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COMPTE RENDU DU CONGRÈS (suite et fin)
Annexe comptable de l’année 2006

Les comptes annuels de l’exercice
2006 ont été établis en euros et présen-
tés conformément aux dispositions du
nouveau plan comptable applicable aux
associations (CNVA) et dans le respect
du principe de prudence. Les conven-
tions suivantes ont été respectées :

- l’évaluation des éléments de l’actif
a été pratiquée par référence à la métho-
de des coûts historiques, 

- la règle de prudence a trouvé son
application pleine et entière, 

- les règles comptables et les procé-
dures en vigueur ont été respectées et
suivies, 

- les comptes sont établis en tenant
compte de la continuité de l’activité de
notre Fédération,

- l’indépendance des exercices est
respectée, 

- la règle de non compensation a été
intégralement respectée.

Nous allons examiner le compte de
résultat et le bilan. 

1 - LE COMPTE DE RÉSULTAT

Vous y trouverez 3 colonnes :
1ère colonne : les chiffres de 2006
2ème colonne : les prévisions pour 2007
3ème colonne : les chiffres de 2005

A - Les produits :
Ils totalisent  136 815,92  euros.
Nos principales ressources sont tou-

jours les cotisations pour 78 851,19 €,
contre 83 695,25 euros en 2005. Cette
somme représente 1 688 euros perçus
pour 2005, 2688 euros pour 2007 et donc
74 475,19 € au titre de 2006. Compte
tenu des 109 membres à vie ou exoné-
rés, cela représente un total de 6 206

cotisants pour un effectif inscrit de 6 426
adhérents, soit 220 adhérents non à jour
de leur cotisation au 31 décembre 2006.
Il est à noter cependant que certaines
sections ont effectué des règlements de
cotisations 2006 début 2007.

Les ventes de fournitures pour
12 919,53 € en 2006 sont en recul de
2 582,25 €. Je note cependant un cer-
tain retard dans le règlement des débits
internes.

En ce qui concerne la rubrique sui-
vante, nous ne percevons plus de sub-
vention du ministère des anciens com-
battants depuis l’année dernière. Celle
de l’ONAC a progressé de 1 000 euros.
Celle de la Fédération Maginot s’élève
à 19 902,74 €, mais il faut tenir compte
de la cotisation de 8 534 euros versée à
la FNAM, ceci en raison de la nouvelle
règle comptable imposée à Maginot et
inscrite au budget prévisionnel 2007.
Cette stabilité nous a permis d’attribuer
à nouveau des aides sociales en faveur
des plus démunis et de renouveler l’opé-
ration “colis de Noël” pour la 6ème année
consécutive.

Les dons de nos adhérents ont,
quant à eux, augmenté de 290,72 euros
par rapport à 2005. Ce sont toujours
principalement les adhérents directs qui
“alimentent” ce compte.

La somme de 13 039,40 €, représente
les indemnités journalières de Sécurité
Sociale. Elles viennent en diminution des
charges de personnel. Nous en reparle-
rons lors de l’analyse des charges.

Les produits financiers, pour une
somme de 4 400,64 euros, sont le résul-
tat de nos placements (intérêts du Livret
A et produits de valeurs mobilières) et
sont conformes aux résultats du marché
financier.

B - Les charges :

Les charges 2006 s’élèvent à
148 974,24 €. L’exercice fait apparaître
un déficit de 12 158.32 euros.

Les augmentations de charges
concernent principalement les achats de
marchandises. Certains achats ne peu-
vent se faire que par grosse quantité,
comme les cravates et les médailles “La
FNCV Reconnaissante”. Ces approvi-
sionnements ne sont pas effectués tous
les ans et leur vente s’étale sur deux à
trois ans.

L’accroissement de 2 253,64 euros
du poste “Entretien et travaux de copro-
priété” ne peut que progresser dans un
futur proche. En effet, l’immeuble
n’ayant pas été entretenu pendant des
années, nous en subissons les consé-
quences. 

Pour la première fois depuis des
années, et à la demande de notre prési-
dent fédéral, Jacques GAGNIARD, nous
avons demandé l’insertion d’une publici-
té sur la FNCV dans l’agenda de la
Légion Etrangère. Son montant est de
1 794 euros. Elle devrait nous apporter
quelques adhésions supplémentaires et
mieux faire connaître la Fédération
auprès des légionnaires.

Dans un même registre, l’augmenta-
tion des frais pour le journal “Les
Volontaires” ne concerne que les frais de
routage de notre revue (+2 137,33 €).

Les “autres services extérieurs” à
savoir les voyages, les déplacements et
les missions, pour 11 468,99 € contre
9 500,79 € en 2005, sont eux aussi en
augmentation (+1 968,20). C’est principa-
lement les frais de déplacements au siège
national qui sont en hausse. La présen-
ce du trésorier fédéral et du président
national au siège a été plus importante
en 2006 qu’en 2005. Les frais de repré-
sentation aux assemblées départemen-
tales ont augmentés de près de 500 €.
Enfin, pour la première année, tous les
responsables réunis à Neuvy-sur-Baran-
geon à l’occasion du séminaire des pré-
sidents ont pu être logés dans l’enceinte



même de la Grande-Garenne. Nous
n’avons donc pas eu à supporter la dif-
férence de coût pour le logement des
personnes hébergées au gîte rural ou à
l’hôtel, et les frais de séminaire s’en sont
vus diminués d’autant.

Tout comme les impôts et taxes, les
assurances, les frais de réalisation du
journal “les Volontaires” déjà évoqués,
les frais postaux (sauf routage du journal
dont nous avons également parlé précé-
demment) et de télécommunication, les
services bancaires et les cotisations aux
associations auxquelles nous sommes
affiliés, sont stables.

Les autres charges de personnel,
pour un montant de 1 738,26 euros sont
stables. 

Elles représentent le coût des
chèques emploi associatif en rémunéra-
tion des salaires de l’étudiante venue
aider au secrétariat en 2006. Elles s’éle-
vaient à 1 787,27 euros en 2005.

Enfin, les aides sociales accordées à
nos adhérents ont été plus importantes
de 1 075,15 euros. 

Elles sont à rapprocher de l’augmen-
tation de la subvention qui nous a été
consentie par la Fédération MAGINOT
en 2006. En plus des aides financières
habituellement apportées à des
membres en grande difficulté, nous
avons réalisé, pour la 6ème année consé-
cutive, l’opération « colis de Noël », tou-
jours aussi appréciée, qui a concerné
271 adhérents (contre 257 l’année der-
nière) pour une dépense de 7 452 €

(contre 7 196 euros en 2005), comme
cela avait été approuvé par le conseil
d’administration fédéral.

La diminution des charges concerne
en premier lieu les achats non stockés,
c’est-à-dire les frais d’électricité pour –
3879,05 euros par rapport à 2005. Les
frais d’entretien et de maintenance infor-
matique ont baissé de 1 861,95 euros.
Depuis la donation d’une photocopieuse
par l’UNEG, la majorité des photocopies
sont faites sur cette dernière pour
laquelle nous n’avons pas de contrat de
maintenance au prorata du nombre de
copies réalisées comme avec le photo-
copieur Ricoh.

Le coût réel salarial 2006 s’élève à
28 211,73 euros contre 30891,14
euros. En effet, aux charges de per-
sonnel (39 777,36) et autres charges
de personnel (1 738,26), il y a lieu de
retrancher 13 039,40 E d’indemnités
journalières perçues cette année (ins-
crites dans la colonne des produits).
Comme l’année dernière, nous avons
embauché par intermittence une étu-
diante lors de ses congés scolaires

pour seconder Marie-Ange, placée en
mi-temps thérapeutique tout au long
de l’année 2006.

2 - LE BILAN

A - A l’actif :

Trois colonnes représentent les
chiffres de 2006, comparés à ceux du
31 décembre 2005.

Aucun achat d’immobilisation corpo-
relle n’a été effectué cette année.

En ce qui concerne le stock d’ar-
ticles, son montant fait ressortir une
diminution de 3 143,94 euros mention-
née au compte de résultat dans la varia-
tion du stock.

Les placements concernent les
valeurs mobilières pour un montant de
46 369,69 euros et le livret de Caisse
d’Epargne pour un montant total de
88 810,02 euros, avec, sur ce dernier
placement, un total d’intérêts s’élevant à
la somme de 2 113,24 euros en 2006
contre 1 821,29 euros en 2005.

Les disponibilités, d’un montant de
22 433,33 (banque et compte de chèques
postaux), ne nous permettent pas d’as-
surer les dépenses du 1er semestre 2007
puisque les dettes au 31 décembre 2006
s’élèvent à 29 230,27 euros. Nous y
viendrons en examinant le passif de
notre bilan 2006 et en reparlerons lors de
l’examen de la situation comptable à
l’heure où je vous parle.

B - Au passif :

Les “fonds associatifs” correspon-
dent, entre autres, aux résultats anté-
rieurs.

Les provisions pour risques et
charges restent identiques à celles de
2005 et aucune provision supplémentai-
re n’a été prévue en 2006 pour 2007.

La dette de 29 230,27 euros corres-
pond aux factures de l’exercice 2006
non réglées au 31 décembre, comme
celles du journal « Les Volontaires » de
septembre 2006 (6 778,38 €) et
décembre 2006 (7 957,87 euros), de
l’achat des cartes de vœux (518 euros),
des colis de Noël (7 452 euros). Elle tient
compte également des dettes sociales
(URSSAF, ASSEDIC et Caisse de retrai-
te) pour un montant de 6 407,88, dont le
règlement est intervenu au 15 janvier
2007.

3 - BUDGET PREVISIONNEL 2007

Comme l’année dernière, il a été très
difficile d’établir un budget en équilibre
du fait de l’érosion inexorable de nos

effectifs et de l’augmentation significati-
ve de certaines charges. Nous espérons
ne pas devoir toucher à nos immobilisa-
tions financières pour boucler le budget
2007. L’augmentation de la part fédérale
de deux euros par adhérent à partir de
cette année devrait nous y aider en par-
tie. Cette prévision ne pourra cependant
se réaliser que si toutes les section ver-
sent effectivement le montant des coti-
sations dès le début de l’année comp-
table.

Les ventes de fournitures correspon-
dent au montant arrondi de l’année. Les
subventions espérées ont été calculées
au prorata du nombre d’adhérents ins-
crits au 31 décembre 2006. Elles
devraient donc être en diminution. Il est
à noter que pour percevoir la subvention
que nous octroie la FNAM, il y a lieu tout
d’abord (comme en 2005), de régler les
cotisations de nos adhérents, somme
ajoutée aux dépenses de la rubrique
“cotisations liées à la vie associative”.
Les dons attendus “Pour que vive la
FNCV” ont été estimés par rapport aux
sommes perçues en 2006, ceci en espé-
rant que nos adhérents seront aussi
généreux que l’année dernière, voire
plus !

Enfin, les produits financiers
devraient être stables si toutefois nous
ne mobilisons pas des ressources finan-
cières. Pour cela, il faudrait, entre autres,
que les présidents ou trésoriers de sec-
tion “jouent le jeu” en versant tout ou
partie de la quote-part fédérale sur les
cotisations dans le courant du 1er tri-
mestre 2007 comme les statuts le stipu-
lent.

Enfin, notre salariée ayant été placée
en invalidité 2ème catégorie le 17 novem-
bre dernier, nous ne percevrons plus
d’indemnités journalières pour son main-
tien de salaire à taux plein. Vous
connaissez tous la situation, je n’y
reviendrais donc pas.

Passons aux charges. Dans l’en-
semble, le budget est comparable aux
dépenses enregistrées l’année précé-
dente. Nous espérons que les subven-
tions nous permettront de renouveler les
aides sociales et il faudra sans doute
restreindre le nombre de nos adhérents
bénéficiaires des “colis de Noël”.

Par ailleurs, l’augmentation de deux
euros de la quote-part des cotisations
en 2007, devrait nous permettre de
continuer à réaliser et à diffuser un jour-
nal de qualité, fort apprécié par nos
adhérents et ayant des retombées très
positives sur l’image de la FNCV auprès
des personnels extérieurs, civils ou mili-
taires.

Annexe comptable de l’année 2006 (suite)
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A C T I F PASSIF

Valeur brute Amortisst. Valeur nette Comparatif 31/12/06 Comparatif
ou provisions 31/12/06 2005 2005

Immobilisations corporelles Fonds propres
• Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 • Fonds associatif 102 215,80 101 875,66
• Matériel de bureau 6 091,43 6 091,43 0,00 0,00 • Résultat exercice – 12 158,32 340,14
• Mobilier 1 075,65 1 075,65 0,00 0,00

122 556,41 122 556,41 0,00 0,00 90 057,48 102 215,80

Immobilisations financières Provisions pour risques et charges
• Titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 • Provisions pour risques 43 483,12 43 483,12

0,00 0,00 0,00 • Provisions pour charges 4 573,47 4 573,47

48 056,59 48 056,59

Actifs circulants

• Stock d'articles à caractère Dettes
social et philantropique 9 731,30 9 731,30 12 875,24 • Fournisseurs et comptes rattachés 22 822,39 16 057,51

• Fournisseurs débiteurs 0,00 0,00 1 083,59 • Dettes sociales 6 407,88 0,00
• Débiteurs divers 0,00 0,00 446,00
• Placements 135 179,71 135 179,71 133 066,47 29 230,27 16 057,51
• Disponibilités 22 433,33 22 433,33 18 858,60

167 344,34 167 344,34 166 329,90

289 900,75 122 556,41 167 344,34 166 329,90 167 344,34 166 329,90

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2006

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2006 2007 2005 2006 2007 2005

Achats non stockés  (E.D.F.) 828,37 800,00 771,58 Vente de fournitures et publicité 12 919,53 13 000,00 15 501,78

Achats de Marchandises 15 135,47 12 500,00 15 746,50 Subventions reçues 26 266,44 20 000,00 23 597,42

Variation stock de marchandises 3 143,94 – 1 687,14 Dons 1 338,72 1 000,00 1 048,00

Entretien et travaux copropriété 5 850,09 6 000,00 5 642,70 Cotisations perçues 78 851,19 88 000,00 83 695,25

Maintenance informatique 1 219,35 1 200,00 586,31 Indemnités journalières (IJSS) 13 039,40 9 113,74

Assurances 1 513,19 1 500,00 1 475,50 Produits financiers 4 400,64 4 500,00 4 144,29

Frais congrès, séminaire et conseils 1 873,70 2 000,00 2 716,00 Reprise sur provision 0,00

