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Troisième de couverture

Aux Invalides,
hommage rendu
au dernier poilu

Se questo è un uomo : ces mots italiens – si c’est un homme 
Se questo è un uomo, il faut les prononcer pour évoquer

Lazare PONTICELLI, né Italien, le 7 décembre 1897, entre Parma
et Piacenza, en Emilie, dans l’Italie de la misère.

Celle où sa mère cultive sur un lopin de terre, un peu de maïs
pour nourrir ses enfants faméliques, et descend trois fois par an
vers la risaia, - les rizières – payée avec un sac de riz pour son
travail de « mondino » dans la vallée du riso amaro, du riz amer.

Se questo è un uomo : ces mots appartiennent à Primo LEVI,
survivant d’Auschwitz, et Auschwitz par l’enchaînement tragique
des évènements, l’aveuglement, la déraison, la lâcheté, la haine, le
racisme est l’un des monstres enfantés par la première guerre
mondiale dont Lazare PONTICELLI était, en France, le dernier sur-
vivant depuis le décès de son camarade Louis DE CAZENAVE.

Et nous sommes ici pour partager avec tous les siens, la tris-
tesse qui les étreint au moment de la disparition de leur père,
grand-père, arrière grand-père, de cet homme survivant à la
misère et à l’horreur meurtrière du siècle.

Les souffrances qu’il a vécues, l’interrogation désespérée de
Primo LEVI, Se questo è un uomo les exprime : 

Considérez si c’est un homme
Que celui qui peine dans la boue
Qui ne connaît pas de repos
Qui se bat pour un quignon de pain
Qui meurt pour un oui ou un non.

De 1914 à 1918, huit millions et demi d’hommes ont été mobi-
lisés en France, et plus de cinq millions en Italie. Des millions sont
morts ou ont été blessés, tous ont été marqués à vif dans leur
chair et leur âme.

Et Lazare PONTICELLI en pensant à ses camarades tombés
pendant cette guerre – et à des centaines à ses côtés, a long-
temps été réticent à des funérailles nationales. « Si c’est moi le
dernier, je dis non. Ce serait un affront pour les gens qui sont
morts sans considération. »

Noblesse fraternelle de Lazare PONTICELLI, solidarité vive,
après presque un siècle écoulé.

Et cette attitude digne, morale, humble, nous oblige. Nous
nous rassemblons non pas seulement, non pas d’abord autour
d’un symbole dont l’histoire s’est emparée. Nous entourons un
homme et les siens.

Il est bien plus que le dernier survivant sur notre sol de la
grande armée des combattants de la première guerre mondiale.

Se questo è un uomo, il nous rend fier par toute sa vie d’être
son frère humain. Parce que son destin se dresse contre le
désespoir, est un appel à la modeste grandeur de l’homme, à
l’héroïsme quotidien.

Car, à chaque instant, la vie de Lazare PONTICELLI fut exem-
plaire.

Il s’est insurgé contre la misère. Il a quitté seul à 9 ans son
Emilie natale débarquant seul Gare de Lyon, enfant perdu, illettré,
ne connaissant pas un mot de français, recueilli par les Italiens de
Nogent-sur-Marne.

Il n’a pour tout bien que sa volonté. Il accepte tous les petits
métiers. Mais dès 1913, il crée une entreprise de ramonage. Et
quand la guerre vient, il maquille son âge pour s’engager dans le
1er régiment de marche de la Légion étrangère.

Qu’on écoute la voix de ce volontaire de seize ans : « j’ai voulu
défendre la France parce qu’elle m’avait donné à manger, c’est
une manière de dire merci ».

Alors commence le temps de l’héroïsme sans grands mots :
« Nous savions à peine nous battre et nous n’avions presque pas
de munitions. Nous creusions sans cesse des fosses pour enter-
rer les morts, puis des sapes et des tranchées. On avait la peur
au ventre. »

Argonne, Champagne, Verdun. Et le camarade inconnu, bles-
sé qui crie, que Lazare PONTICELLI va chercher sous le feu. Et
cette vie est celle de millions de jeunes hommes – vingt ans –
affrontant à chaque instant de chaque jour la mort. En 1915, on
démobilise Lazare PONTICELLI d’autorité pour qu’il aille rejoindre
les troupes de l’Italie qui vient d’entrer en guerre.

Qu’on l’écoute encore : « Je ne voulais pas quitter mon
bataillon et laisser mes camarades. La Légion avait fait de moi un
Français. C’était profondément injuste. » Il va connaître le front
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LE MOT DU

PRÉSIDENT

Après l’hommage national rendu à Lazare

Ponticelli, une génération de combattants vient de

disparaître et plus précisément, le dernier des com-

battants volontaires de la Grande Guerre. A ce titre,

lors de la préparation de ses obsèques, j’avais émis

le souhait que la FNCV puisse rendre un hommage

symbolique particulier au dernier représentant de

cette jeune cohorte de volontaires qui répondit aus-

sitôt à l’appel du pays et qui deviendra la Légion

des Mille (plus jeunes volontaires) récemment

honorée par notre fédération. Ma suggestion n’a

pas été retenue.

La disparition du dernier poilu l’année même où

seront remises les premières croix du combattant

volontaire à la génération du feu engagée sur les

théâtres d’opération extérieurs depuis de nom-

breuses années, restera un symbole fort.

Ce n’est pas seulement l’en-tête de notre papier à

lettres qui va s’éclaircir d’une génération du feu. Le

vide est déjà comblé. Six ans de combat pour celle de

39-45, huit ans pour celle d’Indochine et de Corée,

autant pour celle d’AFN. Faut-il donc rappeler

aux français que la génération du feu des OPEX a

rejoint le monde combattant depuis trente cinq ans.

Elle est engagée dans des conflits successifs dont la

nature, les risques encourus, les contours et les

limites des engagements restent flous et complexes.

Utiliser l’argument de contrat de professionnel per-

mettant d’engager « en tout temps, en tout lieu et en

toutes circonstances » des engagés volontaires à

contrat court est une vision réductrice par rapport

à la haute idée que des jeunes, souvent agés de moins

de vingt ans, se font de leur acte individuel d’enga-

gement à servir leur pays. 

Au titre de l’équité de traitement entre les généra-

tions et des conditions particulières d’emploi dans

les missions extérieures, comment exiger d’un jeune

français, à la signature d’un contrat court, de choi-

sir le théâtre d’opérations où sa formation est ou

sera engagée et si son unité sera reconnue combattan-

te ? La FNCV demande que soit respectée la défini-

tion du combattant volontaire en usage dès la fin de

la Grande Guerre : le combattant volontaire est un

engagé volontaire qui a combattu.

Lors de nos contacts avec ces hommes dégagés de

leur contrat, et trop souvent en recherche d’emploi,

nous constatons qu’ils sont aussi, et tout simple-

ment, en recherche de « reconnaissance ».

italien avec le 3ème régiment d’Alpini. Tyrol, Monte Cucco, Monte
Grappa : Lazare PONTICELLI aura vécu la guerre sous tous ses
aspects : les tranchées, les gaz, les combats, sur l’Altiplano dans
le désert calcaire des Dolomites, la blessure au visage, les yeux
remplis de sang et l’on reste accroché à sa mitrailleuse, on tire
plusieurs heures, parce que cesser de faire feu, c’est mourir de la
main de ses ennemis dont on sait qu’ils sont aussi des frères,
avec qui l’on peut fraterniser, et qu’on embrasse enfin le jour de
l’armistice, il y a près de 90 ans : « Italiens, Autrichiens, on s’est
embrassé, fallait voir ça c’était incroyable. »

Cet héroïsme, cette humanité plus forte que tout, Se questo è
un uomo, si c’est un homme, qu’il est exemplaire, tonique. Rentré
en France en 1921, il fonde avec ses deux frères, une entreprise
à laquelle il donne pour devise : « Union – Travail – Sagesse ».

Sur les chantiers, Lazare PONTICELLI choisit les tâches les
plus dangereuses « Les responsables, les chefs, dit-il, doivent en
toutes circonstances montrer l’exemple afin de pouvoir dire,
puisque je le fais, vous pouvez le faire. »

Aucune vanité, la mise en actes du devoir d’exemple, l’affir-
mation de l’égalité, même quand le statut social crée des diffé-
rences. Car Lazare PONTICELLI n’est pas un héritier, sa vie, il l’a
bâtie à mains nues. Et bientôt l’entreprise des frères Ponticelli
comptera 2000 salariés. Elle est née de l’obstination, de l’achar-
nement au travail, de l’audace de ces « ritals » qui, enfin, en 1939
obtiennent la nationalité française. Ce n’est pas un don mais un
échange. Lazare PONTICELLI a offert sa vie et celle des siens à
la France. Et c’est la communauté nationale qui gagne.

Lazare PONTICELLI s’engage une nouvelle fois, au risque de sa
vie, dans la Résistance et les combats pour la libération de Paris.

* * *
C’est lui, cet homme là, Se questo è un uomo, que nous

accompagnons aujourd’hui.
Nous sommes bouleversés par cet enfant de neuf ans, arrivé

seul, avec des chaussures qu’il avait fabriquées lui-même. Nous
sommes aux côtés de ce « rital » prêt à travailler, fût-ce gratuite-
ment pour prouver son ardeur à la tâche. Nous sommes fiers de
l’engagé volontaire de seize ans, de l’homme resté debout et fra-
ternel tout au long de sa vie qui enjambe trois siècles. Sa présen-
ce ici, honore ce monument des Invalides, qui est au cœur de
l’histoire de la Nation.

Lazare PONTICELLI et les siens font partie de cette histoire. Et
c’est parce qu’il est ici parmi nous, avec tout ce qu’il représente,
que notre histoire est grande. Grâce à lui, ses camarades dont il
disait : « qu’ils étaient morts sans considération », emplissent notre
mémoire. Ils reviennent ici, avec leur simple et héroïque vie de
jeunes hommes jetés dans ce chaudron des sorcières qu’est la
guerre.

Mais aux côtés de Lazare PONTICELLI, ce n’est pas le déses-
poir qui l’emporte.

Se questo è un uomo, si c’est un homme, les mots de Primo
LEVI s’ouvrent à l’espérance.

Nous n’oublions rien des grands massacres qui ont ensan-
glanté le XXème siècle et d’abord la première guerre mondiale.

Nous n’oublions aucun des compagnons de Lazare PONTI-
CELLI mais la mort ne se gagne pas.

Se questo è un uomo, Lazare PONTICELLI, Italien de naissan-
ce, Français de préférence, est vivant parmi nous.

POILU
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 FÉVRIER 2008
Séance tenue au siège de la fédération André Maginot

Administrateurs titulaires présents :
André ARMENGAU, Jean AUDIC, Jean-
Marie BARVEC, Alain BATAILLON
DEBES, Pierre CERUTTI, Gérard CLA-
MENS, Jacques FERCOQ, Max FLAN-
QUART, Jean FORESTIER, Jacques
GAGNIARD, François GOETZ, Paul
GROUBET, Jean LE FEVRE, Gérard
MANGIN, Alexandre OGER, Jacques
POTASCHMANN, Jacques SCHALLER,
Jean-Baptiste SCELLES, Lucien THI-
BAUT et Daniel TOLDO.

Administrateurs titulaires repré-
sentés : Jean-Claude ADRIAN, François
BUTEAU, Daniel CASTAGNOS, Willy
CHAVE, Jean GERBIER et André MAR-
SOT.

Administrateur titulaire excusé :
Lucien BUTIN.

Administrateurs honoraires pré-
sents : Guy BENSIMON et Paulette
LEVALLEUR.

Administrateurs honoraires excu-
sés : Jean BARRAUD, Yves KUNZ,
Fernand LEBLOND, Alexandre LEGER,
Georges LE POITTEVIN, Jean MONIOT,
Ferdinand POINT, Guilhem RAYNAL,
Yves SANCHEZ, Maurice SANSPEUR,
Raymond THIEBAULT et Gisèle VERLAI-
NE.

* * *

Le président fédéral Jacques
GAGNIARD ouvre la séance à 9 H 30
précises en souhaitant la bienvenue à
tous les participants pour ce premier
conseil d’administration de l’année. 

Il demande un moment de recueille-
ment en souvenir de nos 75 adhérents
disparus depuis le 1er janvier 2008, avec
une pensée particulière pour Clément
HERBRETEAU, administrateur national
honoraire décédé en janvier dernier, et
pour l’ancien président de la section du
Loir-et-Cher, Jean CHARTRAIN, qui
nous a quittés le dernier jour de notre
séminaire des présidents 2007.

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

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

Ce conseil d’administration s’est
tenu à Neuvy-sur-Barangeon le 23
octobre 2007 et le procès-verbal de la
réunion, inséré dans “Les Volontaires”
de décembre 2007, est adopté à l’unani-
mité.

2 - Approbation du
rapport moral de
l’exercice  2007 :

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

Aucune observation
n’étant présentée, le
rapport moral est adopté
à l’unanimité et sera
soumis à l’approbation
de la prochaine l’assem-
blée générale.

3 - Approbation du rapport financier
et arrêté des comptes de l’exercice
2007 :

Max FLANQUART, trésorier général,
donne lecture du rapport financier et de
l’arrêté des comptes de l’exercice 2007.

Après l’avoir
présenté, Jacques
GAGNIARD passe
la parole à Jules
LADOUCEUR, l’un
des membres de la
commission d e
contrôle, mandaté
par Emile VAN-
NIER, absent pour
raison de santé. Il donne lecture du rap-
port de cette instance qui a pu se faire
communiquer tous les documents qu’el-
le souhaitait. La commission constate la
régularité des comptes présentés et pro-
pose aux administrateurs de donner qui-
tus au trésorier.

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

Jacques GAGNIARD indique que le
résultat positif constaté cette année
rétabli heureusement la perte enregis-
trée l’année dernière. Cela venait du fait
que nous n’avions pas suivi la commis-
sion de contrôle, qui nous avait suggéré
d’augmenter le montant de la cotisation.

Sur les conseils
du secrétaire géné-
ral honoraire, Guy
BENSIMON, il est
décidé d’affecter
l’excédent constaté
en 2007 sur le
compte de “Pro-
visions pour ris-
ques”. 

L’arrêté des comptes 2007, qui sera
présenté à l’assemblée générale de
Parthenay (Deux-Sèvres) en mai 2008,
est adopté à l’unanimité et quitus est
donné au trésorier.

Après présentation du budget prévi-
sionnel 2008, qui reçoit également une
approbation unanime, Max FLANQUART
donne un bref aperçu de l’évolution
comptable depuis le 1er janvier 2008. Il
insiste sur le fait que les premiers règle-
ments de cotisations doivent intervenir
au plus tôt afin que nous n’ayons pas de
problème de liquidités.

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

André ARMENGAU demande qu’une
décision soit prise sur le cas d’un admi-
nistrateur titulaire dont nous avions déjà
évoqué la situation lors du CA de mars
2007. 

“Celui-ci n’a pas réglé de cotisation
depuis 2005, il n’a plus répondu à nos
courriers depuis trois ans hormis lors-
qu’il nous a adressé sa demande de
renouvellement au CA en 2006 et n’a
pas assisté à nos réunions depuis
octobre 2005. Relancé par mes soins, il
n’a toujours pas régularisé sa situation.
Nous n’avons que deux solutions : soit la
radiation pure et simple, soit son admis-
sion à l’honorariat de son poste d’admi-
nistrateur eu égard aux services qu’il a
rendus par le passé à la FNCV et éven-
tuellement sa radiation par la suite s’il ne
répond pas à la correspondance qui
pourrait lui être adressée par mes soins,
puisqu’il est inscrit aux “adhérents
directs” dont j’ai la charge”.

Une majorité d’administrateurs se
déclare favorable au passage à l’honora-
riat de l’intéressé, charge au secrétaire
général de lui écrire afin de l’inviter à
régulariser sa situation au plus tôt.

Le bureau de la FNCV (de g. à dr.) Max FLANQUART, trésorier,
Jacques POTASCHMANN, président délégué, Jacques GAGNIARD,
président fédéral, André ARMANGAU, secrétaire général.

Jules LADOUCEUR

Guy BENSIMON, ad-
ministrateur honoraire



Parmi les administrateurs renouve-
lables en 2008, deux ont fait savoir qu’ils
ne souhaitaient pas se représenter :
Jean BARVEC (29) et André MARSOT
(70).

Par ailleurs, Jean-Claude ADRIAN
(31), André ARMENGAU (75-09), Willy
CHAVE (26), Jean FORESTIER (67),
Jacques GAGNIARD (60), François
GOETZ (75), Paul GROUBET (90),
Gérard MANGIN (25) et Jacques
SCHALLER (77), administrateurs sor-
tants (par ordre alphabétique), se repré-
sentent pour un nouveau mandat.

Quatre nouvelles candidatures ont
été adressées au siège fédéral (par ordre
alphabétique) : Gilbert GOUIN (22), Jules
LADOUCEUR (60), Maximilien LIOTTIER
(67) et Gérard TURNY (83-03).

Les membres du conseil d’adminis-
tration constatent la régularité de ces
candidatures, qui seront soumises aux
voix, à l’exception de celle de Maximilien
LIOTTIER, la section du Bas-Rhin ayant
déjà deux administrateurs et ne pouvant
en avoir plus, eu égard à ses effectifs.

Il est à noter que les dix premiers
administrateurs élus le seront pour un
mandat de trois ans au titre du tiers sor-
tant, les deux suivants pour un mandat
de deux ans, en remplacement d’un
administrateur décédé et d’un démis-
sionnaire.

5 - Adoption de l’ordre du jour de
l’assemblée générale 2008 :

Lors du congrès national 2008,
l’assemblée générale se déroulera
suivant l’ordre du jour ci-après :

- Appel des sections, émarge-
ment de la feuille de présence,
distribution des pouvoirs, procla-
mation de la composition de l’as-
semblée.

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

- Approbation du procès-ver-
bal de l’assemblée générale des
22 et 23 mai 2007 à Dijon (Côte
d’Or).

- Exposé du président natio-
nal sur la vie de la Fédération.

- Présentation du rapport
moral de l’exercice 2007 pour
approbation.

- Présentation du rapport finan-
cier de l’exercice 2007 pour appro-
bation, après lecture du rapport
de la commission de contrôle.

- Quitus aux administrateurs.

- Présentation du projet de budget
2008.

- Passage à l’honorariat d’adminis-
trateurs nationaux.

- Proclamation des résultats du vote
par correspondance.

- Renouvellement des commissions.

- Approbation des modifications à
apporter aux statuts votés en 2006, suite
aux observations du Conseil d’Etat.

- Motion finale.

- Fixation de la date et du lieu des
assemblées générales 2009 (90ème anni-
versaire de la création de la FNCV) et
2010.

L’ordre du jour du prochain congrès
national, ainsi établi, est adopté à l’una-
nimité.

6 - Récompenses :

Les administrateurs examinent les
dossiers de proposition pour la médaille
d’or en fonction de critères précis et
chiffrés, dont ceux de l’ancienneté à la
FNCV, de la date d’obtention de la
médaille d’argent et du mérite de la per-
sonne.

