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Paris, le 30 MAI 2008

Dès ma prise de fonction et comme je m’y étais engagé j’ai lancé une réflexion très large sur notre stratégie de défense et de sécurité natio-
nale pour les quinze ans à venir. Il s’agit d’identifier les capacités que nous devons détenir pour assurer la sécurité des Français, défendre nos
intérêts stratégiques, respecter nos alliances et assumer nos responsabilités internationales. C’est la première des missions du Président de la
République et Chef des Armées.

Ces impératifs sont à l’origine de votre engagement au service de la Nation. Ils ont une traduction concrète sur votre métier, sur la façon dont
vous l’exercez et sur votre vie quotidienne.

Parce que vous êtes les premiers concernés, il m’a semblé important de m’adresser personnellement et directement à vous pour expliquer la
démarche de modernisation que nous avons entreprise.

Un nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale est sur le point d’être adopté. J’ai confié la responsabilité de ces travaux à une
commission pluraliste réunissant des personnalités de tous horizons professionnels et politiques, y compris bien sûr des armées.

Les conclusions de ces travaux décrivent un monde qui a profondément évolué sous l’effet de la mondialisation. Un monde pas néces-
sairement plus dangereux mais un monde plus incertain dans lequel des armées modernes, polyvalentes, équipées et entraînées sont une
garantie indispensable pour la France. Un monde dans lequel l’Europe de la défense doit affirmer ses ambitions. Un monde dans lequel la
séparation traditionnelle entre sécurité intérieure et sécurité extérieure s’est estompée. Nous devons donc désormais avoir une vision
plus globale de notre sécurité.

Pour tenir compte de ce nouveau contexte, nous devons poursuivre les efforts d’adaptation de nos armées. Une réforme de grande ampleur
sera mise en œuvre. Le ministère de la défense, comme tous les autres ministères, s’est lancé dans une révision générale de son organisation
et de son fonctionnement. Il s’agit d’améliorer l’efficacité de chaque ministère en utilisant mieux les moyens dont il dispose. Cette réforme
se traduira, pour la défense, par le regroupement de nos bases et de nos régiments, par des économies sur le soutien et des réductions d’ef-
fectifs. Ces marges de manœuvre permettront de satisfaire l’objectif prioritaire : l’équipement et la protection de nos forces en opérations.
Elles permettent de renforcer nos capacités opérationnelles.

Cette réforme a été longtemps repoussée. J’ai la certitude qu’elle est porteuse d’une grande ambition pour nos armées. Je veux la mettre en
œuvre et c’est pourquoi j’ai déjà décidé que les économies dégagées seront intégralement réinvesties dans la défense, d’une part au profit de
la condition du personnel, d’autre part dans la modernisation et le renouvellement de vos équipements. Le budget de la défense ne baissera
pas. Le temps pris pour mener ces travaux est le gage du sérieux avec lequel ils ont été conduits. Tous les aspects de cette réforme et de ses
conséquences ont été approfondis : les hypothèses d’engagement et la localisation probable de ces engagements, les capacités dont nous
devons nous doter, notre ambition pour l’Union européenne comme notre place au sein de l’OTAN, la place de chaque catégorie de person-
nel dans la défense comme celle des armées dans la Nation.

Le 17 juin, je présenterai à trois mille d’entre vous les grandes décisions que j’aurai prises pour notre stratégie de défense et de sécurité natio-
nale pour les quinze ans à venir. Compte tenu de l’importance de la réforme qui sera engagée, qui exigera la mobilisation de chacun, il me
semble utile que vous puissiez également suivre cette intervention qui sera retransmise dans les médias.

Début juillet, vous serez informés des modalités de mise en œuvre de mes décisions, qu’il s’agisse du format des armées, des matériels dont
elles seront dotées, de l’implantation de leurs unités et des indispensables mesures d’accompagnement de cette réforme. Je fais confiance à
Hervé Morin pour la mener.

En la matière, le ministère de la défense s’est toujours comporté de façon exemplaire. L’efficacité dont vous avez fait preuve pour conduire
la professionnalisation en témoigne. Je vous fixe un nouvel objectif, celui de parachever la réforme de 1997 et d’adapter notre défense au
XXIème siècle. J’ai conscience que cette nouvelle étape est ambitieuse et qu’elle sera exigeante. Elle sera aussi exigeante pour les Français, qui
continueront de consentir un effort budgétaire considérable pour leur défense. Mais elle est nécessaire pour que la France conserve un outil
de défense et de sécurité nationale à la hauteur de ses ambitions et du devoir qu’elle a d’assurer la sécurité de tous les Français.

Que ce soit en France ou sur des théâtres d’opérations, j’ai déjà rencontré un grand nombre d’entre vous. Je sais le sens de l’intérêt général
et la discipline intellectuelle qui vous animent. Je sais la fierté que vous avez de servir votre pays. J’ai vu la volonté que vous aviez de condui-
re à leur terme les missions qui vous sont confiées. Vous avez toute ma confiance.

J’ai la certitude qu’ensemble, nous saurons relever ce nouveau défi.

Nicolas SARKOZY

Le Président de la République



33

SOMMAIRE
- Lettre du Président de la République
aux Armées françaises ................................................... 2

- Le mot du président ...................................................... 3

- 1er conseil d’administration du 22/05/2008  .................. 4

- Première séance de l’assemblée générale .................... 5

- 2ème conseil d’administration du 23/05/2008 ................. 9

- Deuxième séance de l’assemblée générale .................. 9

- Séance de clôture ......................................................... 11

- La F.N.C.V. vous informe................................................ 14

- Heures claires - Heures sombres .................................. 16

- Les combats de l’Authion - 1945 ................................... 17

- La Vie des sections......................................................... 21

- Le congrès en images ................................................... 32

LE MOT DU PRÉSIDENT

Une nation peut se décomposer

quand le ciment dont elle est faite

se fragilise. Et si la nation se

délite, les citoyens désorientés

sont livrés à l’avidité des chaines

médiatiques et le bon sens les

abandonne.

La multiplication des droits et la

raréfaction des devoirs permet-

tent d’imaginer le pire car aucun

courant politique n’est actuellement en mesure de pro-

poser des solutions viables et cohérentes sans réformes

profondes.

Devant cette situation, le monde combattant ne cache pas

son inquiétude. Livre blanc, R.G.P.P.(*), restructura-

tion des armées, baisse des effectifs militaires, polé-

mique autour du drame de Carcassonne avec son corol-

laire la démission du général Cuche, sont autant d’évè-

nements susceptibles d’ébranler les certitudes des

hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour pré-

server l’unité de la nation. Même si sur l’échiquier

national, le monde combattant n’est pas enclin à se

joindre aux trublions corporatistes qui battent réguliè-

rement de leurs semelles le bitume parisien, il n’en reste

pas moins que, pour tous les combattants français,

l’avenir et la cohésion du pays sont un souci majeur.

Comme vous le savez, la solidarité entre toutes les géné-

rations du feu est une ambition constante de notre fédé-

ration. Ce que ressentent en ce moment tous les volon-

taires qui sont engagés sur le terrain, leurs anciens le

percoivent aussi. A l’inverse, quel message attendent-ils

de leurs aînés ? Tout comme sont liées aujourd’hui la

sécurité extérieure et la sécurité intérieure de la nation,

il  est indéniable que sont solidaires ceux qui combattent

aujourd’hui avec ceux qui ont combattu hier. Il n’y a

qu’à constater la demande de « retour d’expérience »

exprimée depuis peu par les instances du commande-

ment auprès des anciens des guerres d’Indochine et

d’Algérie. En 2008, un adhérent de la FNCV sur cinq

est un ancien des missions extérieures ou bien se trouve

actuellement en OPEX. La cohésion est ainsi assurée. 

Pour tenter de répondre aux inquiétudes et dépassion-

ner certains jugements, il me semble que la principale

recommandation soit un appel à votre faculté  de discer-

nement due à l’expérience et aux leçons de l’Histoire. Il

est important de faire sereinement la part des choses

entre les informations abreuvant notre quotidien et la

réalité des faits. Il n’est pas sain que des décisions poli-

tiques puissent être prises en fonction du volume de

l’émotion suscitée dans l’opinion et amplifiée par les

médias. Ne nous laissons donc pas submerger par le

niveau de l’émotion au risque de voir s’établir une nou-

velle forme de gouvernance par compassion, solution

du pire alors que le monde est de plus en plus dange-

reux et insidieux.

En ce qui concerne la FNCV, le récent congrès de

Parthenay a permis de valider les orientations prises

par la fédération depuis cinq ans.

Cette année charnière porte les fruits des efforts entre-

pris dans beaucoup de sections afin d’œuvrer dans le

sens souhaité et présenter au monde combattant une

image de qualité à défaut d’effectif conséquent. Enfin,

vous n’êtes pas sans ignorer les démarches entreprises

par la direction de votre fédération pour rendre éli-

gibles à la croix du combattant volontaire les volon-

taires ayant servi en OPEX, à commencer par les réser-

vistes qui remplissent les conditions requises. Compte

tenu de la conjoncture, nous espérons fermement abou-

tir dans des délais raisonnables.

A tous, bonnes vacances ! 

(*) Révision générale des politiques publiques
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL
PARTHENAY, LE 22 MAI 2008

Administrateurs titulaires présents
(17) : Jean-Claude ADRIAN, André
ARMENGAU, Jean AUDIC, Jean-Marie
BARVEC, François BUTEAU, Pierre
CERUTTI, Gérard CLAMENS, Jacques
FERCOQ, Max FLANQUART, Jean
FORESTIER, Jacques GAGNIARD, Jean
LE FEVRE, Alexandre OGER, Jacques
POTASCHMANN, Jean-Baptiste
SCELLES, Lucien THIBAUT et Daniel
TOLDO.

Administrateurs titulaires représentés
(9) : Alain BATAILLON DEBES, Willy
CHAVE, Jean GERBIER,  François
GOETZ, Paul GROUBET, Gérard MAN-
GIN, André MARSOT, Jacques SCHAL-
LER et Jacques VIEL.

Administrateurs titulaires excusés
(2) : Lucien BUTIN et Daniel CASTA-
GNOS.

Administrateur honoraire présent :
Paulette LEVALLEUR.

Administrateurs honoraires excusés :
Jean BARRAUD, Guy BENSIMON,
Jacques CHAURIN, Yves KUNZ, Jean-
Jacques LE CORRE, Alexandre LEGER,
Georges LE POITTEVIN, Yves SAN-
CHEZ, Maurice SANSPEUR et Gisèle
VERLAINE.

Sur les 29 administrateurs titulaires,
17 sont présents et 9 représentés.

Les conditions de l’article 6 des sta-
tuts sont remplies : le conseil peut déli-
bérer valablement.

*  *  *
Après répartition des pouvoirs par le

président délégué Jacques POTASCH-
MANN, le président fédéral, Jacques
GAGNIARD, ouvre la séance de ce
second conseil d’administration de l’an-
née à 14 H, et souhaite la bienvenue aux
administrateurs qui ont fait le déplace-
ment jusqu’à Parthenay.

Avant de commencer, le président
fait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire des 138 membres de
la FNCV disparus depuis le 1er janvier
2008, avec une pensée particulière pour
Laurent CASENAVE, président de la
section des Pyrénées-Atlantiques, qui
nous a quittés le 25 février dernier.

On passe alors à l’ordre du jour que
rappelle le secrétaire général, André
ARMENGAU.
1 - Approbation du procès-verbal du
conseil d’administration du 26 février
2008 :

André ARMENGAU indique que ce
procès-verbal a été adressé à tous les
administrateurs avec les documents du
congrès et a été publié dans “Les
Volontaires” de mars 2008. Ceux-ci ont
donc pu en prendre connaissance.

Aucune observation n’étant présen-
tée, il est adopté à l’unanimité.

2 - Modifications des statuts et du
règlement intérieur :

Après distribution d’un tableau fai-
sant apparaître les modifications qu’il
serait souhaitable d’apporter aux statuts
et règlement intérieur de la FNCV à la
suite des observations qui nous ont été
faites par le ministère de l’Intérieur,
André ARMENGAU présente une nou-
velle rédaction, conforme aux textes
régissant les associations  déclarées
d’utilité publique relevant de la loi de
1901. Celle-ci est adoptée à l’unanimité
et sera soumise à l’approbation de l’as-
semblée générale.

3 - Point comptable depuis janvier
2008 :

Le trésorier fédéral fait le point des
résultats comptables 2008, arrêté au 20

mai. Après avoir donné les soldes des
comptes bancaires de l’Association,
Max FLANQUART indique que nous
n’avons plus de compte de titres, celui-
ci étant arrivé à échéance. Le montant
des placements effectués il y a dix ans
nous a été intégralement restitué. Cela
implique que nous ne percevrons plus
de produits financiers s’y rapportant. Par
ailleurs, la situation, sans être catastro-
phique, reste tendue car nous allons de
nouveau devoir faire face à de grosses
dépenses en matière de travaux de
copropriété.

Le président national, qui vient d’as-
sister à l’assemblée générale des copro-
priétaires du 9 rue de Mazagran, fait un
résumé de cette réunion.

Pour terminer, le trésorier souligne
que, malgré les appels lancés aux res-
ponsables départementaux, les cotisa-
tions ne rentrent pas aussi bien que
nous pourrions l’espérer. Une relance
auprès des présidents et trésoriers sera
faite en juillet.

3 - Récompenses :
André ARMENGAU soumet au

conseil les demandes de médailles d’or
reçues au siège fédéral pour Robert
ALMIN (Calvados), Charles BRETON
(Côte d’Or), André LAMBERT (Maine-et-
Loire) et Jean MORELLI (Var – Fréjus).

Après étude des dossiers et délibéra-
tions, ces quatre médailles d’or sont
attribuées à l’unanimité des voix.

