en danger.

Le général KOPF assure que le com-
battant volontaire est une race à part de
combattants, en quelque sorte des inter-
mittents du spectacle qui interviennent
dans le courant de l’histoire des nations
quand le canon tonne. Mme BRIOT
exprime la reconnaissance des jeunes
générations pour les anciens qui ont
sauvé la liberté et les valeurs de la
Patrie. M. GUIDICELLI formule le souhait
que les anciens combattants dépassent
le stade de leurs différences et évoluent
vers la même union que celle qu’ils ont
eue pour la défense de la Patrie.

Après avoir remercié les interve-
nants, le président départemental invite

l’assistance à se diriger, derrière les dra-
peaux, en défilé, vers le monument aux
Morts. L’Harmonie de la Ville y exécute
les diverses sonneries réglementaires et
La Marseillaise. Trois gerbes sont dépo-
sées, celle du département, celle de la
Ville et la nôtre.

Le verre de l’amitié est offert par la
Ville. Au cours de ce pot, plusieurs

médailles fédérales sont remises. La
matinée se termine par un repas amical
très soigné pris au cercle-mess de garni-
son de l’Escadron de Gendarmerie
Mobile 55/7. 

Une soixantaine de convives a parta-
gé ce moment de convivialité.

Le président départemental,
Jean GERBIER

7500 PARIS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 20 septembre 2006, la section de
Paris a tenu son conseil d’administra-
tion au siège social de l’association. Le
président remercie les membres du
conseil pour leur présence et leur fidéli-
té. Il ouvre la séance à 10 h 00 en infor-
mant de la disparition de plusieurs
adhérents, mais aussi de deux anciens
ministres des anciens combattants :
Pierre PASQUINI et Raymond TRIBOU-
LET, premier sous-préfet nommé par le
général DE GAULLE en août 1944 et
membre de l’Institut. Il signale égale-
ment la disparition brutale d’Odette

ROUX bien connue de tous, celle-ci
ayant participé à plusieurs de nos
voyages.

Conformément à l’ordre du jour, le
président donne la parole au secrétaire
général adjoint pour la lecture du comp-
te-rendu du dernier conseil d’adminis-
tration. Celui-ci est approuvé à l’unani-
mité. 

Le président donne alors des infor-
mations sur les finances de la section et
le recouvrement des cotisations. Il
signale que quelques retardataires ont
reçu, la semaine dernière, une note de
rappel.

Monument du Soldat inconnu érigé à Bruxelles.
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Avant de passer aux nombreuses
questions diverses, le président propose
que notre ami Renaud SEGALEN,
actuellement secrétaire général adjoint,
devienne vice-président de la section.
Celui-ci est élu à l’unanimité. Le prési-
dent et les administrateurs le félicitent
pour cette élection.

Permanences : 

Le président Alain BATAILLON
DEBES rappelle qu’il attend les adhé-
rents de la Section de Paris au siège de
l’Association lors des permanences qu’il
tient, avec les membres du bureau actif,
les mardis et jeudis, sans oublier les
déjeuners mensuels au Restaurant
“Medova” chaque 3ème mercredi du mois.

COMMÉMORATIONS

ET CÉRÉMONIES

M. BATAILLON DEBES cite, à titre
d’exemple, les nombreuses manifesta-
tions où il a représenté la FNCV depuis
mai 2006, comme il le fait chaque année
et ceci depuis fort longtemps, à la
demande du président national qui ne
peut assurer toutes les prestations sou-
haitables à Paris :

• AU PLAN NATIONAL

- 7 mai matin, messe commémorati-
ve en la cathédrale Saint-Louis des
Invalides, le soir : ravivage de la Flamme
sacrée,

- 8 mai matin, cérémonie officielle à
l’arc de Triomphe, midi : réunion à
l’Hôtel de Ville,

- 9 mai à l’arc de Triomphe, cérémo-
nie pour la journée de l’Europe,

- 11 mai aux Invalides, obsèques du
colonel Philippe PESCHAUD, grand
croix de la Légion d’honneur et combat-
tant volontaire,