Publicité 1 794,00 448,74 Produits sur vente de valeurs

Journal «Les Volontaires» 30 146,63 30 000,00 31 310,59 mobilières 977,21

Frais réalisation «Les Volontaires» 9 684,04 10 000,00 6 910,05

Autres services extérieurs 11 468,99 16 000,00 9 500,79

Frais postaux et télécommunications 3 111,86 4 000,00 3 176,64

Services bancaires 125,99 78,49

Impôts et taxes 1 177,00 1 200,00 1 149,00

Charges de personnel 39 777,36 20 000,00 38 549,95

Autres charges de personnel 1 738,26 2 000,00 1 787,27

Cotisations liées à la vie associative 8 534,00 8 500,00 8 796,68

Aides sociales 11 852,00 10 800,00 10 776,85

Charges exceptionnelles 1,05

Total des charges 148 974,24 137 737,55 Total des produits 136 815,92 138 077,69

Excédent 2005 340,14 Déficit 2006 12 158,32

TOTAL GENERAL 148 974,24 126 500,00 138 077,69 TOTAL GENERAL 148 974,24 126 500,00 138 077,69

COMPTE DE RÉSULTAT ANNÉE 2006



CONDITIONS DE PROPOSITION POUR LA LÉGION D’HONNEUR,

LA MÉDAILLE MILITAIRE ET L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE DES PERSONNELS

N’APPARTENANT PAS A L’ARMÉE ACTIVE (CONTINGENT 2008)

Réf. Circulaire n° 4598 / DEF/ CAB / SDBC / DECO / A / B du 30 mars 2007

LÉGION D’HONNEUR

GRADE CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

- 1 blessure de guerre Non récompensées par la médaille
ou militaire ou l’ordre national du Mérite,

- 1 citation individuelle ainsi que des activités dans les réserves
OFFICIERS

- 2 blessures de guerre Non récompensées par la médaille
ou militaire ou l’ordre national du Mérite,

- 2 citations individuelles

- 20 années d’activités récompensées par chevalier ONM, MSMV
“OR” ou MDN “OR”, sous réserve qu’ils occupent ou aient

CHEVALIER occupé des postes à responsabilité dans les réserves ou dans
OFFICIERS les associations de réservistes à l’échelon national ou régional
NON OFFICIERS ou de retraités militaires au niveau national

- médaillés militaires
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens combattants 39/45, - médaillés militaires
T.O.E. ou A.F.N. - 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens résistants
- Avoir exercé des responsabilités dans la Résistance

particulièrement valeureux

OFFICIERS
- 8 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier

OFFICIER
- détenteurs d’au moins 3 faits de guerre (blessure ou citation)

NON OFFICIERS
- 8 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier
- détenteurs d’au moins 5 faits de guerre (blessure ou citation)

OFFICIERS
- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier

COMMANDEUR
- détenteurs d’au moins 5 faits de guerre (blessure ou citation)

NON OFFICIERS
- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier
- détenteurs d’au moins 8 faits de guerre (blessure ou citation)

❚ MÉDAILLE MILITAIRE ❚

CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

- 1 citation individuelle
PERSONNELS  NON  OFFICIERS ou 

- 1 blessure de guerre

}
}

Légende :

ONM : ordre national du Mérite - MSMV : médaille des services militaires volontaires - MDN : médaille de la Défense
nationale - CCV : croix du combattant volontaire - MR : médaille de la Résistance - ME : médaille des évadés - MCSVFL :
médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre - CCVR : croix du combattant volontaire de la
Résistance - ESR : engagement à servir dans la Réserve. 
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ORDRE  NATIONAL  DU  MÉRITE

GRADE CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

- Non titulaires de la médaille militaire
- 15 ans de services actifs
- 1 titre de guerre au moins, autre que citation ou blessure

(CCV, MR, ME, MCSVFL, CCVR)
ou

- 15 ans de services actifs 
- 5 ans de réserve opérationnelle ou 5 ans de réserve citoyenne

pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire

- Non titulaires de la médaille militaire
- 15 ans de services actifs au profit de l’active et/ou de la réserve

CHEVALIER OFFICIERS - 9 témoignages de satisfaction acquis dans les réserves
NON OFFICIERS - MSMV “argent” ou “or”

ou
- 15 ans de services actifs au profit de l’active et/ou de la réserve
- 9 années sous ESR
- MDN “bronze”

ou
- 15 ans sous agrément 
- MSMV “argent” 

ou
- pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire

exercées par des honoraires ou qualité de collaborateurs 
bénévoles du service public

- Titulaires de la médaille militaire
- 15 ans de services actifs postérieurs à la concession de la

médaille militaire

- 7 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier de la 
Légion d’honneur ou de l’ordre national du Mérite constitués
avec des services distingués :
• dans la réserve opérationnelle
ou
• dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou 

OFFICIER OFFICIERS définies par l’autorité militaire
NON OFFICIERS ou

• dans la réserve pour des activités récompensées par au
moins 5 témoignages de satisfaction

ou
• pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire

exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
bénévoles du service public

- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier de la Légion d’honneur
ou de l’ordre national du Mérite avec des services distingués :

• dans la réserve opérationnelle
ou
• dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou 

OFFICIERS définies par l’autorité militaire
COMMANDEUR

NON OFFICIERS ou
• dans la réserve pour des activités récompensées par au

moins 5 témoignages de satisfaction
ou
• pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire

exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
bénévoles du service public

Légende :

ONM : ordre national du Mérite - MSMV : médaille des services militaires volontaires - MDN : médaille de la Défense
nationale - CCV : croix du combattant volontaire - MR : médaille de la Résistance - ME : médaille des évadés - MCSVFL :
médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre - CCVR : croix du combattant volontaire de la
Résistance - ESR : engagement à servir dans la Réserve. 
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OBSERVATIONS

- Les dossiers de candidature devront parvenir aux organismes compétents (liste en annexe) :

. pour la Légion d’honneur, avant le 15 décembre 2007 ;

. pour l’ordre national du Mérite, avant le 4 octobre 2007 ;

. pour la médaille militaire, avant le 14 août 2007.

- Sans attendre le résultat de la présentation précédente, les candidats doivent, à titre conservatoire, renouveler leur
demande chaque année, avant le 1er juillet pour la médaille militaire et avant le 1er septembre pour la Légion d’honneur
et l’ordre national du Mérite.

- Des propositions à titre exceptionnel pourront éventuellement être établies en faveur des personnels ne réunissant pas
strictement les conditions fixées ci-dessus.

Pour la Légion d’honneur, elles pourront concerner, en nombre limité, les personnes :

a) qui justifient de nombreux faits de guerre ;

b) qui assurent depuis de nombreuses années l’animation ou la présidence effective à l’échelon national des
associations d’officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des grandes
associations de retraités militaires ;

c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre d’autres ministères que ceux de la défense et des
anciens combattants et qui ne peuvent être présentées que dans la mesure où leurs titres et services méritent
une nouvelle récompense.

Pour la médaille militaire, elles pourront concerner en nombre limité :

a) les personnels militaires non-officiers retraités de l’armée active du grade d’adjudant au moins ou équivalent
et les maréchaux des logis-chefs de gendarmerie totalisant au minimum 29 ans de services militaires actifs ;

b) les personnels militaires non-officiers ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant
un taux d’invalidité d’au moins 65 pour 100 ;

c) les candidats nommés ou promus dans l’ordre national du Mérite à titre civil dans la mesure où leurs titres
ou services méritent une nouvelle récompense.

Pour l’ordre national du Mérite, elles pourront concerner, en nombre limité, les personnes :

a) qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de nombreuses années l’animation ou la présidence
effective des associations d’officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des
grandes associations de retraités militaires ;

b) qui rendent ou ont rendu des services importants sur le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec
la Défense nationale ;

c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre d’autres ministères que ceux de la défense et des
anciens combattants et qui peuvent être présentées dans la mesure où leurs titres et services semblent
mériter une nouvelle récompense ;

d) titulaires de titres de guerre (autres que blessures de guerre ou citations individuelles) acquis postérieurement
à la concession de la médaille militaire ou à une nomination ou promotion dans l’un ou l’autre des ordres
nationaux.

Les anciens personnels féminins qui ont servi sous statut militaire, justifiant de titres de guerre non récompensés,
devront être proposés même s’ils ne réunissent pas les conditions d’ancienneté prévues par le décret portant création
d’un ordre national du Mérite.
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ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES DÉTENTEURS DES DOSSIERS MILITAIRES

DES PERSONNELS N’APPARTENANT PAS À l’ARMÉE D’ACTIVE

BUREAU CENTRAL D’ARCHIVES ADMINISTRATIVES MILITAIRES
Caserne Bernadotte, 64023 PAU CEDEX

• Officiers de l’armée de Terre, des services communs et de la Gendarmerie, du grade de sous-lieutenant à colonel
inclus, rayés des cadres depuis 1972

• Non-officiers, nés avant 1955 et ayant moins de 90 ans

• Sous-officiers non honoraires ou militaires du rang de l’armée de l’Air

• Personnel militaire féminin né avant le 1er janvier 1983

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, DÉPARTEMENT TERRE
B.P.166, 00468 ARMEES

• Officiers, de sous-lieutenant à colonel inclus, rayés des cadres avant 1972

• Infirmières, ambulancières, résistantes

BUREAU DES ARCHIVES ET DES RÉSERVES DE L’ARMÉE DE L’AIR 24/501
Base Aérienne n°102 - B.P.02 – 21998 DIJON CEDEX

• Officiers ou sous-officiers honoraires « AIR »

• Personnel militaire féminin « AIR »

CENTRE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION POUR LES RESSOURCES HUMAINES DE LA MARINE
B.P.410 - TOULON LAMALGUE MARINE – 83800 TOULON NAVAL

• Tous personnels militaires « MARINE »

BUREAU DES ANCIENS DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
B.P.38 – 13998 MARSEILLE ARMÉES

• Etrangers ayant servi dans la Légion Etrangère

CENTRE DU SERVICE NATIONAL COMPÉTENT

• Personnel recensé dans les départements et territoires d’Outre-Mer

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LIEU DE RECENSEMENT

• Non-officiers de plus de 90 ans

N.B : La présente liste ne concerne pas les dossiers des réservistes, détenus par leur organisme d’affectation dans la
Réserve « active » ou par leur B.S.N. ou C.S.N. de rattachement.



LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

DÉPARTEMENTAL

C’est avec sa-
tisfaction que nous
avons appris l’élec-
tion, le 21 juillet
2007, de Jean BE-
NAILLOU à la pré-
sidence de la sec-
tion du Morbihan
(56-00). Ancien mi-
litaire du contin-
gent, il a devancé
l’appel dès l’âge de 18 ans et a servi
dans l’Infanterie de Marine (1983/1984),
où il s’est porté volontaire pour une mis-
sion extérieure au Liban. Il succède à
Bernard BELLEC.

Bienvenue au nouveau président et
merci à son prédécesseur pour les ser-
vices qu’il a rendus à la FNCV.

REVENDICATIONS ANCIENS DES
MISSIONS EXTÉRIEURES

L’attention du secrétaire d’Etat à la
défense, chargé des anciens combat-
tants, a été appelée sur l’extension du
fonds de solidarité aux anciens des mis-
sions extérieures selon le même critère
que celui accordé à leurs aînés, ainsi
que sur la parution des listes d’unités
combattantes en opérations extérieures.
Réponse publiée au JO de l’Assemblée
nationale du 11 septembre 2007 :

« Le fonds de solidarité des anciens
combattants d’Indochine et d’Afrique du
Nord a été institué par l’article 125
modifié de la loi de finances pour 1992
pour permettre aux anciens combattants
se trouvant en situation de chômage de
longue durée ou d’activité profession-
nelle involontairement réduite, de perce-
voir un revenu garanti dans l’attente de
la liquidation de leur retraite profession-
nelle. L’institution de ce dispositif parti-
culier trouve sa justification dans le
contexte économique et social profon-
dément modifié par rapport aux pé-
riodes précédentes dans lequel la géné-
ration concernée parvient à l’âge de la
retraite alors que, déjà pénalisée dans le
déroulement de sa vie professionnelle
du fait de sa participation aux conflits,
elle s’est de nouveau trouvée confron-
tée, avant même la liquidation de la
retraite, à une situation souvent durable
de perte d’emploi créant une situation
précaire. Il n’est pas envisagé d’éten-
dre ce dispositif aux anciens des opé-
rations extérieures. Ce sont le plus
souvent d’anciens militaires d’active qui
ne se sont pas trouvés dans la même
situation économique et financière que
les anciens combattants d’Indochine et
d’Afrique du Nord. Enfin, le secrétaire
d’Etat à la défense, chargé des anciens

combattants, rappelle que la classifica-
tion en opérations extérieures et en uni-
tés combattantes s’effectuant au vu des
résultats de recherches entreprises par
les services historiques des armées, est
progressive et évolue selon un ordre
chronologique, afin de satisfaire les
combattants des conflits les plus
anciens. A l’issue de l’exploitation des
journaux des marches et opérations par
le service historique de la défense, des
listes d’unités combattantes et des rele-
vés d’actions de feu ou de combat
concernant la plupart des opérations
extérieures donnant accès à la carte du
combattant en application des articles
L. 253 ter et R. 224 E du code des pen-
sions militaires d’invalidité et des vic-
times de guerre, ont été publiées au
Bulletin officiel des armées. Cette publi-
cation concerne les opérations menées
à Madagascar, au Cameroun (1ère et 2ème

périodes), en Mauritanie (1ère et 2ème

périodes), en Irak (opérations Ramure et
Libage), en Méditerranée orientale, au
Tchad, au Liban, au Zaïre et en
République centrafricaine (1ère période).
S’agissant notamment des opérations
en ex-Yougoslavie et dans le Golfe per-
sique, des unités de la marine nationale
et de l’armée de l’air ont déjà fait l’objet
d’une classification. Pour ce qui concer-
ne l’armée de terre et la gendarmerie, le
traitement des journaux des marches et
opérations est actuellement poursuivi
dans la perspective de la publication des
listes relatives aux unités impliquées.
Les services départementaux de
l’Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre, chargés
de l’instruction des demandes de
cartes du combattant, disposent donc
des éléments d’information leur per-
mettant de statuer sur une large
majorité des dossiers qui leur sont
soumis au regard de la totalité des
conditions d’attribution définies par
l’article R. 224 E précité. Il est
d’ailleurs précisé que, sans attendre l’in-
sertion au Bulletin officiel des armées
des listes d’unités combattantes, il est
procédé à la délivrance de cartes du
combattant sur la base des autres cri-
tères immédiatement applicables, qu’il
s’agisse d’une citation individuelle ou
d’une blessure de guerre. »

PÉCULE DE DÉPART ANTICIPÉ À
LA RETRAITE POUR LES ANCIENS
MILITAIRES

A la question d’un parlementaire
demandant quelles sont les mesures
que le ministre de la Défense entend
prendre pour assouplir le dispositif
actuel interdisant à tout ancien militaire
ou réserviste de réintégrer l’armée ou
d’entrer dans la fonction publique sauf à
rembourser l’intégralité de son pécule, il

a été répondu comme suit (JO du Sénat
en date du 20 septembre 2007) :