4 - Questions diverses :
Aucune question n’ayant été posée,

le président national clôture la séance à
15 H 25 et invite les administrateurs à se
rendre dans la salle adjacente pour la pre-
mière séance de l’assemblée générale.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PREMIÈRE SÉANCE, PARTHENAY LE 22 MAI 2008

L’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale 2008 de la FNCV, réunie au Palais
des congrès de Parthenay (Deux-
Sèvres), a été arrêté par le conseil d’ad-
ministration le 26 février 2008.

L’appel des membres et des sec-
tions a commencé vers 15 H 30. La
constitution de l’assemblée générale,
communiquée à tous les participants,
comprend 87 sections ou associations,
avec 223 voix, et 32 administrateurs titu-
laires ou honoraires, non présidents de
section, avec 32 voix : soit un total de
255 voix pour 6 157 cotisants au 31
décembre 2007.

Sont présents ou représentés : 67
sections ou associations pour 189 voix
et 21 administrateurs titulaires ou hono-
raires, non présidents de section, pour
21 voix, soit un total de 210 voix sur 255.
L’assemblée générale peut donc vala-
blement délibérer, notamment dans le
cadre des dispositions de l’article 17 des
statuts.

Le président délégué, Jacques
POTASCHMANN, répartit les pouvoirs
reçus au bureau fédéral entre tous les
administrateurs, les présidents de sec-
tion et les délégués présents.

*  *  *
Le président Jacques GAGNIARD

ouvre la séance à 15 H 45, souhaite la
bienvenue aux congressistes et leur
demande d’observer un moment de
recueillement en mémoire des 138 com-
pagnons disparus depuis le 1er janvier
2008, avec une pensée particulière pour
Clément HERBRETEAU et Laurent
CASENAVE.

François BUTEAU
nous dit quelques
mots de bienve-
nue: “C’est avec
joie que la ville de
Parthenay vous ac-
cueille. Les dépar-
tements des Deux-
Sèvres et de la Vien-
ne vous souhaitent
un bon congrès. Je
souligne la colla-
boration sans faille

de Michel BIRAULT, adjoint au maire
de Parthenay en charge des anciens
combattants, délégué défense et mem-
bre de la section des Deux-Sèvres. Il
nous a été d’une aide considérable et a
mis à notre disposition, dans des condi-
tions plus qu’avantageuses, le Palais des
congrès.”

Le président GAGNIARD, reprenant
la parole, remercie les présidents dépar-
tementaux François BUTEAU, des Deux-
Sèvres, et Guy GENET, de la Vienne,
qui ont accepté la lourde charge d’or-
ganiser notre congrès national, ainsi que

Michel BIRAULT,
adjoint au maire de
Parthenay et
membre de notre
Fédération, qui a
également beau-
coup œuvré pour
que ce congrès se
passe au mieux.
Puis il souhaite la
bienvenue à tous
les congressistes.

L’assemblée passe ensuite à l’ordre
du jour.

1) Election du bureau de l’assemblée
générale :
Les responsables du bureau fédéral

sont désignés à l’unanimité par les
congressistes pour constituer le bureau
de l’assemblée générale, c’est-à-dire :

Président : Jacques GAGNIARD
Vice-président : Jacques POTA-

SCHMANN
Secrétaire : André ARMENGAU

2) Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 22 et 23
mai 2007 :
André ARMENGAU indique que le

procès-verbal de cette assemblée géné-
rale a été publié dans “Les Volontaires”
de juin 2007. Il propose donc de ne pas
en donner lecture.

Aucune question ou observation
n’étant formulée, on passe au vote.

Ce procès-verbal est adopté à l’una-
nimité.

3) Résultat du vote par correspon-
dance pour le renouvellement du
conseil d’administration :

Les membres du bureau de
dépouillement du vote par correspon-
dance des administrateurs du tiers sor-
tant et du remplacement d’administra-
teurs décédés ou démissionnaires, à
savoir Max FLANQUART, Jean AUDIC,

Daniel CUOQ et Guy LORIN, se sont
réunis ce matin pour procéder au
dépouillement 2008. Les enveloppes
reçues au bureau fédéral ont été remises
intactes ce matin à 9 H au président de
cette commission, Max FLANQUART,
qui donne lecture du procès-verbal
concernant le renouvellement du tiers
sortant du conseil d’administration.

“Ont pris part au vote par correspon-
dance 71 sections sur 87 pour 195 voix
et 21 administrateurs titulaires ou hono-
raires non présidents de section sur 32
pour 21 voix, soit un total de 216 voix sur
255. Il y a eu 19 bulletins nuls (Malgré
toutes nos recommandations, certains
présidents persistent à mettre du cour-
rier dans leur enveloppe de vote, d’où les
bulletins nuls). Ont été élus ou réélus
administrateurs :

- pour un mandat de 3 ans : André
ARMENGAU, Jacques GAGNIARD,
François GOETZ et Gérard MANGIN
(avec 194 voix), Jean-Claude ADRIAN et
Paul GROUBET (193), Jean FORESTIER
et Gilbert GOUIN (190), Jacques
SCHALLER (189) et Willy CHAVE (187),

- pour un mandat de 2 ans : Jules
LADOUCEUR (178) et Gérard TURNY
(174).”

Jacques GAGNIARD remercie les
membres de la commission. Il déplore
que seulement 71 sections sur 87 et 21
administrateurs sur 32 aient pris part au
vote par correspondance. “Je veux bien
qu’il y ait quelques oublis, mais cela
indique que certains ne se soucient pas
de la gestion de la Fédération…”

4) Présentation du rapport moral de
l’exercice 2007 :
André ARMENGAU, secrétaire géné-

ral, donne lecture du rapport moral de
l’exercice 2007. Les points importants
de ce rapport sont développés à l’aide
d’une vidéo projection.

Après que le président fédéral et le
secrétaire général aient répondu aux
questions posées, le rapport moral est
adopté à l’unanimité.

5) Présentation du rapport financier
2007 et du projet de budget 2008 :
Le trésorier général, Max FLAN-

QUART, présente le bilan et le compte
de résultats au 31
décembre 2007,
puis le rapport
financier de la
même année, aidé
en cela par la
vidéo projection.

La parole est
ensuite donnée à
Jules LADOU-
CEUR, membre de
la commission de

5

Jacques GAGNIARD et André ARMENGAU

François BUTEAU

Guy GENET

Max FLANQUART
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contrôle, pour la lecture du rapport de
cette instance, Emile VANNIER, prési-
dent de celle-ci, étant absent pour rai-
son de santé.

Max FLANQUART donne ensuite lec-
ture du projet de budget 2008, puis le
commente.

Aucune question n’étant soulevée,
l’assemblée générale passe au vote.

Le rapport financier 2007 et les arrê-
tés des comptes sont approuvés, quitus
est donné au trésorier général et aux
administrateurs. Le budget prévisionnel
2008 est adopté, tous ces votes étant
effectués à l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part des
résultats comptables depuis janvier
2008 (cf. compte-rendu du premier
conseil d’administration).

6) Renouvellement des commissions :
Bureau de vote :
Le bureau chargé du dépouillement

du vote par correspondance des admi-
nistrateurs du tiers sortant et des nou-
veaux candidats de l’année 2009 est
ainsi constitué :

Président : Max FLANQUART (sec-
tion 27)

Membres : Jean AUDIC (49), Daniel
CUOQ (26) et Guy LORIN (76)

Suppléants : François BUTEAU (79)
et James DOUCET (49)

Les membres seront convoqués pour
procéder au dépouillement du vote par
correspondance dans la demi-journée
précédant l’ouverture du congrès natio-
nal 2009.

Commission de la motion finale :
André ARMENGAU (7509), Jean

FORESTIER (67) et Guy LORIN (76) se
proposent pour faire partie de cette
commission. Ils sont élus à l’unanimité.

Les motions parvenues au siège
national et celle proposée par le bureau
fédéral sont remises à Jean FORESTIER,
nommé président de cette commission,
qui se réunira dans la soirée.

Commission de contrôle :
Le président sortant, Emile VAN-

NIER, a accepté de se représenter. Il est
réélu à l’unanimité, ainsi que les
membres suivants :

Titulaires : Claude MIAS (75), Claude
KAZIZ (75) et Camille RAYMOND (78)

Suppléant : Jacques RAMEL (75)

Commission des litiges et du règle-
ment :

Sont élus à l’unanimité : Maximilien
LIOTTIER (67), André MOREAU (37) et
Ferdinand MEYER (67) comme membres
titulaires, Pierre-Léopold PORTIER
(2705) comme suppléant. 

Le président de cette commission
sera élu le 23 mai par le nouveau conseil
d’administration, en son sein, conformé-
ment au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :
Les volontaires pour cette commis-

sion : Daniel CASTAGNOS (7509), Lu-
cien BUTIN (51), Michel TONNAIRE
(7509) et Maurice ALHERITIERE (7505)
sont élus ou réélus à l’unanimité. Daniel
CASTAGNOS en reste le président.

Commission sociale :
Le président Jacques FERCOQ et les

membres : Nelly KOPP (77), Colette
LEGENDRE (77), Jean LE FEVRE (78) et
Jacques VASEUX (77), sont élus ou
réélus à l’unanimité.

Afin de faciliter le travail de cette
commission et de lui permettre de sta-
tuer en toute connaissance de cause,
nous invitons les présidents de section
qui font une demande d’aide sociale, à
envoyer au siège fédéral l’imprimé cor-
respondant dûment complété et à y
joindre la photocopie du certificat de
non imposition ou l’avis d’imposition de
l’intéressé.

7) Date et lieu de l’assemblée généra-
le de 2009 :
A la demande d’un grand nombre de

participants, le siège fédéral prendra
contact avec la Fédération André
Maginot afin d’organiser le congrès
2009, année du 90ème anniversaire de la
création de la FNCV, à Neuvy-sur-
Barangeon dans le Cher. Une décision
sera prise lors du prochain séminaire
des présidents, en octobre 2008.

8) Approbation des modifications à
apporter aux statuts votés en 2006,
suite aux observations du minis-
tère de l’Intérieur :
Tout comme lors du conseil d’admi-

nistration qui vient de se tenir, André
ARMENGAU qui avait reçu délégation
par l’assemblée générale pour ce faire,
fait le point des modifications qu’il y
aurait lieu d’apporter à nos statuts et
règlement intérieur, suite aux observa-
tions du conseil d’Etat, qui nous ont été
communiquées par le ministère de
l’Intérieur. Pour tenir compte de celles-
ci, il propose donc une nouvelle rédac-
tion qui est approuvée à l’unanimité.

A la demande du président fédéral,
Pierre CERUTTI nous parle alors du site
Internet de la FNCV. “Les statistiques de
fréquentation, qui nous permettent de
mesurer la bonne santé en terme de
communication de la Fédération, sont en
constante progression. La journée
record est désormais de 525 visiteurs/
jour. Notre audience continue à aug-
menter de manière très satisfaisante.
Pour 2008, huitième année d’existence
du site, nous enregistrons déjà plus de
38 000 visiteurs, soit une moyenne de
250 connections/jour.

Nous sommes constamment à la
recherche de nouveaux moyens de
développer l’audience de la FNCV sur
Internet. Mais nous devons gagner aussi
du terrain en interne. Notre site compor-
te, entre autres, un chapitre intitulé “Les
sections”, ce qui signifie qu’il y a autant
de pages que de sections. Nous y avons
fait paraître les coordonnées des res-
ponsables départementaux ainsi que les
photographies qui nous ont été trans-
mises concernant les activités qui leurs
sont propres. Le concours des respon-
sables locaux reste très modeste. Il est
pourtant indispensable qu’ils nous
apportent leur aide. C’est pourquoi, à
chaque section qui ne l’a pas encore fait,
nous demandons qu’elles nous envoient
une adresse électronique où il sera pos-
sible de les contacter, une photographie
représentant une cérémonie et des dra-
peaux avec un court commentaire, ainsi
qu’un monument ou un bâtiment de leur
département ayant, de préférence, une
connotation militaire. Cette démarche
est de l’intérêt de chaque section. Il en
va aussi de l’intérêt de l’ensemble de
notre Fédération car, il faut le souligner,
la FNCV fera des économies sur son
budget communication, tout en gagnant
en efficacité dans la transmission des
informations.”

La première séance de l’assemblée
générale 2008 est levée à 18 H 10, après
que François BUTEAU ait donné les
consignes concernant la suite du
congrès.

* * *
A 19 H 00, les administrateurs natio-

naux et leurs invités se retrouvent pour
un repas pris en commun au restaurant
“Les Jardin de Saint-Laurent” à Par-
thenay, dans une ambiance chaleureuse
et un cadre fort sympathique.

Assemblée générale annuelle, 1ère séance, Parthenay le 22 mai 2008  (suite)

En raison de l’actualité et de la
nécessité d’équilibrer les rubriques du
journal, la rédaction s’est vu dans
l’obligation de réduire le compte
rendu de l’assemblée générale.
Compte tenu de l’importance du
sujet, l’annexe comptable de l’année
2007 sera publiée dans son intégrali-
té dans le prochain numéro des
“Volontaires”.



RAPPORT  MORAL

Dresser le bilan de ce qu’a été
2007 dans le cadre de ce rapport
moral et d’activités n’est pas chose
facile. En effet, comment qualifier
l’année écoulée ? S’agit-il d’une
année charnière ouvrant de nouvelles
perspectives ? Est-elle celle de la
prise de conscience du rôle que doit
jouer notre Fédération ? Nous tente-
rons de répondre à ces interrogations
tout au long de ce compte rendu.

* * *

Il convient tout d’abord de nous
pencher sur l’état de nos effectifs et
d’en analyser les chiffres. Le constat
est clair et sans appel : globalement,
nous avons enregistré plus d’adhé-
sions (480) que de décès (458) et
pourtant, notre effectif total est passé
de 6644 adhérents en 2006 à 6126 au
31 décembre 2007. La différence cor-
respond aux 540 départs que nous
avons comptabilisés, beaucoup trop
nombreux et qui doivent nous condui-
re à mener des actions concrètes
pour juguler une telle hémorragie.