- 12 mai aux Invalides, obsèques du
général Albert MEYER, grand croix de la
Légion d’honneur et combattant volon-
taire, administrateur national dont le
père fut président d’une section FNCV
dans les années 1930,

- 13 mai, ravivage de la Flamme
sacrée,

- 15 mai,  participation au jury du
CIDAN au Sénat (Civisme Défense
Armée Nation),

- 29 mai aux Invalides, cérémonie
d’hommage aux combattants français
des Opérations Extérieures, avec le pré-
sident fédéral et un groupe d’adhérents
de Paris et de Seine-et-Marne,

- 13 juin au Sénat, cérémonie de
remise des prix du CIDAN,

- 14 juin, à titre personnel, remise
des prix à l’Hôtel de Ville, aux lauréats
du concours de la Résistance et de la
Déportation comme membre du jury,

- 17 juin, messe en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides pour le général
DE GAULLE,

- 18 juin au matin, cérémonie offi-
cielle au Mont Valérien et après-midi,
trois cérémonies, dont le ravivage de la
Flamme sacrée,

- 19 juin, dévoilement d’une plaque
au nom de Toussaint GALLET, ancien
résistant déporté,

- 25 août, participation à plusieurs
cérémonies commémoratives de la
Libération de Paris,

- 6 septembre, présence à un
conseil de l’UFAC, en qualité d’adminis-
trateur national et de représentant de la
FNCV,

- 19 septembre, messe en la cathé-
drale des Invalides en mémoire de
Gabriel KASPEREIT, ancien ministre.

• AU PLAN PARISIEN

Participation à de nombreuses céré-
monies dans les mairies parisiennes,
ainsi qu’au dévoilement de plusieurs
plaques commémoratives, réunions des
comités d’entente d’arrondissements et
du conseil d’administration de l’ODAC
de Paris en qualité d’administrateur.

• SORTIES

Enfin, pour  information, le président
départemental évoque les sorties 2006
et ses projets pour 2007.

Comme chaque année, la section a
fait une « sortie de printemps » de deux
jours. 

Les 28 et 29 avril derniers, une ving-
taine de membres, dont un couple de la
section des Yvelines, se sont rendus à
Bruxelles et ses environs. 

Notre organisateur local nous avait
trouvé un bon hôtel, de bons restau-
rants, un périple bien équilibré... et un
très beau temps. 

Signalons que nous avons observé
un moment de recueillement au monu-
ment aux Morts dédié au Soldat incon-
nu, de présentation très différente de
celle que nous avons place de l’Etoile à
Paris. 

Mentionnons également un passage
au musée Royal puis au musée de
l’Armée, très riche par ses trophées,
notamment une collection de chars et
d’avions des deux guerres. 

Enfin, une visite au quartier général
de l’empereur Napoléon à Waterloo et la
présentation superbe de cette mémo-
rable bataille. 

Nous n’avons pas manqué cepen-
dant de rappeler que le 18 Juin restait
une date extrêmement positive, célébrée

par de nombreuses manifestations offi-
cielles commémorant l’appel historique
du général DE GAULLE.

Ce voyage, dans une très grande fra-
ternité, m’incite à en organiser un nou-
veau en avril 2007, de deux ou trois jours
à Saint-Malo, l’île de Jersey et le Mont
Saint-Michel. 

Henri REMONDET suggère d’intéres-
ser éventuellement des sections FNAM
de la région parisienne à ce genre de
voyage afin d’augmenter le nombre de
participants. 

Cette suggestion sera étudiée avec
le président de la section FNAM de
Paris.

Henri REMONDET et le président
évoquent la grande qualité du dernier
congrès national de la FNAM à Lyon la
semaine dernière. 

Par ailleurs, il est déjà prévu que le
21 novembre prochain nous visitions le
musée de Radio France, celui-ci com-
portant, depuis quelques mois, une
reproduction du bureau à partir duquel
le général DE GAULLE lança son appel
historique le 18 juin 1940.

BUREAU DÉPARTEMENTAL

Le président évoque alors la compo-
sition actuelle du bureau de la section et
surtout les besoins pour l’avenir. 