« La loi n° 96-1111 du 19 décembre
1996 modifiée, relative aux mesures en
faveur du personnel militaire dans le
cadre de la professionnalisation des
armées, a institué un dispositif temporai-
re, du 1er janvier 1997 au 31 décembre
2002, de versement d’un pécule d’inci-
tation au départ anticipé des militaires
de carrière en position d’activité se trou-
vant à plus de trois ans de la limite d’âge
de leur grade et faisant valoir leurs droits
à une pension militaire de retraite. Le
montant de ce pécule, accordé sur
demande agréée par le ministre de la
défense, était lié à la durée qui séparait
les demandeurs de leur limite d’âge,
selon les conditions précisées à l’article
2 de la loi du 19 décembre 1996 préci-
tée, et était exonéré de l’impôt sur le
revenu. L’article 4 de la loi du 19
décembre 1996 a fixé l’obligation, pour
les militaires bénéficiaires de cette
mesure admis dans un emploi au sein de
certaines collectivités relevant du sec-
teur public, de restituer le pécule dans
un délai d’un an. Ces collectivités, énu-
mérées à l’article L. 86-1 du code des
pensions civiles et militaires de retraite,
sont les administrations de l’Etat, les
collectivités territoriales et leurs établis-
sements publics respectifs ne présen-
tant pas un caractère industriel ou com-
mercial, ainsi que les établissements
relevant de la fonction publique hospita-
lière. L’obligation de reversement du
pécule ne s’applique donc pas aux
anciens militaires employés par des éta-
blissements publics à caractère indus-
triel et commercial. De même, pour favo-
riser le recrutement d’anciens militaires
au sein de l’établissement public d’inser-
tion de la défense (EPIDe), cette obliga-
tion n’est pas appliquée, conformément
à la loi, à ceux d’entre eux qui ont béné-
ficié du pécule. Depuis le 1er janvier
2003, date à partir de laquelle il n’est
plus attribué de pécules au titre de la loi
du 19 décembre 1996, les seules dispo-
sitions encore en vigueur ne concernent
plus que l’obligation de reversement
fixée par son article 4. A ce jour rien ne
justifierait que cette obligation ne soit
plus mise en oeuvre. En effet, une solu-
tion contraire constituerait une rupture
d’égalité entre ceux à qui elle serait
appliquée aujourd’hui et les militaires
bénéficiaires de cet avantage pécuniaire
qui se sont acquittés de son reverse-
ment parce qu’embauchés par l’un des
employeurs précédemment énumérés
ou, au contraire, ont fait le choix de
renoncer à une telle perspective profes-
sionnelle afin de conserver leur pécule.
Pour ces raisons, il n’est pas envisagé
de modifier la condition fixée par l’article
4 de la loi du 19 décembre 1996. »
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MÉMOIRE

IL Y A 90 ANS, LES SPAHIS DU 1ER MAROCAINS

LIBÉRAIENT LA VILLE ALBANAISE DE POGRADÈTS

Il y a 90 ans, en septembre 1917, le Régiment de Marche de Spahis Marocains – dont l’actuel
1er Régiment de Spahis de Valence (Drôme) est l’héritier – libérait la ville albanaise de Pogradèts située
au bord du lac d’Ohrid1. Moins connues que le raid sur Uskub effectué un an après, les opérations de
la zone de Pogradèts furent cependant bien plus meurtrières pour le RMSM du colonel Dupertuis.

En 1917, le dispositif français dans la région des lacs albanais n’est pas satisfaisant car certains
des axes logistiques majeurs se trouvent à portée de l’artillerie adverse. Le RMSM va agir au grand
complet au profit de la Division d’Infanterie Provisoire (DIP) du général Jacquemot qui doit s’emparer
de la base autrichienne de Pogradèts, puis « se donner de l’air » au nord et au nord-ouest de la ville.
Les unités désignées gagnent discrètement leur base de départ dans la région de Koritza2. En appro-
chant de Pogradèts par le sud, le RMSM combat des éléments retardateurs aguerris, comme le
12e Bataillon de Chasseurs Saxons, puis il aborde les défenses autrichiennes et subit des pertes
sensibles. Le 10 septembre 1917 en début d’après-midi, le 2e escadron du capitaine Grellet aborde en
tête les lisières sud de Pogradèts en essuyant quelques coups de feu. Mais l’artillerie ennemie prend
à partie les autres escadrons derrière lui. Au 1er escadron, le capitaine Balet est blessé très grièvement
à la jambe en abordant une position ennemie. Au moment où le 2e escadron tente de déboucher au
nord de Pogradèts, il est contre-attaqué et tous les escadrons organisent alors leur position afin de
conserver de nuit le terrain conquis. Le 11 septembre au lever du jour, la position du 2e escadron
devient rapidement intenable car il est sous le feu de la cote 905 qui domine de 200 mètres la ville de
Pogradèts au bord du lac d’Ohrid (cf. schéma). Grellet entraîne alors son escadron à l’attaque de ce
piton d’où partent à mi-pente des tirs de mitrailleuses bien embossées. Mais une fois les angles morts
utilisés pour progresser jusqu’aux tranchées autrichiennes et allemandes, il faut donner brutalement
l’assaut... Capitaine en tête, la vague d’assaut s’élance pour le dernier bond : le capitaine Grellet, le
lieutenant Piéri, les maréchaux des logis Ben Ziane, Ben Aouïssa (Algérien) et Guyon, ainsi que cinq
spahis marocains tombent frappés à mort ; dix spahis sont blessés... Malgré tout, l’élan n’est pas
brisé et l’escadron s’empare de la position d’où l’adversaire ne décroche pas et se fait tuer sur place.

Fin septembre 1917, le général Sarrail donne l’ordre de poursuivre la conquête d’un espace de
manœuvre au-delà de Pogradèts. Pour le RMSM, il s’agit des opérations dans la zone du Skumbi
(cf. schéma) lors desquelles il lui faut s’attaquer à des positions défensives autrichiennes bien aménagées.
La conquête de la redoute autrichienne (dite de « Stravanj ») sera un rude défi pour le colonel
Dupertuis qui y perdra encore bien du monde, dont le vaillant capitaine Rolland, tué lors de l’assaut
de la redoute à la tête de son 5e escadron. Une habile contre-attaque autrichienne reprendra d’ailleurs
la position peu de temps après.

Au bilan, les opérations de Pogradèts auront coûté aux Spahis du 1er Marocains la perte de 160
hommes en l’espace d’un mois et demi : 106 blessés et 53 tués (4 officiers, 9 sous-officiers et 40
brigadiers et spahis). Certains reposent à la nécropole de Bitola (Macédoine) et d’autres au cimetière
militaire de Korça (Albanie). Sur les six capitaines commandant un escadron, trois sont tombés à la
tête de leur escadron et deux autres ont été grièvement blessés...

En 1917, alors qu’en France la sanglante bataille
du Chemin des Dames met les Allemands à moins
de 100 km de Paris, dans les Balkans, l’armée
d’Orient du général SARRAIL mène une audacieuse
offensive sur le front germano-bulgare.

1 Pour un récit détaillé des opérations, le lecteur se reportera utilement à l’ouvrage Du Burnous rouge au Burnous bleu, les Spahis du
1er Marocains dans la Grande Guerre, Lavauzelle 2004, ISBN 2-7025-1194-5.

2 Koritza, aujourd’hui Korça (Korçë). On y trouve un cimetière militaire français qui regroupe 640 sépultures dont plusieurs du RMSM
(en particulier celles du lieutenant Piéri et du maréchal des logis Guyon).

Copyright Thierry Moné 04/09/07
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
Commandeur de la Légion
d’honneur :

39 - GALLIOT Gabriel

Officier de la Légion d’honneur :

28 - LANIER Pierre

Chevalier de la Légion
d’honneur :

37 - RIDEAU Eugène

Médaille militaire :

28 - BILLET Roland

78 - CREUZOT Maurice

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :

26 - ROBERT Lucien

39 - MEULLE Lucien

78 - VANDERBRUGGEN André

90 - MILBERGUE Maurice

Croix du combattant volontaire
Guerre 1939-1945 :

31 - FAUX André

77 - CHALET Gilbert
DUCOURET Louis

Croix du combattant volontaire
Indochine :

13 - CHASTEL Yves

44 - NICOLEAU René

64 - DEHESA Emile

Croix du combattant volontaire
AFN :

62 - FRAMERY Maurice

Distinctions associatives :

Médaille d’argent de la FNCV :

88 - CHRISTMANN Louis

9907- VERLAINE Gisèle

Médaille de bronze de la FNCV :

50 - GLASTRE Alfred

02 - LEBLOND Yvette
- RIMETTE Jean

07 - RAUJOUAN Etienne
- VEYRADIER Andrée

21 - DAIZE Antoinette
LAMBLIN Jules

22 - CORNIC François
VINCENT Gérard

25 - POMEZ Gabriel

26 - BOLOGNE Jean
DIDIER Claude
FAURE René Joseph
FIORAVANTI Eloi
GARNIER André
LEGRAND Roger

33 - DEBRIE Henri
MATRAT Rémy

34 - RAGONNET Emile

37 - BLANCHET Claude
GASNIER Raymond
RONTEIX Lucien

38 - LOY Antoine

4202- VIVIERE Henri

44 - DAVIAUD André

49 - BALLAIN Roland
PUERTAS Antonio

50 - PRUD’HOMME Paul

HEURES SOMBRES

50 - LECHEVREL Lucien
LELUAN Lucien

PRUD’HOMME Paul

7509- COLONNA Ange-Mathieu 

88 - ANCEL Michel

FROSIO Jean

GRANDMOUGIN Jean

GUILLAUMOT Claude

MAIRESSE Bernard

52 - PRESTAT Georges

58 - TOTI Dominique

5904- DESCAMPS Michel
WYCKHUYS Jean

60 - BOURSIER- GROS Robert
GOUYE Auguste

64 - FANLO Jean

66 - JAMET Jean-Claude

6803- BAYSANG Henri
JEANMOUGIN André
ROTH Georges

69 - BARRALON Paulin

70 - ISLE DE BEAUCHAINE
Marie-Chantal

74 - PERRAVEX Jean

7509- LANGZAM Wladyslaw
VIGNON Georges

78 - PARENT Pierre

8303- ELWERT Jean

8320- HOLGARD André
LANTES Victor

88 - LOUIS Henri

92 - TANGUY André

Que les familles des disparus trou-
vent ici l’expression de notre pro-
fonde sympathie.

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

88 - MOUREY Renée

PONTON Jean

A tous nos très sincères félicita-
tions

POUR QUE VIVE LA FNCV…
75 - BOURASSIN Pierre 77 €

Un grand merci à notre généreux
donnateur.



tricolores, accueille triomphalement ce
détachement, le premier à prendre pos-
session de la ville, suivi peu après par
quelques autres maquis, FTP, Corps
Francs et Guérilléros.
Pierre MONTEIL, alias « Jean-Pierre », fut
même nommé pendant 48 heures,
commandant de la place de Rodez.
Mais il fallait continuer le combat ; la
libération totale de la France n’était pas
terminée...

Cantonnés du 18 août au 13 sep-
tembre 1944 au château de Vabres, au
château du Crès et à Pont-les-Bains
dans les bâtiments de l’ancienne source
thermale, les jeunes volontaires vont
continuer à s’instruire militairement sous
la coupe d’anciens militaires de carrière
afin de continuer le combat contre les

troupes allemandes d’occupation qui
refluent vers l’Est de la France.

Départ pour la Bourgogne
Le 13 septembre la compagnie

« Jean-Pierre », rattachée à la Brigade
Légère du Languedoc (B.L.L.), brigade
formée de l’ensemble des maquisards
de l’Aveyron et du Languedoc, va quitter
le sol rouergat et se diriger vers la Bour-
gogne. Le commandement de cette
B.L.L. est confié au commandant André
COLLIÈRE, officier d’active, sorti de Sau-
mur en 1939, et qui restera à la tête de
cette brigade jusqu’en novembre 1944
où il sera appelé à l’Etat-Major du
général  ZELLER.

Le 14 septembre au matin, les trois
groupes du maquis vont se diriger vers
le Puy-de-Dôme à l’aide de trois
camions et passent par Laguiole,
Chaudes-Aigues, Massiac et Clermont-
Ferrand. Puis le lendemain en route pour
Charmes, Gannat, Chambeire, et leur
cantonnement est pris à Remilly-sur-Tille
et à Is-sur-Tille, en Bourgogne.

Nos chefs négocient avec l’Etat-
Major le regroupement de la B.L.L. avec
la Première Armée Française qui mène le
combat contre les troupes allemandes
dans les Vosges et l’Alsace. Nous rejoi-
gnons ensuite le camp militaire du
Valdahon, près de Besançon, où, du 21
octobre au 30 novembre 1944, nous
allons poursuivre notre entraînement
militaire en vue de notre départ vers
les combats de l’Est. Le 30 novembre, à
5 heures, c’est notre départ en camions
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MAQUIS  « JEAN-PIERRE »

Du maquis à la B.L.L.(1) puis à la Première Armée Française
TÉMOIGNAGE

Le 17 août 1944, le maquis « Jean-Pierre » est le premier à rentrer dans Rodez libéré.

Une section du « Maquis Jean-Pierre », équipée et entraînée, prête à rejoindre l’Armée de Lattre
dans le nord-est de la France.

En Aveyron 
Le maquis « Jean-Pierre » était can-

tonné depuis le début de juin 1944 dans
une vieille bâtisse située près d’Estaing,
en bordure de la rivière Lot, au lieu-dit
« Le Moulinou ».

D’une dizaine de maquisards au
départ, les rangs se sont étoffés de
quelques trente jeunes gens durant les
mois de juillet et août 1944 et son effec-
tif dépassait la centaine à la Libération
de Rodez, le 17 août 1944.

A cette date, le maquis « Jean-Pierre »,
reçut l’ordre de prendre les dispositions
de combat près de Gages et de sur-
veiller la route qui mène à Séverac le
Château. Des renseignements, fournis
par des amis ruthénois, lui indiquaient
que les troupes d’occupation se prépa-
raient à quitter Rodez pour rejoindre le
Languedoc. Il fallait donc leur tendre une
embuscade sur cet itinéraire qu’elles
étaient susceptibles d’emprunter pour
se replier sur Montpellier.

Mais les Allemands quittent leur can-
tonnement le 18 au lever du jour, après
avoir fait sauter les dépôts de munitions
de la caserne Burloup et se dirigent vers
La Primaube. Les maquisards de Jean-
Pierre, après une nuit d’attente infruc-
tueuse, informés de ce départ soudain,
prennent alors la décision de foncer sur
Rodez.