Ces actions peuvent être enga-
gées dans deux directions : 

– vers nos adhérents, en étant
plus attentifs à leurs aspirations et
leurs motivations,

– vers les non adhérents suscep-
tibles de nous rejoindre, c’est-à-dire
ceux des générations les plus jeunes
et les titulaires anciens et nouveaux
de la croix du combattant volontaire
(CCV) qui ne connaissent pas encore
la FNCV.

A ce propos, signalons qu’en
2007, 21 % de nos nouveaux
membres sont issus de la quatrième
génération du feu, 37 % de la généra-
tion des anciens d’AFN, 29 % des
générations plus anciennes et 13 %
sont des sympathisants ou des
veuves d’anciens combattants.

Mais ce tour d’horizon ne doit pas
nous faire oublier qu’il y a derrière ces
chiffres et ces pourcentages des
hommes et des femmes, nos fidèles
camarades, qui nous ont quittés pour
un ultime voyage ou qui ont accepté
de prendre le relais pour assurer la
survie de nos sections.

Parmi ceux qui sont partis pour un
monde que l’on dit meilleur, nous
n’oublierons pas Colette GÉRARD,
Joseph GIRARD et Etienne RAU-
JOUAN, administrateurs nationaux,
décédés respectivement en avril, juin
et septembre 2007, ainsi que Lionel
BONNARD, président de Nord-Croix,
Maurice SAUVE, figure tutélaire de la
Fédération et ancien président des
Deux-Sèvres, Jean CHARTRAIN,
décédé le jour de la clôture de notre
séminaire, et Jacques YTHIER, prési-
dent de l’YONNE.

Quand à ceux qui se sont investis
dans l’action, saluons les élections de
Laurent CASENAVE à la tête de la
section des Pyrénées-Atlantiques,
Lucien ROUSSEAU dans le Calvados,
Maurice TURLAN dans le Lot-et-
Garonne, Didier DEGAND à Nord-
Croix, Jean BENAILLOU dans le
Morbihan, Serge PLAQUIN dans la
Marne et Pierre-Léopold PORTIER à
Gaillon & Environs, sous-section de
l’Eure « en sommeil » depuis 2005.
Saluons également les deux nou-
veaux administrateurs cooptés en
2007 en la personne de François
BUTEAU, président des Deux-Sèvres,
et Alain BATAILLON DEBES, prési-
dent de la section de Paris.

Nous terminons ce chapitre dédié
à nos effectifs en signalant la dissolu-
tion de la section AS-MUR de la
Vienne et celle de la Vendée, la réuni-
fication des deux sections de la Loire,
la création de la section du Gard, pré-
sidée par Norbert MARMOL, et celle

du Val-d’Oise, mise sur pied par
le président Jean LE FEVRE des
Yvelines.

* * *

Sur le plan de la communication,
nous devons mettre à profit, dans le
cadre des orientations permanentes
fixées par le président fédéral, les
deux puissants vecteurs que sont le
journal « Les Volontaires » et le site
Internet.

Notre journal, c’est 136 pages en
2007 comprenant, outre les quatre
éditoriaux et les heures claires/
sombres, quatre compte-rendus de
conseils d’administrations, un du
congrès national, un pour le séminaire
des présidents, la rubrique « La
FNCV vous informe » avec trente-
deux textes, onze articles « mémoire »,
« témoignages », « réflexions » ou
« vie pratique » et enfin soixante-
deux articles sur la vie des sections.

Œuvre collective, portée à bout de
bras par son rédacteur en chef, notre
président national Jacques GA-
GNIARD, le journal « Les Volontaires
» a acquis une audience certaine qui
ne peut que conforter la notoriété de
la Fédération. Nous le devons à la
qualité de ses illustrations et de ses
articles, corrigés avec vigilance et
minutie par une équipe solide et ô
combien compétente, en la personne
de François GOETZ, Max FLAN-
QUART et Pierre CERUTTI.

Notre site Internet, quant à lui, est
devenu une référence dépassant lar-
gement la sphère du monde combat-
tant où il est le seul à émettre un billet
hebdomadaire. Nous ne remercierons
jamais assez son concepteur Pierre
CERUTTI et son équipe pour le travail
colossal que cela représente. Pour
2007, la fréquentation du site a atteint
un total de 95 000 visiteurs, bien au
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delà des 75 000 connections que
nous avions escomptées, soit une fré-
quentation journalière moyenne du
site par 260 internautes. Nous avons
également enregistré 143 adhésions
par ce biais, provenant pour l’essen-
tiel de la quatrième génération du feu.

Pour clore cet exposé consacré à
la communication, je rappellerai les
recommandations de Jacques GA-
GNIARD et Pierre CERUTTI, invitant
nos sections départementales à réflé-
chir sur la nécessité de communiquer
avec les moyens et les usages du
21ème siècle et, à cet effet, à envisager
la création d’un poste de chargé de
communication disposant d’un télé-
phone, d’un télécopieur et d’une
adresse électronique.

* * *

Abordons maintenant le chapitre
de nos activités fédérales, avec la
tenue de notre premier conseil d’ad-
ministration le 1er mars 2007. Il a eu
lieu au siège parisien de la Fédération
Nationale André MAGINOT, avec la
présence de vingt-sept administra-
teurs et a eu pour objet principal de
préparer le congrès national 2007.

Celui-ci c’est déroulé les 22, 23 et
24 mai à Dijon, dans le cadre presti-
gieux du Palais des Ducs de
Bourgogne. Ouvert par la deuxième
séance de l’année du conseil d’admi-
nistration fédéral le 22 mai après-
midi, il s’est poursuivi par la tenue de
notre assemblée générale annuelle
qui nous a permis de faire face à nos
diverses obligations statutaires et
s’est terminé par un troisième conseil
d’administration, au cours duquel a
été élu un nouveau bureau pour
l’exercice 2007/2008.

Ce congrès 2007, parfaitement
organisé par le président de la Côte
d’or, Michel ALHERITIERE, que nous
remercions bien vivement, s’est

déroulé dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, sans la moindre
fausse note. Il s’est achevé par une
cérémonie pluriconfessionnelle, sou-
haitée par le président national, qui a
pris une nouvelle fois tout son sens,
puis par une réception à l’hôtel de
ville au cours de laquelle le président
GAGNIARD a reçu, des mains de
Monsieur MILLOT, maire-adjoint, le
sceau des maires de la Ville de Dijon.

Contrairement aux années précé-
dentes, c’est début octobre, le 2, que
nous avons effectué notre pèlerinage
traditionnel au Mont-Valérien, suivi
d’un goûter offert et organisé par la
section de Seine-et-Marne, sous la
houlette de son président Jacques
SCHALLER, aidé de la fidèle secrétai-
re de sa section, Colette LEGENDRE,
auxquels nous adressons tous nos
remerciements.

Puis, à 18 H 30, a eu lieu la céré-
monie de ravivage de la Flamme
sacrée à l’arc de Triomphe de l’Etoile
par le président GAGNIARD, en pré-
sence de 69 drapeaux, des autorités
civiles et militaires, des représentants
des associations amies et avec la par-
ticipation de la musique principale
des Gardiens de la Paix et d’un déta-
chement de chasseurs alpins du 7ème

BCA. De nombreuses délégations,
venues de l’Indre-et-Loire, de l’Eure,
des Yvelines, du Val-d’Oise, de la
Seine-et-Marne, de la Seine-Mari-
time, du Maine-et-Loire, de Paris et
des Hauts-de-Seine, assistaient à
cette cérémonie grandiose.

Le séminaire des présidents,
quant à lui, a réuni les représentants
de quarante quatre sections à Neuvy-
sur-Barangeon, les 24 et 25 octobre.
Précédé d’un conseil d’administration
le 23, ce séminaire a été la démons-
tration du nouvel élan qui anime la
majorité de nos responsables. Il aura
généré trois axes de travail à inscrire
sur notre feuille de route :

– la remise en ordre de marche
après le renouvellement de nos auto-
rités de tutelle à la suite des élections
nationales de 2007,

– l’élaboration d’une nouvelle re-
quête avec la participation des asso-
ciations concernées afin d’exprimer
notre point de vue d’une seule voix,

– le lancement d’une opération de

recrutement s’appuyant sur un trip-
tyque présentant la FNCV, diffusé aux
nouveaux récipiendaires de la CCV
d’une part et, d’autre part, aux titu-
laires de cette distinction plus an-
ciens, non encore adhérents à notre
Fédération.

Ce triptyque, conçu par Jacques
GAGNIARD, a pu être diffusé en
novembre et décembre, à tous les
nouveaux titulaires de la CCV, grâce
au travail de fourmi réalisé par Pierre
CERUTTI pour trouver les adresses
des récipiendaires à partir des seules
indications d’état-civil figurant au bul-
letin officiel des décorations,
médailles et récompenses du ministè-
re de la Défense.

* * *

En conclusion, je voudrais mettre
en exergue l’évènement le plus mar-
quant de l’année, non seulement pour
la FNCV mais aussi dans le monde
combattant, pour la quatrième géné-
ration du feu. Je veux parler de
l’aboutissement de notre requête
nationale, concrétisé par la publica-
tion du décret en date du 9 mai 2007
portant création de la barrette «
Missions extérieures » sur la croix du
combattant volontaire. Même si les
termes de cette décision nous lais-
sent sur notre faim avec un goût d’in-
achevé, nous ne pouvons qu’expri-
mer notre satisfaction pour ce pre-
mier pas. Ce résultat met en valeur la
méthode suivie et nous encourage à
prendre d’autres initiatives afin que
notre combat pour la juste reconnais-
sance de cette dernière génération du
feu reste exemplaire.

A l’image de son président, la
FNCV ne baissera pas les bras et res-
tera fidèle à la devise bien connue du
maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY :
« Ne pas subir ! ».
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Le secrétaire général, André AR-
MENGAU, s’étant assuré que le quorum
est atteint (nous avons 19 administra-
teurs titulaires présents sur 29, et 8 pou-
voirs), le conseil d’administration réuni à
8 H 30 précises peut valablement déli-
bérer.

* * *
1) Election du nouveau bureau :

Jacques GAGNIARD accueille les
administrateurs présents et tout particu-
lièrement Gilbert GOUIN (OPEX), Jules
LADOUCEUR (OPEX) et Gérard TURNY
(Indochine), nouvellement élus et qui
assistent à leur premier conseil d’admi-
nistration.

Conformément
à l’article 5 de nos
statuts, le bureau
fédéral 2007/2008
présente sa dé-
mission. Jacques
FERCOQ, doyen
d’âge, prend la pré-
sidence par intérim
de ce conseil, dé-
clare ouverte cette
deuxième séance,
puis fait appel à candidatures pour cha-
cun des postes à pourvoir au bureau
fédéral. Après un vote à bulletins
secrets, dont le dépouillement est réali-
sé par André ARMENGAU sous le
contrôle de Jacques FERCOQ, le bureau
national 2008/2009 est ainsi constitué :
Président national : Jacques GAGNIARD
(qui obtient 18 voix sur 19)
Vice-présidents : Jean AUDIC (18), Lucien
THIBAUT (17), Jean-Claude ADRIAN (16)
Jean FORESTIER (16), Alain BATAILLON
DEBES (15)
Secrétaire général : André ARMENGAU
(19)
Trésorier général : Max FLANQUART (19)

Jacques GA-
GNIARD remercie
les administrateurs
qui lui ont à nou-
veau accordé leur
confiance. Il souli-
gne cependant que
son mandat d’ad-
ministrateur prend
fin en 2011 et qu’il
n’a pas l’intention
de demander son
renouvellement.

2) Election du président de la com-
mission des litiges et du règlement :
L’assemblée générale ayant désigné

les membres de cette commission lors
de sa séance du 22 mai 2008, le conseil
d’administration doit élire son président
parmi les administrateurs, selon l’article
23 du règlement intérieur.

Jacques SCHALLER, président de la
section de Seine-et-Marne, occupe ce
poste depuis 2006. Il est réélu à l’unani-
mité des voix. Gilbert GOUIN est élu
vice-président de cette commission.
3) Passage à l’honorariat d’adminis-
trateurs :

Conformément aux nouveaux sta-
tuts, la Fédération ne pouvant plus dis-
poser d’un président-délégué, titre

conféré à Jacques POTASCHMANN,
celui-ci est nommé à l’unanimité, sur
proposition du comité directeur, à l’ho-
norariat de cette fonction.

Jean-Marie BARVEC n’ayant pas sol-
licité le renouvellement de son mandat
au conseil d’administration, est nommé,
à l’unanimité, administrateur honoraire
de la FNCV sur proposition du comité
directeur. 

Par contre, s’agissant d’un autre
administrateur se trouvant dans le même
cas de figure, 10 administrateurs se
déclarent contre son passage à l’hono-
rariat, 7 s’abstiennent et 2 y sont favo-
rables.

4) Récompenses :
Sur demande du comité directeur, il

est proposé l’attribution d’une médaille
d’argent à titre exceptionnel pour Michel
BIRAULT, membre de la section des
Deux-Sèvres, adjoint au maire de
Parthenay, qui a beaucoup œuvré pour
que ce congrès se déroule au mieux.
Après intervention de François BUTEAU,
la médaille d’argent lui est décernée à
l’unanimité.

5) Questions diverses :
André ARMENGAU indique que le

séminaire des présidents se déroulera
les 22 et 23 octobre 2008 à Neuvy-sur-
Barangeon, avec un conseil d’adminis-
tration le 21 après-midi, et le ravivage de
la Flamme à l’arc de Triomphe, précédé
d’une cérémonie au Mont-Valérien, le
jeudi 2 octobre 2008.