Après un large débat où la plupart
des administrateurs s’exprimèrent, le
conseil d’administration a tenu, à l’una-
nimité, à confirmer sa confiance au pré-
sident Alain BATAILLON DEBES et a for-
mulé le souhait qu’il puisse continuer à
représenter la FNCV à Paris, lors des
cérémonies et manifestations patrio-
tiques auxquelles le président fédéral ne
peut se rendre.

Le président remercie tous les pré-
sents de leur confiance et présente alors
le nouveau bureau ainsi constitué :

- Président : Alain BATAILLON
DEBES

- Vice-présidents : Paulette LEVAL-
LEUR et Renaud SEGALEN

- Secrétaire : Claude MIAS
- Trésorier : Emile BAILLEAU
- Porte-drapeau : Louis ROUSSET

Aucune autre question n’étant posée,
le conseil d’administration est clos à
12 h.

Puis les membres prennent le verre
de l’amitié avant de se rendre au restau-
rant « Medova » pour y déjeuner.

Le président départemental,
Alain BATAILLON DEBES



28

7509 ADHÉRENTS DIRECTS

À L’HONNEUR

Jacques DHAINAUT, membre de la
section des adhérents directs, vient
d’être fait chevalier de la Légion d’hon-
neur à titre militaire, avec citation et trai-
tement.

Le colonel Jacques DHAINAUT,
ingénieur en chef (h) du service des
essences des armées, a servi pendant
sept ans et demi en Algérie et au Sahara
de 1955 à 1965, lors de deux séjours
entrecoupés par un poste à Berlin en
1958 et 1959.

Entré directement comme aspirant à
L’ESAM de Fontainebleau en 1954, il
demande à servir en Indochine mais,
avec les tristes événements de Diên
Biên Phu, le « Pasteur », sur lequel il
avait embarqué, fait demi-tour à
Colombo. Le sous-lieutenant DHAINAUT
se retrouve à Mascara à la Légion
étrangère, au 2° REI. Il passe son brevet
de parachutiste et sert en Oranie, dans
le Constantinois, le sud algérien et à la
frontière tunisienne. Promu lieutenant, il
se spécialise dans le montage de réser-
voirs d’essence dans les territoires du
sud. Il sert ensuite en Allemagne, pour-
suit sa spécialisation qui l’amène à pas-
ser, avec mention bien, le brevet d’offi-
cier des armes spéciales au cours de
l’été 1959. Ce qui a pour conséquence
de le faire affecter à l’approvisionnement
logistique, depuis Colomb-Bechar, de la
base de Reggan où il participe aux trois
essais nucléaires. Par la suite, il est

nommé commandant de compagnie à
Blida pendant deux ans et rentre en
métropole avec sa compagnie en 1965
pour la dissoudre à Sissonne, suite à
l’indépendance de l’Algérie.

Il est alors affecté
dans un bataillon de
l’Aisne et est nommé
capitaine au titre de
l’arme du Matériel. Il
passe son brevet
d’observateur ALAT à
Cambrai et, en 1967,
demande à bénéficier
de l’article 3 de la 1ère

loi de dégagement
des cadres pour
s’orienter dans le civil
comme ingénieur mili-
taire du service des
essences des armées
au titre de la réserve
active.

Ses états de ser-
vices ont été récom-
pensés, entre autres,
par l’ordre national du
Mérite, la croix de la
valeur militaire avec
deux citations, la
croix du combattant
volontaire, la croix du
combattant et la
médaille des services
militaires volontaires

La remise de cette
haute distinction lui a
été faite avec adou-
bement et accolade
sur le front des
troupes à Cherbourg,
par le vice-amiral

Edouard GUILLAUD, ancien pacha du
« Charles de Gaulle » et préfet maritime
de la Manche et de la mer du Nord.

Toutes nos félicitations à notre adhé-
rent.

7700 SEINE ET MARNE

Le président départemental, Jacques
SCHALLER, remercie tous les présents
ainsi que M. COLAS, maire adjoint,
représentant le député maire Yves

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Seine-et-Marne a tenu
son assemblée générale le 23 avril 2006
à Montereau-Fault-Yonne.