Les dossiers retenus au cours de
cette séance sont ceux qui obéissent à
ces critères. Sont proposés pour la
médaille d’or : 

- sur demande du comité directeur :
Yves SANCHEZ (8320),

- sur demande du président de sec-
tion : Edmond MAYER (01), Louis
ETCHEVERRY (49), Paul ZAHND (52),
Henry OMANUS (76) et, à titre excep-
tionnel, Roger LE MAITRE (14).

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

7 - Quest ions
diverses :

Alain CLERC,
invité à ce conseil
d’administration
par le président
fédéral, a été
contacté par ce
dernier afin de
l’aider à faire évoluer le dossier de la
croix du combattant volontaire avec
barrette “Missions extérieures”. 

Celui-ci fait le point du travail en
cours et précise les objectifs à atteindre.

Pierre CERUT-
TI nous parle du
site Internet de la
FNCV. 

Il fait le point
sur la fréquenta-
tion, les résultats
obtenus depuis sa
création, les tra-

Conseil d’administration du 26 février 2008  (suite)

5

Alain CLERC, chargé
de mission

Pierre CERUTTI adminis-
trateur du site de la FNCV

www.fncv.com
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vaux en cours pour augmenter l’audien-
ce de la FNCV et le fil d’information (le
“blog” pour les initiés). 

Il est vivement remercié par le prési-
dent.

A la question de Jean-Marie BAR-
VEC, Jacques GAGNIARD indique qu’il
ne sait pas si une ville peut adhérer en
tant que telle à la FNCV. 

Il va falloir que l’on étudie nos statuts
afin de savoir si cela est possible.

Concernant l’achat en nombre par le
siège fédéral de plaques mortuaires à
apposer sur les columbariums, souhaité
par plusieurs présidents, le trésorier fédé-
ral, Max FLANQUART indique que des
devis et une maquette ont été réalisés. 

Cependant, la FNCV n’a pas, actuel-
lement, d’argent à immobiliser pour cet
achat…

* * *

Le président prononce la clôture du
conseil d’administration à 12 H.

* * *

A l’issue, les présidents GAMBERT
et MERCADIER, respectivement prési-
dent et vice-président délégué de la
Fédération Nationale André Maginot,
ainsi qu’Henri REMONDET, secrétaire
général, sont chaleureusement accueillis
par les membres du conseil. François
GOETZ fait la présentation de chacun
des administrateurs.

Après le mot de bienvenue du prési-
dent fédéral, Maurice GAMBERT donne
des nouvelles récentes de la Fédération
MAGINOT et du fonctionnement du
siège fédéral de la FNAM. 

Il nous parle des anciens des mis-
sions extérieures en faisant le rappro-
chement avec les personnels ayant par-
ticipé aux conflits antérieurs. Il indique

que la FNAM continue à se battre pour
rester “au tour de table” de la Française
des Jeux.

Le président GAGNIARD, délégué
par le Grand chancelier, procède à la
remise des insignes de chevalier de la
Légion d’honneur au trésorier fédéral,
Max FLANQUART.

Les administrateurs se rendent
ensuite au restaurant de la Mutualité où
un repas leur est servi, clôturant ainsi
cette matinée de travail dans une
ambiance fort conviviale, en compagnie
de quelques épouses.

Conseil d’administration du 26 février 2008  (suite)

Une moitié du conseil de la FNCV L’autre moitié du conseil d’administration

Le bureau accueille Maurice GAMBERT, président de la FNAM
et son secrétaire général Henri REMONDET Les présidents en aparté...
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RÉCEPTION DE MAX FLANQUART

TRÉSORIER GÉNÉRAL DE LA FNCV,

DANS L’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

INTERVENTION DU PRÉSIDENT
JACQUES GAGNIARD

“Max FLANQUART est né au prin-
temps de 1940, au milieu de ce que l’on
a appelé la drôle de guerre. 

A 18 ans, il s’engage à l’école des
sous-officiers d’active de Saint-
Maixent, nous sommes en pleine guer-
re d’Algérie. 

Bien que pupille de la nation, il est
volontaire pour servir en Algérie, qu’il
rejoint en 1954. 

Après trois ans d’une vie opération-
nelle intense au sein du 131° d’Infan-
terie, qui lui vaudra de recevoir une
citation comportant la croix de la valeur
militaire et où il aura pu mettre en valeur
toutes ses qualités de meneur d’hom-
mes, il rejoint comme instructeur
l’Ecole des Enfants de Troupe aux
Andelys où il sert pendant trois ans. 

En 1964, il quitte le service actif. Il
servira dans la réserve comme adju-
dant-chef jusqu’en 1993, ce qui lui vau-
dra de recevoir les félicitations du
général commandant la 2ème région mili-
taire.

Tout comme le précédent, son par-
cours citoyen est exemplaire. 

A peine le temps de jouir du calme
de la vie civile, voilà Max FLANQUART
élu municipal. Remarqué pour ses
talents d’animateur et de gestionnaire,

il devient rapidement pre-
mier adjoint pendant 18
ans. 

Elu maire pour la com-
pétence et le dévouement
qu’on lui connaît, il en
prend pour trois mandats
successifs. 

Enfin, dans quelques
jours, Max FLANQUART
est bien entendu candidat
pour un nouveau mandat !

Il n’oublie pas ses an-
ciens camarades et prend
des responsabilités dans le
monde combattant : il de-
vient délégué départemen-
tal du Souvenir Français
pour le département de
l’Eure, il créé l’association
des anciens combattants
de Crestot et il est prési-
dent d’une section des
Médaillés Militaires.

Mais pourquoi retrouve
t-on Max FLANQUART,
aujourd’hui, sous les feux de la rampe ? 

Il est tombé dans la marmite de la
FNCV il y a bientôt 18 ans. 

La potion magique a dû faire effet
puisqu’il n’en est pas encore sorti… 

Tout de suite remarqué, non seule-
ment pour sa compétence de gestion-

naire mais surtout pour la convivialité
qu’il sait développer autour de lui, Max
FLANQUART prend rapidement les
commandes de la section de la FNCV
de l’Eure, puis une charge d’adminis-
trateur fédéral. 

Il n’échappera pas à la perspicacité
de mon prédécesseur, François GOETZ,
puisqu’il sera promu trésorier national
de notre Fédération en 1998.

Aujourd’hui, mon cher Max, vos
mérites ont été éminemment reconnus.
Nous en avons été les témoins. 

Ainsi, depuis bientôt dix ans, vous
assumez vos responsabilités avec une
grande rigueur, associée à une autorité
naturelle qui n’exclue pas la bienveil-
lance. 

Attentif à la gestion d’une section
départementale, vous vous engagez
entièrement dans toutes les actions
que vous entreprenez, en particulier
dans le soutien des anciens combat-
tants les plus démunis. 

L’opération des “Colis de Noël”
que vous avez initiée en porte témoi-
gnage.

Max FLANQUART, vient de recevoir la Légion d’honneur

(de g. à dr.) J. Gagniard, Pt FNCV en exercice, F. Goetz, Pt FNCV de 1999-2002, le récipiendaire,
D. Toldo Pt FNCV 2003, M. Gambert, Pt de la Fédération André Maginot



Réception de Max Flanquart dans l’ordre national de la Légion d’honneur

Max FLANQUART entouré de Marie-Ange et Pierre CERUTTI administrateur

culièrement la FNCV, et là, je me dois
de remercier chaleureusement le prési-
dent national honoraire François
GOETZ. 

En effet, c’est lui qui m’a fait coop-
ter comme administrateur, puis qui
s’est déplacé dans mon village pour me
demander de seconder le regretté Jean
SOHIER, que j’ai remplacé quelques
mois plus tard après que la maladie
l’eut terrassé. 

C’est à n’en pas douter ma position
à la Fédération qui a fait pencher la
balance en ma faveur. 

Je ne manquerai pas de remercier
également les autres associations et
plus particulièrement la Fédération
Maginot qui m’accueille en ce jour et
qui, au travers des parrainages de sco-
laires sur les lieux de mémoire, me per-
met de rester en contact avec les
jeunes et de les aider dans cette arden-
te obligation du devoir de mémoire. 

Merci, président GAMBERT.

La seconde branche ira aux collecti-
vités locales et plus particulièrement à
ma mairie. 

Etre maire permet l’écoute attentive
de ses concitoyens, l’analyse de leurs
problèmes et la mise en œuvre des
moyens pour les résoudre, ce qui est
plus particulièrement gratifiant. 

De même, le syndicat de transport
dont j’ai la charge depuis plusieurs
lustres. 

Enfin, m’occuper en tant que prési-
dent de la voirie de notre communauté
de communes m’a permis de toucher, à
nouveau, au concret.

Votre grande disponibilité n’a
d’égal que votre enthousiasme que
vous savez si bien faire partager. 

Vous êtes un exemple pour l’en-
semble du monde combattant. A ce
titre, comme vous me l’avez demandé,
je vais avoir l’immense plaisir de vous
remettre cette haute récompense…”

REMERCIEMENTS DU RÉCIPIENDAIRE,

MAX FLANQUART :

“Chers compagnons, chers amis,

Vous comprendrez que la charge
émotionnelle de cette cérémonie
m’oblige à être bref sous peine de
bafouillage… et de vous lasser !

Grand merci, président GAGNIARD,
d’avoir accroché à ma veste cette
Légion d’honneur, la “rouge” comme
l’appelaient familièrement les centu-
rions de LARTEGUY, rêve secret de
tout ancien combattant et indicible
bonheur pour qui a la chance de l’obte-
nir !

On voit d’abord son magnifique
ruban rouge qui supporte une non
moins magnifique croix à cinq
branches. 

Mon désir est de dédier chacune de
ces branches.

La première sera bien entendu pour
les anciens combattants et plus parti-

La troisième branche va à mes nom-
breux amis, ceux qui m’entourent
aujourd’hui et ceux qui m’ont toujours
soutenu dans mes diverses activités et
m’ont conforté dans les moments de
doute.

Quant à la quatrième, elle échoit
naturellement à ma famille qui n’a pu
être présente et plus particulièrement à
mon épouse, elle qui m’a toujours sou-
tenu, encouragé tout au long de ma vie,
me permettant d’exercer mes nom-
breuses activités au sein des diffé-
rentes associations m’attirant souvent
en dehors de ma maison. Qu’elle en
soit ici chaleureusement remerciée. 

Et je m’associe pleinement à ce vieil
adage qui dit que si l’homme est épin-
glé, c’est sa femme qui porte la croix.

Pour la cinquième branche, permet-
tez que je la garde pour moi !

Merci encore de votre chaleureuse
présence et de vous être associés à
mon bonheur.”
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PRISE DU PONT DE VERBANJA LE 27 MAI 1995
PAR LES SOLDATS FRANÇAIS DE LA FORPRONU

PENDANT LA GUERRE EN BOSNIE
L’éclatement de la république socia-

liste fédérative de YOUGOSLAVIE s’est
accéléré en 1991 avec les déclarations
d’indépendance des républiques de
CROATIE et de SLOVENIE. A la suite de
ces déclarations, des combats éclatent
entre les forces slovènes ou les forces
croates et les troupes essentiellement
serbes de l’armée populaire yougoslave.
En février 1992, le conseil de sécurité
des Nations Unies décide l’envoi d’une
force de protection des Nations Unies
(FORPRONU) pour aider à mettre en
œuvre un plan de paix. L’indépendance
de la République de BOSNIE-HERZE-
GOVINE est reconnue en avril 1992. A sa
tête se trouve à cette époque un prési-
dent musulman. Les Serbes de BOSNIE
ne l’acceptent pas et s’opposent par les
armes à l’armée officielle de BOSNIE.
Ainsi est créée l’Armée des Serbes de
BOSNIE sous les ordres du général
serbe MLADIC. La FORPRONU reçoit
pour mission de s’interposer entre les
belligérants. La mise en place d’un cer-
tain nombre de postes d’interposition
est donc décidée et ces postes sont
armés par des unités de la FORPRONU.
Le pont de VERBANJA (SIERRA VIC-
TOR) est un de ces points d’interposi-
tion. A la suite d’un bombardement du
marché de Markalé à SARAJEVO qui
avait fait 62 morts du côté bosno-musul-
man, les bombardements sur SARAJEVO
avaient été maîtrisés par regroupement
des armes lourdes des bosno-serbes et
des bosno-musulmans. Plusieurs ces-
sez-le-feu successifs avaient été signés ;
le dernier, valable quatre mois, l’avait été
le 30 décembre 1994. Cette trêve est
rompue fin mai 1995 par les bosno-
serbes qui bloquent les positions fran-
çaises et extraient un certain nombre
d’armes des points de regroupement et
refusent de les restituer. En représailles,
une première frappe aérienne de l’OTAN
est décidée le 25 mai sur un dépôt de
munitions puis une seconde entraînant
la prise d’otages de soldats de l’ONU. Le

général GOBILLIARD, commandant le
secteur de SARAJEVO, décide de mener
des opérations pour débloquer certains
postes. Cela lui est refusé. Au contraire,
il lui est demandé de retirer les éléments
français qui assurent la garde des points
de regroupement d’armes dans la plus
grande discrétion et sans emploi de la
force sauf en cas de légitime défense, ce
qui est impossible compte tenu de la
situation du moment sur le terrain.

Le poste de VERBANJA (SIERRA
VICTOR), poste d’observation confié au
bataillon d’infanterie n° 4 (RICM) dans le
cadre de son mandat, est situé sur le
coin Nord/Est du quartier serbe de
GRBAVICA, proche du pont de VER-
BANJA et bordant la MILJACKA, cours
d’eau peu profond, favorable aux infiltra-
tions, et notamment le long des berges ;
il est distant d’environ 500 mètres de la
SKENDERIJA où se trouvent stationnés
le PC BATINF 4, l’UCS et les 1ère et 3ème

Cies, la 2ème Cie GENIE. Le poste est sur-
plombé à l’ouest par des immeubles
serbes, et à l’est par des bâtiments bos-
niaques ; il est situé entre les deux belli-
gérants et constitue de ce fait un site
d’interposition et un point clé dans le
dispositif du bataillon en ville. Il est
entouré d’un no man’s land piégé et
miné sur toute la partie sud de la MIL-
JACKA. 

Sur zone, et retranchée dans l’im-
meuble PRISUNIC, une bande d’une
quarantaine d’irréguliers tchetniks fana-
tiques, équipés d’armements AC/AP
puissants et variés (MO 82, MIT 14,5), de
fusils de tireur d’élite et disposant de
moyens d’observation thermiques. Dans
le poste de SIERRA VICTOR, quatorze
Serbes, sommairement installés depuis
4 h 30, et détenant des personnels de la
1ère compagnie du BATINF 4. Les Serbes
se sont emparés du poste par la ruse,
revêtus d’uniformes et porteurs d’équi-
pements FORPRONU volés et en s’infil-
trant dans le poste par les berges de la
MILJACKA. Evoluant dans le quartier de
GRBAVICA, deux à trois T 55, pouvant
intervenir sur bref préavis au profit du
groupe d’irréguliers de PRISUNIC. Le
secteur est celui des 2ème et 3ème VRS
Bataillon de la 1ère Brigade motorisée SA-
RAJEVO. Des immeubles MAMMOUTH
et CENTRAL, peuvent également inter-
venir des snipers ou des servants
d’armes AP et/ou AC qui ont des possi-
bilités de tirs directs et fichants sur le
poste et sur les positions d’appui.

Le secteur est aussi celui de la 115ème

Brigade de Montagne Bosniaque. Le
volume de forces présentes sur zone et

aux abords immédiats du poste est
supérieur à la compagnie ; à ces forces
il faut ajouter des éléments de la Police
Spéciale Civile. L’ensemble des person-
nels est équipé de nombreuses armes
AC et de fusils de précision. Tous les
personnels présents sont très nerveux.
L’occupation par les Serbes menace
gravement leur dispositif et la défense
du pont devient pour eux très probléma-
tique.

Le capitaine commandant la 1ère

compagnie du BATINF 4, le capitaine
LECOINTRE (3ème RIMa), se rend comp-
te, suite à contrôle radio (effectué toutes
les heures) resté sans réponse et à une
visite sur les lieux effectuée vers 5 h 30,
que son poste est tombé aux mains des
Serbes. En effet, au moment où il fran-
chit la porte Est, le capitaine LE-
COINTRE espèrait trouver un opérateur
radio assoupi. Dans la pénombre, il
tombe bien sur un homme en casque
bleu et gilet pare-balles ONU. Mais c’est
un Serbe qui lui pointe son fusil sur la
poitrine, lui ordonne de lui donner son
arme et lui annonce qu’il est désormais
otage. L’officier ne se démonte pas. Il
répond qu’il n’en est pas question, qu’il
va rendre compte à ses chefs et tourne
les talons... Le Serbe le poursuit mais
tombe sur le dissuasif fusil Famas du
sergent TAUPAKA. Le costaud Wallisien
bloque le canon sous le maxillaire du
milicien. Les deux Français peuvent
repartir.

Vers 6 h 25, le chef de corps, le colo-
nel SANDAHL, rend compte au général
GOBILLIARD. En un quart d’heure, le
général prend la décision de donner l’as-
saut, de sa propre initiative, sans en
référer à l’ONU. Cet acte offensif sort du
mandat donné aux Casques bleus et, de
toute manière, la lourdeur de la chaîne
de commandement risquerait de tout
compromettre. Qui sait, d’ailleurs, si des
officiers russes présents dans l’état-
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Prise du pont de Verbanja le 27 mai 1995  (suite)

major de l’ONU n’auraient pas été tentés
de prévenir leurs amis serbes ?

Le général doit aussi se passer du
feu vert de PARIS. « Deux éléments ont
guidé ma décision, se souvient le géné-
ral GOBILLIARD, aujourd’hui gouverneur
des Invalides. D’abord, une conversa-
tion, la veille, avec l’état-major des
armées m’avait informé de l’état d’esprit
du nouveau président de la République.
Jacques CHIRAC était ulcéré par les
prises d’otages et estimait que la coupe
était pleine, que le temps de l’humiliation
était terminé. Ensuite, si l’on voulait agir,
il fallait le faire immédiatement, avant
que les Serbes ne se renforcent. »

A 6 h 45, le général valide le plan du
colonel SANDAHL. Il est classique : infil-
tration d’un élément d’infanterie jusqu’à
sa base d’assaut, appui avec des élé-
ments blindés. La difficulté tient à la
topographie et à l’imbrication des forces
en présence. De part et d’autre du
poste, les forces bosniaques qui tien-
nent un gros immeuble cubique, UNION
INVEST, en face, les tireurs serbes sont
postés dans deux immeubles de sept ou
huit étages, baptisés PRISUNIC et CEN-
TRAL.