Un camion, chargé d’une trentaine
d’hommes en armes, arrive aux Quatre
Saisons sans encombre, se dirige vers le
cœur de la ville en grimpant la rue
Béteille et débouche place d’Armes. Une
foule de Ruthénois en liesse, massée
sur la place et accoudée aux fenêtres et
aux balcons déjà décorés de drapeaux

suite page 16
(1) Brigade légère du Languedoc



vers l’Alsace en partie libérée. Par
Seppois-le-Haut, Muespach, Hesingue,
nous arrivons après moult péripéties à
Blotzheim.

Les combats d’Alsace
Durant tout le rude hiver 1944-1945

les hommes du maquis « Jean-Pierre »,
séparés en trois compagnies, vont occu-
per les avant-postes près des villages
alsaciens de Village Neuf, Rosenau,
Kembs. Le 14 janvier on les retrouve
dans la forêt de la Hardt où sont retran-
chés les soldats allemands opposant
une résistance farouche à nos troupes.
Les combats au mortier, aux grenades,
aux armes automatiques qui s’enrayent
souvent dans ce froid presque sibérien
qui sévit, font plusieurs victimes parmi
nous : le sergent-chef SATER, le sergent
PASCAL, les soldats ALLERY, FIRMI-
GNAC et MARQUIS sont tués ; les ser-
gents KROUPKINE et MASSOL, les sol-
dats RABILLAT et PISTRE sont blessés
et évacués vers les hôpitaux de l’arrière.
Plusieurs hommes doivent aussi être
évacués avec les pieds gelés.

Le 20 janvier 1945, nous sommes
relevés et partons au repos à Blotzheim
la Chaussée, où nos sections renforce-
ront à tour de rôle le dispositif défensif
des troupes françaises : usine de
Kembs, écluse sur le canal, île de
Niedereau-Worth, blockhaus au bord du
Rhin. Nos sections occupent alternative-
ment Blotzheim, Rosenau, Blotzheim-la-
Chaussée, Barthenheim, Neuweg. Le
froid s’estompe. Alors que les troupes
russes progressent en direction de
l’Allemagne sur le front de l’Est, les
Allemands, commencent en Alsace à se
replier vers leur pays. Nous participons
aussi aux opérations de quelques com-
mandos, forts de 200 hommes armés,

qui embarquent de nuit sur des canots
pneumatiques, traversent le Rhin, débar-
quent sur le sol allemand, patrouillent le
long du fleuve pour observer les posi-
tions ennemies et réembarquent au
matin pour revenir en Alsace sans avoir
rencontré de résistance et sans aucune
perte humaine. Mais des soldats alle-
mands viennent à la nuit débarquer dans
l’île de Niedereau-Worth et nos pa-
trouilles les affrontent souvent : le ser-
gent TONNELIER, les soldats CABRO-
LIER André et GARRIGUE Maurice trou-
vent la mort lors de ces accrochages
alors que le sergent ROZOY Antoine, le
caporal LANGERFELD, les soldats
ROQUES et GAYRAUD sont blessés et
évacués. Cantonnés à Volgelgrun, le
dimanche 22 avril, à 3 heures du matin,

nos soldats reçoivent l’ordre de se pré-
parer pour la traversée du Rhin, alors
que le drapeau français flotte déjà sur
Alt-Brisach en feu. La dernière résis-
tance allemande pour l’Alsace du sud
est terminée.

Les soldats de « Jean-Pierre » met-
tent le pied en Allemagne, poursuivant
leur progression dans Alt-Brisach, libè-
rent un camp de prisonniers au château
d’Irrenstein et iront se fixer à Dillstein,
près de Pforzheim. Le 8 mai, la nouvelle
de l’armistice ne les surprend guère, car
les informations des jours antérieurs
laissaient prévoir cette capitulation.

La guerre est finie
L’Alsace est libérée. Ce sera alors,

pour tous ces volontaires, l’occupation
militaire de l’Allemagne, puis de l’Au-
triche durant tout le reste de l’année
1945, avant leur démobilisation... et le
retour dans leur foyer...

Lucien MONTARNAL
Ancien du « Maquis Jean-Pierre »

Maquis « Jean-Pierre »  (suite)

16 août 2007 - En présence des anciens du maquis, commémoration annuelle et hommage à
leurs camarades morts au combat.

Commémoration-éclair du 14 juillet 1944 devant le monument aux morts d’Estaing alors que
l’armée allemande est encore dans la région.
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suite page 18

0700 ARDÈCHE

LA SECTION EN DEUIL

Le 4 mai 2007, nous avons
eu la tristesse d’apprendre le
décès de notre compagnon
Lucien BOYER. Roger MEJEAN,
président départemental, a
assisté à ses obsèques.

« Nous voici tous réunis
pour dire un dernier adieu à
notre compagnon Lucien
BOYER, qui vient de nous
quitter à l’aube de son cen-
tième anniversaire. Nous
adressons, à sa famille et à
ses proches, toute notre sym-
pathie et nos plus sincères
condoléances.

Lucien BOYER est né le
19 mai 1907 à Chassiers
(Ardèche). Appartenant à la
classe 1927, il est incorporé
dans l’aviation le 10 novembre
1927. Il embarque à Marseille
le 5 décembre de la même
année pour rejoindre la 7ème

Escadrille basée à Casa-

blanca. Le 18 avril 1928, il
rejoint le détachement d’As-
saka. Le 20 octobre, il est
muté à Meknès, puis rapatrié
le 7 février 1929.

Il est démobilisé définitive-
ment le 13 juillet 1940 à Avi-
gnolles. Réfractaire au Service
du Travail Obligatoire, il exer-
ce à la fin de la guerre la pro-
fession de chauffeur – méca-
nicien dans les transports
internationaux (TIR).

Il prend une retraite bien
méritée en 1972 à Saint-Privat
(07). Toujours présent aux
côtés de ses compagnons de
la FNCV, Lucien BOYER était
encore parmi nous le 11 no-
vembre 2006 et nous nous
étions promis de nous retrou-
ver pour le 8 mai, en 2007.

A son regretté compagnon
et ami, la section ardéchoise
des Combattants Volontaires
dit « adieu ».

2705 GAILLON & ENVIRONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE

La sous-section de Gaillon
& Environs a tenu une assem-
blée générale extraordinaire le
24 avril 2007 dans la salle des
fêtes d’Aubevoye. 

Elle est placée sous la prési-
dence de Max FLANQUART,
président départemental de
l’Eure et trésorier fédéral de la
FNCV, représentant Jacques
GAGNIARD, président national.

Après le mot de bienvenue
prononcé par le trésorier fédé-
ral, celui-ci rappelle que suite
au décès de son président
Dominique BONNEAU, la sous-
section s’est retrouvée orpheli-
ne. 

Par respect pour le travail
accompli par ses membres et
par égard pour l’aide apportée
par les municipalités du canton,
il est décidé de réactiver la
sous-section de Gaillon &

Environs. Cette proposition est
adoptée à l’unanimité.

Max FLANQUART propose
de nommer Pierre-Léopold
PORTIER comme président de
la sous-section. Cette proposi-
tion est votée à l’unanimité, tout
comme le nouveau bureau ainsi
constitué :

Vice-présidents :
Michel CHRETIEN et
Jacques LELIEUR

Secrétaire : Gisèle LE MERDY
Secrétaire adjointe :

Yvette PORTIER
Trésorier : Claude BATAILLE
Trésorier adjoint :

Zsigmond TOTH
Porte-drapeau :

Philippe LAMBERT
Administrateurs :

Pierre BERTIN et 
Aimé MAILLARD

Après les remerciements de
Pierre-Léopold PORTIER pour
la confiance qui lui est faite, la
séance est levée à 17 h 30.

2800 EURE-ET-LOIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section de l’Eure-et-Loir s’est
tenue le 13 mai 2007. Le prési-
dent départemental, Bernard
DUBREUIL, remercie les
Combattants Volontaires et
Anciens d’Indochine, le secré-
taire général de la Fédération
Nationale Maginot et les prési-
dents des associations amies
présents.

« Certains sont absents
pour des raisons de santé. Non
seulement nous les excusons
mais nous tâcherons, dans les
jours prochains, de les contac-
ter et de leur apporter le récon-
fort de notre amitié.

Edouard HOLLARD, fatigué,
a démissionné du bureau. Nous
lui devons beaucoup. Gérard
EPRY, président des Médaillés
Militaires, va donc nous rejoin-
dre et je le félicite pour son
admission au bureau.

Que faut-il penser de la
conduite des dirigeants d’une
fédération, d’une association
départementale dépendante et
de celle de ses membres sur les
plans sociabilité, fraternité, rela-
tions affectives, maintien de la
position nationale ? Je ne serai
pas pessimiste et dois vous dire
que nos associations n’ont qu’à
se louer de l’appui et du savoir
faire des dirigeants de nos
fédérations.

Au sein de l’association elle-
même. Quand je dis associa-
tion, dans le cas de ce jour, je
parle en un pluriel - singulier.
C’est-à-dire Combattants Volon-
taires et Anciens d’Indochine.
Vos présidents font tout ce
qu’ils peuvent pour continuer,
pour que nos associations exis-
tent, j’allais dire survivent non
pas seulement pour nous, mais
pour la postérité, aidés des
membres de leur bureau. On les
rencontre sur l’aménagement
du chemin de la mémoire, sur la
perpétuation de notre esprit de
sacrifice quant à la grandeur de
notre patrie. Dans les confé-
rences données chez les étu-
diants. On les rencontre au ser-
vice départemental de l’ONAC
pour aider financièrement ceux
qui se retrouvent dans la préca-
rité, pour étudier les moyens à

mettre en œuvre pour que nous
demeurions dans la mémoire
des hommes d’aujourd’hui et
surtout de demain, pour défen-
dre le monde des anciens
combattants.

Nos drapeaux sont présents
dans toutes les manifestations
patriotiques. Chaque fois que
l’un des nôtres nous quitte, si
nous sommes prévenus à
temps, ceux d’entre nous qui le
peuvent et notre drapeau sont
présents à ses funérailles. Une
visite aux malades est prévue,
mais dans la majorité des cas
nous ne sommes pas prévenus.
Pour les plaques du souvenir ou
pour l’entretien d’une tombe,
nous le faisons nous-même ou
avons recours au Souvenir
Français qui fait un travail
important dans le département.
Mais encore faut-il que les
familles soient d’accord…

Sur le plan national, sous
l’influence de la Fédération
Maginot, nos fédérations font
en sorte de préserver notre ave-
nir. Une lettre a été envoyée à
chacun des candidats à la pré-
sidence de la République pour
demander d’assurer qu’au pro-
chain gouvernement il y ait
maintien d’un ministère ou d’un
secrétariat d’Etat aux anciens
combattants, la pérennité de
l’ONAC, le maintien du droit à
réparation, son opinion sur les
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dates à propos de la journée
nationale du souvenir des morts
pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie. Quatre
seulement ont répondu et le
candidat élu est de ceux qui
veulent maintenir et améliorer.
Une lettre est expédiée aux
candidats des législatives pour
leur demander leurs opinions
sur les mêmes sujets. Le dépu-
té-maire de Chartres, seul, a
répondu. Il est de l’avis du
Président de la République.  Le
colonel GAGNIARD, président
de la FNCV, vient de m’avertir
de la création d’une barrette
“Missions Extérieures” sur la
croix du combattant volontaire.

Il y a, sur le plan départe-
mental, quelques réflexions à
faire. ONAC : Il faut signaler un
travail constant et très efficace.
Mairies de Chartres, Luisant et
Lucé : une aide incontestable
nous est acquise. Organisation
des cérémonies officielles : dans
une lettre, l’un d’entre nous fait
remarquer que les porteurs de
gerbes autres que ceux repré-
sentant une administration civi-
le ou militaire ne sont pas tou-
jours de vrais anciens combat-
tants. Nous sommes plusieurs à
l’avoir remarqué. Nous allons
tâcher d’y remédier.

Je souhaite que cette année,
en particulier, nous soyons très
nombreux au square de Lattre
de Tassigny le 8 juin. C’est la
journée du souvenir des An-
ciens d’Indochine et la commé-
moration de l’anniversaire du
débarquement du 6 juin 1944.
Je prendrai donc la parole
quant au débarquement et ne
manquerai point de citer égale-
ment celui de Rhin-et-Danube
du 15 août 1944 ; aux cérémo-
nies à l’arc de Triomphe pour

nos associations respectives
ainsi qu’aux repas de l’amitié en
automne.

Le monument de Lattre de
Tassigny est patrimoine de l’as-
sociation des Anciens d’Indo-
chine, de Rhin-et-Danube et
des Combattants Volontaires.
Nous avons appris la cessation
de l’association Rhin-et-Danu-
be. Nous sommes d’accord
pour étudier un mode de parrai-
nage et sauvegarder la mémoi-
re, le drapeau et les souvenirs
communs.

En somme, si « dame vieil-
lesse » n’avait pas tendance à
s’occuper trop de nous, nous
pourrions conclure par un pro-
verbe russe : « Tout n’est pas si
bien, mais tout n’est pas si mal
que ça. »

***
Pour clore l’assemblée géné-

rale, il a été procédé à l’élection
du bureau, ainsi composé :
Président : Bernard DUBREUIL
Vice-président, trésorier et
porte-drapeau titulaire :

Fernand CRINIERE
Secrétaire : René SPADA
Secrétaire adjoint :

Guy NOYER
Trésorier adjoint :

Henri PIMONT
Porte-drapeau suppléant, 
chargé des questions sociales :

Férenc BESKO
Conseillers auprès
du président : 

Jean-Louis COUTANCEAU
et Roger GRANDJEAN

Chargé de la chancellerie :
Gérard EPRY

Le président départemetal, 
Bernard DUBREUIL

M. Billet - Médaillé militaire

3000 GARD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE

A la suite de la lettre en date
du 25 avril 2007 du siège natio-
nal de la Fédération Nationale
des Combattants Volontaires
autorisant Monsieur Norbert
MARMOL, ancien combattant
volontaire de la guerre d’Algé-
rie, à créer une section départe-
mentale dans le Gard, les fon-
dateurs se sont réunis en
assemblée générale constitu-
tive le vendredi 31 août 2007
à 17 H, dans la salle de réunion
de l’Union Nationale des
Combattants (10 Rue des
Chassaintes à Nîmes). Les per-
sonnes présentes ont signé la
feuille de présence.

Norbert MARMOL, prési-
dent de séance, rappelle que
les membres fondateurs sont
appelés à statuer sur l’ordre du
jour figurant sur la convocation
en date du 7 août 2007. Il expo-
se au préalable les motifs de la
création de l’association. A l’is-
sue des débats, les délibéra-
tions suivantes, se rapportant à
l’ordre du jour, sont adoptées à
l’unanimité :  

1 - Présentation de l’objet de
l’association

Il s’agit d’une section
départementale de la Fédé-
ration Nationale des Combat-
tants Volontaires – 9 Rue de
Mazagran - 75010 PARIS.