Aucune autre question n’étant évo-
quée, le conseil d’administration est clos
à 9 H 55 et les administrateurs rejoignent
les congressistes déjà en place pour la
deuxième séance de l’assemblée géné-
rale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 MAI 2008

Jacques FERCOQ

Jules LADOUCEUR

Gilbert GOUIN Gérard TURNY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,
DEUXIÈME SÉANCE, LE 23 MAI 2008

La deuxième séance de l’assemblée
générale 2008 de la FNCV, réunie au
Palais des Congrès de Parthenay, est
ouverte à 10 H 00 par le président
Jacques GAGNIARD.

On passe à l’ordre du jour.

1) Proclamation du nouveau bureau
fédéral 2008/2009 :
André ARMENGAU donne lecture de

la liste des membres du bureau fédéral
2008/2009, élus au conseil d’administra-
tion venant de se terminer (cf. compte-

rendu de ce conseil), et annonce que
Jacques SCHALLER a été réélu prési-
dent de la commission des litiges et du
règlement et Gilbert GOUIN élu vice-pré-
sident.

2) Proposition de la motion finale du
congrès national 2008 par Jean
FORESTIER, président de la com-
mission correspondante :
En fonction de l’expérience acquise

sur le contenu et la rédaction des
motions adressées aux autorités de

tutelle, la commission s’est attachée,
comme les années précédentes, à ne
prendre en compte que les souhaits
spécifiques à la FNCV. Les vœux à
caractère général concernant l’ensemble
du monde combattant seront communi-
qués aux grandes associations aux-
quelles nous sommes affiliés, à savoir la
Fédération Nationale André MAGINOT et
l’Union Fédérale des Associations de
Combattants, en vue de l’élaboration de
leurs motions respectives.

(suite page 10)
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Aucune observation n’étant faite, la
motion, mise aux voix, est approuvée à
l’unanimité.

Le président fédéral remercie la com-
mission pour le travail effectué et préci-
se que cette motion sera transmise au
ministre de la Défense.

3) Attribution de la C.C.V. aux réser-
vistes opérationnels ayant servi en
OPEX

Alain CLERC, membre de la FNCV,
est chargé de mission auprès du bureau
fédéral. Il est invité à présenter le travail
actuellement en cours quant à l'attribu-
tion de la CCV aux OPEX. "Comme vous
le savez, notre Fédération diffuse des
valeurs qui sont essentielles, telles que
la solidarité, le courage et le dévoue-
ment à l'intérêt général qui peut aller jus-
qu'au don de soi pour servir le pays.
C'est pour cela qu'il faut qu’elle perdu-
re… Désormais, depuis un an, les appe-
lés volontaires peuvent prétendre à la
CCV. C'est une grande victoire de la
FNCV. Notre prochaine action concerne
les réservistes opérationnels volontaires
pour les OPEX et titulaires de la carte du
combattant. Ils seront de plus en plus
nombreux parce que l'armée en a de
plus en plus besoin. Ils viennent de trois

sources : les anciens appelés, les civils
et ceux issus de l'armée d'active. En ce
qui concerne les appelés, nous avons, à
la Fédération, des candidats parfaite-
ment représentatifs et nous avons déjà
lancé une première demande de CCV…
Quant aux réservistes issus de l'active
qui quittent le service, ceux-ci ne sont
astreints qu'à cinq jours en cinq ans et
au bout de cinq ans, ils sont dégagés de
toutes obligations, qu’elles soient législa-
tives ou règlementaires. Quand ils choi-
sissent de servir au sein de la réserve
opérationnelle, ils font un acte qui se tra-
duit par un ESR et un avenant les autori-
sant à servir en OPEX. La troisième caté-
gorie, ce sont les citoyens issus du civil
qui ne sont astreints à aucune obligation
et qui choisissent librement de rejoindre
nos armées en OPEX. Nous allons
démontrer que, pour tous, il s’agit bien
d’un acte individuel d’engagement
volontaire qui peut les conduire à com-
battre et à risquer leur vie alors que rien
ne les y oblige. Cette démarche, c'est
aussi celle de l'ex-militaire d’active qui
n'est soumis à plus rien du tout et qui
décide de revenir servir. Je note qu'à
l'origine, c'est pour récompenser cet
acte d'engagement volontaire individuel
qu'a été créée la CCV. Dans la mesure
où ils remplissent les autres conditions,
rien ne semble s'opposer à ce que ces
réservistes opérationnels puissent obte-
nir cette distinction…"

Cette intervention a suscité divers
commentaires et questions auxquelles
André ARMENGAU et Alain CLERC ont
répondu.

4) Communication - Internet :
Pierre CERUTTI, nous parle du fil

d’information de la FNCV : le “blog”. Ce
mode de communication interactif a été
mis au point par notre webmaster Pierre

JUSTIN. Il nous permet d’être beaucoup
plus réactifs et d’avoir un fructueux
retour d’informations grâce aux visiteurs
qui peuvent laisser des commentaires.
Le blog contribue également à augmen-
ter la fréquentation du site. Lucien
GALEA, fusilier-marin membre de la
FNCV, a été chargé de la présentation
du blog.

Lucien GA-
LEA, aidé de la
vidéo projec-
tion, explique
à l’assemblée
ce qu’est pré-
cisément un
blog et son uti-
lité pour la
F é d é r a t i o n .
“Les plus jeu-
nes sont très
ouverts à ce
nouveau mode
de communi-
cation… Tous
les sujets peu-
vent être abor-
dés. Vous avez, par exemple, la profana-
tion des tombes et de lieux de culte, un
clin d’œil aux évènements de mai 68,
l’OTAN, quelle garantie de paix offre t’el-
le ?... Le blog donne la parole à ceux qui
ont quelque chose à dire. Le verbe per-
met aux uns et aux autres de se rappro-
cher. Chacun peut donner son avis et les
retombées sont très positives.” 

Puis Lucien GALEA donne des
exemples de documents pouvant être
consultés sur le site “…Quand vous vous
connectez sur le site de la FNCV, vous
vous apercevez que son architecture n’a
pas été bâtie en trois secondes. C’est un
travail de longue haleine…”.

***

Cette seconde séance de l’assem-
blée générale est close à 11 H 50 par le
président national.

Assemblée générale annuelle - Deuxième séance 23 mai  (suite)

MOTION FINALE 2008
La Fédération Nationale des Combattants Volontaires, réunie en congrès les

22 et 23 mai 2008 à Parthenay (Deux-Sèvres) :
– Remercie Monsieur le ministre de la Défense de la publication de la circu-

laire ministérielle relative à l’attribution de la croix du combattant volontaire avec
barrette « Missions Extérieures ».

– Déplore cependant qu’au nom de l’équité entre toutes les générations du
feu, ce texte soit aussi restrictif que le décret du 9 mai 2007, au regard des aspi-
rations légitimes des volontaires autres que les appelés, tels les réservistes et
certaines catégories d’engagés qui pouvaient y prétendre lors des conflits anté-
rieurs.

– Renouvelle sa demande tendant à redéfinir les critères d’attribution de la
carte du combattant au titre des opérations extérieures et souhaite la parution
d’urgence des listes d’unités combattantes s’y rapportant.

Alain CLERC

Lucien GALEA

Pierre CERUTTI
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La dernière séance de l’assemblée
générale 2008 de la FNCV, réunie au
Palais des Congrès de Parthenay, est
ouverte vers 15 H par le président
Jacques GAGNIARD. Il accueille le maire
de la ville de Parthenay et son adjoint,
Michel BIRAULT, ainsi que les représen-
tants des associations amies qui nous
ont fait l’honneur d’assister à cette séan-
ce de clôture.

Lecture de la motion finale :
Jean FORESTIER, président de la

commission de la motion finale, est invi-
té à lire devant les autorités le texte qui a
été rédigé par cette instance (cf. comp-
te-rendu de la deuxième séance de l’as-
semblée générale).

Lecture des messages des membres
du comité d’honneur de la FNCV :
Message du général Marcel BIGEARD

“Par le cœur hélas seulement, car
avec mes 92 ans et 3 mois, je marche
cassé en deux. A ne plus mobiliser
mais… à la poubelle…

Signé : Marcel BIGEARD”

Message de Madame BLANC-GIRAUD,
agissant au nom de Marcel BLANC,
préfet hors classe 

“Mon mari et moi avons bien reçu
votre invitation à participer à votre
congrès de Parthenay.

Je me permets de répondre à sa
place, son état de santé l’empêchant
d’assister à quelque réunion que ce soit.
Soyez sûrs que je suis désolée de
constater une dégradation telle qu’il ne
peut plus mener une vie normale. Mais je
vous remercie de votre fidélité et vous
assure de mon profond attachement.

Signé : Madame BLANC-GIRAUD”

Message du général COMBETTE,
Président de “La Flamme sous l’arc de
Triomphe”

“Je regrette vivement de ne pouvoir
être des vôtres à Parthenay le 23 mai de
cette année.

Je voudrais simplement vous dire
que j’y serai par la pensée et que je vous
associerai à la cérémonie à l’arc de
Triomphe que je présiderai ce soir là.

Les Combattants Volontaires, dont je
fais partie, ont participé pour une grande
part aux combats pour notre liberté, je
tiens à leur rendre hommage et je sou-
haite que les soldats de notre armée
d’aujourd’hui, tous volontaires, soient
animés du même esprit dans le cadre de
leur mission au service de la France et
des communautés auxquelles ils sont
associés.

Signé : Le général de corps d’armée,
Jean COMBETTE”

Message d’André BORD, ancien
ministre

“C’est avec beaucoup de regret que
je ne peux être des vôtres aujourd’hui au
congrès de la FNCV… Malheureuse-
ment, et comme je le faisais savoir pré-
cédemment, des engagements incon-
tournables ne me permettent pas de
venir ce jour à Parthenay.

Je le regrette d’autant plus que je me
sens très proche de votre Fédération et
de tous ces camarades que vous ras-
semblez. L’existence de votre Fédération
et son activité sont importantes et
essentielles dans la société nationale.

Je souhaite vous dire aujourd’hui, à
tous, que ma pensée est avec vous, et je
vous souhaite beaucoup de santé – car à
notre âge c’est indispensable – pour
pouvoir continuer à porter et à défendre
encore longtemps l’objet de votre
Fédération, et de fidélité aux valeurs que
nous avons à défendre ensemble.

Enfin, j’espère de tout cœur que la
tenue de ce congrès rencontrera beau-
coup de succès et apportera de grandes
satisfactions à votre chère Fédération.

André BORD, ancien ministre, prési-
dent de la Fondation Entente Franco-
allemande, “

Allocutions :
Le président fédéral, Jacques GAGNIARD

“Il me revient de prononcer la clôture
de ce congrès. Mon intervention
s’adresse en particulier aux autorités
présentes ainsi qu’à tous nos frères
d’armes du monde combattant rassem-
blés aujourd’hui à Parthenay. 

Les  objectifs de la F.N.C.V., définis
précisément depuis cinq ans, restent
plus que jamais à l’ordre du jour :

- Préserver le passé :  A tous les
niveaux la FNCV est en contact avec
l’autorité administrative de tutelle

connue et reconnue sous le nom
d’Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre. Cet établis-
sement dont le maintien est aujourd’hui
assuré, va connaître un développement
de service polyvalent apte à prendre en
compte tous les problèmes et assurer
les services adaptés au profit de ses res-
sortissants quels qu’ils soient. Le
deuxième volet de l’ONAC, certainement
le plus visible, concerne les actions de
mémoire. Des postes de délégués à la
mémoire combattante sont implantés
dans la quasi-totalité des départements.
Ils doivent ainsi être les correspondants
privilégiés des responsables locaux de
la FNCV soucieux de la préservation du
passé et du contenu du message à
transmettre aux jeunes générations.

- Préparer l’avenir : La pérennité de
la fédération ne s’inscrit plus forcément
dans un contexte d’effectifs d’adhé-
rents. Certes, la survie de toute associa-
tion est souvent liée à son effectif coti-
sant. Mais l’essentiel pour la FNCV est
tout autre. Nous avons à préserver la
qualité du volontariat de chacun des
combattants volontaires qui composent
la fédération. Ce qui se traduit par la
qualité de l’image que vous émettrez
autour de vous. En particulier auprès du
monde militaire en activité qui constitue-
ra à terme la ressource potentielle princi-
pale. C’est ce qui motive les actions que
je vous demande d’entreprendre auprès
de l’autorité militaire. D’ailleurs, les
restructurations de notre appareil militai-
re méritent notre attention et il faudra
sans doute dans quelques mois, revoir
quelle forme devra prendre cette action.
Mais sur le fond, la mission reste inchan-
gée d’autant que les opérations exté-
rieures qui nécessitent encore des recru-
tements de volontaires sont de plus en
plus complexes sinon dangereuses. 

- Promouvoir le volontariat : Nous
sommes dans une société en pleine évo-
lution où le bénévolat, petit frère du
volontariat, et le sens de l’intérêt général
ne sont plus des qualités particulière-
ment développées dans les générations
qui nous suivent. Cet égocentrisme nuit
particulièrement au monde associatif.
Ne baissons donc pas les bras, rien
n’est perdu. Les actions en direction des
scolaires, les prix du civisme ou de la
Résistance rencontrent avec la partici-
pation des enseignants un succès crois-
sant à condition  que nous nous don-
nions la peine de les susciter.

Ainsi se développera parmi nos
petits-enfants, l’esprit de volontariat
dont la France a tant besoin.

Jacques GAGNIARD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SÉANCE DE CLÔTURE, LE 23 MAI 2008

(suite page 12)
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Je ne reviendrai pas sur un rapport
moral explicite cherchant à vous sensibi-
liser sur l’époque charnière que nous
vivons en ce moment, avec nos difficul-
tés mais aussi nos espoirs. Soyez assu-
rés que nous faisons le maximum pour
être entendus malgré les blocages qui
se font jour. Les citadelles, à défaut
d’être abattues, peuvent être contour-
nées. Le temps passe trop vite et la
FNCV est vieillissante, comme toutes
nos associations amies. Le trou laissé
entre les générations risque de se creu-
ser si la relève n’arrive pas.