JEGO, qui nous permet d’accueillir
dignement notre président national
Jacques GAGNIARD.

Le président SCHALLER présente les
excuses des personnalités et invités
ainsi que celles de nos membres qui
n’ont pu nous rejoindre, souvent pour
cause de maladie ou d’éloignement,
mais qui ont malgré tout envoyé leur
pouvoir. « Ayons une amicale pensée
pour eux… »

Après l’énumération des compa-
gnons disparus, une minute de recueille-
ment est observée en leur mémoire.

Puis Jacques SCHALLER passe à
l’ordre du jour. Il est fait lecture du
compte-rendu de l’assemblée générale
2005 et présentation du rapport moral
2005/2006. Ces documents sont adop-
tés à l’unanimité. Le bilan financier 2005,
après exposé des contrôleurs aux
comptes, est unanimement approuvé et
quitus est donné aux administrateurs.

Suite au renouvellement des mem-
bres du conseil d’administration, le
bureau est ainsi constitué :

Jacques DHAINAUT est fait chevalier de la Légion d’honneur.



- Président actif : Jacques SCHAL-
LER

- Vice-président délégué : Jacques
FERCOQ

- Vice-présidents : Roger DELEFOS-
SE, Roger HALLART et Alain LEGRIS

- Trésorière et secrétaire : Colette
LEGENDRE

- Trésorier adjoint : Jacques BOR-
DERES

- Secrétaire adjointe : Nelly KOPP
- Contrôleurs aux comptes : Jacques

VAZEUX et Pierre PIC.

Puis le président départemental
passe aux questions diverses. La date et
le lieu du congrès départemental 2007
reste à déterminer. Il rappelle l’obligation
de régler ses cotisations au plus tard au
cours du 1er trimestre de l’année et pro-
pose d’adopter une motion, qui sera
adressée au siège fédéral, concernant
l’obtention de la carte du combattant
ainsi que de la CCV par les membres
des missions extérieures.

La parole est donnée au président
GAGNIARD qui nous rappelle tous les
efforts entrepris par la Fédération pour
que la FNCV obtienne satisfaction
concernant le sujet qui vient d’être évo-
qué. Il indique que le site Internet, rédigé
en français et en anglais, reçoit actuelle-
ment plus de 230 visites par jour. « Un
certain nombre d’adhérents viennent
nous rejoindre suite à la visite de celui-
ci. Il est donc important d’alimenter la
partie réservée aux sections départe-
mentales. » Il se félicite du fait que le 18
juin ait été reconnu journée nationale. Il
termine en précisant que les cérémonies
du Mont Valérien et du ravivage de la
Flamme auront lieu le 26 octobre 2006.
Le congrès national 2007 se tiendra à
Dijon.

Après quelques mots de M. COLAS,
il est procédé à la remise de médailles
fédérales (voir les heures claires). Mme
KOPP, qui s’est vue remettre, par Mme
le ministre VAUTRIN, la médaille de
reconnaissance de la République
Française en préfecture, lors de la jour-
née internationale de la femme, est vive-
ment félicitée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce est levée à 11 H 30. Les membres se
rendent en cortège au monument aux
Morts, derrière la fanfare municipale de
Montereau et une quinzaine de dra-
peaux. Après le dépôt de gerbes, la son-
nerie « Aux Morts » et « La Marseillaise »,
il est procédé à la remise de trois déco-
rations officielles par les présidents
GAGNIARD et SCHALLER (voir les
heures claires).

De retour à la salle des fêtes « RUS-
TIC », un vin d’honneur est offert par la
municipalité. Il est suivi d’un repas ami-
cal qui clôture cette journée.

À L’HONNEUR
Avec grande satisfaction, nous

apprenons que l’un de nos membres,
Henri LE NAON, vient de se voir décer-

ner la croix de chevalier dans l’ordre
national du Mérite. Ancien des FFI et
d’Indochine, il est titulaire entre autres,
de la croix de combattant volontaire
avec barrette « Indochine », de la

médaille d’Outre-Mer et de l’insigne des
blessés.