2 - Choix du nom et du siège
de l’association

Cette association départe-
mentale s’appelle « Fédération
Nationale des Combattants
Volontaires du Gard ». Son
siège est situé au 10 Rue des
Chassaintes - 30900 Nîmes.
Une plaque sera apposée à
l’entrée. Les caractères seront
verts sur fond rouge.

3 - Mise au point des statuts
Les statuts sont en confor-

mité avec ceux de l’échelon
national. Ils ont d’ailleurs reçu
un avis favorable de M. André
ARMENGAU, secrétaire général
de la Fédération, le 5 juillet der-
nier.

4 - Montant de la cotisation
Elle est fixée à l’échelon

national et est actuellement de

22 €. Les adhésions seront
prises à compter du 1er octobre
2007 au titre de l’année 2008.
Des précisions seront deman-
dées au sujet de nos amis du
Gard appartenant actuellement
à la section des « adhérents
directs » administrée par le
siège fédéral.

5 - Organe de presse
Le journal « Les Volontaires »

est envoyé, chaque trimestre,
aux adhérents. Ceux-ci sont
également destinataires de « La
Charte », étant donné que, pour
cette dernière, la FNCV est affi-
liée à la Fédération Nationale
André MAGINOT.

6 - Les premiers dirigeants
L’assemblée générale cons-

titutive élit les premiers mem-
bres du conseil d’administration
à savoir Norbert MARMOL,
président départemental, et
Jean POURCHIER, secrétaire
général. Les six autres mem-
bres du conseil d’administration
seront nommés lors de la pre-
mière assemblée générale qui
aura lieu lorsque le nombre
d’adhérents aura atteint le
chiffre de 20.

7 - Pouvoir en vue des forma-
lités de déclaration et de
publication à la Préfecture du
Gard

Norbert MARMOL et Jean
POURCHIER sont chargés des
formalités prévues par la Loi.
Dans l’attente de la désignation
du trésorier et de la rentrée des
cotisations, les fonds néces-
saires, concernant les formali-
tés d’insertion au Journal offi-
ciel ainsi que l’achat de la
plaque seront avancés par le
président.

Enfin, Il n’y aura pas, pour
l’année 2007, de frais de loca-
tion de locaux et de téléphone,
étant donné que l’UNC est
locataire à titre gratuit des
locaux et qu’elle les met gra-
cieusement à la disposition de
la FNCV un jour par semaine.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 18 h 30.

Le président de séance,
Norbert MARMOL

Le secrétaire de séance,
Jean POURCHIER
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3700 INDRE-ET-LOIRE

REMISE DE LA CROIX
DE CHEVALIER DE LA

LÉGION D’HONNEUR À
EUGÈNE RIDEAU

Le 18 avril 2007, au cours
d’une réunion amicale dans les
« Celliers Saint-Julien » à Tours,
M. DONNEDIEU DE VABRES,
ministre de la culture et de la
communication, a remis l’in-
signe de chevalier de la Légion
d’honneur à Eugène RIDEAU,
vice-président de la section
d’Indre-et-Loire et ancien com-
battant d’Afrique-du-Nord, en
présence d’une nombreuse

assistance. Le président André
MOREAU et le président délé-
gué Claude MARIE-ADOLPHE
assistaient à cette cérémonie
qui fut suivie du verre de l’ami-
tié au domicile du récipiendaire.

Appelé à l’activité au centre
d’instruction de l’Infanterie à
Mediouna (Maroc) et affecté au
peloton d’élèves gradés, il sert
ensuite en Algérie, dans la
région de Constantine, puis
rejoint le centre d’instruction du
7ème Régiment de Tirailleurs
algériens jusqu’à sa radiation
des contrôles de l’unité en
1959. Au cours de son séjour
en Algérie, Eugène RIDEAU
totalise dix actions de feu. Après
sa démobilisation, il repart en

Algérie comme enseignant.
Nommé instituteur stagiaire à
Setif, il sert également comme
volontaire dans les unités terri-
toriales. Ayant demandé son
affectation dans le sud, il
enseigne à Biskra, puis dans
une oasis isolée à huit kilo-
mètres de là. 

Etant le seul européen sur
place, le capitaine de la SAS
voisine lui notifie par écrit qu’il
ne dispose d’aucune protec-
tion, mais il tient quand même à
assurer son service.

Rentré en métropole en
1962, Eugène RIDEAU a exer-
cé dans le département des
Deux-Sèvres en qualité de
directeur d’école.

Cette Légion d’honneur
vient récompenser trente-trois
années de services civils et
militaires. Toutes nos félicita-
tions au récipiendaire.

Le président départemental, 
André MOREAU

3100 HAUTE-GARONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
FNCV de la section Haute-
Garonne - Sud s’est tenue le
dimanche 15 avril 2007, au
centre culturel, Place du Pilat à
Saint-Gaudens.

Le président Jean SEILHAN
souhaitait la bienvenue aux par-

ticipants et faisait observer un
instant de recueillement à la
mémoire des adhérents dispa-
rus pendant l’année 2006.

Il excuse André ARMEN-
GAU, secrétaire général, retenu
à Paris par les devoirs de sa
charge, ainsi que les élus et
autorités militaires tenus par le
devoir de réserve pendant la

campagne électorale. Jean-
Claude ADRIAN, administrateur
national, donnait lecture d’une
lettre émanant du président
national, Jacques GAGNIARD.

Les rapports moral et financier
furent approuvés à l’unanimité.

Le général RABOT pronon-
ça le « mot de la fin » en invitant
tous les anciens combattants à

trouver un consensus afin de
regrouper toutes les généra-
tions du feu en une journée
nationale, hors les journées
patriotiques officielles.

Le président levait la séance
et invitait l’assistance à partici-
per au « pot de l’amitié ».

Le président de section,
Jean SEILHAN

5000 MANCHE

La section de la Manche
s’est réunie en assemblée géné-
rale le samedi 1er septembre
2007, dans une salle de l’Hôtel
de l’Agriculture à Valogne.

Le président Victor BIDOT
ouvre la séance à 10 h 15,
remercie les présents d’avoir
répondu à son invitation et se

déclare heureux de présider
cette première réunion depuis
son élection. Il demande une
minute de silence en mémoire
des camarades disparus, et en
particulier, de ceux qui nous ont
quittés en 2007.

« Cette réunion est placée
sous les auspices du cinquan-

tième anniversaire de notre sec-
tion de la Manche ; c’était en
décembre 1957, sous la prési-
dence de M. VIDAL, secrétaire
fédéral, M. ROBINET, trésorier
général, M. LENAOUR, secrétai-
re général de l’ODAC, que fut
créée la 72ème section de la FNCV
dont la présidence fut assurée
par M. PRIOLET. Cette section a
toujours été vivante malgré le
petit nombre d’adhérents for-
mant une équipe soudée.»

Voilà ce que le président
tenait à rappeler aux présents.
Nous devons continuer à assu-
rer une présence au sein des

associations patriotiques et,
pour ce faire, la présence de
notre drapeau est indispen-
sable. Merci à Laura PERRON-
NO, jeune fille de seize ans, qui
porte notre drapeau.

Après élection, le précédent
bureau est reconduit :
- Président : Victor BIDOT
- Secrétaire : Sandrine CARPIN
- Trésorier : Alfred GLASTRE
- Trésorier adjoint :

Lucien LELUAN

« Concernant le drapeau, il y
a un gros problème, nous dit le

suite page 20

NÉCROLOGIE

Paul PRUD’HOMME, âgé
de 85 ans, secrétaire départe-
mental de la Manche, est décé-
dé le 30 juin 2007. Combattant
volontaire de la France Libre
entré au réseau VELITE-THER-
MOPYLES des Forces Françai-
ses Combattantes dès décem-
bre 1941, il était titulaire de la
croix de guerre 1939-1945 avec
citation à l’ordre du corps d’ar-
mée, de la médaille de la
Résistance et de la carte du
combattant volontaire de la
Résistance.

La cérémonie des obsèques
a eu lieu en l’église Saint-Malo à
Valogne. L’office a été célébré
par le Père Guy LEROUX en

présence de Léon HEBERT,
président de l’UNC Valogne, de
Victor BIDOT, secrétaire dépar-
temental de l’UNC et président
départemental de la FNCV,
représentant M. LEMAGNON,
directeur de l’ODAC, de Paul
HOUSSET, président du comité
d’entente des associations
patriotiques de Saint-Lô, de
Jean CATHERINE, président du
comité d’entente des associa-
tions patriotiques de Cherbourg
et d’une nombreuse assistance.

En cette pénible circonstan-
ce, nous renouvelons nos
condoléances les plus sincères
à la famille.

Le président départemental,
Victor BIDOT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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président, car celui-ci est dé-
chiré, délavé, usé. Son rempla-
cement devient une nécessité
et nous devons le réaliser rapi-
dement. J’ai pris mon bâton de
pèlerin pour solliciter quelques
organismes et obtenir des sub-
ventions. Je remercie dès main-
tenant les personnes qui m’ont
déjà répondu favorablement :
notre Fédération nationale,

l’ONAC, le Conseil régional et la
ville de Saint-Lô. La remise
officielle pourrait avoir lieu le
11 novembre prochain au cours
du rassemblement devant le
monument du Poilu. Lors de la
cérémonie religieuse, l’archi-
prêtre bénirait notre nouveau
drapeau. »

Après la remise de médail-
les fédérales par le président

BIDOT et de la croix du com-
battant volontaire à M. BE-
NARD, Jacques LEMAGNEN,
attaché principal de l’ODAC de
la Manche, prenait la parole,
suivi par Alfred GLASTRE, vice-
président de l’UDAC, qui nous
a donné des informations sur
le fonctionnement actuel de
l’ODAC.

Les travaux de l’assemblée

se terminent vers 12 H 15.
Victor BIDOT lève la séance et
nous invite à prendre un repas
amical dans une ambiance cha-
leureuse. Il remercie l’assem-
blée et lui donne rendez-vous
l’an prochain.

Le président départemental,
Victor BIDOT

La secrétaire, Sandrine CARPIN

5100 MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 7 JUIN 2007

Le président BUTIN quitte la
présidence de la section de la
Marne :

« Bonjour à tous, je vous
remercie de votre présence et
je dois vous dire que j’ai été
obligé de modifier le texte initial
que j’avais élaboré car je ne
pensais pas que nous serions
autant de participants et j’en
suis très satisfait, nous dit le
président départemental Lucien
BUTIN dans son allocution de
départ.

Je souhaiterais en tout pre-
mier lieu vous demander d’ob-
server un instant de recueille-
ment en mémoire de nos cama-
rades disparus au cours de
l’année écoulée et s’ils ne sont
pas nombreux au sein de notre
section, ils sont hélas en grand
nombre sur le plan national. 

Nous nous répétons d’an-
née en année mais, il faut bien
l’admettre, nous prenons de
l’âge et il est bien normal, quoi-
que regrettable, qu’il en soit
ainsi.

Bien sûr, ce que nous sou-
haitons tous c’est que nous
durions encore bien longtemps
mais aussi que nos jeunes des

générations les plus récentes
prennent le relais au plus vite. 

Sachez que notre président
national se démène beaucoup
pour cela et, sur son initiative,
après nous avoir fait parvenir un
modèle, nous avons adressé,
avant les élections présiden-
tielles, une requête à tous les
élus (députés et sénateurs) de
notre département. Ceux-ci ont
tous répondu en nous assurant
d’une suite favorable. Affaire à
suivre par notre Fédération.

Il faut savoir tout de même
que l’ensemble des effectifs
(décès et démissions) est, au
niveau national, compensé par
de nouveaux adhérents qui
souvent entrent en contact
directement avec le siège par le
biais de notre site Internet. 

A ce sujet, je vous informe
que ce site est le plus visité de
France avec une moyenne de
370 à 380 contacts par jour et
une pointe record de plus de
500 en une seule journée, ce
qui est exceptionnel. 

Je conseille à ceux qui le
peuvent de le consulter, soit
chez vous si vous êtes équipés,
soit chez un parent ou un ami,
car il traite de beaucoup de
sujets et je le redis, nous avons
la chance d’avoir un administra-

teur très éminent dans ce domai-
ne et qui en est le créateur.

L’effectif de la section est
d’une cinquantaine de mem-
bres et il semble rester stable
actuellement.

Nous n’avons pas de chan-
ce car nous avions un secré-
taire - trésorier qui s’occupait
convenablement de nous, mais
malheureusement il quitte la
région. Il vous en parlera vrai-
semblablement lorsqu’il vous
présentera les comptes.

Si ce départ est confirmé, il
sera bien entendu nécessaire
de réaménager l’ensemble du
bureau, ce qui s’avérerait de
toute façon nécessaire. 

En dehors des Combattants
Volontaires, j’ai moi-même un
problème avec la section des
Médaillés Militaires dont je dois
provisoirement, du moins, as-
surer l’intérim de la présidence
faute de candidat (section de
Suippes).

J’ai gardé pour la fin ce qui
pour moi, mais surtout pour la
section, est une très bonne
nouvelle. D’ailleurs, en finalité
cette assemblée générale en
était le but réel. 

En effet, étant moi-même
d’un âge avancé, je souhaitais
trouver un remplaçant pour

prendre la présidence, je vous
ai donc, par circulaire, deman-
dé votre avis sur la candidature
de Serge PLAQUIN ici présent,
prêt à me succéder et c’est à
l’unanimité que les absents
m’ont donné leur accord. 

Je pense qu’à cette as-
semblée il en sera de même.
Je vous signale à nouveau que
M. PLAQUIN nous a été recom-
mandé par le colonel MERAT,
ici présent, ainsi que par M. LE-
SANNE, lieutenant-colonel de
l’armée de Terre. Je reste tout
de même administrateur natio-
nal car je viens d’être réélu avec
une très forte majorité, lors du
congrès de Dijon. 

Il n’aurait pas été conve-
nable de ma part de ne pas res-
ter administrateur malgré de
lourdes dépenses inhérentes à
la fonction.

Si parmi vous, certains sont
intéressés pour assister au sémi-
naire en octobre à Neuvy-sur-
Barangeon, c’est envisageable. 

Il suffira, pour cela, de le
faire savoir à votre nouveau
président ou à moi-même.

J’espère avoir résumé au
mieux notre situation et je sou-
haite la réussite la plus totale à
Serge PLAQUIN auquel je
passe la parole… ».

5600 MORBIHAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section du Morbihan s’est
tenue le samedi 9 juin 2007 à
Landévant en présence de
Jean-Jacques LE CORRE, mem-
bre honoraire du conseil d’ad-
ministration national et prési-
dent de la FNCV du Finistère.

Devoir de réserve oblige
pour cause d’élections, aucune
autorité ne pouvait être présen-
te, seul le commandant de la
brigade de gendarmerie de

Landévant est venu nous saluer
à titre amical.

Le président départemental,
Bernard BELLEC, absent pour
cause de maladie, est remplacé
par le vice-président, Guy JAC-
QUEMIN, qui ouvre la séance à
11 H 00.