La section du lieutenant HELUIN, les
« Forbans », est choisie pour mener l’at-

taque. Relevée la veille après avoir
passé dix jours dans le poste de VER-
BANJA, elle connaît parfaitement les
lieux. A 8 h, la trentaine d’hommes se
met en branle à bord de véhicules de
l’avant blindé (VAB). Ahuris, les combat-
tants bosniaques regardent les soldats
français, qui ont laissé leurs véhicules au
cimetière nord, s’infiltrer à pied à travers
leurs lignes. A 8 h 45, les hommes
menés par le lieutenant HELUIN et le
capitaine LECOINTRE sont en position
d’attaque, tapis dans un fossé d’écoule-
ment des eaux. Les éléments d’appui
sont prêts : des blindés SAGAIE, équi-
pés de canons de 90 mm, et des VAB
équipés de canons de 20 mm.

Le capitaine LECOINTRE donne
l’ordre de monter à l’assaut. Un premier
groupe bondit hors de la tranchée, pour
être aussitôt pris à partie par les Serbes.
Des tirs violents de tous calibres les
clouent au sol. Les Serbes disposent
notamment de trois mitrailleuses de
14,5 mm, postées dans les immeubles
CENTRAL et PRISUNIC. Cinq Français
sont touchés, dont trois gravement. Le
colonel SANDAHL déclenche les tirs
d’appui au canon. En se décalant d’une
vingtaine de mètres, le lieutenant
HELUIN s’élance à son tour à découvert.
« En théorie, il aurait fallu monter à l’as-
saut en ligne, raconte-t-il, mais l’exiguïté
du layon nous a obligés à foncer les uns
derrière les autres. » Le capitaine LE-
COINTRE suit avec son radio. Les tirs
serbes, y compris de mortier, redou-
blent. « On a riposté tout en fonçant,
raconte le caporal-chef Olivier LAUNAY,
tireur Minimi (une mitrailleuse légère de
5,56 mm), tout va très vite. C’était noir
devant moi, je ne pensais plus à rien, ni
à ma famille, ni à la peur qui avait précé-
dé. « Un nouveau bond, et HELUIN
pénètre dans le poste suivi de ses
hommes. Les Serbes refluent vers la
« zone vie », laissant un mort derrière
eux. Il faut alors progresser mètre par
mètre dans le réduit. Alors qu’il se place
sur le toit pour couvrir le bond suivant, le
marsouin HUMBLOT est tué par une
balle d’un tireur embusqué. Un autre
marsouin, AMARU, qui appuyait l’at-
taque à la mitrailleuse 12,7 mm depuis le
poste du cimetière juif nord, est tué
d’une balle dans la tête.

« Pour neutraliser les Serbes retran-
chés dans la zone vie, je lance une gre-
nade offensive avant d’y pénétrer,
raconte HELUIN, mais elle provoque
l’explosion d’une grosse bouteille de
gaz. » Le lieutenant s’écroule, touché
par un éclat au front. Le capitaine LE-
COINTRE reprend la tête de l’assaut.
Deux autres Serbes sont tués et quatre
faits prisonniers. Deux autres Français
sont blessés. LECOINTRE s’engage
dans le couloir qui mène à la redoute

ouest où se sont repliés les Serbes. On
se bat au contact. Un mort et un blessé
grave côté serbe. Deux nouveaux bles-
sés côté français. Ils ne sont plus que
cinq à se préparer à lancer l’assaut sur le
dernier réduit. Et là, coup de théâtre, les
Serbes se présentent à l’entrée, pous-
sant devant eux deux otages français
(les douze autres ont été emmenés
ailleurs), fusils d’assaut AK 47 braqués
sur la nuque.

Pour compliquer le tout, les Bos-
niaques ont ouvert le feu depuis UNION
INVEST. Croyant avoir affaire à des
Serbes, ils blessent l’un des otages à la
jambe. Le capitaine LECOINTRE rend
compte au chef de corps. « Je lui ai
demandé de cesser le combat puis de
tenter un échange entre les prisonniers
que nous avions faits et nos hommes. »
raconte celui-ci, devenu colonel com-
mandant aujourd’hui ce même 3ème RIMa.
Un accord s’en est suivi. Il est 9 h 08,
l’assaut a duré vingt-trois minutes. Les
« Forbans » comptent deux tués et dix-

sept blessés et ont fait quatre prison-
niers serbes. Les discussions vont durer
tout l’après-midi, alors que les blessés
sont échangés. Chez les Serbes de
BOSNIE on enrage contre le coup de
force français. L’état-major du général
MLADIC fait savoir au général GOBIL-
LIARD qu’un otage français sera exécuté
tous les quarts d’heure si les prisonniers
serbes ne sont pas libérés. L’officier ne
cédera pas au chantage. Tous les
otages seront finalement libérés le
17 juin.

« La reprise du pont de VERBANJA
restera dans la mémoire de nos
armées comme un symbole, celui de
la dignité retrouvée, du refus de
toutes les humiliations. » Monsieur
Jacques CHIRAC, président de la
République Française, à Vannes, le
1er juin 1995 lors des obsèques des
marsouins AMARU et HUMBLOT.

Général d’armée Hervé
GOBILLIARD

Gouverneur des Invalides

Patrouille blindée dans Sarajevo

Intervention dans Sarajevo

Patrouille blindée mixte franco-russe



HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur :
33 - NONNENMACHER Prima
7509 - D’ALBIGNAC Madeleine

Chevalier de la Légion d’honneur :
03 - BARLA Henry
18 - BRIANT Gilbert
21 - BOURGOGNE Lucien
27 - FLANQUART Max
60 - CHEREAU Charles
63 - MISSONNIER Henri
75 - BURGARD Annick
77 - GARREAU Georges

GOURE Claude

Médaille militaire :
03 - BROSSEL Jacques

BOURACHOT Martial
COMBARET Roger
MASSON René
MITON Etienne
PARADIS Fernand

08 - BROUET Yvon
21 - VIGNERON René
26 - BERNARD Pierre

GENDRON Claude
GRUESO Manuel
MERMOUX Jean
SUCHIER Marc
TANFANI Bruno
VENEZIA Joseph

37 - BOUYRIE Roger
38 - GAY Marcel
4201 - BEL Jacques
44 - DAVID René

FOUCHER Hervé
49 - PERRIN Gérard
57 - FRIES Michel
64 - MARQUIER Henri
69 - LAVEGIE Charles
70 - MARMET Albert
7509 - POUYE Paul
76 - HAMOUDI Mohamed
77 - CHEVALIER Bernard
78 - TALIBI Ahmed
80 - OGER André

Chevalier de l’ordre national du Mérite :
02 - DELANGE Michel
17 - GRENET Claude
64 - MARTY René
79 - MARTIN Jean-Claude

Croix du combattant volontaire 39/45 :
75 - BORIONE Pierre
7509 - MONDOU Georges

Croix du combattant volontaire
Indochine :
03 - BROSSEL Jacques
2705 - SUGG René
60 - LEFRANCOIS Auguste
62 - ARLOT Guy
7509 - CASSIGNAC Michel

LERGENMULLER Gérard
TISNES André

Croix du combattant volontaire A.F.N. :
7509 - DELAUZANNE André

TIXIER Daniel
89 - SEMENCE Michel

Médaille commémorative française de
la guerre 1939/1945 :
26 - CHAUTARD Georges

Médaille commémorative française de
la campagne d’Indochine :
26 - CHAUTARD Georges

02 - DELATTRE René
THIEBAUT Fernand

06 - ALBERT Pierre
20 - FERRANDI Pierre
21 - GARREAU Robert

HARVET Marcel
MOSSON Julien

22 - ALMIN Henri
LE BRETON Raymond
MORDELLET Roger
MORENO François

25 - BOLE-RICHARD Auguste
26 - PRALIX Charles

SCOFFONI Pierre
SUCHIER Marc
TOPOREL Louis

28 - ANCELIN Gaston
BIZARD Robert

31 - BATMALLE Jean
BERARD  Benjamin
TAPIA Antoine

3105 - SEYNE Robert-Charles
33 - CLEMENT Pierre

DUBOIS Emile
MILHOU Jean

34 - ESCURET Robert
VEYRAT Marie-Louise

37 - BEAUVAIS Raoul
38 - GUILLAUD LAUZANNE Amédée

PAILLARET Charles
ROUAST Henriette

39 - BOURRAT Joseph
PERONO Roger

41 - HUET Emile
MESTRE Gaëtan
VINSOT Michel

4202 - ODIN Joannès
44 - BELLIARD Pierre

BOIZIAU Marcel
CRIAUD Henri
DORE Félix
HERBRETEAU Clément
JOLY Fernand
JUTEAU André
LANGEVIN Maurice
MABIT Guy
MERCERON André
SEGUINEAU Jean

49 - ALBERT René
LEFEUVRE Claude

HEURES SOMBRES

Insigne de porte-drapeau :
17 - PAILLAT Valérie

Médaille d’or FNCV :
01 - MAYER Edmond
14 - LE MAITRE Roger
49 - ETCHEVERRY Louis
52 - ZAHND Paul
76 - OMANUS Henri
8320 - SANCHEZ Yves

Médaille d’argent FNCV :
37 - HAGUENIER Georges
44 - BOQUIEN Joël

LARRAILLET Pierre
LE MARTELOT Eugène
ROBIOU DU PONT Jean
SAUTEJEAU Nicolas

6801 - DUCHMANN Robert
ESCHEMANN Paul
GUERITCH Oreste
WIELGO Stanislas

Médaille de bronze FNCV :
37 - GUILLONNEAU René

JOBLIN Jean
PHILBERT Daniel

SYLVERT Raphaël
51 - AVART Henri

CORDIER Fernand
54 - BERTIN René
55 - VARNEROT Raymond
56 - ALLANIC Germain
5904 - BLONDEAU Michel

DHOLLANDE Alfred
ESQUENET Jean
INIGUES Marcel

60 - CARTON Jean
LEBELLE Lucien
PILVEN Henri

64 - CASENAVE Laurent
PICARDAT Béatrice

67 - WINLING Jean-Paul
6801 - JACOTEY Marcel
69 - COMPAGNON Lucien

COTTET Jean
MONTFORT Moïse

70 - DERAY René
GENTILHOMME Jacques

7305 - COUTTET Luc
LAMARY Marcel

74 - LAVY Louis
VIVES Gilbert

75 - PRIMAULT Prosper
REHS Georges

7509 - CONVERS Georges
RONTEIX Jacques

7605 - BRUNET Jeanne
77 - CHEVANNE Lucien

MICHAU Marie-Alexandre
8303 - MANCA Humbert
8306 - BOUVET Denise

RITONDALE Léopold
8320 - BROGNIART Léon

BRUN Pierre
BRUNET Alexandre
POUPARDIN Maurice
ROUX Charles
TARDIEU Robert

88 - MANGENOT Henri
TISSERANT Lucien

92 - BOZEC Robert
9906 - KENNEDY Charles

Que les familles des disparus trouvent
ici l’expression de notre profonde
sympathie.

44 - BONNET Gilbert
COUSIN Auguste
GARDA Françis
STERVINOU Louis

6801 - DIPPERT Christian

Médaille de vermeil de la FNAM :
02 - DECQ Maurice

Médaille de bronze de la FNAM :
02 - CORDEBAR Sylvain
A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
13 - CAMELER René 3 €
22 - FERCHAL François 5 €
7509 - don anonyme 681 €

BAEYENS Claude 100 €
BALDES Roger 28 €
BOUNET André 3 €
BRAUDEAU Raymond 30 €
CHANTHYASAKD Stéphane 8 €
COLONNA Ange-Mathieu 8 €
CONVERS Georges 18 €

Un grand merci à nos généreux 
donnateurs.

11



12

FICHE RÉCAPITULATIVE

JOURNÉE  Prix Nombre de
OBJET Unitaire Personnes

TOTAL

Participation aux frais :
Jeudi 22 Mai 2008 - pour une personne ......................................................................... 16,00 € ...................................... = ...........................................................

- pour un couple .................................................................................... 21,00 € ...................................... = ...........................................................

Vendredi 23 Mai 2008 - Repas de midi ..................................................................................... 29,00 € ...................................... = ...........................................................

- Repas de gala ...................................................................................... 36,00 € ...................................... = ...........................................................

Journée détente
Samedi 24 Mai 2008 60,00 € ...................................... = ...........................................................

Repas et excursion ......................................................................................

Date :                                                    

TOTAL : 

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 2008

Ce bulletin d’inscription devra être envoyé impérativement AVANT LE 5 MAI 2008 à :
Michel DEHESDIN - Trésorier de l’ADSCV
8, rue Pierre Chantelauze 79000 NIORT

(accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ADSCV)
Téléphone : 05 49 24 81 42

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

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

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

• Moyen de transport : Train (Gare de Poitiers)1 Automobile (cocher la case correspondante)
(1) Liaison routière assurée entre Poitiers et Parthenay

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

Nom de l’hôtel que vous avez choisi (réservation à votre charge) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PROGRAMME

Lieu du congrès : PALAIS DES CONGRÈS DE PARTHENAY – 22, bd de la Meilleraye, 79200 PARTHENAY
Jeudi 22 mai

12 H 00 Accueil des participants

14 H 00 1er Conseil d’Administration

15 H 30 Ouverture du Congrès

19 H 00 Repas libre

Vendredi 23 mai

8 H 30 2ème Conseil d’Administration

9 H 30 Séance de clôture

13 H 00 Déjeuner au Palais des Congrès

16 H 30 Cérémonie Pluriconfessionnelle

17 H 00 Cérémonie au Monument aux Morts

18 H 30 Réception par la municipalité

20 H 30 Dîner de clôture au Palais des Congrès

Samedi 24 mai

Journée détente dans le Marais Poitevin...
de l’Angélique aux Cagouilles

François BUTEAU
14, rue Ferdinand Buisson

79000 Niort
Tél. 05 49 24 14 83

Courriel :
buteau.francois@club-internet.fr

Courriel UDAC 79 :
udac79@club-internet.fr

Fax UDAC :
05 16 06 74 61

Le congrès 2008 est organisé conjointement par les sections des DEUX-SÈVRES (7900) et de la VIENNE (8600)



Hôtel “LES JARDINS SAINT-LAURENT” **
15, rue Carnot
Tél. 05 49 71 28 30 – Fax : 05 49 71 28 40
Chambre 1 personne : 55,00 €

Chambre 2 personnes : 60,00 €

Petit Déjeuner 6,50 €

Hôtel “LE RELAIS DES LILIAS” **
Boulevard de l’Europe
Tél. 05 49 94 06 44 – Fax : 05 49 64 01 94
Chambre Bain/WC : 55,00 €

Chambre Douche/WC : 52,00 €

Petit Déjeuner 7,00 €

Hôtel “LE SAINT JACQUES” **
13, avenue du 114ème R.I.
Tél. 05 49 64 33 33 – Fax : 05 49 94 00 69
Chambre Douche/WC : 60,00 €

Chambre Bain/WC : 67,00 €

Petit Déjeuner 7,00 €
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FNCV
CONGRÈS 2008 – 22 et 23 mai 2008

PARTHENAY
(Deux-Sèvres)

Hôtel “LE NORD” **
86, avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 49 94 29 11 – Fax : 05 49 64 11 72
Chambre Bain/WC : 52,00 €

Petit Déjeuner 6,70 €

Hôtel “LE CASTILLE” **
6, avenue du 114ème R.I.
Tél. 05 49 64 13 67 – Fax : 05 49 95 24 07
Chambre 1 personne : 39,00 €

Chambre 2 personnes : 44,00 €

Petit Déjeuner 6,00 €

Hôtel “LA MEILLERAYE” 
93, Boulevard de la Meilleraye
Tél. 05 49 95 20 26
Chambre Lavabo/Télé : 25,00 €

Chambre Douche/Télé : 31,00 €

Petit Déjeuner 4,00 €

La réservation des chambres est à la charge des congressistes
Réservez vos chambres dès maintenant

Tous les hôtels sont en centre ville
à quelques minutes du Palais des Congrès où doivent se dérouler

toutes les manifestations
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  

LA FNCV DUREMENT TOUCHÉE…

Clément HERBRETEAU, adminis-
trateur national, admis à l’honorariat lors
du congrès national de Dijon le 23 mai
2007 et membre de la FNCV de Loire-
Atlantique depuis 1982, nous a quittés
en janvier dernier (cf. “La vie des sec-
tions” de Loire-Atlantique).

Nous avons appris avec tristesse le
décès du président de la section des
Pyrénées-Atlantiques (64-00), Laurent
CASENAVE, survenu le 25 février 2008.
Ancien d’Afrique du Nord, il était
médaillé militaire et titulaire de la croix
du combattant volontaire. Major de gen-
darmerie en retraite, Laurent CASENAVE
était âgé de 67 ans seulement.

Le 19 décembre
2007, Georges
TARDIEU, secrétai-
re départemental, a
été élu à l’unanimité
président de la sec-
tion de Corse de la
FNCV (20-00). Il suc-
cède à Emilien BER-
NARDINI, appelé à
d’autres fonctions.
Georges TARDIEU est titulaire de la
croix du combattant volontaire avec bar-
rette “Afrique du Nord”.

Le 9 février 2008,
Jean-Claude LAU-
ZIER a été élu prési-
dent départemen-
tal de l’Yonne
(8900). Membre de
la FNCV depuis
1994, il exerçait jus-
qu’à présent les
fonctions de prési-
dent délégué de la
section. Engagé volontaire à 18 ans en
1960, après un séjour au centre d’ins-
truction interarmes du 41° RI, il sert en
Algérie avec le grade de sergent et
obtient à ce titre la croix du combattant
volontaire avec barrette “Afrique du
Nord”.
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L’attention du ministre de la Défense
a été appelée sur le décret du 9 mai
2007 fixant les conditions d’attribution
de la croix du combattant volontaire
avec barrette “Missions extérieures” aux
seuls appelés volontaires, au détriment
des autres catégories de volontaires.

Réponse publiée au JO du sénat le
13/03/2008, page 490 : “La croix du
combattant volontaire (CCV) est une dis-
tinction militaire particulièrement symbo-
lique. Créée par le décret n° 81-844 du
8 septembre 1981, elle a vocation à
récompenser les volontaires ayant sous-
crit un engagement au titre d’un conflit,
sans avoir été astreints à une quel-
conque obligation de service, et ayant
été affectés dans une unité combattan-
te. Cette décoration ayant été créée
pour récompenser un acte individuel
d’engagement et non pour reconnaître la
disponibilité du militaire telle qu’elle est
définie par son statut, c’est en applica-
tion de ce principe que cette distinction
n’a jamais été attribuée aux militaires de
carrière ou de la réserve, quels que
soient leur armée ou leur service d’ap-
partenance. Dans la mesure où les
engagés volontaires de l’armée de terre,
de la marine nationale, de l’armée de l’air
et de la gendarmerie nationale signent
un contrat au titre d’une formation, pour
servir en tout temps, en tout lieu et en
toutes circonstances, ils ne peuvent
donc se prévaloir d’un volontariat pour
participer à une opération dans le cadre
d’une mission extérieure, car il s’agit
pour eux d’accomplir leur devoir dans le
cadre de leur contrat. Par conséquent,
il ne saurait être envisagé d’étendre

les conditions d’attribution de la CCV
avec barrette “missions extérieures”,
fixées par le décret n° 2007-741 du 9
mai 2007, au profit des engagés
volontaires ayant participé à des opé-
rations extérieures. Une telle mesure
dénaturerait en effet complètement l’es-
prit de cette distinction et constituerait
une rupture de l’équité qui a toujours
prévalu entre toutes les générations du
feu.”