A l’actif de la FNCV, ne craignons
pas de mettre en valeur la dynamisation
de nos actions, ne serait-ce que par le
développement de notre communication
par le site Internet et le journal « Les
Volontaires ».

Nous avons tous la volonté de réus-
sir. Malgré les années qui passent, res-
tons porteurs de projets, des petits
comme des grands. 

Monsieur le maire de Parthenay :
“Michel BIRAULT, la municipalité et

moi-même sommes très heureux d’avoir
pu accueillir ce congrès national de la
FNCV sur Parthenay, ceci pour plusieurs
raisons.

La première, c’est parce que les plus
jeunes générations ont à se souvenir de
ce que vous avez fait. Nous sommes
très attachés à toutes les commémora-
tions que nous organisons dans notre
ville. Nous sommes très attachés à rap-
peler à nos concitoyens les dates impor-
tantes de notre histoire, qu’elles soient
contemporaines ou plus anciennes,
comme par exemple la date de la libéra-
tion de Parthenay, et tous les mois de
septembre de chaque année, Michel
BIRAULT, grand maître d’œuvre de cette
organisation, prévoit la garde républicai-
ne ou bien, nous l’espérons cette année,
la Légion d’honneur. Au delà des com-
mémorations traditionnelles que peuvent
être le 8 Mai ou le 11 Novembre, la muni-
cipalité met tout en œuvre pour  que nos
concitoyens de Parthenay et de la
Gâtine puissent, à un moment donné, se

souvenir de ce que certains ont fait pour
eux.

Vous avez pu passer quelques jours
ici. On voit certains d’entre-vous sou-
vent. Je m’adresse plus particulièrement
à Guy GENET, qui est un fidèle.

Nous souhaitons développer la ville
de Parthenay, qui compte 11 000 habi-
tants, dans une agglomération d’un peu
plus de 18 000 habitants, au centre du
département. C’est peut-être aussi cela
qui a pu vous inciter à venir chez nous.

Ce qui fait avancer chaque être
humain, c’est ce qu’il fera demain. Je
crois qu’il est important, quelque soit
notre âge, d’avoir envie de faire quelque
chose pour les autres. Ce qui s’inscrit le
mieux dans la mémoire, c’est ce qui
vient du cœur. C’est également le mes-
sage que je souhaitais vous faire passer.
C’était naturel de bien vous accueillir et
vous serez toujours les bienvenus. Merci
d’avoir choisi Parthenay pour tenir votre
congrès.”

M. Michel BIRAULT, maire adjoint et
correspondant Défense de la ville de
Parthenay

“Accueillir votre congrès national est
un honneur pour la ville de Parthenay. La
municipalité vous sait gré, chers amis
François BUTEAU et Guy GENET,
d’avoir convaincu les membres de votre
association de choisir notre ville. Après
son mot d’accueil, M. le maire m’accor-
de le privilège et l’honneur de m’adres-
ser directement à vous, mes camarades
combattants volontaires. Oui, je suis l’un
des vôtres. Si vous le voulez bien, je
vous parlerai de ce qui nous rapproche,
de ce qui nous conforte, de ce qui nous
interpelle dans la diversité de nos opi-
nions, des souhaits d’améliorations jus-
tifiés et des conditions spécifiques aux
anciens combattants et je terminerai par
un rappel des valeurs qui nous unissent.

Vous avez compris, après les
quelques mots de M. le maire, tout notre
attachement à notre ville où j’ai posé
mes cantines en 1995 après une longue
carrière militaire en France et Outre-mer.
J’ai l’honneur d’assurer les fonctions de
correspondant défense au sein de notre

municipalité depuis 2001. A ce titre, je
perçois la responsabilité qui est la mien-
ne en m’adressant à des anciens com-
battants avec lesquels j’ai indéniable-
ment des attaches, en restant à l’écoute
de leurs préoccupations.

Je suis toujours un peu sous les dra-
peaux, si je puis me permettre cette affir-
mation gratuite. Officier de la réserve
citoyenne, je suis engagé au niveau
départemental dans nombre d’actions
de rapprochement des armées avec la
Nation. Je suis conscient de la nécessi-
té de maintenir, ou mieux, conforter le
devoir de mémoire auprès de tous et en
particulier au profit et à côté de la jeu-
nesse…

“Grouper les hommes et les femmes
qui volontairement ont offert leur vie
pour sauvegarder les droits et la liberté
de leur patrie et sacrifié leur intérêt per-
sonnel à l’intérêt général”, quel noble
but que celui-ci ! J’y ajoute ces paroles
de Napoléon 1er : “La bravoure procède
du sang, le courage vient de la pensée.”.
Eh bien, de la bravoure, vous en avez eu
tous sur le sol de la France occupée. Je
pense en particulier à notre regretté ami
combattant volontaire Maurice SAUVE,
décédé il y a tout juste un an. Je pense
aussi au 46° RI qui, revenant de la poche
de La Rochelle, a tenu garnison quel-
ques mois à Parthenay, commémorant à
sa façon la victoire du 8 mai 1945 en
escaladant à mains nues pour y accro-
cher le drapeau français, la flèche de
notre église Saint-Laurent. C’étaient les
soldats BAZIN et FANTON. De la bra-
voure encore en Italie, en Allemagne
pour les plus anciens d’entre-vous, en
Corée, en Indochine et en Algérie, assu-
rément. Sur les théâtres d’opérations
extérieures pour les plus jeunes. Le cou-
rage ne vous manquait pas dans l’esprit
d’équipe magnifié sous une discipline
librement consentie. “Le meilleur soldat
n’est pas tant celui qui se bat que celui
qui marche.” Au-delà de l’histoire, cette
citation de l’histoire cristallise toute
l’émotion qui émane de nous. Elle sym-
bolise la condition de tous ces hommes
engagés sur les théâtres d’opérations
extérieures et auxquels nous rendons ici
hommage. Nous aimons la France.
Alors, parlons de cette France que l’on a
apprise à l’école. Faisons-la aimer à nos
petits-enfants, la France de ces rivages
et de ces plaines, de ces fleuves et de
ces monts. Parlons de cette terre de
liberté, parfois blessée mais toujours
debout, parfois vaincue, mais jamais
domptée. Soyons fiers d’être Français.
Ce n’est ni désuet, ni dépassé, de dire
cela. Je me permets de reprendre les
paroles du président Maurice GAMBERT

Assemblée générale annuelle - Séance de clôture 23 mai  (suite)

Xavier ARGENTON

Michel BIRAULT, maire-adjoint

(suite page 13)
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de la FNAM : “La mémoire n’est pas la
nostalgie du passé, c’est la préparation
de l’avenir. Ce ne sont pas quelques
vieux souvenirs que l’on exhume
quelques heures dans l’année, mais plu-
tôt les valeurs qu’on célèbre, qu’on res-
pecte et dont on décrit l’actualité pour
les plus jeunes.”

Chers amis, tout ceci nous ras-
semble, nous anime, nous fait chaud au
cœur. Mais restons vigilants. Y a-t-il tou-
jours un collectif de la mémoire ? Trop
d’individus recherchent une origine ou
un groupe et non une identité commune.
Il reste des domaines sensibles qui
éveillent nos espoirs. Des promotions
plus nombreuses dans les ordres natio-
naux et dans la médaille militaire pour
ceux qui ont répondu à l’appel de leur
pays et qui se sont distingués, seraient
très appréciées.

La guerre d’Algérie est finie depuis
bien longtemps. Mais pour certains
anciens d’AFN, la page n’est pas encore
complètement tournée. Ils revendiquent
toujours la reconnaissance par les pou-
voirs publics de leur engagement militai-
re à travers la croix du combattant
volontaire et le bénéfice de la campagne
double. Grâce à l’action d’associations
d’anciens combattants et au concours
de parlementaires de tous bords, cette
croix existe avec la barrette “Afrique du
Nord” depuis le décret du 20 avril 1988,
mais ses conditions d’attribution conti-
nuent à faire débat, en particulier pour
les engagés revenus à la vie civile et rap-
pelés alors qu’ils pouvaient s’y sous-
traire.

La décristallisation des pensions
pour nos frères d’armes africains mérite
une amélioration sensible quant aux
conditions pécuniaires et d’élargisse-
ment. L’augmentation du plafond de la
retraite mutualiste du combattant et le
bénéfice de la campagne double pour
les anciens d’Algérie sont aussi de
justes revendications. Je ne suis volon-
tairement pas exhaustif. Je crois le
temps venu, avant qu’il ne soit trop tard,
de dire à nos concitoyens, anciens com-
battants volontaires ou non, que la
population dans sa très grande majorité,
n’a pour eux que des sentiments de fra-
ternité car ils n’ont pas perdu le sens de
leur dignité et de leur devoir, bien qu’il ait
été extrêmement difficile dans certaines
circonstances, de déterminer justement
où était ce devoir.

Mes propos sont de libres expres-
sions qui n’engagent que moi. Ils peu-
vent appeler une éventuelle contradic-
tion. Il est cependant évident que la
motivation fondamentale de mon action
en qualité de correspondant Défense,
d’officier de la réserve citoyenne et d’an-
cien combattant est de poursuivre celle
de toute ma carrière militaire au service
de la défense de notre pays. Je vise très
modestement, avec beaucoup d’autres,

à sensibiliser autrui sur les dangers qui,
à mon sens, portent atteinte à notre des-
tin et qui concernent actuellement tout
autant des valeurs existentielles que des
gages matériels. Je tenais à vous appor-
ter avec mon cœur, en même temps que
le salut de mes concitoyens et de tous
les deux-sévriens bien au-delà de la
Gâtine, mon témoignage, reflet de mes
réflexions et opinions.

Chers amis, combattants volontaires,
vous êtes toujours là, encore une fois,
avec tous ces porte-drapeaux. Qu’ils
soient remerciés pour leur présence effi-
cace, indispensable et indissoluble de
souvenirs à toutes nos commémorations.
Qu’est-il de plus beau, de plus émouvant
que le défilé de nos porte-drapeaux lors
de nos manifestations patriotiques ? Nos
couleurs nationales imposent le respect
et l’admiration pour toutes les vertus
qu’elles incarnent et avec lesquels vous
symbolisez l’affection qu’on vous porte et
l’estime que nous avons pour vous. Je
vous remercie de votre attention.”

Le président prononce la clôture de
ce congrès 2008 et les participants se
retrouvent devant le Palais des congrès
pour la photo de famille.

* * *

A l’issue de la séance de clôture, les
congressistes se sont constitués en cor-
tège à travers la ville pour se rendre au
monument aux morts de Parthenay où
les autorités et le président de la
F.N.C.V. ont rendu l’hommage qui leur
est dû aux enfants de la ville morts pour
la France.

Parmi les autorités, on notait la pré-
sence de madame le sous-préfet repré-
sentant le Préfet des Deux-Sèvres, le
député de la circonscription et le maire
de la ville représenté par son adjoint,
notre compagnon Michel Birault.

Après le vin d’honneur offert par la
municipalité, la soirée s’est terminée par
un dîner de gala fort apprécié des
congressistes.

Assemblée générale annuelle - Séance de clôture 23 mai  (suite)
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FERMETURE DES BUREAUX DU SIÈGE  SOCIAL PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Le secrétariat général de la FNCV. informe les présidents de section et les

adhérents que les bureaux (rue Mazagran à Paris) seront fermés du vendredi 25
juillet au lundi 25 août 2008 inclus.

Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pendant cette période, sera relevé
périodiquement à la boîte postale, mais ne sera traité qu’à partir du 2 septembre.

En revanche, les chèques de paiement des cotisations et des factures seront
encaissés, de semaine en semaine, par le trésorier général et demeureront les
bienvenus !

De même, les sections pourront continuer, pendant les mois d’été, d’adresser
au siège - 9, Rue de Mazagran - les articles qu’elles souhaiteraient voir paraître
dans le numéro de septembre 2008 du journal « Les Volontaires » : une perma-
nence sera assurée pour préparer la publication de ces articles, qui devront
parvenir à Paris avant le 1er septembre.
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
NOUVEAUX PRÉSIDENTS

DÉPARTEMENTAUX

Le 9 mars 2008, l’assemblée générale de la
section FNCV de Mayenne (53-00) a élu un nou-
veau président en la personne de Bernard
LEBRETON, titulaire de la croix du combattant
volontaire avec barrette « Afrique du Nord ».

Le 8 mars 2008, André SIEGEL a été élu
président départemental des Bouches-du-
Rhône (13-00). Il est médaillé militaire, titulaire
de la croix de la valeur militaire avec une citation
et de la croix du combattant volontaire avec bar-
rette « Afrique du Nord ». Il succède à Louis
ARNAUD, nommé président départemental
honoraire.

Lors de leur assemblée générale du 10 mai
dernier, les adhérents de la section du Pas-de-
Calais (62-00) ont élu un nouveau président
départemental, en la personne de Norbert BOU-
LANGER, pour succéder à Bernard ADELINE. Il
est titulaire de la croix de la valeur militaire avec
une citation et de la croix du combattant volon-
taire avec barrette « Afrique du Nord ».

André DOLE, vice-président de la section du
Jura (39-00) depuis de longues années, a été élu
président départemental. Chevalier de la Légion
d’honneur et médaillé militaire avec citation à
l’ordre de l’armée, il est titulaire de la croix de
guerre avec trois citations, de la croix du com-
battant volontaire avec barrettes « Guerre 1939-
1945 » et « Indochine » et de la carte du com-
battant volontaire de la Résistance.