Après avoir vérifié le quo-
rum des présents, ce dernier
souhaite la bienvenue aux parti-
cipants, aux nouveaux mem-
bres (Jean BREZULIER et Chris-
tian RIVALAN) et fait observer
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un instant de recueillement en
mémoire des disparus.

Il donne ensuite la parole à
Jean-Jacques LE CORRE qui lit
un message du président natio-
nal, Jacques GAGNIARD, et
dans la foulée une autre lettre
est lue par le secrétaire, Jean
BENAILLOU, de la part de
Bernard BELLEC.

Le rapport moral et d’acti-
vité est présenté et des félicita-
tions sont adressées à notre

fidèle porte-drapeau, Louis LE
GALL, pour ses très nombreu-
ses sorties.

Nous passons à la présen-
tation du rapport financier et le
quitus est accordé à la deman-
de du contrôleur aux comptes,
Pierre LE BOT.

On procède ensuite à l’élec-
tion des membres du conseil
d’administration.

L’ordre du jour étant épuisé,
l’assemblée générale est close

à 12 H 30 et est suivie d’un
repas au « Relais des Voya-
geurs » de Landévant.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration

départemental s’est tenu le 21
juillet 2007 à Landévant. Cinq
administrateurs sur huit étaient
présents.

A cette occasion, il a été
procédé à l’élection du nou-
veau bureau ainsi constitué :

Président départemental :
Jean BENAILLOU

Vice-président et trésorier :
Bernard ALBERT

Secrétaire : Yvette LE BIHAN
Secrétaire adjoint :

René MUGNIER
Administrateur et 
porte-drapeau : 

Louis LE GALL
Administrateurs :

Louis BLEHER, 
Guy JACQUEMIN et 
Bernard BELLEC

5800 NIÈVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 26 avril 2007 à 10 H , les
membres de la FNCV de la sec-
tion de la Nièvre se sont réunis
dans la salle de réunion des
Eduens, Quai des Mariniers à
Nevers, sur convocation écrite
du conseil d’administration en
date du 23 mars dernier.

L’assemblée est présidée
par Jean-Pierre MILOCHE, pré-
sident départemental, assisté d’
Urbain ANDONIMOUTTOU en
sa qualité de secrétaire et tré-
sorier départemental.

Nous font l’honneur de leur
présence : Jean-Pierre MANSE,
conseiller municipal adjoint, en

charge du domaine public et
des anciens combattants, Jules
PEROT, vice-président dépar-
temental et maire de Saint-
Malo-en-Donziois, et Jean
LASEUR, président du Comité
d’entente des anciens combat-
tants et victimes de guerre.

Il est établi une feuille de
présence qui est signée par
tous les membres présents et,
avec les pouvoirs de ceux qui
se sont excusés, le quorum est
atteint. La section peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du
jour.

Le président, en ouvrant la
séance, a une pensée émue
pour tous nos camarades décé-

dés, et en particulier pour
Dominique TOTI et Marcel JAR-
REAU. Il souhaite la bienvenue
aux nouveaux adhérents Robert
BORDE, Roger-Simon BREU-
ZARD et Léon SANCHEZ.

Le nouveau conseil d’admi-
nistration, ainsi composé, est
approuvé :
- Président et porte-drapeau :
Jean-Pierre MILOCHE
- Vice-président : Jules PEROT
- Secrétaire et trésorier : Urbain
ANDONIMOUTTOU
- Membres : Jean-Maurice LA-
SEUR, René GARREAU, Henri
BOYAULT et André GILOT

Puis nous nous rendons en

cortège au monument aux
Morts des fusillés. Le président
départemental et Jean-Pierre
MANSE y déposent une gerbe
et font observer une minute de
silence.

Après la cérémonie la muni-
cipalité de Nevers offre le vin
d’honneur aux assistants.

Certains camarades, après
avoir déjeuné au restaurant « La
Marine », sont allés visiter une
exposition de documents et de
photos sur les conflits organi-
sée par Jean-Pierre MILOCHE
dans la salle de la délégation
militaire. 

Le secrétaire,
Urbain ANDONIMOUTTOU

6200 PAS-DE-CALAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est en présence de notre
président national, le colonel
Jacques GAGNIARD qui, une
nouvelle fois, nous fait l’hon-
neur de sa présence, que se
déroule l’assemblée générale
annuelle de notre section du
Pas-de-Calais. Celle-ci s’est
tenue le 31 mars 2007, en la
salle de réunion de l’Hôtel de
Ville de Fruges, ou M. HILMOI-
NE, maire de cette charmante
localité, a eu la gentillesse de
nous accueillir.

La séance est déclarée
ouverte à 10 H 30, par le prési-
dent départemental, Bernard
ADELINE, qui remercie en pre-
mier lieu les nombreux adhé-
rents qui ont effectué le dépla-
cement ainsi que les représen-
tants des différentes associa-

tions patriotiques régionales qui
nous honorent de leur présence.

Une minute de recueille-
ment est demandée à la
mémoire de nos compagnons
disparus au cours de l’année
écoulée.

Après avoir fait un bref tour
d’horizon des activités de notre
section au cours de l’année
écoulée, le président ADELINE
passe la parole au secrétaire,
Norbert BOULANGER, qui nous
donne lecture du compte-rendu
de l’assemblée générale 2006,
puis au trésorier, Gilles ROUS-
SEL, pour le rapport financier. Il
nous précise que, si cette
année les recettes n’équilibrent
pas les dépenses, cela est dû
au fait que nous avons, à titre
exceptionnel, car nos finances
nous le permettaient, attribué
un magnifique colis de Noël à

chacun de nos adhérents. Les
quelques colis n’ayant pu être
distribués seront attribués au
cours d’une tombola qui aura
lieu lors du repas de clôture.
Ces documents sont approuvés
par l’assemblée générale. La
parole est donnée à Jacques

GAGNIARD qui nous fait un
long exposé sur les préoccupa-
tions actuelles de notre Fédé-
ration et sur les buts que celle-
ci s’est fixée, en particulier l’at-
tribution de la croix du combat-

suite page 22
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tant volontaire à la quatrième
génération du feu. Il nous confir-
me que nos revendications doi-
vent se faire plus pressantes
auprès des décideurs du gou-
vernement, car nous devons
absolument aboutir. Le prési-
dent nous assure que si nos
jeunes camarades ont parfois
encore quelques réticences à
nous rejoindre, c’est tout sim-
plement une question de géné-
ration, il y a trop d’écart d’âge
avec ceux de 1939-1945, et
non pas une question de fond ni
de forme. Il faut absolument
que nous les aidions à com-
prendre que les “Anciens” sont
avec eux pour faire aboutir leurs
justes revendications.

La parole est ensuite don-
née à  M. HILMOINE qui nous
assure de son soutien pour le
devoir de mémoire que nous
perpétuons. Il renouvelle publi-
quement sa promesse d’inau-
gurer prochainement dans sa
commune une rue qui sera
dénommée « Rue du Maréchal
DE LATTRE DE TASSIGNY » et,
en cette occasion, il espère
bien nous revoir tous dans sa
ville.

Un nouvel adhérent, Guy
ARLOT, se présente à l’assem-

blée et nous fait un résumé de
sa carrière militaire. Il commen-
ce comme enfant de troupe,
gravit un à un les échelons dans
divers régiments, pour terminer
capitaine, et, à la grande surpri-
se de tous, y compris de l’inté-
ressé lui-même, le maire lui fait
savoir qu’à l’énoncé des lieux et
dates, celui-ci vient de se
rendre compte que le capitaine
avait été, il y a de nombreuses
années, son instructeur ! Après
quelques échanges d’anec-
dotes et dans la bonne humeur
de ces retrouvailles, nous pas-
sons à la remise de récom-
penses. C’est sous les applau-
dissements fournis de l’assem-
blée que notre président natio-
nal remet « la FNCV Recon-
naissante » à Ginette ADE-
LINE, épouse du président,
pour ses nombreuses années
de dévouement ainsi que pour
la somme de travail qu’elle réa-
lise discrètement au sein de
notre Association.

La séance est levée à
12 H 30.

Nous nous rendons au
monument aux Morts où les
présidents GAGNIARD et ADE-
LINE, ainsi que M. HILMOINE,
déposent des gerbes en pré-

sence de nombreux porte-
drapeau.

Nous nous rendons à nou-
veau à l’Hôtel de Ville où un vin
d’honneur offert par la munici-
palité nous est servi, à l’issu
duquel Jacques GAGNIARD
s’excuse de ne pas pouvoir
déjeuner en notre compagnie,
pris par des engagements anté-
rieurs.

Nous partons au restaurant
« Le Platane » à Royon où nous
dégustons un succulent et
copieux repas qui nous est
servi par Mme MEQUINION,

dans une ambiance musicale
particulièrement chaleureuse.
Ce n’est qu’en fin d’après-midi,
après le tirage de la tombola et
quelques pas de danse, que
nous nous séparons comme à
l’accoutumée sur « Le Chant
des Africains », espérant nous
revoir tous l’an prochain lors de
l’assemblée générale 2008 pré-
vue à Saint-Venant où notre ami
TREFFIER se fera un plaisir de
nous recevoir, aussi chaleureu-
sement qu’en 2005.

Le secrétaire départemental, 
Norbert BOULANGER

Ginette ADELINE et le président fédéral

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

UN GUERILLERO(1)

HONORÉ

Le 18 juin 1940, face à l’in-
vasion nazie, le général Charles
DE GAULLE prononçait à
Londres l’un des appels à la
Résistance le plus célèbre de
l’histoire de France.

Le 18 juin 2007, face au
monument de la Résistance,
place Albert-1er à Pau, le préfet
des Pyrénées-Atlantiques a
gratifié notre compagnon,
Cristobal ANDRADES, ancien
résistant républicain espagnol,
membre de notre section, de la
croix du combattant et de la
croix du combattant volontaire
de la Résistance.

Ce guérillero porte allègre-
ment ses 86 ans et détient ces
décorations depuis 1976.  Il a
tenu à ce que cette remise offi-
cielle s’effectue à l’occasion de

la commémoration de cette
grande date historique.

Ayant appartenu aux FFI -
FTPF, cet ancien combattant
fut très actif dans les combats,
recueil de renseignements et
surveillance des mouvements
des forces allemandes. Il est à
l’origine de la création de la
227e brigade de guérilleros
espagnols.

Aujourd’hui installé à Pau,
ce vétéran espagnol a pris part
aux combats de Catalogne
avant de franchir la frontière et
d’être interné au camp d’Arge-
lès-sur-Mer. Il a notamment
participé à la libération de la
vallée d’Ossau dans les Pyré-
nées-Atlantiques. 

Enrôlé dans une compa-
gnie de travail, d’abord dans
les Landes, Cristobal s’est très
vite rangé du côté de la
Résistance pour lutter contre le
régime nazi. Il s’est employé
également à faire passer des
militants espagnols de l’autre
côté des Pyrénées.

En Béarn, deux cents gué-
rilleros opéraient sur trois
maquis situés sur les contre-
forts des Pyrénées, celui de
Pédéhourat, celui du Bager
d’Arudy et celui du col de Marie
Blanque (col connu, surtout de
nos jours, pour le passage du
tour de France). Le 22 juillet
1944, lors de l’une de leurs mis-
sions, ils stoppèrent les troupes
allemandes qui tentaient de fuir

en Espagne par les vallées
d’Aspe et d’Ossau. Parmi ces
nazis, il y avait tous ceux qui, le
17 juillet, avaient massacré à
Buzy-Buziet (64), dix guérilleros
espagnols et quatre Français
(dont deux femmes). Ce sont
aussi d’autres soldats nazis en
fuite qui participèrent au mas-
sacre d’Oradour-sur-Glane (86).
Cet Andalou de la province de
Cadiz a des camarades qui ont

Pierre COURTADE
(1) Combattant, partisan, membre
d’un commando.
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donc laissé leur vie sur la terre
béarnaise pour un idéal de
liberté. L’importance de l’enga-
gement des républicains espa-
gnols dans la bataille pour la
libération ne laisse aucun
doute. Partout en France ils
participèrent activement aux
combats. L’exemple de la 2ème

D.B. du général LECLERC
montre la fameuse 9° compa-
gnie, avec de nombreux
Espagnols à sa tête, entrant la
première dans la ville de Paris,
encore occupée. On pouvait lire
sur les chars : « Guernica,
Teruel, Madrid, Albacete, ... ».

Oublier la réalité de l’enga-
gement espagnol serait une
atteinte à la mémoire de tous
les combattants et une vision
falsificatrice de l’Histoire.
Cristobal ANDRADES, fidèle
aux valeurs qui l’ont toujours
animé, reste parmi les derniers
guérilleros survivants dans le
Béarn, semble-t-il…

La FNCV, et plus particuliè-
rement les membres de la sec-
tion des Pyrénées-Atlantiques,
présentent à leur compagnon
leurs plus vives et sincères féli-
citations.

« Guérillero espagnol ! Je
salue en toi tes vaillants compa-
triotes pour votre courage. Par
le sang versé pour la liberté et
pour la France, par tes souf-
frances, tu es un héros espa-
gnol et français. »

Citation du général  DE
GAULLE du 17 septembre 1944
à Toulouse.

À L’HONNEUR

Notre compagnon Pierre
COURTADE, membre du bureau
et contrôleur aux comptes
FNCV de la section des Pyré-
nées-Atlantiques, vient d’être
fait chevalier de la Légion
d’honneur, à titre militaire, à
Oloron-Sainte-Marie.

La remise de cette haute
distinction, par le général Jean-
Claude TAVERNIER (ex pilote
de chasse), s’est déroulée à
l’occasion de la cérémonie du
14 juillet 2007. Etaient égale-
ment présents à la cérémonie le
général de division (2e section)
Bernard PEYREFITTE, prési-
dent de la société d’entraide de
la Légion d’honneur, comité
d’Oloron, les autorités civiles, le
président des Médaillés Mili-

taires, le président départemen-
tal de la FNCV, le président du
Souvenir Français, les prési-
dents des différentes associa-
tions d’anciens combattants…

Le cursus militaire de ce
vaillant soldat est très étoffé.
Nous en reproduisons un résu-
mé :

L’adjudant-chef (er) Pierre
COURTADE, engagé en 1944
dans l’armée de l’Air, a servi
pendant 21 ans successive-
ment au Maroc (Casablanca),
aux Etats-Unis (Newport Nervy)
puis au centre de pilotage de
Creigh Field et d’Orangend-
bürg. Il est breveté pilote mono-
moteur en 1945 et rejoint en
1946 la Base Ecole de chasse
de Meknès (Maroc), puis on le
retrouve au 1/6 Corse sur
Mosquito en 1947 où il obtient,
très bien classé, le certificat de
moniteur de Link Trainer. 