Toutes nos félicitations à notre
compagnon.

8600 VIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des Combat-
tants Volontaires s’est tenue dans le
magnifique petit bourg de Château-
Larcher qui se niche au creux d’un val-
lon, dans une des boucles de la Clouère,
une rivière dont les eaux vives enlacent
dans ses quatre bras une partie du village.

Si Château-Larcher offre au visiteur
son air vivifiant et la fraîcheur de ses
ombrages, c’est aussi un lieu d’histoire
avec son imposant château du Xème

siècle construit sur un éperon rocheux
dont les ruines dominent le centre bourg
et où son église romane du XIIème jouxte
curieusement le château. Nous trouvons
aussi dans le cimetière une remarquable
lanterne des morts du XIIème, l’une des
plus belle de la région. Voilà planté rapi-
dement le décor du lieu.

Donc, ce samedi 13 mai à 9 h 30,
nous accueillons dans la salle des fêtes

les premiers arrivants. A 10 h 15, cent
cinquante personnes sont en place, un
record !

Après avoir souhaité la bienvenue
comme il convient à la nombreuse assis-
tance, nous observons une minute de
silence en souvenir de nos compagnons
disparus. Puis, je présente les excuses
de différentes personnalités dont celles
du colonel HUET, DMD adjoint, qui en
dernière minute est retenu par une obli-
gation de service.

Je donne la parole à notre secrétaire
qui nous fait, avec beaucoup d’humour,
le compte rendu de l’année écoulée et, à
la suite, notre grand argentier présente
l’état de nos finances qui sont saines.
Notre contrôleur aux comptes le confir-
me. Merci à eux pour leur dévouement à
la section.

Notre vice-président national, Jean
AUDIC, présent avec son porte-dra-
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peau, prend la parole pour un rapide
compte-rendu du congrès d’Hoenheim
et nous félicite de la belle réussite de
notre assemblée générale. M. MON-
TOUX, président de L’UDAC, nous
explique les nouveaux rouages qui vont
bientôt peut-être régir l’ONAC. M. NA-
TURELLE, président de L’ODAC, se dit
impressionné par la nombreuse assis-
tance et, avec sa gentillesse habituelle,
nous donne le conseil de nous rassem-
bler autant que faire se peut pour être
plus représentatifs car nous sommes
bien trop dispersés en de multiples
associations. Le maire de la commune
se dit lui aussi admiratif devant cette
assistance inhabituelle dans sa paisible
petite commune de 900 habitants.

Je prends la parole pour remercier
l’ensemble des présents, les autorités
civiles, MM les maires, André MOREAU,
président de L’Indre-et-Loire et François
BUTEAU, président des Deux-Sèvres,

accompagné de son épouse, et les
dévoués porte-drapeau. Puis nous
nous préparons sous la responsabilité
du maître de cérémonie, Jean-Marie
PETYT, pour le départ vers le monument
tout proche. 

Et alors là, ma surprise fut énorme !
Nous avions devant nous une « forêt de
drapeaux » comme je n’en n’avais
jamais vu à nos rassemblements pas-
sés : 39 drapeaux flottaient doucement
devant nous. Mon émotion fut à la hau-
teur de l’évènement et je n’en suis tou-
jours pas revenu. Je dois ce moment
inoubliable pour une grande part à mon
président délégué René JOLY. Merci
René…

Au monument, il est procédé au
dépôt de trois gerbes, la nôtre, celle de
la commune et celle de l’UNC du secteur
par M. MOREAU qui nous fût par ailleurs
d’une grande aide dans la préparation

de la salle la veille. Une remise de
médailles a lieu devant le monument aux
Morts.

Puis, retour à la salle pour le pot de
l’amitié où deux médailles du souvenir
sont remises par le président GENET
pour services rendus à la section à
Jacques NAVAILLES, secrétaire, et
Jacques MERCIER, trésorier. 

La « FNCV Reconnaissante » est
également remise au maire de la com-
mune pour la qualité de sa réception.