PUBLICATION DES LISTES D’UNITÉS
COMBATTANTES AU TITRE DES

OPÉRATIONS EXTÉRIEURES (OPEX)
Il a été demandé à M. le secrétaire d’Etat

à la défense, chargé des anciens combat-
tants, la publication rapide des listes d’unités
reconnues combattantes au titre des opéra-
tions extérieures.

Réponse publiée au JO de l’Assemblée
nationale du 27 mai 2008, page 4410 : Le secré-
taire d’État à la défense et aux anciens combat-
tants rappelle que la classification en opérations
extérieures et en unités combattantes s’effec-
tuant au vu des résultats de recherches entre-
prises par les services historiques des armées,
est progressive et évolue selon un ordre chrono-
logique, afin de satisfaire les combattants des
conflits les plus anciens. À l’issue de l’exploita-
tion des journaux des marches et opérations par
le service historique de la défense, des listes
d’unités combattantes et des relevés d’actions
de feu ou de combat concernant la plupart des
opérations extérieures donnant accès à la carte
du combattant en application des articles L. 253
ter et R. 224 E du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre, ont été
publiées au Bulletin officiel des armées. Cette
publication concerne les opérations menées à
Madagascar, au Cameroun (1re et 2e périodes),
en Mauritanie (1re et 2e périodes), en Irak (opéra-
tions Ramure et Libage), en Méditerranée orien-
tale, au Tchad, au Liban, au Zaïre et en
République centrafricaine (1ère période). S’agis-
sant notamment des opérations en ex-You-
goslavie et dans le Golfe persique, des unités de
la marine nationale et de l’armée de l’air ont déjà
fait l’objet d’une classification. Pour ce qui
concerne l’armée de terre et la gendarmerie, le
traitement des journaux des marches et opéra-
tions est actuellement poursuivi dans la perspec-
tive de la publication des listes relatives aux uni-
tés impliquées. Les services départementaux de
l’Office national des anciens combattants et vic-

cadre des opérations extérieures, les critères
antérieurement retenus pour l’Afrique du Nord
sont utilisés. Un groupe de concertation compo-
sé des différents services intéressés du ministè-
re de la défense, comprenant notamment des
représentants des états-majors et du service his-
torique de la défense, a dressé une liste des
critères constitutifs des actions de feu ou
de combat. La réflexion en cours doit per-
mettre de qualifier la particularité des opéra-
tions extérieures sans dénaturer la notion de
« combattant ».

times de guerre, chargés de l’instruction des
demandes de cartes du combattant, disposent
donc des éléments d’information leur permettant
de statuer sur une large majorité des dossiers qui
leur sont soumis au regard de la totalité des
conditions d’attribution définies par l’article R.
224 E précité. Il est d’ailleurs précisé que, sans
attendre l’insertion au Bulletin officiel des armées
des listes d’unités combattantes, il est procédé à
la délivrance de cartes du combattant sur la base
des autres critères immédiatement applicables,
qu’il s’agisse d’une citation individuelle ou d’une
blessure de guerre.
Enfin, il est rappelé à
l’honorable parle-
mentaire qu’aux ter-
mes de l’article L. 253
ter du code des pen-
sions militaires d’in-
validité et des vic-
times de la guerre, la
carte du combattant
peut être attribuée,
dans les conditions
prévues à l’article
L. 253 bis, aux mili-
taires des forces
armées françaises
ainsi qu’aux per-
sonnes civiles qui,
en vertu des déci-
sions des autorités
françaises, ont parti-
cipé au sein d’unités
françaises ou alliées
ou de forces interna-
tionales soit à des
conflits armés, soit à
des opérations ou
missions menées
conformément aux
obligations et enga-
gements internatio-
naux de la France.
Selon l’article L. 253
bis, la participation à
des actions de feu
ou de combat est
notamment exigée.
En l’absence de
texte définissant ces
act ions  dans  le

CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Définition : Article L. 253 Ter (Loi du 4 janvier 1993) 
Conditions : Article R. 224 E (décret du 14 septembre 1993)
- Militaires ou civils (calcul en jours ou en actions de feu et de combat)

Territoires concernés : arrêté du 12 janvier 1994 modifié

COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES (R.224 E)
Conditions générales :
1) 90 jours en UC (dont bonifications par unité et engagement volontaire) 
2) 9 actions de feu et de combat de l’unité 
3) 5 actions individuelles
4) Evacués pour blessure ou maladie d’une UC 
5) Blessure de guerre
6) Captivité

Conditions particulières :
- Article R. 224 Bis : citation individuelle avec croix
- Missions aériennes opérationnelles et missions navales opérationnelles



TERRITOIRES PÉRIODES
AFGHANISTAN
Pays et eaux avoisinants, Opérations Héraclès, Pamir et Epidote du 03/10/01 au 02/10/07
CAMBODGE
Pays limitrophes et leurs approches maritimes et aériennes du 01/11/91 au 31/10/94
CAMEROUN
Régions de Wouri, Mungo, N’kam, Bamiléké, Kribi, N’tem, Sanaga maritime, Nyong 1ère période : du 17/12/56 au 31/12/58
et Kélié, Nyong et Sanaga, Djà et Lobo 2ème période : du 01/06/59 au 28/03/63
CONGO
Territoire du Congo et pays limitrophes du 19/03/97 au 18/03/00
COTE D’IVOIRE
et ses approches maritimes, opération LICORNE et opéraion ONUCI du 19/09/02 au 18/09/08
GABON du 02/06/03 au 01/06/07
RÉGION DU GOLFE PERSIQUE ET GOLFE D’OMAN
Opérations maritimes du 30/07/87 au 29/07/90
Opérations militaires du 30/07/90 au 29/07/03
IRAK
Frontières irano-irakienne (opération Ramure) et turko-irakienne (opération Libage) du 01/04/91 au 20/07/91
LIBAN du 22/03/78 au 22/03/05
RÉPUBLIQUE DU LIBAN ET ISRAËL
et leurs eaux avoisinantes. Opérations Daman (FINUL) et Baliste du 02/09/06 au 01/09/08
MADAGASCAR du 30/03/47 au 01/10/49
MAURITANIE 1ère période : du 01/01/57 au 31/12/59

2ème période : 01/11/77 au 30/10/80
OUGANDA du 02/06/03 au 01/06/07
MÉDITERRANNÉE ORIENTALE (SUEZ) du 30/10/56 au 31/12/56
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 1ère période : du 20/09/79 au 19/09/82

2ème période : 18/05/96 au 17/05/99
3ème période : 03/12/02 au 02/12/08

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO du 02/06/03 au 01/06/07
RWANDA, Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes du 15/06/94 au 14/06/97
SOMALIE, Somalie et ses approches maritimes et aériennes du 03/12/92 au 02/12/95
TCHAD, et pays avoisinants du 15/03/69 au 31/12/07
TIMOR ORIENTAL du 16/09/99 au 15/09/01
YOUGOSLAVIE, Pays et eaux avoisinants du 01/01/92 au 31/12/07
ZAÏRE (ex. Congo Belge) du 13/05/78 au 12/05/81

LISTE DES OPÉRATIONS CONCERNÉES

Territoires pour lesquels des listes d’unités combattantes et des relevés d’actions de feu et de combat ont été publiés
TERRITOIRES ARMÉE DE TERRE ARMÉE DE L’AIR MARINE GENDARMERIE
AFGHANISTAN Aucune liste Aucune liste Aucune liste Aucune liste

CAMBODGE En totalité Aucune liste En totalité En totalité*
CAMEROUN En totalité En totalité En totalité En totalité

CONGO Aucune liste Aucune liste Aucune liste Aucune liste
CÔTE  D’IVOIRE Aucune liste Aucune liste Aucune liste Aucune liste

GABON Aucune liste Aucune liste Aucune liste Aucune liste
GOLFE PERSIQUE ET Jusqu’en avril 1991 Jusqu’au 13 mai 1991 Jusqu’en mars 2000 Jusqu’au 31 décembre 1991*GOLFE D’OMAN
IRAK (Ramure et Libage) En totalité Aucune liste En totalité Aucune liste

LIBAN Jusqu’en décembre 1986 Aucune liste Jusqu’en novembre 1994 Jusqu’au 31 août 1988*
MADAGASCAR En totalité En totalité En totalité En totalité
MAURITANIE En totalité En totalité En totalité 1ère période en totalité
OUGANDA Aucune liste Aucune liste Aucune liste Aucune liste

MÉDITERRANÉE En totalité En totalité En totalité En totalitéORIENTALE
RÉPUBLIQUE 1ère période et 2ème période 1ère période en totalité 1ère période en totalité Aucune listeCENTRAFRICAINE en totalité
RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU Aucune liste Aucune liste Aucune liste Aucune liste
CONGO (ex. Zaïre)

RWANDA Aucune liste Aucune liste En totalité Aucune liste
SOMALIE En totalité Aucune liste En totalité Aucune liste
TCHAD Jusqu’en mars 1988 Jusqu’au 4 mai 1988 Jusqu’en février 1991 Jusqu’en novembre 1984

TIMOR ORIENTAL Aucune liste Aucune liste Aucune liste Aucune liste
YOUGOSLAVIE Aucune liste Jusqu’au 19 juillet 1999 Jusqu’en novembre 2001 Aucune liste

ZAÏRE (ex. Congo Belge) En totalité En totalité Aucune liste Aucune liste

* Sous réserve de modificatifs
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur :

31 - BROQUERE Casimir
49 - ABGRALL Gérard

Chevalier de la Légion
d’honneur :

17 - BOURSIER Dolly
26 - ANDREVET  Edmond
60 - CHEREAU Charles
75 - BURGARD Annick

Médaille militaire :

26 - GIRAUDET  Jean-Baptiste
26 - PIC Pierre

Officier de l’ordre national du
Mérite :

26 - GOT Marcel
76 - VERZY Yvonne

Chevalier de l’ordre national
du Mérite :

7605 - CROUILLEBOIS Daniel

Croix du combattant
volontaire Indochine :

40 - CASTILLON Mathieu
67 - MARTIN Louis
7509 - ALBERTINE Corneille

Médaille commémorative fran-
çaise de la guerre 1939/1945 :

26 - MATZ Paul

Médaille commémorative fran-
çaise de la campagne
d’Indochine :

26 - RICHAUD Robert

Médaille commémorative des
opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre en AFN :

26 - RICHAUD Robert

Insigne de porte-drapeau :

17 - GAUTIER Jacques
67 - DE CHADIRAC Jean-Max

NOS PEINES :

03 - FAYET Joseph

07 - CHIROUZE Gilbert

HERTZ Hubert

17 - ROBIN Fernand

21 - BRETON Charles

OLIVIER André

PERNET Henri

PERRODIN René

RENAUDIN Michel

SAMSON Maurice

26 - BERNARD Serge

GOZLAN Marcel

MEGE Robert

MEUNIER Georges

PHILIPPE Guy

2705 - ROIT André

29 - CERESA Georges

HEURES SOMBRES

Médaille d’or FNCV :

14 - ALMIN Robert
21 - BRETON Charles
49 - LAMBERT Aandré
8320 - MORELLI Jean

Médaille d’argent FNCV :

79 - BIRAULT Michel

Médaille de bronze FNCV :

67 - DIRHEIMER Georges
FRICKER Charles
FRICKER Gilbert
ROUDOUIN Georges

29 - JOYAUT DE COUES-
NONGLE Albert

3105 - DEVAUX François

33 - RABOIS André

37 - DUCRET Marcel

38 - MALOD Louis

39 - CARDEUR Henri

44 - CLENET Jacques

49 - CABUTTI  Lucien

HABAROU Louis

52 - PANSARD Claude

66 - CADENE René

67 - BALTENWECK Albert

6803 - NENNOT Vital

69 - BERT Marcel

MONTREUIL Guy

70 - JACQUEY Hubert

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

67 - ROUDOUIN Robert
SCIACCALUGA Raoul
ZUGMEYER Paul

A tous nos très sincères
félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
- MAUJEAN Serge 30 €

(non adhérent)
7509 - FLUSIN Roger 28 €

- GALEA Lucien 20 €

- GILLET Romain 18 €

Un grand merci aux généreux
donateurs.
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Tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de recon-
naissance de la Nation donnant droit au port de la médaille de
reconnaissance de la Nation, il ne nous est pas possible de les
mentionner dans cette rubrique. 



17

Authion 1945. Souvenirs du sergent Lucien Moné
chef de groupe au « Bataillon Catalan » du 24e RIC

Le 1er Bataillon du 24e Régiment
d’Infanterie Coloniale (24e RIC), dit
« Bataillon Catalan », a été formé
après la libération de Perpignan en
août 1944. Le bataillon est affecté à
la 1re DFL qu’il rejoint dans le sec-
teur de Sélestat (Bas-Rhin) le 25
février et est aussitôt placé en ren-
fort d’appoint du 1er Bataillon de la
13e Demi-Brigade de Légion
Etrangère. Le 10 mars, toute la divi-
sion est affectée au Corps d’Armée
des Alpes. A partir du 9 avril 1945,
toujours en renfort de la 13e DBLE,
le bataillon participe à toutes les
opérations sur le massif de
l’Authion.

Le 6 juin 1944, alors qu’il est
enfant de troupe à Billom, dans le
Massif Central, Lucien Moné rejoint
à 17 ans le Maquis du Mont
Mouchet où il est employé comme
agent de liaison. Au moment de l’at-
taque allemande, il renforce une
équipe de pièce PIAT qui tire une
roquette antichar sur la première
automitrailleuse Panhard 178 alle-
mande qui se présente… La roquet-
te passe au dessus de l’engin et la
riposte est immédiate ! 

LA GONELLA
Le 14 avril 1945, vers 17 heures, la

section Comes du 24e RIC arrive au pied
d’un versant très escarpé. Il est parsemé
de quelques buissons rabougris. Nous
sommes très fatigués, car depuis hier, au
tout petit matin, nous n’avons cessé les
déplacements à pied dans le massif mon-
tagneux du Mercantour.