NDLR : Cette réponse ne peut nous
satisfaire et, contrairement à ce qui est
indiqué, la FNCV estime que le principe
d’équité entre toutes les générations du
feu n’est absolument pas respecté : des
engagés volontaires et certaines catégo-
ries de réservistes ont obtenu la CCV au
titre des conflits précédents. L’action de
la FNCV ne faiblit pas !

***

D’autres questions relatives à l’attri-
bution de la croix du combattant volon-
taire au titre des opérations extérieures,
ont reçu la réponse suivante (publiée au
JO de l’assemblée nationale du
29/01/08, page 787) :

“Avec le décret n° 2007-741 du 9 mai
2007, l’attribution de la croix du combat-
tant volontaire aux appelés du contin-
gent qui ont participé à des opérations
militaires au titre d’opérations exté-
rieures (OPEX) est désormais possible,
dans la mesure où les intéressés, qui
n’étaient pas tenus de participer aux

NOUVEAUX PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX

OPEX, ont manifesté leur volontariat. Ce
texte réglementaire crée une nouvelle
barrette “missions extérieures” destinée
aux appelés du contingent et en fixe
les conditions d’attribution : “Peuvent
prétendre à cette distinction les appelés
qui se sont portés volontaires pour par-
ticiper à une ou plusieurs opérations
extérieures répertoriées dans l’arrêté du
12 janvier 1994 modifié fixant la liste des
opérations ouvrant droit au bénéfice de
la carte du combattant au titre de l’ar-
ticle L. 253 ter du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre. Ils devront, en outre, être
titulaires de la carte du combattant au
titre des opérations extérieures, de la
médaille commémorative française avec
agrafe ou de la médaille d’outre-mer
avec agrafe, au titre de l’opération
concernée, et avoir servi dans une unité
combattante.” Le ministre de la défen-
se a par ailleurs signé très récemment
le modificatif de l’instruction n° 35900/
DEF/CAB/SDBC/DECO du 27 septem-
bre 1995 relative à l’attribution de la
croix du combattant volontaire, qui
précise les modalités de mise en
oeuvre du décret de 2007 au profit des
appelés du contingent.”

NDLR : Vous trouverez, pages sui-
vantes, de larges extraits de l’Instruction
ministérielle précitée, fixant, après modi-
fications, les conditions d’attribution de
la CCV.

ATTRIBUTION DE LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE
AVEC BARRETTE “MISSIONS EXTERIEURES”



INSTRUCTION N° 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrettes “guerre
1939-1945”, “Indochine”, “Corée”, “Afrique du Nord” et “missions extérieures” du 27 septembre 1995, modifiée par l’instruction n°
1173/DEF/CAB/SDBC/DECO/C1 du 21 décembre 2007, publiée au bulletin officiel des armées (édition chronologique) n° 5 du 8 février
2008.

(Extraits, modifications en italique)
___

(…)

I. CONDITIONS D’ATTRIBUTION.

A) Croix du combattant volontaire avec barrette “guerre 1939-1945”.

Le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 a abrogé les dispositions de la loi n° 53-69 du 4 février 1953, portant création de la croix du
combattant volontaire de la guerre 1939-1945. Toutefois, les titulaires de cette décoration bénéficient, sans autres formalités, du droit au
port de la croix du combattant volontaire avec barrette “guerre 1939-1945”.

Peuvent prétendre à cette croix sur leur demande :

1° Le personnel qui, titulaire de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec
barrette “engagé volontaire” telle qu’elle est définie par l’article 3 bis du décret n° 53-740 du 11 août 1953, a servi dans une formation
combattante au cours de la guerre 1939-1945, entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945.

2° Le personnel qui, titulaire de la carte du combattant volontaire de la résistance telle qu’elle est définie par la loi n° 49-418 du 25 mars
1949 et les règlements d’administration publique n° 50-358 du 21 mars 1950 et n° 51-560 du 5 mai 1951, a servi dans une formation com-
battante au cours de la guerre 1939-1945, entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, toutefois cette dernière condition ne sera pas exi-
gée du titulaire de cette carte qui remplit l’une des conditions ci-après :

a) Avoir obtenu la carte de déporté-résistant.
b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d’actions dans la résistance ou dans les rangs des forces

françaises libres.
c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des forces françaises libres, cité à l’ordre avec attribution de la croix de guerre anté-

rieurement au 13 septembre 1981.

A défaut de la carte du combattant 1939-1945, les candidats déjà titulaires d’une carte du combattant au titre d’une autre guerre (1914-
1918, TOE) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant 1939-1945 sur présentation d’un certificat ou d’une attestation délivrée par
l’office des anciens combattants authentifiant cette qualité.

B) Croix du combattant volontaire avec barrette “Indochine”.

Peuvent prétendre à cette croix, sur leur demande, le personnel qui, titulaire de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la
médaille commémorative de la campagne d’Indochine, a contracté un engagement au titre de l’Indochine dans les conditions prévues par
l’article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954, entre le 15 septembre 1945 et le 11 août 1954.

Peuvent notamment bénéficier de ces dispositions :

1° Le personnel qui a souscrit un engagement pour la durée de la guerre au titre du second conflit mondial et dont le contrat a été trans-
formé en engagement à terme pour servir en Indochine.

2° Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement à terme au cours du second conflit mondial et qui ont servi en Indochine
au titre de ce contrat.

3° Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement à terme, pour servir en Indochine.

4° Les officiers de réserve admis à servir en situation d’activité dans une unité stationnée en Indochine.

5° Les militaires du contingent volontaires pour terminer leur service légal en Indochine.

A défaut de la carte du combattant Indochine, les candidats déjà titulaires d’une carte du combattant au titre d’une autre guerre (TOE, 1939-
1945, Corée) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant Indochine sur présentation d’un certificat ou d’une attestation délivrée
par l’office des anciens combattants authentifiant cette qualité.

C) Croix du combattant volontaire avec barrette “Corée”.

Peuvent prétendre à cette croix, sur leur demande le personnel qui, titulaire de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la
médaille commémorative française des opérations de l’organisation des Nations unies en Corée, a contracté un engagement au titre de la
Corée, dans les conditions prévues par l’article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954, entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953.

Peuvent notamment bénéficier de ces dispositions :

1° Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement au titre de la Corée.

2° Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement pour l’Indochine et qui a servi en Corée au titre de ce contrat.

A défaut de la carte du combattant Corée, les candidats déjà titulaires d’une carte du combattant au titre d’une autre guerre (TOE, 1939-
1945, Indochine) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant Corée sur présentation d’un certificat ou d’une attestation délivrée
par l’office des anciens combattants authentifiant cette qualité.

La F.N.C.V. vous informe  (suite)

16



D) Croix du combattant volontaire avec barrette “Afrique du Nord”.

Peuvent prétendre à cette croix, sur leur demande les militaires des armées françaises, les membres des formations supplétives françaises
possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date qui, titulaires de la
carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :

a) En Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962.
b) Au Maroc, entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956.
c) En Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956.

Peuvent notamment bénéficier de ces dispositions :

1° Le personnel qui a souscrit un engagement ou un rengagement à terme pour servir dans une unité stationnée en Afrique du Nord.
2° Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement pour l’Indochine et qui a servi en Afrique du Nord au titre de ce contrat.
3° Les officiers de réserve admis à servir en situation d’activité dans une unité stationnée en Afrique du Nord.
4° Le personnel qui a servi en Afrique du Nord en qualité de gendarme auxiliaire.
5° Les militaires du contingent qui justifieront avoir sollicité et obtenu une affectation en Afrique du Nord après avoir soit :

- résilié leur sursis d’incorporation ;
- renoncé à leur dispense du service national ;
- demandé le bénéfice d’un appel avancé.

A défaut de la carte du combattant Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d’une carte du combattant au titre d’une autre guerre
(1939-1945, Indochine, Corée) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d’Afrique du Nord, sur présentation d’un certificat ou
d’une attestation délivrée par l’office des anciens combattants authentifiant cette qualité.

E) Croix du combattant volontaire avec barrette “missions extérieures”.

Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette “missions extérieures” les appelés qui se sont
portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant
la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L.253 ter du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures,
de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et
avoir servi dans une unité combattante.

II. ETABLISSEMENT DES DEMANDES.

Les demandes seront établies par les intéressés à l’aide des imprimés n° 307*/47 pour la guerre 1939-1945, n° 307*/48 pour l’Indochine,
n° 307*/49 pour la Corée, n° 307*/46 pour l’Afrique du Nord, n° 307*/45 pour les missions extérieures. (…)

Elles seront obligatoirement complétées par les pièces énumérées ci-après :

A) Croix du combattant volontaire avec barrette “guerre 1939-1945”.

1° Pour les candidats visés au I.A.1° de la présente instruction :
a) Carte du combattant et attestation du service de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré

ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée.
b) Document établissant le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette “engagé

volontaire” telle quelle est définie par l’article 3 bis du décret n° 53-740 du 11 août 1953.
c) Etat signalétique et des services complet.

2° Pour les candidats visés au I.A.2° de la présente instruction :
a) Carte du combattant volontaire de la résistance.
b) Attestation d’appartenance à une unité combattante délivrée par le service départemental de l’office national des anciens com-

battants et victimes de guerre ou à défaut, l’une des pièces ci-après :
- carte de déporté-résitant ;
- certificat de blessure dûment homologuée comme blessure de guerre ; 
- citation avec croix de guerre obtenue pour faits de résistance ou au titre des forces françaises libres.

c) Etat signalétique et des services complet.

B) Croix du combattant volontaire avec barrette “Indochine”.

a) Carte du combattant et attestation du service de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré
ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée.

b) Document établissant le droit au port de la médaille commémorative de la campagne d’Indochine.
c) Etat signalétique et des services complet.

C) Croix du combattant volontaire avec barrette “Corée”.

a) Carte du combattant et attestation du service de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré
ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée.

b) Document établissant le droit au port de la médaille commémorative française des opérations de l’organisation des Nations
unies en Corée.

c) Etat signalétique et des services complet.

La F.N.C.V. vous informe  (suite)
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D) Croix du combattant volontaire avec barrette “Afrique du Nord”.

a) Carte du combattant et attestation du service de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré
ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée.

b) Document établissant le droit au port de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre.

c) Etat signalétique et des services complet.

d) Pour les militaires du contingent, tout document officiel attestant l’une des conditions fixées au chapitre I, section D 5°.

E) Croix du combattant volontaire avec barrette “missions extérieures”.

a) Carte du combattant et attestation du service de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré
ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée.

b) Document établissant le droit au port de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec
agrafe.

c) Etat signalétique et des services complet.

d) Pièce d’identité.

III. TRANSMISSION ET EXAMEN DES DEMANDES.

Les dossiers de candidature sont déposés auprès des organismes suivants :

- militaires de l’armée d’active : chef de corps ou de service, organisme chargé de l’administration et de la gestion des personnels ;

- réservistes du service militaire et personnels dégagés des obligations militaires : organismes militaires détenteurs des pièces matricules ;

- résistantes, ambulancières et infirmières : service historique de l’armée de terre (Vincennes), B.P. 107, 00481 ARMEES.

Les demandes seront examinées par les autorités désignées ci-dessus qui s’assureront que le dossier est complet et plus particulièrement
de la validité des titres et documents joints comme pièces justificatives.

Revêtus d’un avis technique, les dossiers seront transmis soit aux directions centrales pour les militaires appartenant à l’armée d’active,
soit aux bureaux centraux d’archives pour les militaires n’étant plus en activité puis à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau
des décorations pour décision.

IV. DECISIONS.

(…)

Les décisions portant attribution ou rejet appartiennent au ministre de la défense.

A) Attribution.

Après étude des dossiers, une décision établie pour chacune des barrettes est soumise à la signature du ministre.

Un extrait de ces décisions est adressée à l’autorité ayant centralisé les dossiers, accompagné des certificats constituant le droit au
port de la croix du combattant volontaire avec barrettes “guerre 1939-1945”, “Indochine”, “Corée”, “Afrique du Nord” ou “missions
extérieures”.

Après mise à jour des pièces matricules par les autorités, les intéressés recevront leur diplôme de l’autorité à laquelle ils avaient adres-
sé leur demande, avec une lettre d’accompagnement.

B) Rejet.

La sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, avise individuellement par lettre recommandée avec accusé de
réception, les personnels dont la candidature n’a pu être retenue.

(…)

V. PORT DE LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE.

Les croix du combattant volontaire se portent dans l’ordre suivant :

- la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;
- la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ou la croix du combattant volontaire avec barrette “guerre 1939-1945” ;
- la croix du combattant volontaire avec barrette “Indochine” ;
- la croix du combattant volontaire avec barrette “Corée” ;
- la croix du combattant volontaire avec barrette “Afrique du Nord” ;
- la croix du combattant volontaire avec barrette “missions extérieures”.

(…)
________

La F.N.C.V. vous informe  (suite)
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0600 ALPES-MARITIMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A 10 H 15, le jeudi 10 janvier
2008 à la Maison du Combat-
tant de Nice, le président
départemental, Georges FANI,
déclare la séance ouverte. Le
quorum étant atteint, l’assem-
blée peut valablement délibérer.
Un instant de recueillement est
observé pour notre camarade
Georges MUGNIER, décédé au
cours de l’année 2007.

Le président souhaite la
bienvenue à l’assistance et
accueille le professeur René
GILLY, vice-président du
conseil général, représentant
Christian ESTROSI, secrétaire
d’Etat à l’Outre-Mer et prési-
dent du conseil général des
Alpes-Maritimes, ainsi que Guy
GELES-DUCARME, adjoint au
sénateur-maire, délégué aux
anciens combattants, représen-
tant Maître Jacques PEYRAT,
sénateur-maire de Nice. M.
VABLE, directeur de l’ONAC
des Alpes-Maritimes, s’est
excusé. Nous notons par
ailleurs la présence de nom-
breux responsables d’associa-
tions amies. C’est avec plaisir
que nous accueillons égale-
ment notre doyen âgé de 93
ans, le médecin colonel (h)
Robert ANAVE, commandeur
dans l’ordre national du Mérite.

Lecture est faite du rapport
d’activité par le vice-président
délégué, Raymond LABARD. Le
bilan financier est présenté par
le trésorier Alain MAUFRAIS.
Ces deux exposés sont accep-
tés à l’unanimité. Le contrôleur
aux comptes, Joseph LAVAL-
LE, étant indisponible suite à
son hospitalisation, c’est le pré-
sident de l’ASORAA qui a bien
voulu se charger de cette mis-
sion. Quitus est donné aux
administrateurs.

Georges FANI fait un bref
exposé sur le congrès national
des 22, 23 et 24 mai 2007 à
Dijon ainsi que sur le séminaire
des présidents des 24 et 25
octobre dernier.

Les adhérents s’étonnent
que les demandes de croix du
combattant volontaire établies
depuis plus d’un an n’ont pas
encore reçu de suite. Il est
répondu que le siège fédéral,

saisi de cette question, a répon-
du que les délais étaient prolon-
gés. Un courrier à ce sujet sera
adressé à Paris. Par ailleurs,
l’assistance est informée du
recrutement d’une dizaine d’ad-
hérents depuis le 1er janvier
2007.

Le conseil d’administration
propose aux adhérents pré-
sents de voter deux motions : la
première pour relancer les
points des années 2006 et 2007
n’ayant pas abouti, à savoir la
reconnaissance de la croix du
combattant volontaire comme
titre de guerre, comme cela
était le cas autrefois, à l’effet de
concourir pour un ordre natio-
nal ; la seconde pour l’attribu-
tion du titre de reconnaissance
de la Nation en faveur des
réfractaires au STO. Un exem-
plaire de ces deux motions sera
adressé au siège national de la
FNCV ainsi qu’aux élus du
département.

René GILLY nous assure du
soutien du président du conseil
général aux Combattants Vo-
lontaires et invite ces derniers à
se battre pour la reconnaissan-
ce et la défense de leurs droits.
Le colonel GELES-DUCARME
indique que la section peut éga-
lement compter sur le soutien
du sénateur-maire de Nice et
invite tous les anciens combat-
tants à s’unir pour une meilleu-
re efficacité dans leur défense.

Après avoir noté la collabo-
ration fructueuse des Croix du
Combattant Volontaires des
Alpes-Maritimes avec la section
des Combattants de Moins de
Vingt ans du même départe-
ment, il est rappelé que la per-
manence est assurée tous les
jeudis de 15 à 17 H 30, d’oc-
tobre à juin, au bureau n° 18 de
la Maison du Combattant de
Nice.

COMPOSITION DU
CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Vice-président honoraire : 
Joseph LAVALLE

Président départemental : 
Georges FANI

Vice-président délégué : 
Raymond LABARD

Vice-présidents : 
Julien MASCARELL et 
Josie TARQUINY

Secrétaire, trésorier et 
porte-drapeau : 

Alain MAUFRAIS
Membres : Henri DEVIN, Ginet-
te GONELLA et Robert DEVIL-
LERS
Contrôleur aux comptes : 

Joseph LAVALLE
La médaille de « La FNCV

Reconnaissante » est remise
à Monique GUYARD, Robert-

Jean BARTHELEMY et René
LANG. Par ailleurs, un insigne
de revers de la FNCV est remis
à chaque adhérent qui en est
dépourvu.

A 11 H 30, le président clô-
ture la séance et invite tous les
compagnons et leurs épouses à
un apéritif très convivial.

Le président départemental,
Georges FANI

Le secrétaire départemental,
Alain MAUFRAIS

2000 CORSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Corse de la
FNCV a tenu son assemblée
générale le 19 décembre 2007.

A 16 H 30, le président
Emilien BERNARDINI ouvre la
séance en remerciant les mem-
bres de leur présence et plus
particulièrement Messieurs
GIAMMERTINI et GIANNINI,
arrivant de loin. Il regrette l’ab-
sence de ceux qui ont dû se
faire représenter, empêchés
par le froid.

Après lecture de l’ordre du
jour, un historique de la section
est rapidement fait par le prési-
dent, depuis la succession du
colonel Jean LECA.

Il rappelle que le bureau
actuel est ainsi constitué :
Président honoraire : 

Pierre MARTELLI
Président d’honneur : 

Jean LECA
Président actif : 

Emilien BERNARDINI
Vice-présidents : 

Georges GRIMALDI et
Jacques PARILLAUD

Secrétaire général : 
Georges TARDIEU

Trésorier général : Jean VITTI
Porte-drapeau : Paul PINNA
Membres : Emile GIANNINI,
Louise TESTA, James GHE-
RARDI, Louis THOMAS et Jean
YENCO

Le président demande à
l’assemblée si des membres
souhaitent occuper une place
au sein du bureau. Faute de
candidature, il est proposé la

reconduction du bureau en
exercice, approuvée à l’unani-
mité.