Il apparaît également au titre
du personnel navigant de l’ar-
mée de l’Air en 1951 à Oran
(Algérie), puis Meknès (Maroc).
Il quitte Oran en janvier 1952 et
débarque  avec le grade de ser-
gent-chef à Haïphong, B.A.195,
en février 1952, affecté au
Corps du personnel navigant
(pilote).

Rapatrié en fin de séjour, il
débarque du « Pasteur » à Mar-
seille en 1953 et est affecté à la
1ère Escadre de chasse avec le
grade d’adjudant, toujours dans
le corps du personnel navigant
à la Base Ecole de Salon de
Provence (moniteur). 

Il rejoint en 1956 Marrakech,
est nommé au grade d’adju-
dant-chef en septembre 1958
et suit un stage de moniteur
pilote. Il revient à Dakar en 1960
puis à Ouakam – 1ère escadrille
sénégalaise. 

Il séjournera aussi un an et
demi au centre d’expérimenta-
tion militaire des oasis à In
Amiguel (Sahara) de 1963 à
1964. 

Enfin, atteint par la limite
d’âge du personnel navigant le
5 avril 1966, il fera valoir ses
droits à la retraite six mois plus
tard. Il totalise 6000 heures de
vol.

Cité à l’ordre de l’armée
aérienne en 1953 et du corps
aérien en 1954, M. COURTADE
est titulaire, entre autres, de la
médaille militaire, de la croix de

guerre des TOE avec palme et
étoile de vermeil, de la médaille
coloniale avec agrafe « Extrême
Orient » et de la médaille d’ar-
gent de la Jeunesse et sports

A 40 ans, Pierre COURTA-
DE, encore trop jeune pour res-
ter inactif, est reclassé contrô-
leur aérien à Mont-de-Marsan
mais réintègre la vie civile. Muni
d’un CAP de moniteur de voi-
tures, il prend très vite la direc-
tion de l’Auto-école « Les
Gaves » à Oloron-Sainte-Marie.
Toujours aussi entreprenant, il
devient responsable départe-
mental d’un syndicat profes-
sionnel de moniteurs d’Auto-
moto (formation et contrôleur). 

Il déborde d’empathie et
son engagement dans la vie
sociale font qu’il varie ses acti-
vités en dehors de sa profes-
sion. C’est ainsi qu’il crée deux
associations de danses ancien-
nes pour meubler ses moments
de loisirs ! 

Et comme après tout ceci il
lui restait encore du temps libre,
il se laisse élire conseiller muni-
cipal de la commune de son lieu
de résidence.

Bon pied, bon œil, voici
notre compagnon Pierre COUR-
TADE, connu et très apprécié
de la population dans tout le
piémont pyrénéen, portant allè-
grement ses 81 ans. 

Il a marqué de son emprein-
te tous les lieux de son passage
par sa gentillesse, son affabilité
et son humeur constante.

A l’occasion de cette remise
de décoration, la FNCV en
général, le bureau départemen-
tal, le conseil d’administration
et les membres de la section en
particulier, présentent au réci-
piendaire leurs plus vives et sin-
cères félicitations.

Le président départemental,
Laurent CASENAVE

Remise de décoration à Cristobal ANDRADES
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6803 HAUT-RHIN SUNDGAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section Haut-Rhin Sund-
gau a tenu son assemblée
générale le vendredi 15 juin
2007 dans la grande salle de
l’ancien tribunal de la ville de
Ferrette (Haute ville – rue du
Château).

A 10 H, le président André
BANZET ouvre la séance. Il
salue les membres présents
et demande une minute de
recueillement pour nos amis
disparus depuis la dernière
assemblée générale avec une
pensée pour nos camarades
Paul KAUFFMANN, de Durme-
nach, décédé le 27 février,
porte-drapeau depuis plus de
vingt ans, François EGGEN-
SCHWILLER de Bouxwiller,
décédé le 29 mars, membre
fondateur de notre section, pré-
sident depuis cette date jus-
qu’en 2000, et Henri BAYSANG
qui vient de nous quitter le
21 mai dernier.

Le président donne la paro-
le au secrétaire, Jacques NO-
BLAT, pour procéder à la lectu-
re du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale du 25
juin 2006 qui avait été publié
dans « Les Volontaires ».

Ensuite, il est procédé à la
présentation du rapport finan-
cier par le trésorier, Robert
FEHR, qui est félicité pour la
bonne tenue des comptes, ainsi
que les contrôleurs aux comptes
Robert MONA et Jean-Jacques
ELBLING.

Se sont portés volontaires
comme contrôleurs aux comptes
pour l’exercice 2007/2008, An-
dré EGENSCHWILLER et Ro-
land JUEN.

Puis le président présente le
rapport d’activités de la section
couvrant l’exercice 2006/2007 à
partir de la dernière assemblée
générale.

• Composition du comité :
Président : André BANZET
Vice-président délégué :

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

Bernard ENDERLIN
Porte-drapeau adjoint :

André MULLER
Assesseurs : 

- Jean-Jacques ELBLING,
- André JEANMOUGIN,
- Raoul CASTALDINI,
- Jean HAMANN 

- Roland JUEN (coopté en rem-
placement de Henri BAYSANG,
décédé).

La section compte à la date
du 15 juin 2007 quarante-six
membres.

• Synthèse d’activité durant
l’exercice 2006/2007 :

- Date de la prochaine as-
semblée générale : 17 juin
2008.

- Réunions de travail du
bureau : quatre à la mairie de
Ferrette,

- Manifestations et sorties
du drapeau : 24. A chaque sor-
tie, le drapeau est accompagné
du président et d’une déléga-
tion de nos membres, de
même, à chaque décès une dif-
fusion automatique se pratique
à la section pour inviter une
délégation de chaque section
patriotique du secteur.

Activités de solidarité :
visites régulières de nos
malades, soit à l’hôpital ou au
domicile, soit prises de nou-
velles par téléphone.

Le président exprime ses
remerciements aux visiteurs qui
l’accompagnent ou qui vont, de
leur propre initiative, voir les
malades et rendent compte
de l’évolution de leur état de
santé.

Puis, le président présente
le bilan des interventions qu’il
continue à mener pour l’obten-
tion des différentes décorations
et diplômes des ayants droit de
la section auprès de l’ONAC, du
BCAAM, de la FNCV ou des
parlementaires pour certaines
interventions dans différents
ministères.

Après être intervenus, le
député honoraire Pierre WEI-
SENHORN et le président délé-
gué national, Jacques POTA-
SCHMANN, nous adressent
des félicitations pour la bonne
tenue de notre réunion.

L’assemblée générale est
close à 11 H 45 par le prési-
dent.

Après l’accueil des invités
d’honneur, le verre de l’amitié a
été servi aux personnes pré-
sentes avant de passer à table
où nous attendait un repas de
subtilités chinoises. Cette
assemblée devait se terminer
dans une ambiance fraternelle
et conviviale.

Le président de section,
André BANZET

7500 PARIS

VOYAGE DE PRINTEMPS

Comme chaque année, un
voyage a eu lieu en avril dernier
pour les membres de la section
de Paris, mais aussi pour
quelques voisins et amis de la
région parisienne.

Notre sortie était organisée
sous deux aspects, en deux
jours et deux lieux différents :
Saint-Malo et l’île de Jersey. En
fait, l’aspect touristique a été
plus important que l’aspect
militaire, notre périple compor-
tant, le premier jour, une visite
fort bien guidée de la vieille ville
de Saint-Malo. Elle fut effroya-
blement détruite pendant la
dernière guerre, mais fut magni-
fiquement reconstruite à l’iden-
tique, ce qui reste une réelle
performance.

Le deuxième jour était
consacré à une visite circulaire
de l’île de Jersey. Là aussi,
notre guide particulier, malgré
son accent très « british » nous
permit une visite approfondie
de cette île si charmante, aux
paysages les plus enchanteurs
et aux odeurs les plus sédui-
santes. Un excellent déjeuner à
la française, agrémenté d’un vin
de luxe offert par l’un de nos
participants, coupa agréable-
ment notre journée. Un temps
de shopping avait été prévu à
Saint-Hellier avant de reprendre
le bateau.

Au plan militaire, rappelons
que l’île fut occupée de 1940 à
juin 1945. Aucune bataille,
aucun fait d’arme à signaler,
l’occupant s’étant simplement
rendu aux autorités locales le
8 juin 1945. En revanche, la réa-
lisation extraordinaire dans le
centre de l’île d’un hôpital mili-
taire allemand dont la vocation

était de recueillir leurs blessés
lors d’un débarquement éven-
tuel et d’affrontements sur le
Cotentin. Onze tunnels, dans un
ensemble carré particulière-
ment fonctionnel, équipés d’un
matériel hospitalier très sophis-
tiqué, avaient été creusés par
des centaines de Polonais dont
la plupart périrent à la tâche.
Signalons, pour conclure, que
cet ouvrage si parfait ne vit
jamais un seul blessé. Il est
depuis plusieurs années un lieu
de visite très recherché.

Voyage sympathique, dans
une ambiance fraternelle, bon
hôtel, bons repas, « beau temps,
belle mer » pour employer la
formule traditionnelle de la
marine marchande.

COMMÉMORATION

Au printemps dernier, j’ai
représenté la FNCV en de nom-
breuses circonstances. En re-
vanche, je n’étais pas à Paris
le 25 août 2007. 

En effet, le 25 août dernier,
j’était invité par le maire de
Honfleur, charmante ville du
Calvados où je vais régulière-
ment. J’ai donc participé,
comme chaque année, aux
cérémonies locales.

Comme Paris, la ville d’Hon-
fleur fut libérée le 25 août 1944
par des soldats britanniques
côté mer et par la célèbre
“Brigade Piron” côté terre. 

Responsable de la venue de
membres de la Brigade Piron
depuis notre voyage FNCV à
Bruges, j’ai donc le plaisir de les
accueillir avec les autorités
locales et de participer à plu-
sieurs cérémonies du souvenir :
dépôt de gerbe au cimetière,
messe officielle, défilé dans la

Le groupe à l’entrée des tunnels.
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ville avec musique, puis arrêt au
monument aux Morts où sont
interprétés tous les hymnes
nationaux et « Le Chant des
Partisans ». Enfin, une dernière
station a lieu à la stèle des
« Soldats alliés », les Honfleurais
ne les oubliant pas. C’est avec
plaisir que nous avons retrouvé,
parmi nos amis belges, le colo-
nel DEVOS et M. VAN DEN
BOGAERT, ce dernier repré-

sentant le président de l’Asso-
ciation des anciens combat-
tants de la Brigade Piron à qui
nous devons tant.

Merci à tous pour cette
commémoration si bien organi-
sée par les autorités locales
et le président du Comité d’En-
tente des anciens combattants.

Le président départemental,
Alain BATAILLON DEBES

7700 SEINE-ET-MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SOUS-SECTION DE

MONTEREAU ET ENVIRONS

La sous-section de Monte-
reau a tenu son assemblée
générale le 25 février 2007 dans
la salle de la Faïencerie.

Le président HALLART
ouvre la séance à 10 H en pré-
sence d’une très nombreuse
assistance, avec en particulier,
Jacques SCHALLER, président
départemental et administra-
teur national, Daniel TOLDO,
président (h) national, Monsieur
COLAS, maire adjoint, représen-
tant le député maire, Jacques
FERCOQ, président (h) de Me-
lun et administrateur national,
ainsi que de nombreux prési-
dents d’associations patrio-
tiques.

Une minute de silence est
observée en mémoire des ca-
marades disparus.

Du rapport d’activités pré-
senté par le président, il ressort
que la sous-section a été pré-
sente à toutes les cérémonies
patriotiques. La trésorière, Co-
lette LEGENDRE, nous présen-
te le bilan financier de l’année
2006 et remercie la municipalité
pour l’aide apportée à l’asso-
ciation. Pierre HARLINGUE don-
ne lecture du rapport des
contrôleurs aux comptes pour
l’exercice écoulé et demande
que quitus soit accordé à la tré-
sorière. Tous ces documents
sont votés à l’unanimité.

Jacques SCHALLER sou-
ligne que la cotisation 2007 a
été augmentée de 2 euros en
raison des tarifs postaux préfé-
rentiels qui étaient accordés à
la FNCV et qui ont été suppri-
més. Les parts revenant au
département et à la sous-sec-
tion restent inchangées.

Aucune candidature n’ayant
été présentée, le bureau est
reconduit et accepté à l’unani-

mité. Il s’établit comme suit :
Président honoraire :

Pierre DE LA HOUSSAYE
Président actif :

Roger HALLART
Vice-président délégué :

Léonce ROUILLARD
Vice-président :

Georges FLICOURT
Secrétaire et trésorière : 

Colette LEGENDRE
Secrétaire adjoint :

Etienne MIZAK
Trésorier adjoint :

Jean-Marie LEGENDRE
Contrôleurs aux comptes :

Pierre HARLINGUE et
Raymond SOISMIER

Comité d’entente :
Roger HALLART et 
Léonce ROUILLARD

Relations presse :
Colette LEGENDRE et
Raymond SOISMIER

Porte-drapeau :
Gilbert DADA et 
Jean-Louis LE BARS

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 12 H.

Le président invite l’assem-
blée à un vin d’honneur et les
amis présents se retrouvent
ensuite autour d’une excellente
table, en toute convivialité, au
restaurant « Le Régent ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SOUS-SECTION DE MELUN

Elle s’est tenue le 3 mars
2007 au quartier LEMAITRE de
la gendarmerie mobile de Me-
lun. Le président Alain LEGRIS
remercie le colonel de gendar-
merie d’avoir bien voulu, une fois
encore, accueillir les Combat-
tants Volontaires. Le président
remercie également le maire de
Melun, les colonels Daniel
TOLDO et Jacques SCHALLER,
le président honoraire de la
sous-section, Jacques FER-

COQ, ainsi que la nombreuse
assistance qui a répondu à
l’appel.

Une minute de silence est
observée pour rendre homma-
ge aux camarades récemment
disparus. L’effectif de Melun est
de 132 personnes.

Les participants approuvent
ensuite les rapports moral et
financier ainsi que celui du
contrôleur aux comptes.

Il est procédé à l’élection du
bureau, ainsi composé :
Président actif :

Alain LEGRIS
Vice-présidents :

Nelly KOPP et 
Bernard DESGENS

Secrétaire et trésorier :
Serge ROSSIGNOL

Secrétaire adjoint :
Fernand DELCLOY

Trésorier adjoint :
Colette LEGENDRE

Contrôleur aux comptes :
Jacques VAZEUX

Affaires sociales :
Nelly KOPP, Serge FIEVET,
Huguette FERCOQ et
Maurice QUINTON

Chancelier : Marc GOUREE
Porte-drapeau :

Claude RENARD et 
Vincent REGIOR

Puis, sont évoqués les
sujets suivants :

- Recrutement de nouveaux
membres (il est rappelé que les
sympathisants sont les bienve-
nus).