En effet, le 13, après quelques heures
de repos à la belle étoile, nous embar-
quons à 3 heures dans les GMC à Bollène
- Vesubie, direction le col de Turini (1607
m) où nous arrivons à 5 heures.

Laissant nos sacs à paquetage dans
une grange, nous partons à pied en tenue
de combat. La destination est le mont
Djiagiabella (1910 m), où nous relevons à
10 heures une section ayant subi de
lourdes pertes. La journée se passe en
organisation du terrain et en patrouilles
dans le voisinage. On n’entend pas un
coup de feu dans les parages.
Pourtant, vers 19 heures, la section
voisine fait 13 prisonniers. Une
seule inquiétude commence à
envahir nos esprits : le ravi-
taillement en eau et rations
qui devait nous parvenir
dans l’après-midi s’est
volatilisé. La nuit va être
très longue, ponctuée
par les relèves des
guetteurs.

Au lever du jour
du 14, le lieutenant
annonce notre départ
vers le sud. Nous sui-
vrons en gros les lignes de
crête et serons en deuxième
échelon. Notre fourniment est
très lourd, en particulier pour
ceux de la pièce FM. Gratacos, le
grand costaud porte l’arme tantôt
sur ses deux bras
repliés, tantôt en
bandoulière sur sa
poitrine, toujours
prêt à ouvrir le feu.
Le chargeur et les
deux pourvoyeurs qui ont chacun deux
musettes pleines d’accessoires et de
munitions ne sont guère véloces.
Pourtant, Pierre, mon ami des Enfants de
Troupe, conserve la cohésion de ses «
bagnards ».

Dans la matinée, les canons, mortiers,
armes automatiques, font un vacarme de
plus en plus proche. Notre travail est
simple : occuper les sommets successifs
sur la ligne définie dans la mission. La
progression est lente et difficile. C’est un
enchaînement de déploiements, colonne
de groupes, mises en batterie des FM,
reconnaissances prudentes. Pour nous

achever, la chaleur devient accablante. Il
est impossible de modifier nos tenues,
avec nos bretelles de suspension, cartou-
chières, musette de combat et bidon
(vide). Mais surtout, nous sentons l’odeur
âcre des fumées des combats qui se
déroulent juste en face, sur le mouvement
rocheux de la cime de La Gonella (1839
m). Ce n’est pas le moment de faire des
fantaisies. En milieu d’après-midi,
Lahyette qui avait été envoyé à la
recherche infructueuse des ravitailleurs,
rencontre l’adjudant-chef de légion
Steiner qui lui dit - il ne me reste plus que
cinq hommes valides dans la section.

La Gonella est un sérieux point de
résistance des Allemands. Nous sentons
la tension monter. Personne ne flanche.
Que va décider le lieutenant ? Les ordres
ne se font pas attendre. Nous allons atta-
quer d’ouest en est, après avoir glissé
vers la droite, de part et d’autre d’un

vague sentier orienté sensiblement
nord-sud. L’ennui, c’est que ce dépla-

cement va nous faire perdre de l’al-
titude qu’il faudra récupérer plus

tard. Le déploiement est en tri-
angle, base en avant. Groupe

Redonnet à gauche de l’axe,
Moné à droite, Feurstein sur

le sentier. Le lieutenant
fait accélérer le mouve-
ment. Un nom fuse, suivi
d’un moulinet de sa
canne haut-levée et les
trois groupes décrivent

leurs arabesques.
Aucune résistance ne

s’étant opposée à notre
marche d’approche, les deux

groupes de tête arrivent en
même temps au pied du versant

ouest de La Gonella. Stupeur, la
pente qui nous fait face est presque

verticale. Nous devons
être à 100 mètres du
sommet. Le lieutenant
agite deux ou trois fois
sa canne pour rameu-
ter les traînards et

donne l’ordre de l’assaut. L’escalade est
rapidement dantesque. Sur ce terrain
gras, nos chaussures américaines à
semelle lisse ne donnent aucune prise.
Nous nous élevons par relais successifs.
Celui qui peut s’accrocher à l’un des
rares buissons sert de point fixe et aide
la montée des autres. Après montées et
descentes, nous débouchons quand
même sur le sommet. Peu avant la fin de
ce calvaire, je bascule en arrière et ne
suis arrêté dans ma chute que par mon
pistolet-mitrailleur, dont le canon se
fiche dans la glaise. Le lieutenant, entre
les deux groupes de tête, n’avait pas eu
les mêmes difficultés que nous. Toujours

Après l’épisode du Mont Mouchet, 
le Catalan Lucien Moné

rejoint logiquement
le « Bataillon Catalan » de Perpignan

où il est nommé sergent.

Ci-dessus,
le très rare insigne en aluminium peint

du 24e RIC, porté en 1945
par le sergent Moné.

TÉMOIGNAGE
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Authion 1945. Souvenir du Sergent Lucien Moné  (suite)

debout, grâce à sa canne qu’il utilisait
comme point d’ancrage, il surveillait son
personnel de très près. Il ne manqua pas
de me dire : « Si ton canon est bouché,
ton PM risque de te péter dans la figure à
la prochaine rafale ». L’observation est
inquiétante. J’ôte rapidement le maximum
de terre avec une brindille et à-Dieu-vat !
Avec Redonnet, toujours à ma gauche,
nous installons nos équipes face à l’est et
surveillons nos FM qui, ayant beaucoup
souffert, achèvent difficilement leur
ascension.

Tout à coup, des rafales à très forte
cadence se font entendre sur notre droite.
Par réflexe, je crie : « Pierre, mettez-vous
en batterie face au bosquet ». Le lieute-
nant, m’interpelle : « Tu pourras dire que
tu as entendu claquer les balles. Il ne
s’agit pas de coups de départ, mais des
arrivées de projectiles de mitrailleuse pas-
sés à ta hauteur à vitesse supersonique.
C’est préférable pour toi ». C’est d’ailleurs
préférable pour tout le monde. Je réalise
que les durs combats précédents ont
obligé les Allemands à se replier et qu’ils
se sont installés de l’autre côté de la
combe. Nous voyant déboucher, ils se
sont rappelés à notre bon souvenir. A ma
droite, l’unité voisine a fait six prisonniers.
Nous continuons notre installation un peu
plus sereinement, en instaurant même un
tour pour aller poser culotte à proximité
immédiate.

A la tombée de la nuit, un bruit sympa-
thique de bidons s’entrechoquant par-
vient à nos oreilles. Il s’agit du sergent-
chef Comte, avec son groupe de com-
mandement. Ils ont récupéré des rations
et de l’eau en nourrices auprès du convoi
de ravitaillement. Celui-ci est parfaite-
ment adapté à la région, puisqu’il s’agit
d’une unité muletière. Nous nous requin-
quons. Les tractations de marchands de
tapis reprennent. Il s’agit, comme d’habi-
tude, d’échanger les paquets de ciga-
rettes américaines. (Nous en percevons
un paquet par jour.) J’ai même nettoyé le
canon de mon PM.

L’ARBOIN
Ce dimanche 15 avril commence mal.

Donati saute sur une mine antipersonnel.
Il devra être amputé d’une jambe. C’est
notre deuxième blessé, après Palol, à qui
la même mésaventure est arrivée sur La
Djiagiabella. Salès, notre infirmier s’occu-
pe de lui. Le groupe de commandement
intervient et l’évacue jusqu’au pied de la
pente. L’un des mulets, muni d’un caco-
let, assure le relais. L’ambiance est
lugubre. Pas une de ces réflexions
gouailleuses habituelles ne ponctue les
ordres du lieutenant. Nous allons nous
mettre en place, pour une nouvelle phase
offensive, à un kilomètre au nord, nord-
est. Le déplacement s’effectue à défile-
ment de la crête de La Déa (1750 m).

Le lieutenant a dû avaler un chrono-
mètre en guise de casse-croûte. Il ne
cesse de nous stimuler, considérant peut-
être que nous regardons trop où nous
mettons les pieds... J’arrive à destination
et prends contact avec une équipe d’ar-
tillerie Elle occupe un magnifique obser-
vatoire. Nous assistons à un spectacle
grandiose, tant par la beauté du paysage
que par l’animation pyrotechnique. Le
lieutenant nous rejoint. Il étudie le panora-
ma, avec l’aide des artilleurs. Il fait venir
les deux autres chefs de groupe, et donne
les ordres : « Les Allemands sont en

déséquilibre. Il ne faut pas les laisser se
réorganiser. En prenant comme axe le
chemin qui part à nos pieds, dispositif en
colonne de groupes. Moné sera en tête,
Redonnet en appui, Feurstein prêt à
déborder. Allons-y ! ».

Franchissant la crête, nous avançons
rapidement. A deux cents mètres, nous
remarquons un soldat habillé à l’américai-
ne, assis et adossé contre un monticule
sur le bord du chemin. Il est immobile. Il
ne fait pas un geste à notre approche. Un
projectile lui a arraché la moitié gauche du
visage. Nous ne pouvons rien pour lui. La
guerre continue. Sur le chemin, un tunnel
présente sa noire entrée peu accueillante.
« Va voir ce qu’il y a à l’intérieur ! ».
Pendant que je prends mes dispositions,
Redonnet passe en tête en contournant
l’obstacle. Feurstein me protège. Je
demande à Gratacos d’expédier quelques
rafales dans le trou et nous fonçons. Le
tunnel, transformé en PC, est rapidement
visité. Des traces d’occupation récente
subsistent. Reprenant place dans le dis-
positif de la section, je passe à l’arrière-
garde. Un kilomètre plus loin, nous
débouchons de la zone boisée. Nous
sommes face au piton de L’Arboin (1579
m). Une belle pente dénudée est face à
nous, au-delà du sentier. En deçà, un
petit mouvement de terrain ferait une
bonne position de base de feux. Je vois

déjà où seront ma pièce et mon équipe. Et
puis pour une fois, nous serons près des
convois de ravitaillement. L’avis du chef
de section est tout autre. C’est le groupe
Feurstein qui s’installe, à toute vitesse, en
base de feu, sur la zone que je convoitais.
Le lieutenant donne des ordres à
Redonnet. Pendant ce temps, j’arrive
également au pied de l’Arboin. Mon grou-
pe est le plus au sud du dispositif. A ma
droite, un ravin rocheux, à très forte
pente, est très difficile à franchir. A
gauche et en face, le terrain est dégagé,
mais la pente est semblable à celle de La
Gonella. Il faudra du temps pour accéder
à la crête.

Je vais aux ordres. Ils sont simples et
clairs : « A 8 h 40, après un tir d’artillerie,
nous donnerons l’assaut pour prendre
l’Arboin. Redonnet sera à gauche, toi à
droite. Limite entre les groupes, l’axe qui
va du sommet jusqu’à nous. Malgré le
merdier rocheux, tu déborderas le plus
possible pour passer derrière la ligne de
crête. Tu reviendras ensuite, vers le som-
met, en te méfiant de la contre-pente.
Attention à Redonnet, ne vous tirez pas
dessus. Feurstein restera en appui-feu là
derrière ». En revenant vers mon groupe
à vive allure, je passe près de Paloméros,
du groupe Feurstein. Il prépare son poste
de tir et me dit quelque chose que je ne
saisis pas. Je ne prends pas le temps de
le faire répéter. Il devait sans doute, me
souhaiter bonne chance.

La tactique d’un chef de groupe n’est
pas bien complexe. Deux pions à com-
mander ne lui donnent pas un trop grand
nombre de combinaisons. Etant donné le
terrain et ma mission, je décide de scinder
le groupe en deux éléments. Pierre (Sanz-
Lecina) et sa pièce FM monteront tout
droit. Ils assureront la liaison avec le grou-
pe voisin. Avec les voltigeurs, nous fonce-
rons vers la droite et monterons en
oblique par le flanc du ravin rocheux. Le
tir d’artillerie s’abat derrière la crête. Il est
très bref. Nous regardons tous le lieute-
nant... Il lève sa canne en la faisant tour-
noyer, puis la rabat en avant. C’est le
signal. J’ajoute une dernière consigne à
Pierre : « Quand tu seras sur la crête, tu
protégeras notre arrivée sur ta droite.
Nous serons peut-être assez loin, de
l’autre côté ».

L’équipe est pratiquement en colonne
par un, derrière de Noël. Non seulement,
nous avons du mal à tenir son rythme,
mais la peur nous prend au ventre de
dégringoler au fond du ravin. Nous effec-
tuons un petit regroupement avant de
basculer derrière la ligne de crête.
Chacun est fier et heureux d’avoir vaincu
ce sale coin. Mais le plus dur reste à faire.
Nous devons aller vite. Le déboulé sur la
contre-pente se fait à toute vitesse. Trois
groupes de deux binômes et moi à
gauche. Pas un coup de feu, pas un
bédouin ne nous accueillent. Dix minutes

Le groupe de combat du sergent Moné.
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se sont écoulées depuis le début de l’at-
taque. Je fais obliquer à gauche, pour
prendre contact avec Redonnet, mais de
ce côté là, c’est encore le vide. Je regar-
de enfin le paysage. Une immense vallée
est à nos pieds. Peut-être La Roya ?

C’est bien beau, tout çà. Mais que
font donc Pierre et ses hommes ?
J’installe l’équipe en secteur de sur-
veillance et remonte derrière nous, jus-
qu’à la crête. Le lieutenant est de dos, sur
le chemin de départ de l’attaque. Je lui
crie : « Mon lieutenant, il n’y a personne
sur le piton ! ». Faisant demi-tour, il hurle
: « Restez où vous êtes, n’en bougez
plus. Le terrain est miné ». Stupéfait, je ne
comprends pas immédiatement ce qui se
passe. Je fais quelques pas en avant,
pour essayer de voir ma pièce FM qui
aurait dû être arrivée au sommet.