Il est 13 h 30 lorsque nous passons à
table. Quatre-vingt deux convives purent
apprécier la qualité du repas servi.

Ce fut une journée difficile mais ô
combien chaleureuse et enrichissante
d’amitié. Vive la FNCV !

Le président départemental,
Guy GENET

8800 VOSGES

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Le 24 juin 2006, les Combattants
Volontaires des Vosges se sont retrou-
vés pour tenir leurs assises à Bains-les-
Bains, magnifique cité balnéaire, en pré-
sence de M. HUGUENIN, maire de la
commune, du général CHOTIN, prési-
dent fédéral de la Légion Vosgienne, de
M. MULLER, directeur de l’ODAC des
Vosges, et de M. JEANDENIS, président
de l’UDAC.

Les congressistes se sont réunis à la
salle municipale tandis que les épouses
profitaient d’une visite organisée du bain
romain.

En préambule, le président René
CHARRIER remercie les personnalités
présentes. Dans son allocution relatant
intensément l’engagement patriotique
des Volontaires, le président précise la
sérénité de notre passé qui reste l’élé-
ment de base pour la recherche de l’in-
térêt collectif et constant.

Entrant dans le vif du sujet, le prési-
dent fait le point sur la vie de la section
et sur les effectifs, soulignant que le
recrutement est une priorité majeure. Il
développe la valeur et la dimension
exceptionnelles de ceux qui ont servi la
République et rappelle les diverses
actions menées en faveur des anciens
combattants. 

Aussi, l’objectif de ce congrès,
comme celui de toutes les autres
assemblées, est de montrer que nous
restons une association soudée et que
nous, Volontaires, sommes particulière-
ment représentatifs du monde combat-
tant.

Dans son rapport moral et social, le
secrétaire met en évidence la bonne
santé de la section qui connaît une assi-
duité et une présence à toutes les mani-
festations patriotiques. « Il nous faut
rassembler tous les citoyens conscients
de leurs droits mais surtout de leurs
devoirs. »  Le bilan financier, présenté
par le trésorier, fait état de finances
saines. Celui-ci est approuvé à l’unani-
mité.

René CHARRIER procède alors à la
remise de médailles fédérales. A l’issue
de l’assemblée, une gerbe est déposée,
par les autorités, en présence de dix dra-
peaux et avec la participation de la
musique de Bains-les-Bains.

Au cours du vin d’honneur, offert par
la municipalité qui nous a témoigné un
accueil chaleureux, le maire reçoit la
médaille de la FNCV Reconnaissante. 

En conclusion, le colonel BERNAS-
CONI, président délégué, rappelle l’im-
portance du volontariat, ce tissu asso-
ciatif est essentiel pour la cohésion de
notre pays et pour tenter de résoudre les
problèmes et les détresses. 

DÉCÈS DE RENÉ BOURGEOIS

La section des Vosges vient de
perdre, non seule-
ment un valeureux
combattant, mais
aussi un ami sin-
cère en la person-
ne de René BOUR-
GEOIS, décédé le
4 mars 2006 dans
sa 80ème année.

René BOUR-
GEOIS est né le

9 juillet 1925 à la Chapelle-aux-Bois. Le
1er juin 1939, alors qu’il est encore très
jeune, il entre dans la vie active. Il rejoint
la société laitière de la Cense et y est
affecté au ramassage du lait. En mai
1944, il entre en résistance à Lure, au
groupe « RABAT », où il est blessé une
première fois au bras et à la main lors de
l’attaque d’un convoi. Engagé volontai-
re, il fait la  campagne France -
Allemagne, trois séjours en Indochine et
deux en Afrique du Nord. René est de
nouveau blessé en Indochine et en AFN
lors de violentes embuscades. Il termine
sa carrière militaire avec le grade d’adju-
dant-chef au 26ème RI à Nancy.

René BOUGEOIS était chevalier de la
Légion d’honneur, médaillé militaire et
titulaire, entre autres, de la croix de
guerre des TOE et de la croix de la valeur
militaire avec trois citations, ainsi que de
la croix du combattant volontaire avec
barrettes « Guerre 1939-1945 », « Indo-
chine » et « Afrique du Nord ».