- Le siège demande que les
cotisations soient payées en
début d’année.

- La participation nombreu-
se de la section de Seine-et-
Marne à la cérémonie du raviva-
ge de la Flamme a été notée.

- Jacques SCHALLER remer-
cie tous les participants et nous
informe que la prochaine céré-
monie est prévue le 4 octobre
2007.

- Concernant l’aide aux ma-
lades, des colis ont été remis
personnellement, ce qui a été
apprécié par les bénéficiaires.

A l’issue de notre assem-
blée, une cérémonie a lieu à la
stèle du monument aux Morts
de la gendarmerie mobile où
une gerbe est déposée par les
présidents TOLDO, SCHAL-
LER, FERCOQ et LEGRIS. A
cette occasion, nous remer-
cions les porte-drapeau qui

participent à toutes les céré-
monies.

Lors de l’apéritif, Monsieur
MIGNON, député-maire de Dam-
marie-les-Lys et président de la
communauté d’agglomération
de Melun/Val-de-Seine, nous
fait l’honneur de se joindre à
nous.

Un excellent repas convi-
vial, servi au cercle mixte de la
gendarmerie mobile, clôture
cette journée.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
DU 24 MARS 2007

Le président départemental,
Jacques SCHALLER, accueille
les congressistes par ces mots :
« Merci à vous chers camarades
et bien sûr aux épouses d’être
venus nous retrouver. J’ai à
vous présenter les excuses des
personnalités invitées retenues,
soit par d’autres obligations,
soit tenues au droit de réserve,
de nos membres qui n’ont pu
hélas nous rejoindre pour des
raisons de santé. Une amicale
pensée leur est adressée. »

Puis il déclare ouvert le
congrès départemental 2007 de
l’ADCV 77.

« Tous nos remerciements
vont bien sûr à notre président
national, le colonel Jacques
GAGNIARD, dont la présence
nous fait chaud au cœur, et ce
malgré son calendrier fort char-
gé. Nous remercions également
les présidents des Yvelines et
du Loiret qui ont répondu à
notre invitation.

Avant de passer à l’ordre du
jour, j’aimerais que nous ayons
une pensée pour nos disparus.
Nous avons été présents à leurs
obsèques avec les drapeaux
quand nous avons été avertis.
Sinon, une lettre de condo-
léances a été adressée à la
famille et un dépôt de plaque
funéraire a été organisé quand
la famille le souhaitait. A leur
mémoire je vous demande un
moment de recueillement. »

Après lecture du compte-
rendu de l’assemblée générale
2006, du rapport moral 2006 et
présentation comptable de l’exer-
cice écoulé, l’assemblée approu-
ve à l’unanimité ces docu-
ments.

Après l’approbation des
cooptations de nouveaux admi-
nistrateurs départementaux, il
est procédé au renouvellement
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des membres sortants du
conseil d’administration. Puis,
la composition du nouveau
bureau départemental, ainsi
constitué, est voté à l’unanimité :
Président actif :

Jacques SCHALLER
Vice-président délégué :

Jacques FERCOQ 
Vice-présidents :

Roger DELEFOSSE et 
Alain LEGRIS

Trésorière et secrétaire :
Colette LEGENDRE

Trésorier adjoint :
Jacques BORDERES

Secrétaire adjointe : 
Nelly KOPP 

Contrôleur aux comptes :
Jacques VAZEUX

Le congrès départemental
2008 devrait se tenir le 12 avril
2008 à la gendarmerie mobile
de Melun. Une requête natio-
nale a été adressée à six séna-

teurs et neuf députés de Seine-
et-Marne : quatre sénateurs et
six députés ont d’ores et déjà
répondu. En 2009 ce sera le
90ème anniversaire de la création
de la FNCV : une réflexion sur
une manifestation nationale, qui
nécessitera les efforts de tous,
est souhaitée.

La parole est ensuite don-
née au président national qui
nous brosse un tableau des
activités de la Fédération et des
interventions sur le plan natio-
nal.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 11 H 30.

Nous nous dirigeons vers le
monument aux Morts de Breau,
avec douze drapeaux, pour un
dépôt de gerbes et la remise
d’une décoration officielle par le
président Jacques GAGNIARD.

Un amical déjeuner à « La
Ferme du Couvent de Breau »
clôture ce 73ème congrès.

8320 VAR EST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 25 MARS 2007

Ouverture de séance à 10 H.
Compte tenu des pouvoirs

qui lui ont été adressés et des
présents dans la salle, Yves
SANCHEZ, président de sec-
tion, déclare la séance ouverte.

Sont présents à cette as-
semblée générale, le colonel
RASSIER, représentant le dé-
puté-maire de Saint-Raphaël,
M. CALITRI, représentant le
maire de Fréjus, et les prési-
dents de sections de la FNCV,
Georges FANI, des Alpes-Mari-
times, André DELAITE, de
Hyères & environs, et Gérard
TURNY du Var – Le Pradet,
ainsi que de nombreux prési-
dents d’associations amies.

« Comme tous les ans, de
nombreux compagnons m’ont
demandé de bien vouloir les
excuser, retenus par une épou-
se malade ou malades eux-
mêmes, mais ils sont de tout
cœur avec nous. Ayons une
pensée pour eux » nous dit
Yves SANCHEZ.

Puis le président donne lec-
ture de la liste des compagnons
qui nous ont quittés en 2006. Il
demande d’y associer les mili-
taires français et étrangers qui
sont tombés en Afrique, en
Afghanistan ou en Irak, partout
où le devoir les a appelés à

remplir les missions humani-
taires que leur a confié la
France et l’OTAN, sans oublier
les forces de l’ordre qui paient
un lourd tribu dans l’exercice de
leurs fonctions et les pompiers,
si chers à nos cœurs. Un mo-
ment de recueillement est
demandé en leur mémoire.

« Maintenant, parlons po-
pote, reprend le président. Nos
soucis sont les mêmes que
ceux des autres associations
patriotiques : vieillissement des
cadres, désistement des res-
ponsables pour nous rempla-
cer, dévouement en faillite,
décès, ou tout simplement
désintéressement, peu de sou-
tien de la part de l’opinion
publique ou des médias qui
nous ignorent totalement. Les
cérémonies auxquelles partici-
pent les anciens combattants
ou qu’ils organisent eux-mêmes
ne sont pas retransmises à la
télévision, pas ou très peu rap-
portées dans la presse écrite.
Les messages qu’ils s’efforcent
de faire passer, pourtant tou-
jours d’actualité, paraissent
désuets. Leurs associations
sont souvent considérées com-
me un vaste réseau clientéliste
uniquement destiné à défendre
les intérêts de ses adhérents et
à revendiquer des privilèges qui
coûteraient cher à la société. Et
de là, se pose la question : à
quoi peuvent bien servir les
associations d’anciens combat-
tants ?

Rappelons à ceux qui dou-
teraient de l’intérêt de leur exis-
tence, qu’elles sont nées dès
1871 et qu’elles n’ont pas
cessé de se multiplier depuis
pour défendre les droits légale-
ment reconnus des ACVG.
C’était leur premier rôle et ça
l’est encore. Mais elles se sont
rapidement données d’autres
objectifs tels que l’entretien et
la transmission de la mémoire,
la création de liens sociaux
nécessaires à la cohésion natio-
nale, l’enseignement de la tolé-
rance et de la sagesse indis-
pensables au maintien de la
paix dans le monde.

Mais si on parle très peu
des anciens combattants et de
ce qu’ils représentent, ce serait
une erreur de penser que le
monde combattant est derrière
nous et qu’il disparaîtra rapide-
ment. Malgré l’érosion de ses
effectifs liée à l’éloignement des
grands conflits, il représente
toujours un vaste ensemble qui
occupe une place importante
dans la vie associative françai-
se. Il mérite reconnaissance et
considération.

La Mémoire dotée d’une
majuscule, acquiert d’autres
vertus et fait l’objet d’un devoir
auquel il est souvent fait appel.
Elle figure en bonne place dans
les statuts de toutes les asso-
ciations d’anciens combattants
et victimes de guerre. Elle est
incluse dans les cours de civis-
me dispensés dans les écoles.
Ce sont les faits, les souvenirs
datés qui composent le patri-
moine de la nation. Leur abon-
dance, leur ancienneté font
qu’ils peuvent être négligés au
point de risquer l’oubli ou l’in-
différence. 

Ce risque touche également
les plus récents et plus particu-

lièrement lorsqu’ils ont été dou-
loureux. Ces biens communs
sont pourtant les racines, la
trame du tissu sur lequel a été
construite chaque nation. Le
culte, ou plutôt l’exercice de la
mémoire, représente le juste
milieu. 

Il consiste en la connaissan-
ce des faits antérieurs à notre
époque en respectant ceux qui
les ont vécus, mais en gardant
à leur endroit un certain esprit
civique.

Ceci dit, je vous rappelle
que nous sommes présents à
toutes les cérémonies et com-
mémorations dans et hors du
département. Aussi, je vous le
dis et vous le répète, venez
nombreux, soyez présents à
toutes nos cérémonies. 

Il faut montrer que nous
sommes fiers d’être des com-
battants volontaires et que
nous honorons nos anciens,
morts pour la France. »

Puis le président passe au
vote du bureau exécutif ainsi
constitué et approuvé à l’unani-
mité :
Président : Yves SANCHEZ
Vice-président :

Ignace CACCIAGUERRA
Trésorier général :

Francis COURVOISIER
Secrétaire général : 

Alexandre BRUNET
Est nommé contrôleur aux

comptes et porte-drapeau : Gil-
bert RAZAFINDRAVOHITRA.

Le secrétaire donne lecture
du rapport moral et le trésorier
présente le bilan financier 2006.
Ces documents sont votés à
l’unanimité.

Pour clore cette assemblée
générale, il est procédé à la
remise de médailles fédérales.
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8800 VOSGES

CONGRÈS VOSGIEN DES
COMBATTANTS VOLONTAIRES

C’est à LERRAIN que s’est
tenu, le samedi 26 mai 2007, le
congrès de la Fédération Natio-
nale des Combattants Volon-
taires de la section des Vosges.
Cette commune, très hospita-
lière, accueillait ainsi, pour la
troisième fois, cette manifesta-
tion patriotique et le président,
René CHARRIER, a dit combien
cet accueil était empreint de
sympathie et d’amitié.

Dans son allocution de
bienvenue, le maire, M. GOR-
NET, a souligné le double
caractère à la fois officiel et
solennel d’une telle réunion qui
s’intègre fortement dans le
devoir de mémoire. « Et puis,
a-t-il rajouté, votre combat est
toujours actuel pour défendre
les vôtres qui sont dans la soli-
tude (les veuves par exemple) et
qui ont besoin de soutien. »

Le président CHARRIER, de
son coté, a félicité les très nom-
breux adhérents présents venus
partager les valeurs auxquelles
nous tenons tant puisqu’elles
étaient celles qui ont motivé
notre engagement volontaire
dans la Deuxième Guerre mon-
diale, la Libération, la Résistance,
sans oublier tous les conflits qui
ont suivi. Pensons à ceux qui,
dans des conditions très diffi-
ciles, assurent avec détermina-
tion une tâche de sauvegarde sur
de nombreux territoires.

René CHARRIER a conclu :
« Toujours avec l’esprit de volon-
taire, engageons-nous à aider
notre jeunesse en lui faisant
connaître le passé de ses aînés,
en lui donnant le meilleur exem-
ple de patriotisme, de respect
de nos institutions et de valeurs
que nous avons toujours défen-
dues. »

Le trésorier, Louis CHRIST-
MANN, présente ensuite le
bilan financier bien tenu et équi-
libré puis passe la parole au
secrétaire pour le rapport
moral. Condensé sur les valeurs
du volontariat, ce terme est en-
touré d’un engagement ardent,
d’un moral élevé au service de
l’union et de la solidarité. « Les
volontaires, par leur tempéra-
ment, sont restés fidèles à eux-
mêmes. Notre génération a été
présente, a répondu aux évène-
ments graves, notre passé peut
être apprécié avec justesse et
discernement. Aux sollicitations
de l’Etat qui nous incitait à
l’action avec des refrains de

vaillance : la République nous
appelle…, nous étions une géné-
ration présente, spontanée,
nécessaire et fin prête pour
répondre aux évènements. Eh
bien ! Nous sommes étonnés et
même offusqués d’être pour
certains d’entre nous oubliés ;
d’où cette motion afin que le
passé soit examiné, regardé et
apprécié avec justesse et dis-
cernement. Que soient bien
considérés les états de bravou-
re, de courage et de souf-
frances de ceux qui ont donné
sans restriction leur jeunesse
pour la Patrie. Le général CHO-
TIN, président fédéral de la
Légion Vosgienne, a confirmé
cette assertion en vantant les

qualités des Volontaires qui
méritent vraiment une place
d’honneur pour leur caractère
particulièrement bien marqué
face à tous les autres qui, dans
les mêmes situations, sont
demeurés dans l’expectative.
C’est un plaisir d’en remercier le
général CHOTIN toujours très
présent. » Enfin, le président
CHARRIER est intervenu pour
annoncer le décret paru au JO
du 10 mai dernier fixant les
modalités d’attribution de la
croix de combattant volontaire
avec barrette « Missions Exté-
rieures », demande déposée par
notre Fédération, aboutisse-
ment heureux et appuyé par
des parlementaires.
Après le dépôt de gerbe devant
le monument aux Morts, enca-

dré par douze drapeaux, il a été
procédé à une remise de
médailles à titre militaire : la
CCV avec barrette « Guerre
1939-1945 » à Robert FAYS et
avec barrette « Indochine » à
Michel HENRY ainsi que la
médaille de reconnaissance de
la Nation pour la guerre 1939-
1945 et la médaille commémo-
rative guerre 1939-1945 avec
barrette « Libération » à Ray-
mond SAUTROT. Au cours du
vin d’honneur, dix médailles
fédérales ont été remises (cf.
heures claires). En conclusion,
la section vosgienne des
Combattants Volontaires se
porte et se comporte très bien.
Elle a une volonté sans faille.

Le secrétaire départemental, 
Lucien TISSERANT

Nous tenons à votre 
disposition la carte

de vœux de
la Fédération, modèle

édité en 2007
ci-contre (format 210x100). 

Commande à faire parvenir
au siège de la FNCV - BP 33
75462 PARIS CEDEX 10

Prix : 8 € le paquet de 10,
frais d’envoi compris.
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Mise en place dans tous les services départementaux de l’ONAC,
cette exposition est grâcieusement prêtée, sur simple demande,

à toute personne, association ou établissement
qui souhaite la présenter

Dédiée à ces hommes, aux militaires français,
aux légionnaires, aux Africains et

aux Nord-Africains, aux soldats vietnamiens,
cambodgiens et laotiens

qui ont servi en Indochine et
qui ne sont pas revenus.