Emilien BERNARDINI re-
mercie l’assemblée et rappelle
son intention de céder son
poste afin de satisfaire au
mieux ses responsabilités au
sein d’autres associations
patriotiques. Il propose d’élire
Georges TARDIEU à son poste
et de le remplacer en sa qualité
de secrétaire général. Cette
proposition est mise aux voix et
est acceptée à l’unanimité. Le
président remercie l’assemblée
du choix de son successeur et
lui passe la parole. 

Georges TARDIEU remercie
à son tour les présents, et plus
particulièrement le président
sortant, Emilien BERNARDINI,
du travail positif accompli jus-
qu’à ce jour pour la bonne
marche de l’association.

Le trésorier général, Jean
VITTI, donne lecture du comp-
te-rendu financier. Explication
est faite concernant les
recettes, dont une subvention
qui aura permis d’équilibrer les
dépenses. Il précise que les
comptes sont tenus à la dispo-
sition des membres de l’assem-
blée. Le budget prévisionnel
2008 est présenté. Il permet de
constater une maîtrise sévère
des dépenses. Nous sollicite-
rons, pour 2008, une subven-
tion auprès de la mairie de
Bastia et profitons de l’occa-
sion pour la remercier de l’aide
précieuse qu’elle nous apporte.
Les comptes sont soumis à
l’approbation de l’assemblée
qui les accepte à l’unanimité.
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HOMMAGE À LA MÉMOIRE
DE PIERRE CLÉMENT

Je me fais le porte-parole
des membres et des dirigeants
des différentes et principales
associations auxquelles Pierre
CLEMENT adhérait. Je citerai
particulièrement les Combat-
tants Volontaires de la Gironde,
la 392ème section des Médaillés
Militaires, la Royal Air Forces
Association (RAFA), les Croix
de Guerre et Valeur Militaire, les
Camarades de Combat, la sec-
tion locale de l’UNC et tous les
amis ici rassemblés des asso-
ciations d’anciens combattants
et associations patriotiques de
Saint-Médard-en-Jalles, Saint-
Aubin de Médoc et de la région,
pour, en cette douloureuse cir-
constance, témoigner notre
sympathie, notre soutien et
notre amitié à toute la famille
endeuillée de Pierre CLEMENT,
particulièrement à son épouse
Paulette, ses enfants Edmond
et Marianne, ses petits et arriè-
re-petits-enfants, auxquels nous
demandons de bien vouloir
accepter nos plus émues et sin-
cères condoléances.

Pierre CLEMENT est né à
Settat au Maroc le 29 décembre
1924. Sa scolarité se déroule à
Casablanca puis il fait des
études dans un établissement
d’enseignement technique et
obtient le brevet d’armurier.
Après le décès tragique de son
père, surveillant de l’administra-
tion pénitentiaire, assassiné par
un détenu, déchiré de voir la
France occupée par les nazis et
désireux de participer à sa libé-
ration, il s’engage à 18 ans
dans l’armée de l’Air au Maroc
le 31 mars 1943. Après une for-
mation de mécanicien arme-
ment, il est volontaire pour servir
dans une unité aérienne françai-
se, le Groupe de bombarde-
ment 1/25 « Tunisie », devenu le
347° squadron de la R.A.F. en
Grande-Bretagne, de novembre

1943 à octobre 1945. Il devient
ainsi un acteur de la libération
du territoire national.

Avant de poursuivre, il est
nécessaire de mentionner une
phase importante de sa vie. A
Mérignac, le 18 juin 1949, Pau-
lette GOYENECHE devient ma-
dame CLEMENT. Un foyer est
fondé d’où naîtront deux en-
fants, trois petits-enfants et
deux arrières-petites-filles.

Volontaire pour un séjour en
Indochine, il est affecté de
décembre 1950 à juin 1952 au
Groupe de transport « Béarn »
puis sur bombardier B26 au
Groupe 1/19 « Gascogne » où il
effectue cinq missions de guer-
re. Volontaire pour un deuxième
séjour, il est de nouveau affecté
en Indochine d’août 1953 à
décembre 1954, toujours com-
me mécanicien d’armement au
groupe de bombardement 1/25.
Les opérations ont nécessité un
travail sans répit au profit du
camp retranché de Diën Biën
Phù ce qui lui vaut d’être cité à
l’ordre de l’escadre aérienne,
d’où la croix de guerre des TOE
avec étoile de bronze.

De retour en métropole, il
est affecté à la Base Aérienne
106 de Bordeaux-Mérignac où
il assume des fonctions impor-
tantes dans le domaine de
mécanicien armement. Parallè-
lement à ses différentes  affec-
tations, il se perfectionne et
entreprend toutes les forma-
tions techniques, profession-
nelles et militaires lui permet-
tant de s’élever jusqu’au cadre
de maîtrise de sa spécialité et
au grade d’adjudant-chef où il
est nommé en 1958. Sur sa
demande, il est rayé des
contrôles de l’armée d’active
le 1er février 1971 après avoir
accompli près de 28 ans de
services dont cinq années de
guerre.

Au titre de la Défense, il est
titulaire, entre autres, des déco-
rations suivantes : médaille mili-

taire en 1959, chevalier de
l’ordre national du Mérite, croix
de guerre des TOE avec étoile
de bronze, croix du combattant
volontaire.

Après ce long, remarquable
et courageux périple militaire, il
entreprend une carrière civile,
provisoirement dans une armu-
rerie bordelaise puis, pendant
onze ans, à la Société nationale
des poudres et explosifs
(SNPE), plus communément
désignée « Poudrerie de Saint-
Médard-en-Jalles » où, en rai-
son de ses qualités profession-
nelles et humaines, on lui confie
un poste à responsabilités au
rang de technicien principal
dans lequel il est particulière-
ment apprécié par sa direction.

Enfin, en mars 1983, il prend
sa retraite et peut se consacrer
totalement à sa famille, sa mai-
son, son jardin, le bénévolat au
profit d’associations et de la
collectivité, la pétanque, et cul-
tiver l’amitié dont il a un sens
très développé. Il faut souligner
que tout au long de sa carrière
professionnelle, tant militaire
que civile, il a été un fervent
pratiquant de divers sports, tout
particulièrement du basket-ball
où il excellait et jouait avec pas-
sion. Dans cette discipline, il a
formé, entraîné, animé, dirigé
successivement plusieurs équi-
pes ou clubs. De même, il s’est
toujours impliqué dans le
domaine associatif patriotique
puisqu’il était adhérent de nom-
breuses fédérations et a exercé
diverses fonctions auprès de
ces dernières. Il serait fastidieux
de les énumérer toutes, d’ail-
leurs j’en ai cité un grand
nombre au début de mon pro-
pos. J’en indiquerai seulement
quelques-unes où son engage-
ment a été le plus long et déter-
minant :

- la RAFA sud-ouest où,
depuis 1956 il assumait la fonc-
tion de porte-drapeau tout en
étant membre du comité direc-
teur.

- la FNCV de Gironde en

3300 GIRONDE

Le président propose de
maintenir l’adhésion à hauteur
de 23 euros, sur lesquels nous
devons savoir que nous rétro-
cédons 15 euros à notre siège
fédéral. Certains membres pro-
posent qu’elle soit élevée à 24
euros mais elle sera maintenue
à 23 euros.

Le rapport d’activités est
présenté par le secrétaire géné-
ral, Georges TARDIEU, qui énu-

mère les très nombreuses parti-
cipations aux cérémonies pa-
triotiques, aux réunions au sein
des administrations d’Etat (pré-
fecture, ONAC), ainsi qu’aux
invitations formulées par les
autres associations patriotiques
du département.

Emile GIANNINI demande à
ce que nous fassions paraître
dans la presse les dates des
différentes cérémonies.

Le président BERNARDINI
reprend la parole et retient la
requête d’Emile GIANNINI, mais
signale la grande difficulté
d’aboutir auprès de « Nice
Matin ». Il est donné lecture
d’une lettre reçue du siège
national concernant notre nou-
vel adhérent Etienne GIAM-
MERTINI. Une réponse sera
faite rapidement avec, en
retour, les pièces reçues et

dûment complétées par l’inté-
ressé.

Plus aucune question
n’étant posée, le président
déclare l’ordre du jour épuisé
et les travaux de l’assemblée
réalisés. La séance est levée à
17 H 30.

Le président départemental,
Emilien BERNARDINI

Le secrétaire départemental,
Georges TARDIEU

qualité de président-délégué
depuis 23 ans. Il a d’ailleurs
assuré la survie de la section à
un moment où elle n’avait plus
d’équipe dirigeante. De sur-
croît, il était le représentant per-
manent de cette Fédération au
sein du Comité d’Entente local
des anciens combattants de
Saint-Médard et Saint-Aubin.

- les Médaillés Militaires où,
adhérent depuis longtemps, il a
été membre du Comité de la
392ème section Blanquefort /
Saint-Médard-en-Jalles pen-
dant quelques années.

Ses compétences et son
dévouement lui ont valu plu-
sieurs récompenses associa-
tives dont les plus marquantes
sont la médaille d’or de la FNCV
et le diplôme des Combattants
de Moins de Vingt Ans.

Disponible, dévoué, géné-
reux, souriant, intègre, fidèle en
amitié, d’un contact agréable,
sa gentillesse, sa loyauté et sa
personnalité étaient unanime-
ment appréciées par tous ceux
qui le côtoyaient. 

Depuis l’an dernier, Pierre
CLEMENT a connu de très
graves problèmes de santé.
Son épouse, soutenue par une
équipe médicale et entourée de
sa famille, l’a soigné avec atten-
tion et tendresse. Malgré tout,
son état s’est dégradé brusque-
ment et il nous a quittés le 28
janvier 2008.

Aujourd’hui, nous rendons
un hommage reconnaissant au
patriote, au valeureux et coura-
geux soldat qui a contribué à la
libération de la France et qui l’a
servie en toutes circonstances
avec honneur. Nous rendons
également hommage tout sim-
plement à l’homme bien et res-
pectable qu’il a été.

Cher Pierre, tes amis entou-
rant ta famille, ne t’oublierons
pas. Ils te saluent, s’inclinent
avec émotion et te disent A
DIEU.

Jacques CONTRE,
Président du Comité d’Entente 



4400 LOIRE-ATLANTIQUE

LA SECTION EN DEUIL

Fernand LANCEREAU, président
départemen-
tal, tous les
membres de
son conseil
d’administra-
tion, Jacques
VIEL, prési-
dent délégué
national ho-
noraire de la

FNCV représentant le comité
directeur fédéral, ses amis,
Laurent DEJOIE, maire de
Vertou, son premier adjoint Mon-
sieur De RAYMOND, et quator-
ze drapeaux assistaient aux
obsèques de Clément HER-
BRETEAU, administrateur na-
tional honoraire et secrétaire
départemental. A cette occa-
sion, et avec beaucoup d’émo-
tion, Jacques VIEL prononçait
un petit mot d’adieu à notre
camarade et ami.

« Clément… je reviendrai
brièvement sur ton parcours
pendant la guerre où tu as lutté
avec courage. Après la résistan-
ce et le maquis, tu as combattu
dans les rangs du 4ème escadron
du 3ème bataillon FFI pour la libé-
ration de la poche de Saint-
Nazaire. Tu as terminé avec le
grade de maréchal des logis et
as été décoré de la croix de
guerre, de la croix du combat-
tant volontaire, de la croix du
combattant, de la médaille
commémorative de la guerre
1939-1945 et du titre de recon-
naissance de la Nation.

Après la guerre, tu as été
membre actif de l’amicale des
bataillons FFI de Loire Inférieure
avec les présidents Victor GO-
NIN, Thomas MAISONNEUVE,
Jean ROLLAND et Jo VINCENT.
Après la fusion de cette associa-

tion avec la section départemen-
tale de la Fédération Nationale
des Combattants Volontaires, tu
en deviens le secrétaire général,
chargé plus particulièrement des
décorations. Tu étais également
titulaire de la médaille d’or de la
FNCV et de la médaille de bonze
de la FNAM.

En tant que président dé-
partemental de la FNCV pen-
dant cette période, j’ai eu le
plaisir de travailler avec toi et
d’apprécier ton dévouement. Tu
étais également administrateur
fédéral honoraire des Combat-
tants Volontaires et tu as conti-
nué d’assurer le secrétariat
départemental avec mon suc-
cesseur, Fernand LANCEREAU,

et j’oserai dire que tu as travaillé
jusqu’à la fin. Je me permets
d’ajouter, qu’en tant que prési-
dent délégué national hono-
raire, je représente notre prési-
dent national qui m’a chargé
d’adresser à la famille et à ses
camarades et amis, toute sa fra-
ternelle sympathie en ces dou-
loureuses circonstances.

Adieu Clément ! »

21

4100 LOIR-ET-CHER

LA SECTION EN DEUIL

Le 22 janvier
2008, Gaëtan
M E S T R E
nous quittait
après de lon-
gues souf-
frances. Né
le 11 avr i l
1926 à Mon-

trieux-en-Sologne, Gaëtan re-
joint dès 1943, comme jeune
résistant, le maquis de Sologne,
il n’a pas 18 ans.

En 1944, il se retrouve au
maquis de Lassay-sur-Croisne
dans les bois de la propriété
du colonel VALIN DE LA VAIS-
SIERE. Il s’engage au 2ème

bataillon FFI du Loir-et-Cher
et intègre la 9ème compagnie
(matricule 2388) du  Corps
Franc de l’Air «Valin de la
Vaissière». Les 1er et 2ème

bataillons prirent le nom de
4ème régiment d’infanterie de
l’Air et furent engagés sur le
front de l’Atlantique pour la
libération de la poche de

Lorient, puis envoyés en occu-
pation en Allemagne de sep-
tembre 1945 à janvier 1946.

Revenu à la vie civile,
Gaëtan n’aura de cesse de
maintenir le souvenir de ses
camarades tués au combat et
de rappeler à toutes les généra-
tions «les horreurs de la guer-
re». 

Vice-président départemen-
tal du Corps France Valin de la
Vaissière et membre de plu-
sieurs associations patrio-
tiques, il sera parmi ceux qui
créeront le musée de la Résis-
tance de Blois.

Gaëtan MESTRE était, entre
autres, titulaire de la croix du
combattant volontaire et de la
médaille d’honneur régionale,
départementale et communale,
échelon argent.

Selon sa volonté, ses obsè-
ques se sont déroulées au
cimetière de Fréteval. Trente-
six porte-drapeau lui rendirent
un dernier hommage. La sec-
tion départementale de la FNCV
renouvelle toutes ses condo-
léances à sa veuve.

Le président départemental,
Lucien REY

4700 LOT-ET-GARONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale statu-
taire des Combattants Volon-
taires s’est tenue le 8 janvier
2008 dans la salle de réunion
du restaurant « Aquitaine Grill »
à Villeneuve-sur-Lot où Jean-
Louis et Jacqueline, « maîtres »
de l’établissement, nous réser-
vèrent un accueil des plus cha-
leureux.

Dès 10 H, le président ouvre
les débats. Après avoir adressé
ses remerciements aux pré-
sents qui ont bravé le temps
maussade et la froidure, il fait
observer quelques instants de
recueillement en la mémoire de
nos camarades disparus. Début
janvier étant la période des
voeux, il adresse, au nom du
bureau, tous ses souhaits de
joie, de bonheur et surtout de
bonne santé à tous les partici-
pants sans omettre ceux qui
n’ont pu honorer ce rassemble-
ment annuel.

Dans son rapport moral, il
détaille les activités de la sec-
tion assurant que les « Volon-
taires » sont toujours représen-
tés aux manifestations offi-
cielles ainsi qu’aux assemblées
ou congrès des associations
amies. Se projetant sur l’avenir,

il demande à l’auditoire où il
remarque la présence de quel-
ques amis, de resserrer les
rangs et de faire un effort sur le
recrutement, en particulier ceux
des jeunes volontaires des mis-
sions extérieures. Le trésorier, à
son tour, présente le bilan
financier de l’exercice 2007.
Malgré la modestie de nos res-
sources, il conclut en affirmant
que la situation est des plus
saines. Conformément aux sta-
tuts, ces deux rapports sont
mis aux voix et adoptés à l’una-
nimité. 

Suivant l’ordre du jour, nous
passons au renouvellement du
bureau. A l’appel des candida-
tures, une main se lève, celle de
Roland DAYNAC. C’est donc
avec une grande satisfaction
que cet ami, fidèle militant au
sein du monde combattant, est
accueilli. De surcroît, il accepte
le poste de président délégué.

La parole est donnée au
vice-président Roland CHAL-
VEL, également administrateur
de la Fédération André Magi-
not. Dans un brillant exposé, il
donne des informations sur la
retraite mutualiste, la fixation du
point d’indice des pensions,
l’allocation différentielle, le do-
maine de la Grande-Garenne à

Neuvy-sur-Barangeon, etc... Il
répond aux questions diverses
posées par des membres de
l’assemblée.

L’horaire ayant été respec-
té, c’est à 12 H 30 que le prési-
dent renouvelle ses remercie-
ments et invite les participants
à prendre le « pot de l’amitié ».
Un repas fraternel réunit bon
nombre d’adhérents accompa-
gnés de leurs épouses ainsi que
quelques amis des « Volon-
taires ».

COMPOSITION DU BUREAU
POUR L’EXERCICE 2008

Président d’honneur : 
Léo DULAC

Président actif, secrétaire et
trésorier : Maurice TURLAN

Président délégué : 
Roland DAYNAC

Porte-Drapeau : 
André DUPRAT

Membres : Henri BALSE, Noël
BLONDEL, Fernand BOUYS-
SOU, Georges DEBRUYNNE,
Jean-Marie FAU, Jean-Louis
JEANNES, Yves LAVIGNES,
José LE NOUENNE, Jean MAR-
CHIO et Charles ROSE

Le président départemental,
Maurice TURLAN
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4900 MAINE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Placée sous la présidence
de Max FLANQUART, trésorier
fédéral et président de la section
de l’Eure, représentant le prési-
dent national Jacques GA-
GNIARD, l’assemblée générale
de notre section s’est tenue le 9
décembre 2007, salle « Victor-
Hugo » à Avrillé, en présence de
deux cents personnes.

En ouvrant la séance, le
président départemental, Jean
AUDIC, rend hommage aux
nombreux adhérents disparus
depuis la dernière assemblée
générale et demande qu’un ins-
tant de recueillement soit
observé à la mémoire de tous.

Puis le président remercie
Max FLANQUART et la nom-
breuse assistance : « Cette pré-
sence est pour moi un récon-
fort. Elle marque l’intérêt que
chacun de nous porte à notre
Fédération. » Ses remercie-
ments vont également aux
délégations voisines de la
FNCV, conduites par leur prési-
dent et porte-drapeau, à savoir
la Charente-Maritime, les Deux-
Sèvres, la Loire-Atlantique,
l’Indre-et-Loire, l’Eure et la
Vienne, ainsi qu’à tous les pré-
sidents et porte-drapeau des
associations d’anciens combat-
tants du département qui ont
bien voulu nous honorer de leur
présence.