En 1995, il prend pour épouse
Michèle HOSATTE et vient s’installer
définitivement à Deyvillers, dans les
Vosges.

La section se voit privée d’un cama-
rade sincère, jovial, dévoué. Nous gar-
derons de lui le souvenir d’un homme
honnête et serviable.

Le président, les membre du conseil
d’administration et les adhérents, expri-
ment, à son épouse et sa famille, leur
chagrin et leurs présentent leurs sin-
cères condoléances.

Le président,
René CHARRIER
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9906 GRANDE-BRETAGNE

CÉRÉMONIES DU 18 JUIN

Notre section de Grande-Bretagne
ne se presse pas de vieillir mais elle a
atteint une moyenne d’âge de quatre-
vingt cinq ans. Cette année, les autorités
en place nous ont permis de commémo-
rer officiellement, comme partout en
France, l’Appel du 18 juin 1940. Gérard
ERRERA, ambassadeur de France en
Grande-Bretagne, présidait la cérémonie
à laquelle assistait Bertrand COCHERY,
consul général de France, et de nom-
breux présidents des corps constitués.
Un groupe d’élèves du Lycée français
Charles DE GAULLE, sous la conduite
de M. GIRAUD, directeur des classes
primaires, était placé au pied de la sta-
tue du général.

Cette cérémonie fut rehaussée par la
présence d’un détachement d’officiers
élèves du premier bataillon de l’Ecole
spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr
Coëtquidan (promotion général d’armée
Jean SIMON) et leurs cadres avec, à
leurs côtés, un détachement de cadets
de la Royal Military Academy of
Sandhurst avec leurs cadres. Un sous-
officier, clairon de la musique principale
de l’armée de Terre, était venu de
Versailles.

Dans son allocution, l’ambassadeur
de France évoqua longuement la date
historique du 18 Juin. La lecture de
l’Appel fut faite ensuite par un sous-lieu-
tenant de l’ESM Saint-Cyr Coëtquidan.
Après le dépôt de gerbes, une minute de
silence fut observée.

Cette année, la  cérémonie du souve-
nir a donné lieu à une prise d’armes lors
de laquelle l’ordre national du Mérite fut
remis à deux officiers français en poste
d’échange en Grande-Bretagne.

Après la manifestation patriotique
devant la statue du général DE GAULLE,
nous nous rendîmes au consulat de
France pour assister à la remise officiel-
le de documents octroyant la nationalité
française à notre camarade Rolf WEIN-
BERG ainsi que d’un passeport à titre
gracieux pour services rendus à la
France pendant le deuxième conflit
mondial. Le contre-amiral Jacques LAU-
NAY, attaché de Défense, la compagne
de notre camarade et quelques amis
avaient tenu à être présents à cette céré-
monie à la suite de laquelle un vin d’hon-
neur fut offert par le consul général.

* * *

Georges LE POITTEVIN à l’hon-
neur

Le 4 mai dernier, à la résidence de
l’ambassadeur de France, au cours
d’une cérémonie franco-britannique, le
président Georges LE POITTEVIN, de la

section Grande-Bretagne, a été promu
au rang d’officier de la Légion d’honneur
au titre des anciens combattants et
décoré par le contre-amiral Jacques
LAUNAY, officiant au nom du Gérard
ERRARA.

L’air marshal, David POCOCK, dépu-
té chef du personnel de la Défense bri-
tannique a, au nom de Don TOUHIG,
sous-secrétaire d’Etat de la Défense et
ministre des Anciens Combattants,
admis Georges LE POITTEVIN dans
l’ordre de l’Empire britannique pour ser-
vices rendus aux anciens combattants
du premier et du deuxième conflit mon-
dial et lui a remis l’insigne de sa nomina-
tion et la lettre patente de sa Majesté la
Reine Elisabeth II. 

Ces cérémonies furent suivies par un
vin d’honneur offert par l’ambassadeur
de France.