Le secrétaire départemental
présente le rapport moral qui
fait ressortir les principales acti-
vités de l’année. Nos deux
porte-drapeau, James DOU-
CET et Jacques LESCARRET,
méritent tous nos applaudisse-
ments et notre profond respect.
Merci à eux du fond du cœur.
Le trésorier, James DOUCET,
expose le bilan financier qui fait
apparaître une situation très
saine. Alexandre OGER et
Marcel GORET, contrôleurs aux
comptes, ont donné quitus au
trésorier pour sa bonne gestion.
Les deux rapports, ci-dessus
exposés, sont adoptés à l’una-
nimité.

Notre ami Marcel GORET,
responsable de la chancellerie,
donne quelques précisions sur
la manière de présenter les
demandes de décorations
concernant les ordres natio-
naux, la CCV et la carte du
combattant pour les missions
extérieures. Il est remercié pour
son dévouement.

Conformément aux statuts,
il est procédé à l’élection du
tiers sortant des membres du
conseil d’administration. Ils
sont reconduits dans leur inté-
gralité. Deux nouveaux admi-
nistrateurs, Raymond NOUVEL
et Joseph RIPOCHE, sont élus.
Quant à Alexandre OGER et
Marcel GORET, ceux-ci sont
réélus membres de la commis-
sion de contrôle.

Reprenant la parole, Jean
AUDIC précise qu’au séminaire
des présidents, à Neuvy-sur-
Barangeon, une nombreuse dé-
légation représentait la section.
Une autre délégation encore
plus nombreuse, accompagnée
de douze porte-drapeau de dif-
férentes associations d’anciens
combattants du Maine-et-Loire,
était également présente au
ravivage de la Flamme de la
FNCV à Paris. Puis il remercie
vivement les membres du
conseil d’administration qui, par
leur dévouement, lui facilitent la
tâche, ainsi que toute son équi-
pe qui a œuvré pour la réussite
des diverses cérémonies de
l’année, de la journée de l’ami-
tié et de l’assemblée générale.

Au monument aux Morts, le
lieutenant-colonel RECOUSSI-
NE, représentant le général
Jean-Pierre TESAN, comman-
dant de l’ESAG, délégué militai-
re départemental, décore de la
croix du combattant volontaire
avec barrette « Indochine »,
Jean-Louis BILDE. Mme BOU-
TILLIER-PELLETIER, directrice
de l’ONAC départemental, remet
le diplôme d’honneur des porte-
drapeau pour dix années d’acti-
vités à James DOUCET.

Lors du vin d’honneur servi
à la mairie d’Avrillé, Max FLAN-
QUART, quant à lui, remet la
médaille de bronze de la FNCV
à Thérèse CORN, Gérard
ABGRALL et Jacques PRUKOP
ainsi que la médaille de vermeil
de la Fédération Maginot à
Jacques GELINEAU.

Enfin, pour clore ce rassem-
blement, Jean AUDIC remercie
de leur présence les autorités,
en la personne de M. RUCH,
représentant le député maire
d’Avrillé, de Mme BOUTILLIER-
PELLETIER, du lieutenant-colo-
nel RECOUSSINE, du lieute-
nant-colonel DE CHAMPS,
représentant le colonel Jean-
Luc PAYRARD, commandant le
groupement de région de Gen-
darmerie ouest, du lieutenant-

colonel représentant le direc-
teur départemental des ser-
vices d’incendie et de secours
de l’Ouest, de M. CHIRON,
représentant le maire d’Angers,
de Daniel AUNEAU, de l’Union
nationale des retraités de la

gendarmerie et d’un officier
supérieur représentant le colo-
nel Patrice QUEVILLY, com-
mandant le 6ème régiment du
Génie.

Le président départemental,
Jean AUDIC

5000 MANCHE

COMMÉMORATIONS
DU 11 NOVEMBRE

Par un beau temps un peu
frais, cette journée a été formi-
dable en raison de la cérémonie
commémorative qui a eu lieu au
monument de la victoire dit « Le
Poilu ».

Une revue militaire est pas-
sée par le capitaine de frégate
Paul-Henri FOUQUET, délégué
militaire adjoint. Puis Jean-
Louis FARGEAS, préfet de la
Manche, est accueilli par
François DIGARD, maire de
Saint-Lô, Philippe GOSSELIN,
député, Jacques LEMAGNEN,
directeur de l’ONAC du dépar-
tement, et Jean-Karl DES-

CHAMPS, vice-président du
conseil régional.

Le préfet donne lecture du
message d’Alain MARLEIX,
secrétaire d’Etat à la Défense,
chargé des anciens combat-
tants. Avant la sonnerie « Aux
Morts » et « La Marseillaise », il
est procédé à un dépôt de
gerbes par le préfet, le député,
le maire et les différentes asso-
ciations patriotiques.

François DIGARD remet
alors le nouveau drapeau de la
section à Laura PERRONNO,
porte-drapeau. En échange,
l’ancien drapeau de l’associa-
tion est transmis au maire par le
président Victor BIDOT, afin
d’être exposé dans une vitrine



de l’Hôtel de Ville, en vue de sa
conservation en mémoire des
services rendus. Laura PER-
RONNO, jeune femme de 17

ans, est très heureuse d’avoir
un drapeau neuf.

Notre secrétaire, Sandrine
CARPIN, dirige, devant le

monument « Le Poilu », huit
fillettes vêtues d’un sweet aux
couleurs de la FNCV, accompa-
gnées de musique, qui chantent
en chœur « La lettre à un Poilu ».
Ce fut un moment émouvant,
une dynamique nouvelle, une
atmosphère moins marquée par
cet âpre silence qui caractéri-
sait les cérémonies antérieures.

Ensuite, les autorités sa-
luent les porte-drapeau, mo-
ment apprécié par la population
présente. Tous se dirigent vers
l’église Notre-Dame pour la
messe du souvenir. Ils sont
accueillis par Monseigneur
LALANE, évêque de Cou-
tances, et le Père JAMELOT,
archiprêtre. A la fin de la messe,
Monseigneur LALANE bénit le

drapeau de la FNCV, moment
d’émotion, un rituel inhabituel.

Puis nous nous dirigeons
vers la préfecture où M. le pré-
fet a organisé le pot de l’amitié.
Il remercie tous les participants
et en particulier les jeunes
chanteurs.

La section FNCV de la
Manche a réalisé son souhait :
l’achat d’un nouveau drapeau.
Au nom de l’association, je
transmets tous nos remercie-
ments pour les subventions que
nous avons pu obtenir. Merci à
la maire de Saint-Lô, au conseil
régional ainsi qu’à l’attaché
principal de l’ONAC du dépar-
tement.

Le président départemental,
Victor BIDOT
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5904 NORD CROIX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La section 5904 de Croix a

tenu son assemblée générale le
samedi 23 février 2008. A 10 H,
le quorum étant atteint, l’as-
semblée peut valablement déli-
bérer.

Le président Didier DE-
GANDT remercie les partici-
pants et excuse le président
national, Jacques GAGNIARD
qui n’a pu être parmi nous. Il
souligne la présence du dépu-
té-maire de Wattrelos, Domi-
nique BAERT, du maire de
Croix, Bernard SIX, ainsi que
des représentants des associa-
tions amies.

C’est pour le président l’oc-
casion de faire le bilan d’un an
d’exercice. Après avoir pris «au
pied levé» la succession du pré-
sident Lionel BONNARD, Didier
DEGANDT n’est pas mécontent

car, bien que nécessitant un
investissement personnel, cela
apporte aussi des satisfactions
telles que servir encore à
quelque chose et ne pas laisser
mourir une section. Il remercie
ses collaborateurs sans qui rien
n’aurait été possible, Daniel
DESCHEPPER et Bernard
CAMPAGNE.

En 2007, la section a perdu
huit camarades, dont le prési-
dent BONNARD, et en 2008,
deux compagnons nous ont
déjà quittés. Ce qui fait qu’à ce
jour nous sommes 108 adhé-
rents, les nouvelles adhésions
compensant difficilement les
pertes. Une minute de silence
est observée en leur mémoire.

Didier DEGANDT souligne
ensuite la difficulté de recruter
et regrette le manque de moti-
vation, l’individualisme crois-

sant des nouvelles générations
qui ne les incitent pas à
reprendre le flambeau. « Contre
cet état d’esprit, il faut garder le
cap avec la satisfaction d’avoir
donné de nous-mêmes, d’avoir
pris sur notre temps et sur notre
vie pour que soient préservées
nos valeurs. »

La parole est ensuite don-
née au secrétaire, Bernard
CAMPAGNE, qui donne lecture
des diverses activités, peu dif-
férentes des autres sections, à
savoir la propagation du devoir
de mémoire, la participation aux
manifestations patriotiques, la
tenue de permanences men-
suelles, la constitution de dos-
siers pour les anciens combat-
tants de tous les conflits, la par-
ticipation au «Noël des enfants»
des militaires d’active.

Le rapport du trésorier,
Daniel DESCHEPPER, laisse
apparaître un solde positif. La
section se porte bien financiè-
rement grâce à ses activités

telles que la bourse de Militaria,
les tombolas, les repas et
voyages. Le contrôleur aux
comptes, Albert GAILLEZ, sou-
ligne la bonne tenue des
comptes qu’il approuve sans
réserve.

Ces différentes interven-
tions sont suivies d’une remise
de distinctions : le titre de
reconnaissance de la Nation et
la médaille commémorative du
maintien de l’ordre en AFN sont
remis à Robert GREBIL. La
médaille d’argent de la FNCV
est décernée à Didier DE-
GANDT et Christophe DE
PETITVILLE, celle de bronze à
Marcel LOUIS.

Le président invite alors
l’assistance à assister au dépôt
de gerbe au monument aux
Morts. Un vin d’honneur suit la
cérémonie. La journée se termi-
ne par le repas habituel.

Le président de section,
Didier DEGANDT

(de G. à D.) R. GREBIL, C. DE PETITVILLE, M. LOUIS ET D. DEGANDT
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6000 OISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale du
comité de l’Oise s’est tenue le
vendredi 5 octobre 2007 à
Berthecourt (60). L’organisation
en avait été confiée à Gene-
viève Le Berre, membre coopté
au conseil d’administration et,
par ailleurs, présidente départe-
mentale de l’association des
Evadés et Passeurs de l’Oise.

Le quota ayant été atteint
avec 25 pouvoirs et 35 pré-
sents, l’assemblée générale an-
nuelle a pu valablement délibé-
rer.

Nous avons eu la satisfac-
tion de remarquer la présence
de madame le maire adjoint
pendant la durée des travaux
de l’assemblée et celle d’ac-
cueillir monsieur Philippe Du-
mont, directeur départemental
de l’ONAC.

Dans son rapport moral, le
président Gagniard a présenté
la situation délicate du comité
de l’Oise dont l’avenir est incer-
tain compte tenu d’un effectif
dont la stagnation n’est pas un

élément favorable. En 2007,
« aucun sang nouveau n’est
venu grossir nos rangs » a pré-
cisé le président départemental.
Cependant, grâce au président
délégué, André Couvert, la ges-
tion et la trésorerie ont été
tenues fermement en main, le
résultat financier étant positif.

“Vous trouverez dans le pré-
cédent N° des Volontaires, le
texte concernant la section de
l’Oise tel qu’il a été présenté par
le président Gagniard au sémi-
naire national des présidents les
23 et 24 octobre dernier,
quelques jours après cette
assemblée générale.”

Le conseil d’administration
a été renforcé et la charge de
trésorier, assurée jusque-là par
André COUVERT, a été confiée
à Léon GÉNARD qui est, par
ailleurs, président de l’UNC du
secteur de Chantilly.

Un grand merci à Geneviève
LE BERRE du soin apporté à
l’organisation de cette assem-
blée générale et de l’excellent
repas qui a clôturé notre réu-
nion annuelle.

Hommage aux Morts : (de g. à dr.) Philippe DUMONT, directeur de l’ONAC,
le président GAGNIARD, le Lt adjoint du groupement de gendarmerie et
Madame le Maire

Le 25 septembre 2007,
Messaoud Guerfi, combattant
volontaire de la section de
l’Oise, s’est vu remettre par
Monsieur François Fillon, pre-
mier ministre, la croix de che-
valier de l’Ordre national du
mérite.

JOURNÉE D’HOMMAGE AUX HARKIS
À L’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

COMPOSITION DU BUREAU (2007-2208)

Président : Jacques GAGNIARD
Président délégué / secrétaire :  André COUVERT
Vices-Présidents :  Jean CAPIEZ (Compiègne)

Georges CARPENTIER (Noyon)
Alfred BRUNO (Beauvais)

Trésorier :  Léon GÉNARD

6400 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

INAUGURATION D’UN
MONUMENT AUX MORTS

À POEY D’OLORON

Le 10 novembre 2007, en
prélude aux cérémonies de
commémoration du 11 Novem-
bre 1918, Poey d’Oloron a inau-
guré en grande pompe un mo-
nument aux Morts.

« C’est en 2003 que les
anciens combattants du village
avaient déjà manifesté leur
désir, sous la houlette de
Laurent CASENAVE, actuel pré-
sident départemental de la
FNCV, habitant à l’époque cette
localité, d’avoir un véritable lieu
du Souvenir pour leurs amis dis-
parus », expliquait en préambu-
le le maire de cette commune,
Thierry CIVIT. « Il est vrai que,
jusqu’à aujourd’hui, une simple
plaque apposée sur le mur du
porche de l’église leur était
consacrée. Voilà pourquoi nous
sommes réunis ce jour devant
ce monument qui rappelle la
mémoire des disparus. » Situé
au centre du village, ce mémo-
rial s’élève désormais dans ce
lieu baptisé « Espace du
Souvenir Français ».

Pour l’occasion, de nom-
breuses autorités civiles et mili-
taires avaient fait le déplace-
ment : l’ensemble des présidents
des associations d’anciens
combattants et leurs porte-dra-
peau, M. le sous-préfet Jean-
Luc TRONCO, le président de la
communauté des communes
du Piémont Oloronais  Hervé
LUCBEREILH, le général (2ème

section) Bernard PEYREFITTE,

président du comité d’Oloron
des membres de la Légion
d’honneur, le président des
Médaillés Militaires Jean
LABORDE, etc… Etaient égale-
ment présents les maires des
communes avoisinantes et bien
entendu les villageois.

La cérémonie était rehaus-
sée par la présence d’un déta-
chement du 5° R.H.C. (régiment
d’hélicoptères de combat). 

Les différentes sonneries
étaient assurées par la Banda
« Los Companeros ».

Michel JEGOU, trésorier
départemental de la FNCV,
s’était, pour la circonstance,
parfaitement distingué dans les
fonctions de maître de cérémo-
nie, tandis que Roger CASAUX,
membre du bureau départe-
mental de la FNCV et porte-dra-
peau titulaire du Souvenir
Français, faisait partie de la
dizaine de porte-drapeau pré-
sents à la cérémonie.

Après la montée des cou-
leurs, le ruban tricolore fut
coupé et il s’en suivit la béné-
diction du monument par l’abbé
GIMAT. 

A cette occasion, neuf
anciens combattants étaient
décorés de la croix du combat-
tant et/ou du titre de reconnais-
sance de la Nation par le géné-
ral PEYREFITTE.

La cérémonie se terminait
par la mise au jour du panneau
« Espace du Souvenir Fran-
çais » offert par le comité du
Souvenir Français d’Oloron-
Sainte-Marie.
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Le vice-président du Sou-
venir Français, Laurent CASE-
NAVE, rappela dans son dis-
cours : « Nul emplacement ne
pouvait être mieux choisi parce
qu’il est celui de la mémoire,
celui de ceux qui ont été les
acteurs de l’histoire. Ils sont là,
présents dans nos pensées, eux
qui se sont sacrifiés pour la
patrie, ou qui l’ont servie avec
foi, abnégation et dévouement.
Ils ont défendu l’honneur de la
patrie au nom des valeurs qu’el-
le incarnait à leurs yeux : la
liberté et le droit. Conserver la
mémoire de ceux qui sont morts
pour la France, telle est la pre-
mière mission que, depuis plus
d’un siècle, le Souvenir Français
s’efforce de respecter et c’est
bien ce souci, ce besoin que
nous éprouvons de la conserver
qui nous a amenés à ce que
nous inaugurons aujourd’hui.
Comme l’a écrit André MAL-
RAUX “La meilleure sépulture
des Morts, c’est le souvenir des
vivants”. A nous le souvenir, à
eux l’immortalité. »

Après ces moments forts en
émotion, environ deux cents
personnes se sont retrouvées
autour d’une bonne table afin
de fêter dignement un événe-
ment qui fera date dans l’histoi-
re de ce petit village.

Le président départemental,
Laurent CASENAVE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 16 février 2008, c’est à
Mont, comme l’année précé-
dente, près du bassin de Lacq,
que s’est tenue l’assemblée
générale de la section des
Pyrénées-Atlantiques.

Après les paroles de bienve-
nue du président Laurent
CASENAVE aux adhérents,
celui-ci a chaleureusement re-
mercié Jean-Claude ADRIAN,
vice-président national de la
FNCV, et René ROUY, prési-
dent national du Corps Franc
Pommiès, pour leur participa-
tion très amicale à cette assem-
blée.

Il reste beaucoup de travail
à faire auprès du 1er RPIMa de
Bayonne et du 5ème RHC de
Pau pour trouver de nouveaux
adhérents. Malheureusement
nous ne sommes que trop peu
pour s’occuper de tout. Le pré-
sident Laurent CASENAVE
insiste auprès des adhérents
pour qu’ils rejoignent le bureau
en fonction de leurs disponibili-
tés. A ce jour, aucune candida-
ture n’est proposée.

C’est au tour du trésorier,
Michel JEGOU, d’annoncer le
bilan 2007 avec un solde positif
de 1 755,39 euros, et d’expli-
quer ce redressement en quin-
ze mois. Enfin les contrôleurs
aux comptes, Pierre COURTA-
DE et Robert MAS, certifient les
comptes conformes et sin-
cères. Avant de clôturer son
exposé, le président adresse
ses plus vives félicitations à
Pierre COURTADE pour sa
nomination dans l’ordre de la
Légion d’honneur et à Firmin
CHELET pour sa médaille mili-
taire.

La parole est ensuite don-
née à Jean-Claude ADRIAN qui
fût, rappelons-le, nommé tuteur
de notre section en 2006 et qui
entretient avec notre associa-
tion de chaleureux rapports
d’amitié et de cordialité. Ce
dernier rappelle le chemin par-
couru depuis dix-huit mois et
insiste sur le devenir des sec-
tions. Prenant conscience des
réalités, son intervention a été
appréciée par l’assemblée.

Avant de conclure, le prési-
dent remet la médaille de bronze
de la FNCV à Pierre COURTADE
et Jean-Claude ADRIAN au pré-
sident Laurent CASENAVE.

L’ordre du jour étant épuisé,
l’assemblée générale se termi-
ne par une photo de groupe et
un repas pris en commun.

CARNET NOIR

A quelques jours d’interval-
le, notre section a été plongée
dans la douleur après la dispa-
rition de deux amis qui s’étaient
totalement impliqués dans la
bonne marche de notre bureau.