* * *

Discours prononcé par Rolf WEIN-
BERG au consulat général de France
lors de la remise de documents lui
conférant la nationalité française
pour services militaires rendus à la
France pendant la Deuxième Guerre
Mondiale

« Cher M. Bernard COCHERY,
consul général de France, cher amiral
Jacques LAUNAY, attaché de Défense
auprès de l’ambassade de France, chère
Mme LAMBERT, officier de l’état civil,
Mesdames, Messieurs, chers cama-
rades et amis.

Profondément ému, il m’est difficile
de trouver les mots qui pourraient expri-
mer ce que je ressens en ce moment.
Cela fait aujourd’hui 65 ans et quelques
jours que je suis arrivé à Londres, venant
d’Afrique du Sud pour rallier les Forces
Françaises Libres.

Quand, en 1938, j’ai pu échapper
des mains de la Gestapo en Allemagne,
j’ai juré la main sur la Bible empaquetée
d’urgence par ma mère dans ma valise,
que j’emploierai ma vie à combattre les
nazis et tout autre organisme antisémite
ou antiraciste. Je n’ai jamais failli à ce
serment.

A mon arrivée à Londres, le général
DE GAULLE m’a fait convoquer à son
quartier général, voulant connaître ce
jeune homme qui venait de si loin pour
se joindre aux Forces Françaises Libres.

Il m’a demandé, je cite ses paroles,
« Pourquoi, jeune homme, voulez-vous
vous battre avec nous dans les F.F.L. ? »
Je lui ai répondu, avec l’aide du profes-
seur René CASSIN qui était présent à
cet entretien « Mon général, j’ai perdu,
comme vous-même, par la faute des
nazis, tout ce qui m’était cher. Alors nous

nous trouvons tous les deux sur le même
bateau ! Si je peux aider à libérer la
France et l’Europe de cette peste hitlé-
rienne à vos côtés, j’en serai très
content. » 

Ma réponse a dû certainement lui
plaire car il m’a serré la main en disant
« Bienvenue aux F.F.L... » Il a donné au
professeur CASSIN l’ordre de m’envoyer
au camp d’entraînement de Camberley,
en insistant pour que je reste à ses
ordres, compte tenu de ma connaissan-
ce de nombreuses langues que je pou-
vais parler et comprendre, dont l’alle-
mand, ainsi que des informations que je
pouvais lui donner concernant les bruta-
lités de la Gestapo. 

Après une mission accomplie au
Liban, j’ai été incorporé à la première
D.F.L. de la France Libre à El-Alamein.
Après la bataille contre la ligne Mareth
en Tunisie, j’ai obtenu une permission de
quatorze jours pour rendre visite à ma
famille à Tel-Aviv. 

De retour à la division, le général
Diego BROSSET, sur ordre du général
DE GAULLE, m’a convoqué au QG 50. 

Après un long entretien en espagnol,
langue que nous parlions tous les deux
couramment, il m’a informé que j’étais
muté au premier DCR, QG 50, une unité
considérée comme unité d’élite.

Je me suis trouvé là avec le sous-
lieutenant Pierre PASQUINI. Je pense
que rarement pendant cette guerre on
n’a pu trouver des êtres aussi humains
que Diego BROSSET et Pierre PASQUI-
NI. 

J’ai pleuré comme un enfant lorsque
le général BROSSET est mort pour la
libération de la France.

Après la guerre, je suis resté en
contact avec Pierre PASQUINI et nous
sommes devenus de bons amis. 

Il a joué, à un moment donné, un rôle
important dans ma vie.

La perte de ces deux hommes, Diego
BROSSET, qui n’avait que 46 ans et
Pierre PASQUINI, décédé le 1er mars
2006, a été très douloureuse pour ceux
qui les ont connus et se sont battus à
leurs côtés. 

Nous n’oublierons jamais nos cama-
rades qui ont donné leur vie pour libérer
la France de ses occupants méprisables
et criminels.

C’est donc pour moi, aujourd’hui, la
fin d’un parcours volontaire, d’une épo-
pée mémorable et sensationnelle, à
laquelle j’ai eu la chance de survivre et
dont je ne regrette rien. »
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