C’est tout d’abord Béatrice
PICARDAT, notre trésorière
adjointe, qui, après une courte
mais implacable maladie, nous
a quittés le 31 janvier 2008 à
l’âge de 44 ans. Béatrice était à
l’origine du renouveau de notre
section et s’était totalement
investie dans ses fonctions. Elle
était également trésorière du
Souvenir Français du secteur
de Pau.

C’était une personne gaie et
attachante. Elle avait participé a
notre dernier bureau le 8 janvier
à Poey-d’Oloron et rien ne lais-
sait présager une disparition
aussi brutale. Elle laisse quatre
enfants en âge scolaire et était
l’épouse de Jean PICARDAT,
notre secrétaire adjoint.

Ses cendres ont été disper-
sées au jardin du souvenir du
cimetière de Lescar.

A Jean, à ses quatre
enfants, à toute leur famille,
nous partageons votre peine et
votre douleur en ces moments
difficiles où il va falloir tout
reconstruire. 

Cinq jours après notre
assemblée générale qu’il avait
présidée, Laurent CASENAVE
était hospitalisé à Pau dans un
état inquiétant. Il s’est éteint le
25 février 2008, d’une impor-
tante fibrose pulmonaire à l’âge
de 67 ans.

Nommé président de notre
section depuis un an, il s’était
totalement investi dans son
rôle, comme il l’avait assumé
pendant sa carrière dans la
gendarmerie ou il a terminé
avec le grade de major. Il s’était
également investi dans d’autres
associations, comme la FNACA
où il était secrétaire du secteur
haut Béarn, au Souvenir
Français, au Comité d’Entente
des Anciens Combattants
d’Oloron, aux Médaillés Mili-
taires et auprès des retraités de
la Gendarmerie.

Homme de dossiers, il avait
restructuré la section, lui don-
nant plus de rigueur dans un cli-
mat d’amitié réciproque. Lau-
rent était également à l’origine
de la création de la stèle dédiée
aux anciens combattants des
deux guerres érigée à Poey
d’Oloron. Elle avait été inaugu-
rée le 10 novembre 2007.

Cette disparition aussi bru-
tale qu’inattendue plonge le
monde des anciens combat-
tants dans la réalité de la vie où
chacun ne peut maîtriser son
destin.

Ses cendres ont été dépo-
sées au columbarium du cime-
tière d’Oloron.

A Georgette, son épouse, à
Françoise et Pierre, ses enfants,
à ses petits-enfants, à toute sa
famille, nous nous associons à
votre peine et nous vous assu-
rons de notre plus profonde
sympathie.

Le vice-président départemental,
Pierre CHAMPANHAC

Une minute de silence a été
respectée pour tous nos cama-
rades disparus, avec une pen-
sée profonde pour Béatrice
PICARDAT, notre trésorière ad-
jointe, qui nous a quittés tragi-
quement le 31 janvier (voir plus
loin).

Le quorum étant atteint,
puisque 34 adhérents ont ré-
pondu présents et que 32 pou-
voirs ont été répertoriés sur le
registre, l’assemblée peut s’ou-
vrir. Le président a tenu à souli-
gner que beaucoup d’absents
s’étaient excusés, ce qui méritait
d’être rappelé. Il a également
souligné le travail réalisé par les
membres du bureau depuis la
reprise de la section fin 2006 et
a remercié nos porte-drapeau
pour leur assiduité dans leur
délicate fonction, Gérard
LAPUYADE à Oloron et Jean-
André RIANT à Pau.

L’effectif de l’association
est en augmentation puisqu’à
ce jour nous avons 81 adhé-
rents, dont tout dernièrement
Mamadou Saliou DIALLO du
Sénégal, qui nous a rejoint.
Pour 2007, l’objectif était de
tenir des réunions de secteur
pour communiquer avec les
adhérents et échanger nos
points de vue. Nous avons ainsi
tenu deux réunions, une à
Oloron et l’autre à Pau. Mal-
heureusement, nous n’avons pu
conclure sur le Pays Basque
par manque de structures et de
logistique.

Nos finances ont repris des
couleurs et se trouvent en posi-
tif. Nous avons obtenu une sub-
vention de la mairie d’Oloron et
une aide de l’UDAC de 500
euros. Merci également aux
adhérents qui nous ont fait des
dons et pour les aides maté-
rielles faites par d’autres asso-
ciations. Pour la petite histoire,
c’est grâce à René ROUY que
nous avons pu adresser nos
premières convocations et
compte-rendu, par le don de
150 enveloppes timbrées. Nous
n’avions même pas un euro
pour démarrer...
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6700 BAS-RHIN

HOMMAGE
AUX LIBÉRATEURS

Le samedi 10 novembre
2007 a eu lieu, à Rossfeld (Bas-
Rhin), à l’instigation du prési-
dent de l’amicale du Régiment
de Marche du Tchad (R.M.T.),
section de l’Essonne, une
importante cérémonie en l’hon-
neur de plus de soixante
anciens combattants venus de
toute la France. La section
FNCV du Bas-Rhin, avec son
président Jacques POTASCH-
MANN, Jean FORESTIER, vice-
président national, deux de ses
trois vice-présidents, son tréso-
rier, deux porte-drapeaux, Jean
CARINO, membre de la section,
et l’ODAC, ont activement parti-
cipé à l’organisation de cette
cérémonie.

Deux valeureux combat-
tants 1939/1945 ont été parti-
culièrement honorés : les frères
André et Albert CHOUCROUN,
André ayant été blessé avec
amputation de la jambe gauche
le 4 décembre 1944 à Rossfeld
et Albert, également blessé le
31 décembre 1944 à Benfeld
(Bas-Rhin). Assistaient égale-
ment à cette manifestation le

général MICHEL, ancien chef
de corps du R.M.T. (lequel a
décoré René JAEG, ancien
combattant d’A.F.N. de la croix
du combattant, du titre de
reconnaissance de la Nation et
de la médaille commémorative
avec barrette « Algérie »), Jean-
Claude ROHMER, maire de
Rossfeld, Robert LUSTIG,
maire de Benfeld, Esther SITT-
LER, sénateur maire d’Herb-
sheim, André HERTH, député
de la circonscription, René
GALL, président de l’amicale
des anciens combattants et de
l’association « Alsace » des
combattants français et améri-
cains.

La nombreuse assistance a
très apprécié cette manifesta-
tion patriotique et beaucoup
d’émotion se lisait sur les
visages. La musique municipa-
le, les sapeurs-pompiers ainsi
que la chorale Sainte-Cécile ont
été ovationnés pour leurs pres-
tations, mais le plus émouvant
aura été « La Marseillaise »
chantée par les élèves de l’éco-
le primaire de Rossfeld.

Le dépôt de gerbe a clôturé
cette importante et belle céré-
monie.

6801 HAUT-RHIN MULHOUSE / COLMAR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Mulhouse –
Colmar a tenu son assemblée
générale le 18 mars 2007 au
Restaurant « Le Buchwald » à
Rixheim.

Le président, Claude LE-
FORT, ouvre la séance à 10
heures et souhaite la bienvenue
aux membres présents ainsi
qu’à leurs épouses. Il salue par-
ticulièrement la présence de
Jacques POTASCHMANN, pré-
sident délégué national de la
FNCV et madame, du colonel
Jean-Paul CHRISTEN, prési-
dent de l’OMSPAC de Thann et
président d’honneur de l’Union
des officiers de réserve de la
région de Mulhouse et madame,
de Paul ESCHEMANN, prési-
dent honoraire de notre section
et madame, ainsi que de Jean-
Jacques LALLEMENT, prési-
dent du comité de Mulhouse de
la Société Nationale des
Anciens et Amis de la Gendar-
merie. Max FRIERICH, délégué
départemental des anciens des

services spéciaux de la défense
nationale ayant eu un empêche-
ment de dernière minute, n’a pu
se joindre à nous et nous prie
de l’excuser. Par ailleurs, plu-
sieurs de nos camarades n’ont
pu se déplacer pour raison de
santé.

Avant de passer à l’ordre du
jour, l’assemblée observe une
minute de silence en mémoire
de Thanh Haï PHAN, Alex KIR-
CHHOFER, André SCHLOS-
SER et Oreste GUERITCH,
notre fidèle trésorier.

Le compte-rendu de l’as-
semblée générale de 2006,
paru dans «Les Volontaires» n°
405 et le bilan financier de la
même année, présenté par
Claude LEFORT et vérifié par
les contrôleurs aux comptes
Christian DIPPERT et Robert
DUCHMANN, sont adoptés à
l’unanimité. Quitus est donnée
au comité pour sa gestion 2006.

Après appel à candidature,
le comité suivant est proposé à
l’assemblée :

- Président honoraire : 
Paul ESCHEMANN

- Président et secrétaire : 
Claude LEFORT

- Trésorier : 
Robert DUCHMANN

- Assesseur : Henri ANDREO
- Porte-drapeau : 

Raymond SIGRIST
- Contrôleurs aux comptes : 

Christian DIPPERT et
Raymond SIGRIST

Cette proposition est adop-
tée à l’unanimité.

Concernant nos activités, le
président énumère les vingt-
trois cérémonies patriotiques
où, accompagné du porte-dra-

peau, il a représenté notre sec-
tion. 

De plus, le comité a assuré
une permanence de notre sec-
tion tous les premiers dimanche
du mois (sauf en juillet et août). 

Claude LEFORT remercie
les membres du comité qui lui
ont apporté leur aide et leurs
conseils pour le bon fonction-
nement de la section et asso-
cie, à ces remerciements, la
famille de notre regretté tréso-
rier décédé en février 2007.

En ce qui concerne les colis
de Noël, notre section a offert, à
des membres méritants, deux

En vacances
dans l’Arlberg en
Autriche, j’ai été
surpris de découvrir
un petit monument
portant la croix de
Lorraine, une pla-
que commémorati-
ve et des écussons
de trois divisions,
au détour de la
route de Feldkirch à
Innsbruck, plus
précisément entre
le col de Saint-
Christhol et la sta-
tion d’hiver de
Saint-Anton Saint-
Christhol. Mais très
rapidement je me
suis rendu à l’évi-
dence car, ancien
de la 1ère Armée
française, j’ai eu le
souvenir qu’elle
avait poursuivi
son avance jus-
qu’en Autriche.
Quelle émotion de
découvrir ce rappel de l’histoire
62 ans après ! On peut lire sur la
plaque « Ici, le 7 mai 1945
s’achèva la victoire de la 1ère

Armée française par la jonction
des troupes du 1er corps
d’Armée : 4° division marocaine

de montagne, 5° division blin-
dée, débouchant du Voralberg
et 2° division marocaine venant
de la Bavière ».

Le vice-président départemental,
Marcel FRAY 

La croix de Lorraine en Autriche, monument rappe-
lant la jonction, le 7 mai 1945, de la 4e Division
Marocaine de Montagne, de la 5e Division Blindée et
de la 2e Division Marocaine.

LA CROIX DE LORRAINE EN AUTRICHE



colis en plus de ceux attribués
par notre siège de Paris.

Puis le président énumère
les règles concernant l’attribu-
tion de la médaille de la
Fédération dans ses différents
échelons. Pour conclure sur ce
sujet, il est procédé à la remise
des médailles obtenues par les
adhérents de la section (cf. :
heures claires). 

Puis, Claude LEFORT
remercie trois nouveaux mem-

bres pour leur adhésion à notre
section.

Après des paroles réconfor-
tantes sur les différentes géné-
rations du feu, prononcées par
le colonel CHRISTEN, l’assem-
blée générale est clôturée à
12 H 30. 

Elle est suivie d’un vin
d’honneur et d’un repas en
toute convivialité.

Le président de section, 
Claude LEFORT
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6900 RHÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 1er mars 2008
s’est tenue l’assemblée géné-
rale de la section du Rhône.

Nous sommes une fois de
plus réunis à Saint-Didier-au-
Mont-d’Or où nous sommes si
bien accueillis par la munici-
palité. Que madame le maire
en soit vivement remerciée !

Cinquante-huit adhérents
sont inscrits et nous avons
reçu 32 pouvoirs. Le quorum
est  donc atteint et l’assem-
blée peut être déclarée ouver-
te. Avant de commencer nos
travaux, nous devons en prio-
rité évoquer la mémoire de
nos compagnons disparus au
cours de l’année écoulée et
nous observons une minute
de silence.

Le président de section,
Lucien THIBAUT, précise

qu’aujourd’hui, il siège égale-
ment en tant que représentant
de la Fédération nationale,
dont il est vice-président. Il
excuse les autorités civiles et
militaires qui ne seront pas
présentes en raison de l’obli-
gation de réserve imposée à
certains fonctionnaires pen-
dant la période électorale et
remercie les présidents d’as-
sociations qui nous font l’hon-
neur et l’amitié de se joindre à
nous. Cette année, nous
sommes réunis au centre des
loisirs et des sports, la salle
habituelle étant indisponible
aujourd’hui.

Nous allons maintenant
aborder la partie statutaire de
notre assemblée, à savoir le
rapport moral, le rapport
financier, le renouvellement
du tiers sortant du conseil
d’administration, et enfin un

exposé de l’historique de la
Fédération.

Le rapport moral est pré-
senté par le secrétaire, Paul
ROUSSILLON. Il met en évi-
dence l’activité de la section
qui s’associe, autant qu’elle le
peut, à des dizaines de mani-
festations au cours de l’an-
née, et organise de nom-
breuses réunions et sorties
pour les adhérents. Le secré-
taire est remercié et le rap-
port, approuvé. Le bilan finan-
cier est, quant à lui, présenté
par le trésorier, Pierre CHATE-
LET. Le contrôleur aux
comptes nous engage à
l’adopter. N’ayant pas d’ob-
servation, quitus est alors
donné à l’unanimité.

La section du Rhône a
connu des hauts et des bas.
Nous avons été plus de 300
actifs, ce qui nous permettait
d’organiser des voyages tou-
ristiques et de mémoire, des
réunions importantes… Il faut
dire que nous étions plus
jeunes et plus valides !
Comme dans beaucoup d’as-
sociations, notre Fédération
enregistre une baisse de ses
effectifs mais la qualification
de volontaire s’applique à
toutes les générations et
donc, à tous les conflits. Nous
avons tout d’abord été des
volontaires, sans savoir le sort
qui nous était réservé. Afin de
pérenniser la notion de volon-
tariat, notre Fédération a
lancé une requête auprès du
ministre de la Défense, afin

que certaines catégories de
volontaires soient reconnues
comme telles. Le temps a fait
son œuvre. Les anciens de la
Grande Guerre nous ont quit-
tés, quant à ceux de 1939/
1945 et d’Indochine, qui for-
maient la majorité de nos
membres, nombreux sont
ceux qui sont partis. 

Par ailleurs, nombreux
sont les titulaires de la CCV
qui semblent ignorer l’existen-
ce de la FNCV…

Puis, des directives sont
données pour l’organisation
du défilé jusqu’au monument
aux Morts, suivi d’un dépôt de
gerbes et d’une remise de
décorations. 

Nous ne voulons pas nous
contenter d’une réunion entre
amis mais, avec nos faibles
moyens, faire une cérémonie
pour honorer le volontariat de
ceux qui sont morts pour sau-
vegarder la liberté. Comme le
dit une certaine publicité :
« vous le valez bien ! ». 

Avant de quitter la salle, il
est procédé à la remise de
médailles fédérales. 

Puis, tous les participants
quittent la salle pour se ras-
sembler devant la mairie,
avant de se rendre, derrière la
musique, au monument aux
Morts. 

Le dépôt de gerbes, la
minute de silence et la remise
des décorations officielles
sont ponctuées par les son-
neries règlementaires.

7500 PARIS

SORTIE À VINCENNES

Si un bon nombre d’entre-
nous ont fait un séjour au Fort
Neuf de Vincennes, peu
connaissent le Château de
Vincennes. 

C’est ainsi que trente-six
adhérents de la section de Paris
participèrent à une visite par-
tielle de ce grand ensemble his-
torique du XIIème siècle. 

Manoir de chasse à ses
débuts, c’est Charles V (1364-
1380) qui l’acheva en 1370 ;
donjon et manoir sont alors pro-
tégés par une enceinte ponc-
tuée de neuf tours.

De nouvelles constructions
marquent la présence épiso-
dique de Louis XIV avant son

installation définitive à Ver-
sailles. 

Le château perd alors son
rôle de résidence royale pour
devenir une place forte militaire
et un grand arsenal.

Notre visite, magnifique-
ment commentée, est orientée
sur le donjon, prouesse archi-
tecturale. 

Cette grosse tour carrée,
flanquée de quatre tourelles
d’angle, est divisée en six
niveaux de salles dont les
voûtes reposent sur une seule
et fine colonne centrale.

A elle seule, la visite du don-
jon remplit bien notre matinée
du 27 novembre 2007 à laquel-
le fut ajouté un « couscous très
royal » dans une ambiance par-
faite. Un bon souvenir !

C’est le 16 janvier 2008 qu’a
lieu notre conseil d’administra-
tion statutaire. Comme d’habi-

tude, nos administrateurs prou-
vent une fois encore leur fidélité
et leur efficacité.

Sortie au Château de Vincennes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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(de G. à D.) J. GAGNIARD, A. BATAILLON DEBES et B. ERZOUMLIAN

Nous soulignons la nomina-
tion au poste d’administrateur
de Xavier GUILHOU, adhérent
particulièrement actif issu des
missions extérieures. Par ail-
leurs, notre fidèle porte-dra-
peau Louis ROUSSET ayant
souhaité se retirer pour raison
de santé, nous le remercions
pour ses dix années de présen-
tation de notre drapeau, ce qui
nous a d’ailleurs contraint à
acheter un drapeau neuf. Fort
heureusement, notre président
vient de recruter un nouveau
porte-drapeau en la personne
de Bernard ERZOUMLIAN.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Paris a tenu
son assemblée générale 2007
en la mairie du Xème arrondisse-
ment de Paris le samedi 26 jan-
vier 2008, celle-ci faisant suite à
la réunion du conseil d’adminis-
tration du 16 janvier 2008.

Après avoir accueilli les
membres de la section et
adressé un mot de bienvenue
aux nouveaux inscrits, notam-
ment aux anciens d’AFN et des
missions extérieures, le prési-
dent Alain BATAILLON DEBES
ouvre la séance en formulant

des voeux de bonne année à
tous, puis prononce une allocu-
tion suivie de l’énumération de
nos compagnons décédés au
cours de l’année 2007. Il
demande alors une minute de
recueillement à leur intention.

Le président remercie le
maire du Xème arrondissement
qui nous permet, une fois enco-
re, de tenir notre assemblée
générale dans cette magnifique
salle et remercie le président
fédéral, Jacques GAGNIARD,
de sa présence.

Puis il déclare l’assemblée
générale ouverte en se félicitant
de voir autant de participants. Il
remercie également les admi-
nistrateurs et les membres du
bureau pour leur dévouement,
sans oublier Louis ROUSSET,
porte-drapeau départemental,
pour ses très nombreuses pré-
sentations du drapeau de la
section. Il donne enfin des nou-
velles de plusieurs absents
pour cause de maladie.

Le rapport moral et d’activi-
tés 2007 est alors présenté par
Renaud SEGALEN, en l’absen-
ce de Claude MIAS, malade,
document déjà ratifié lors du
conseil d’administration du 17

janvier 2008. Le président félici-
te Claude MIAS pour cet excel-
lent travail personnel et ajoute
quelques commentaires.

Le bilan financier 2007 est
ensuite présenté par Emile
BAILLEAU, trésorier de la sec-
tion. 

Le président rappelle que la
cotisation 2008 reste fixée à
22 euros, puis commente cer-
tains points de la trésorerie.
Le contrôleur aux comptes,
Claude KAZIZ, prend la parole
et rend compte de sa mission
en félicitant le bureau pour la
parfaite tenue des comptes. Il
propose que quitus soit donné
aux administrateurs.

Mis aux voix, ces deux rap-
ports sont approuvés à l’unani-
mité.

Procédant à l’élection d’ad-
ministrateurs sortants, Claude
MIAS, Roger LEVALLEUR,
Charles MIKOVSKY et Renaud
SEGALEN se voient réélus à
l’unanimité pour trois ans.
Xavier GUILHOU est également
nommé administrateur à l’una-
nimité. Le président remercie
l’assemblée de cette marque

de confiance. Abordant alors le
problème des sorties, il rappelle
qu’il a failli refuser des inscrip-
tions pour la visite du Château
de Vincennes, 36 personnes
étant inscrites. Le voyage de
deux jours à Saint-Malo et
Jersey a remporté un grand
succès. Notre voyage de prin-
temps 2008 à Arras, Notre-
Dame de Lorette et Péronne est
assuré, une vingtaine de per-
sonnes étant inscrites.

Avant de clore la séance, le
président fédéral et le président
départemental font un certain
nombre de commentaires, puis
ce dernier présente le bureau
de la section de Paris.

Lors d’une brève cérémo-
nie, le nouveau drapeau est
confié à Bernard ERZOUM-
LIAN. Le président trouvera un
lieu approprié pour notre ancien
drapeau. Plusieurs médailles
fédérales sont alors remises par
les deux présidents. Enfin, dans
une chaude ambiance, tous
partagent alors la traditionnelle
galette des Rois.

Le président départemental,
Alain BATAILLON DEBES

7700 SEINE-ET-MARNE

SOUS-SECTION DE
COULOMMIERS -

MEAUX-NORD

Notre assemblée générale
s’est tenue le 21 octobre 2007
à l’hôtel de l’Ours à Cou-
lommiers. Avant d’ouvrir la
séance, le président Roger
DELEFOSSE souhaite la bien-
venue à la nombreuse assis-
tance et remercie de leur
présence le député, Franck

RIESTER, le maire adjoint,
Daniel MULLER, le colonel
Jacques SCHALLER, admi-
nistrateur national de la FNCV
et président départemental
de Seine-et-Marne, Jacques
FERCOCQ, président délégué
départemental, Colette LE-
GENDRE, secrétaire et tréso-
rière et les présidents de nom-
breuses associations patrio-
tiques de Coulommiers et
environs.

Il présente les excuses des
personnalités qui n’ont pu se
joindre à nous et des nom-
breux membres absents pour
cause de mauvaise santé. Le
président demande alors une
minute de silence pour nos
compagnons disparus au
cours de l’année. L’effectif de
la sous-section à ce jour est
de 73 adhérents.

Puis, Françoise GOU-
DOUNEIX lit le compte rendu
de la dernière assemblée
générale qui est adopté à
l’unanimité.

Le président donne lecture
du rapport moral et fait l’histo-
rique de la sous-section qui
a quarante ans d’existence
cette année. Il précise que la
section participe à toutes les
cérémonies patriotiques de
Coulommiers et environs ainsi
qu’aux obsèques de nos
compagnons avec le drapeau
et le dépôt d’une plaque sou-
venir sur leur tombe.

Noël CALLOUE, trésorier
adjoint, présente le rapport fi-
nancier. Il en ressort un solde
positif. M. LEFEVRE, contrô-
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leur aux comptes, lit le rapport
de cette instance. Quitus est
donné au trésorier à l’unani-
mité.

Le député RIESTER, très
heureux d’être parmi nous,
remercie le président de son
invitation, félicite le bureau
pour son travail et parle du
devoir de mémoire. Jacques
SCHALLER nous parle des
activités de l’ADCV 77 et
répond aux questions posées
par l’assemblée. Roger DELE-
FOSSE adresse ses félicita-
tions à Georges GARREAU
pour sa nomination au grade
de chevalier de la Légion
d’honneur ainsi qu’à Bernard
LECLERE et Roger MEST-
DAGH pour leurs diplômes
d’honneur de porte-drapeau
remis le 14 juillet dernier en
mairie de Coulommiers, en
présence du député RIESTER
et du maire, Guy DRUT.

Nous espérons toujours
que les plaques pour les com-
battants 1939/1945 – INDO-
CHINE – COREE – AFRIQUE
du NORD et TOE seront
posées au cours de l’année
2008 sur le monument aux
Morts de l’arrondissement de
Coulommiers.

Concernant le renouvelle-
ment du bureau, n’ayant pas
de nouvelle candidature, le
bureau est reconduit.

L’ordre du jour étant épui-
sé, Jacques SCHALLER
remet à M. le député “La
FNCV Reconnaissante”. Puis
la séance est levée.

Le président DELEFOSSE
donne le départ pour le monu-
ment aux Morts afin d’y dépo-
ser deux gerbes, l’une par
les Combattants Volontaires,
l’autre par les Combattants de
Moins de Vingt Ans.

Cette journée se termine
par un déjeuner amical dans la
bonne ambiance habituelle.

SOUS-SECTION
DEMELUN & ENVIRONS

La sous-section a tenu son
assemblée générale le 16
février 2008 à la Gendarmerie
mobile, quartier Lemaître à
Melun, en présence du prési-
dent départemental Jacques
SCHALLER, du Vice-prési-
dent départemental, Jacques
FERCOQ et du président
national honoraire Daniel
TOLDO.

Le président LEGRIS ayant
démissionné au cours de l’an-
née 2007, le président hono-
raire Jacques FERCOQ assu-
me l’intérim et préside la
séance. Il présente les excu-
ses du colonel HOGEDEZ,
commandant la gendarmerie
mobile, de M. FIQUET, direc-
teur de l’ONAC, du maire de
Melun, représenté par son
adjoint M. GOLSTEIN, et du
président DUVAL, souffrant. Il
remercie la nombreuse assis-
tance qui a répondu à son
invitation, les présidents
DELEFOSSE et GRELAT, les
porte-drapeau et les membres
du bureau. Une pensée pour
tous nos malades et particu-
lièrement pour Pierre DE LA
HOUSSAYE et Pierre VER-
NET, ancien porte-drapeau.
Une minute de recueillement
est observée à la mémoire de
nos chers disparus en 2007.

Le président FERCOCQ
présente le bilan de l’année
écoulée qui fait ressortir que la
sous-section compte 137
adhérents au 31 décembre
2007 et qu’elle a participé à
toutes les cérémonies ainsi
qu’au pèlerinage du 4 octobre
au Mont Valérien et au ravivage
de la Flamme à l’arc de
Triomphe. En ce qui concerne
le social, Nelly KOPP et le doc-
teur Jacques VAZEUX ont
effectué de nombreuses visites
aux malades dans les hôpitaux
et dans les maisons de retraite.
Des colis de Noël ont été distri-
bués à nos seniors qui ont
apprécié ce geste. Ce rapport
moral approuvé à l’unanimité.

Le trésorier nous présente
le bilan financier 2007 et le
contrôleur aux comptes le
commente. Il demande que
les adhérents donnent quitus
aux administrateurs, ce qui
est fait à l’unanimité.

Jacques FERCOCQ invite
les adhérents “actifs” à prendre
la présidence de la sous-sec-
tion, mais aucun membre ne
souhaite assumer cette fonc-
tion. Il se voit donc contraint
de continuer l’intérim. Le
bureau est ainsi composé :
Président honoraire : 

Jacques FERCOCQ
Vice-présidente : Nelly KOOP
Trésorier et secrétaire adjoint :

Serge ROSSIGNOL
Trésorière adj. et secrétaire : 

Colette LEGENDRE
Affaires sociales : 

Nelly KOOP et 
Jacques VAZEUX

Chancelier : Marc GOUREE

8303 VAR - LE PRADET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de la

section du Pradet s’est tenue le
samedi 9 février 2008 dans la
salle du Foyer des anciens du
Pradet, sous la présidence de
Roland JOFFRE, maire du
Pradet et président d’honneur
de la section.

Etaient également présents,
Claude MESANGROIS, Paul
PAPI, adjoint au maire et prési-
dent du comité d’entente des
associations d’anciens combat-
tants du Pradet, et surtout notre
ami Yves SANCHEZ, vice-pré-
sident national honoraire,
accompagné de son épouse,
venus en voisins assister à
notre assemblée.

A 10 H 30, nous ouvrons les
travaux devant vingt-cinq adhé-
rents et quelques épouses.
Nous avons huit pouvoirs et
pouvons donc valablement déli-
bérer.

Une minute de silence est
observée en mémoire de nos
disparus, toutes associations
d’anciens combattants confon-
dues.

Le rapport moral du prési-
dent fait ressortir sa présence
au séminaire des présidents en

octobre 2007 à Neuvy-sur-
Barangeon et sa satisfaction
d’y avoir participé. (…) Le pro-
blème du recrutement est tou-
jours à l’ordre du jour car il n’est
pas facile de réaliser des adhé-
sions. L’accent est mis sur le
fait que chacun doit s’impliquer
en recherchant, autour de lui,
des adhérents potentiels et en
les incitant à rejoindre les rangs
de la FNCV. Par ailleurs, nous
avons également abordé à nou-
veau la situation des OPEX et la
position prise par la Fédération,
ainsi que les actions qui vont
être entreprises auprès du
ministre de la Défense en espé-
rant arriver à un résultat.

Le compte-rendu d’activités
du secrétaire général précise
que la section a participé à
toutes les manifestations
patriotiques du Pradet (8 Mai, 8
Juin, 14 Juillet, 11 Novembre et
5 Décembre). A chaque mani-
festation, une gerbe a été dépo-
sée. Nous avions un stand
FNCV au forum des associa-
tions. Par ailleurs, le président a
assisté aux trois réunions du
comité d’entente et s’est rendu,
en février 2007, à l’assemblée
générale de l’Amicale de la
Légion Etrangère à Puyloubier.

Les officiels à la tribune

Porte-drapeau : 
Claude RENARD et 
Vincent REGIOR

Contrôleur aux comptes : 
Jacques VAZEUX
A l’issue, une cérémonie

se déroule à la stèle du monu-
ment aux Morts de la gendar-
merie mobile, où une gerbe
est déposée par les prési-
dents Daniel TOLDO, Jacques
SCHALLER, Jacques FER-

COCQ, M. MIGNON, député-
maire de Dammarie-les-Lys et
le président de la communau-
té d’agglomération de Melun –
Val de Seine qui nous a fait
l’honneur de nous rejoindre en
fin de réunion.

Un excellent repas, convi-
vial et amical, a regroupé
soixante convives au cercle
mixte.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une assemblée générale

extraordinaire s’est tenue le 9
février 2008 à Ormoy, suite au
décès du président départemen-
tal Jacques YTHIER. Elle est pla-
cée sous la présidence de Jean-
Claude LAUZIER, vice-président
départemental qui remercie vive-
ment le maire d’Ormoy, M.
REPOSEUR, ainsi que son
conseil municipal, pour toutes les
aides et les attentions qu’ils ont à
l’égard de la section des
Combattants Volontaires depuis
des années.

Après dissolution du bureau,
appel à candidatures et délibéra-
tions, le nouveau bureau départe-
mental est ainsi composé :
Président : 

Jean-Claude LAUZIER
Vice-président : 

Michel REPOSEUR
Secrétaire et trésorière : 

Franca LAUZIER
Organisation des manifestations : 

Nicole DUPONT
Membre : Georges MORIZOT
Porte-drapeau : 

Pierre BOURGOUIN
Porte-drapeau adjoint : 

Jacky MATHIEU
Bernard GROSSIER est nommé
contrôleur aux comptes.

Par ailleurs, le siège social de
la section est transféré à l’adres-
se postale du nouveau président
et le compte bancaire dans une
agence proche de son domicile,
pour plus de facilités.

* * *
L’assemblée générale ordi-

naire de l’année 2007 est ensui-
te déclarée ouverte et Jean-
Claude LAUZIER prend la paro-
le :

« Une nouvelle année est
commencée, avec nos joies et
nos peines, (…). Les années pas-

sant, nous voyons hélas nos
rangs se restreindre et notre force
d’écoute s’amoindrir de plus en
plus. Pourquoi ? Le monde com-
battant a-t-il fait ce qu’il fallait ?
Sommes-nous toujours aussi
représentatifs que nos anciens et
suffisamment présents lors des
manifestations patriotiques ? Ar-
borons-nous avec fierté notre
appartenance aux anciens com-
battants et particulièrement aux
combattants volontaires ? …

LES COMBATTANTS
VOLONTAIRES 

SE MOBILISENT
Le souci de la mémoire col-

lective, l’enseignement de l’his-
toire, demeurent plus que jamais
à l’ordre du jour. L’histoire est le
patrimoine de l’homme. En effet,
un peuple qui néglige son histoi-
re perd peu à peu son identité, 

SON HISTOIRE N’ÉTANT RIEN
D’AUTRE QUE SA CULTURE

Edifier une société plus
humaine, bâtir un avenir de paix,
impliquent la faculté de savoir
tirer les leçons du passé ;
connaître l’histoire autorise ef-
fectivement la compréhension du
présent, offrant ainsi les pers-
pectives d’une perception cohé-
rente de l’avenir.

Les Combattants Volon-
taires, dont les valeurs patrio-
tiques ne sont plus à prouver,
font appel à toutes celles et à
tous ceux qui voudront bien
rejoindre ceux qui oeuvrent déjà
au sein de la section de l’Yonne
au devenir des enfants de la
France.

Il faut se dire aussi que l’his-
toire est la mémoire des nations,
c’est une formule qui est loin
d’être une métaphore, le passé
d’un peuple conditionne son
identité, sa personnalité ; son
rôle est considérable dans l’évo-

lution et le devenir d’une société,
la réflexion, la vie, le comporte-
ment de l’individu sont toujours
fonction de l’idée qu’il se forge
du passé de la nation à laquelle il
appartient et, à ce sujet, nous
citerons volontiers André MAL-
RAUX qui disait « Pour changer
un peuple, il suffit tout simple-
ment de changer de mémoire. »

OÙ EN EST A CE JOUR LA
MÉMOIRE COLLECTIVE DE

NOTRE PAYS ?
Nous n’avons pas le droit de

taire à nos enfants une période
de l’histoire de leur pays. Nous
ne sommes pas là pour brandir la
foudre et non plus pour rester
dans l’indifférence totale. Non,
notre seul souci est de faire face
à la dégénérescence des valeurs
de la France et à ceux qui, par le
truchement du laxisme et du je
m’en-foutisme primaire, n’ont
jamais eu l’occasion salutaire
d’étudier les bases même des
lois de notre pays, la France.

N’ayons pas honte de parler
des conflits et des résultats
catastrophiques qu’ont engendré
ceux-ci ; les guerres sont restées
trop longtemps occultées par
une bonne partie des Français,
ignorant ces faits par manque de
connaissance, ou pire encore,
par mépris, n’étant pas eux
même concernés. L’indifférence
est la pire injure vis-à-vis de tous

Cette année, il n’y aura pas
d’élection, le bureau a encore
un an de mandature à effectuer.
2009 verra son renouvellement
ou pas ; d’ici-là, au travail !

Notre trésorier nous fait part
du bilan de l’année écoulée.
Quitus lui est donné par le
contrôleur aux comptes, sous
les applaudissements de l’as-
semblée.

N’ayant pas de questions

diverses, la parole est donnée à
Paul PAPI, qui, arrivé en fin de
mandature, nous déclare avoir
été content de travailler avec le
bureau et souhaite bon vent à la
FNCV.

Yves SANCHEZ nous
apporte le salut fraternel de sa
section de Fréjus – Saint-
Raphaël et nous dit éprouver un
grand plaisir à être parmi nous
malgré son état de santé.
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Monsieur le Maire, dans son
discours de clôture, nous
indique que tous les ans il a
plaisir à être parmi nous.
« C’est une section, pas très
nombreuse en adhérents, mais
très dynamique, qui fait hon-
neur au Pradet. »

A 11 H 45, l’ordre du jour
étant épuisé, la séance est
levée. 

Un apéritif convivial est

offert à l’assistance. Il est suivi
d’un repas au restaurant « Plein
Sud » qui réunit une quinzaine
de convives, sous la présidence
d’honneur d’Yves SANCHEZ.

Voilà une année de plus de
passée, espérons que 2008
nous voie encore rassemblés
pour d’autres travaux…

Le Bureau de la section

Essayons de réagir et de nous
serrer les coudes pour pouvoir
élargir nos champs d’action en
faisant adhérer de nouveaux
combattants volontaires. 

Faisons honneur à la devise
qui est la nôtre et qui restera gra-
vée sur la pierre du souvenir :
Grouper tous les hommes et les
femmes qui, volontairement, ont
offert leur vie pour sauvegarder
les droits et la liberté de leur
patrie et sacrifié, délibérément,

leurs intérêts personnels à l’inté-
rêt général.»

Il est ensuite procédé à la lec-
ture du rapport moral et d’activité
de l’année 2007 puis à la présen-
tation du bilan financier.

Par ailleurs, des précisions
sont apportées quant aux dates
retenues pour les manifestations
nationales FNCV, séminaire et
ravivage de la Flamme, avant que
soit prononcée la clôture de cette
assemblée.

ceux qui sont morts pour la liber-
té de la patrie (aujourd’hui cer-
tains se targuent de vivre dans
un pays libre, mais ne rendent
pas hommage à ceux qui ont
donné leur vie pour que leurs
enfants vivent libres). Il faut réagir
et redonner le sens du patriotis-
me à tous ceux qui ont trop faci-
lement oublié les guerres qui se
sont faites avec du sang et des
larmes et qui doivent s’écrire
avec une plume et non une
gomme.

Nous voulons que ces
guerres soient commémorées,
car la commémoration a une
dimension pédagogique fonda-
mentale, elle est propice à tirer
des conclusions et des enseigne-
ments pour l’avenir.

On dit que les enfants sont
les fleurs de la vie, mais hélas,
on oublie souvent de les arro-
ser.

RÉAGISSEZ !

Le président départemental de
la FNCV/Yonne,

Jean-Claude LAUZIER

PS : Nous rappelons (ou informons)
les présidents de section et leurs
collaborateurs que le siège fédéral
tient à leur disposition une plaquet-
te pouvant les aider dans le recru-
tement de nouveaux membres.

UNE HEUREUSE INITIATIVE DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DE L’YONNE…
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« Adieu Lazare ... »