Au pied de la pente, le chargeur
Vilanova est étendu sur le sol. Lahyette
est à genoux auprès de lui. Les autres
hommes sont arrêtés, là où ils se trou-
vaient quelques minutes plus tôt. A leur
gauche, sur la pente, le groupe voisin est
également immobilisé. Les pertes sont
très importantes. Le sergent Redonnet, le
caporal Dagues, le soldat Duale sont gra-
vement blessés par des mines. C’est
pourquoi le lieutenant a donné l’ordre
d’arrêt sur place.

Après avoir informé mon équipe des
événements, je reviens sur le sommet. De
là, je suis en liaison à vue avec mes
hommes, et prêt à recevoir les ordres du
chef de section. Sortant de je ne sais où,
voici l’infirmier Salès se dirigeant vers les
blessés. Il porte deux sacs en bandouliè-
re et un énorme rouleau de tissu blanc
sous chaque bras. Subitement, je vois un
petit nuage de fumée noire jaillir sous ses
pieds… Salès s’assied sur place. Il se
déséquipe lentement, puis, tranquille-
ment, il se donne les premiers soins. Une
mine vient de lui arracher un pied.
Exténué, il s’allonge, ou plutôt, s’affaisse
sur le dos. Sa tête heurte le sol. Je vois de
nouveau un affreux petit nuage. Salès
meurt instantanément.

Je demeure immobile, saisi d’effroi.
Ces dramatiques instants, vécus à dix-
huit ans et demi, ne se sont jamais effa-
cés de ma mémoire.

Le lieutenant est omniprésent. Sous
son impulsion, les secours s’organisent.
La Légion envoie deux démineurs. Hélas,
ils sautent aussi sur des mines. La réorga-
nisation de la section et son installation en
point d’appui sur l’Arboin prendront le
reste de la matinée. Ma pièce nous
rejoint, en empruntant notre itinéraire ini-
tial.

Le lundi matin, après une nuit passée
à grelotter, je me replace au point d’ob-
servation de la veille. Nos emplacements
initiaux grouillent de nouvelles unités en
position d’attente. Une section de mor-

tiers est en batterie. Plusieurs démineurs,
avec leurs poêles à frire, s’affairent à leur
dangereuse mission. Plus intéressant :
les mulets sont de retour, avec leur char-
gement hétéroclite. Mais nous n’avons
toujours pas d’eau. Hélas ! Nous ne rece-
vrons qu’une petite quantité de ce pré-
cieux liquide dans la soirée, après une
journée ensoleillée et très chaude. Des
nouvelles de nos camarades évacués
sanitaires sont arrivées. Les moins grave-
ment atteints subissent l’amputation d’un
pied, les autres d’une jambe.

La journée du mardi 17 s’écoule sans
incident. Nous apprenons que l’occupa-
tion de l’Arboin est d’une très grande
importance tactique. Aux ordres du soir,
le lieutenant nous annonce un bascule-
ment de l’offensive. Après la direction
nord-sud, nous allons nous positionner
plus au nord, dans la région de l’Authion.

Le déplacement d’une douzaine de kilo-
mètres nous conduira à Plancaval. La
zone à parcourir est en principe aux
mains de nos troupes, mais nous devrons
demeurer vigilants. Nous ne quitterons
l’Arboin que vers neuf heures le mercredi,
car l’unique chemin sur lequel nous
devions nous déplacer était embouteillé
par le capharnaüm des unités remontant
vers le nord.

L’attente du départ a permis le regrou-
pement de toute la section à l’ouest du
piton. C’est le moment des commentaires
des derniers événements. Nous prenons
même quelques photos sur le bord du
ravin. Au départ de l’attaque, dimanche
matin, Vilanova Martin a été le premier à
sauter sur une mine. Le lieutenant, beau-
coup plus à sa gauche, a demandé à la
cantonade : 

- Qui est le plus près de lui ? 
- C’est moi, Lahyette !
- Fais-lui un garrot en vitesse !

Utilisant de beaux mouchoirs tout
neufs, cadeau de sa grand-mère au
moment de son engagement, Lahyette a
sauvé la vie du blessé, mais pas sa
jambe. La position à genoux, dans la-

quelle je le vis un peu plus tard, était donc
normale pour un secouriste.

Le lieutenant rapporte également la
dernière apostrophe de Redonnet à mon
égard, après mon déplacement du
dimanche, pour recevoir les ordres. Ayant
entendu que je devais déborder large-
ment, celui-ci m’avait fait une offre nar-
quoise en catalan : « Quand tu arriveras
là-haut, tu pourras venir boire le café sur
notre position. Nous le tiendrons au
chaud ! » L’émulation était permanente
entre les groupes.

Ce mouvement sur Plancaval ne sera
pas trop pénible, si l’on excepte l’absen-
ce d’eau de boisson. Heureusement, le
moral remonte après l’installation du
bivouac, avec la distribution des rations.
Nous réussissons même à allumer des
feux pour réchauffer les meat and beans.
La nuit est encore glaciale. Bien que nous
soyons assez loin de la zone des com-
bats, nous prenons les dispositions habi-
tuelles de sécurité. Le leitmotiv de notre
chef est que la sueur est préférable au
sang et aux larmes.

La remise en condition, le jeudi 19
avril, se fait très tôt. Les ordres sont parti-
culièrement brefs et inquiétants pour nos
pauvres pieds : « Rejoindre la Cime de
Coss (1680 m) pour une installation en
point d’appui. Distance à vol d’oiseau : 6
kilomètres. Particularité, nous allons des-
cendre jusqu’à 836 mètres, pour remonter
ensuite, à travers bois jusqu’à la crête.
Dispositif en colonne de groupes, dans
l’ordre normal. Il est 6 h 30. En avant ! »

Si la descente ne crée pas trop de dif-
ficultés, la montée par la face sud-ouest
de la Cime de Coss nous anéantit. Les
reconnaissances de la zone s’effectuent
quand même et nous préparons les divers
points d’appui. Le coin paraît tranquille.
En fin de nuit, la section Julla qui est sur
La Cime de Pesourbe, un peu plus au
sud-est de nous, subit un mortel tir de
mortiers et d’artillerie. Nous assistons
impuissants à cette apocalypse, suivie
d’une attaque allemande. Le bilan est
effrayant. 16 tués ou blessés, plusieurs
prisonniers.

Le vendredi 20 est occupé à consoli-
der nos postes de combat. Les Allemands
ont retrouvé du mordant, c’est évident.
Après la Cime de Pesourbe, nous ris-
quons de devenir leur prochain objectif.
Dans l’après-midi, des renforts arrivent
sur la zone. Le lieutenant estime que nous
devons nous préparer à la reprise de l’of-
fensive. Le terrain perdu devra être récu-
péré. Quelques obus de mortier tombent
sur nos «sonnettes». Nous sommes heu-
reusement bien enterrés. Aucune perte
n’est à déplorer. Contrairement aux sup-
putations, rien ne se passe jusqu’au
dimanche soir. C’est alors, dès la tombée
de la nuit, que les unités du secteur reçoi-
vent l’ordre de repli vers Plancaval. Une

L’équipe de pièce du fusil-mitrailleur améri-
cain BAR.
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exception importante subsiste. Notre sec-
tion doit tenir sur place 24 heures supplé-
mentaires. Nous devons assurer la pro-
tection des mouvements amis. Cette mis-
sion délicate, nous honore. Elle ne
manque pas de nous inquiéter. Nous
sommes bien seuls dans le coin.

Le lundi 23 avril sera notre dernière
journée opérationnelle. Nous ne le savons
pas encore. Les tirs de mortiers alle-
mands s’espacent. Quelques coups de
harcèlement, ne nous empêchent pas de
vaquer à nos occupations habituelles. Les
déplacements individuels, limités au mini-

mum, se font quand même à grande
vitesse. Nous scrutons nos secteurs de
surveillance. Nous ne découvrons aucun
signe de vie des fridolins. Où sont-ils pas-
sés ? A la tombée de la nuit, nous décro-
chons en bloc. Un puissant tir d’artillerie
amie, effectué au ras des moustaches,
assure notre protection. Direction
Plancaval, par l’itinéraire inverse de la
mise en place. Le déplacement ne pose
aucun problème particulier. Nous arrivons
à destination vers quatre heures du matin.
Notre condition physique est encore
assez bonne. C’est pourquoi le bivouac
est établi en un temps record.

Exceptionnellement, les rations, ainsi
que l’eau, sont sur place avant nous. Le
moral passe au beau fixe. Une douce oisi-
veté règne sur la zone pendant la journée.
Même le soleil se met de la partie. Chacun
reprend des forces, sans se poser de pro-
blème. En fin d’après-midi, l’animation
reprend. Une équipe va récupérer nos
paquetages à la grange. Le lieutenant
revient du rapport. Il nous informe de
notre départ imminent, en véhicule, vers
Lantosque. Nous y parvenons dans la soi-
rée, ce qui nous permet de passer une
excellente nuit dans un lit de soldat, à la
caserne Maud’huy. Le séjour dans ce lieu
bien calme ne sera perturbé que dans la
journée du 8 mai.

A l’annonce de la capitulation alle-

mande, des excités, d’unités autres que le
Bataillon Catalan, s’emparent de leurs
armes automatiques collectives. Ils tirent,
à bandes ou chargeurs complets sur le
mouvement de terrain en face de la caser-
ne. Sur cette pente, de l’autre côté de la
rivière Vésubie, courent quelques civils
affolés. Pour agrémenter ces actes stu-
pides, ils lancent des grenades offensives
dans la cour... Quel triste spectacle !
Heureusement, le farniente cesse rapide-
ment. Dès le 9 mai, nous franchissons
dans la neige, la frontière franco-italienne
au col de La Lombarde (2350 m). Les
ultimes missions de surveillance et de
reconnaissance nous sont confiées dans
la région. Elles se limiteront à une durée
de dix jours. Le 19 juin, près de la chapel-
le du col, nous faisons la dernière photo
de la section Comes. La guerre est bien
finie en Europe, mais d’autres aventures
m’attendent.

Cette brève campagne alpine se ter-
mine. Les compagnies du 24e RIC se
regroupent dans la région de Tourrette-
Levens. Elles se dispersent à 12 kilo-
mètres au nord de Nice. Le bataillon rede-
vient unité constituée. Il ne dépend plus
de la Demi-brigade de légion étrangère.
Celle-ci, nous recevant en Alsace, avait

adapté une de nos compagnies à chacun
de ses bataillons.

Avant de quitter le col de Lombarda, le
chef de bataillon Simon, nous réunit. Il
préside une courte prise d’armes. Notre
compagnie lui était en effet, rattachée
depuis le 25 février. A cette occasion, il
nous exprime sa reconnaissance, et nous
félicite, d’avoir répondu à l’appel du
devoir, en nous engageant, pour libérer la
patrie. Pour preuve de ses sentiments, il
nous accorde le droit au port de l’insigne
de bras de la 1re DFL (La croix de
Lorraine). Un intense moment de
recueillement met fin à la cérémonie, à
l’évocation des absents, nos camarades
morts, blessés, disparus. Seul, le corps
de Costal, de la section Julla, sera retrou-
vé le 21 juillet. Le Service historique de
l’armée ne détient pas d’archives du 24e

RIC. Où a bien pu passer le journal des

marches et opérations du régiment ? Il est
impossible de faire la liste exhaustive des
blessés, morts et disparus. C’est un nou-
veau mystère.

Le séjour dans cette magnifique
région est idyllique. Nous logeons sous la
tente, près du village. Je suis toujours en
binôme avec Pierre. La tente, dite indivi-
duelle, est en fait constituée de deux
toiles, assemblées par boutonnage.
Chaque homme en possède une. Après la
séance de sport matinale, nous avons très
souvent quartier libre. La ville de Nice
nous tend les bras. Un seul inconvénient,
nous ne sommes pas bien riches.
L’accueil de la population est partout fan-
tastique. Sur la promenade des Anglais,
nous sommes étonnés de voir le nombre
de jeeps qui circulent. Au volant, de
grands Américains semblent toujours en
goguette. Ils laissent leur véhicule n’im-
porte où, pendant qu’ils s’enfoncent dans
des ruelles portant des panneaux Off
Limits. Cette situation n’échappe pas à
l’œil scrutateur de l’ancien conducteur du
capitaine Mas, notre commandant de
compagnie. Un soir, il quitte notre équipe
en baguenaude, saute dans un de ces
véhicules esseulés et disparaît… Deux
jours plus tard, nous avons la surprise de
voir passer le capitaine, sur la route près
du bivouac. Il est dans une magnifique
jeep portant l’inscription « Sempre en
deban ».

Le 16 Août 1945, nous devenons
3e Bataillon du 18e Régiment de Tirailleurs
Sénégalais, en garnison à Montpellier.

Sempre en deban (Toujours en avant)
Devise catalane

L’adjoint du groupe de combat Moné, le
caporal-chef de Noël. Du canon de son
Garand, il montre le panneau de la zone mili-
taire italienne.

L’insigne de manche de la 1re DFL.

Colonel (er) Lucien Moné*
Juin 2008

(contact : thierry.mone@wanadoo.fr )

* En 1968, le chef d’escadron MONÉ et le
capitaine GAGNIARD, actuel président de la
F.N.C.V., étaient tous deux instructeurs à l’EAABC
de Saumur.
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0200 AISNE À L’HONNEUR

Le vendredi 2 mai 2008,
dans la salle d’honneur du
Palais de Fervaques de Saint-
Quentin, lors d’une réception
organisée par Pierre ANDRE,
sénateur-maire de Saint-
Quentin et chevalier de l’ordre
national du Mérite, Xavier
BERTRAND, ministre du Tra-
vail, des Relations Sociales,
de la Famille et de la Soli-
darité, adjoint au maire de la
ville, a élevé à la dignité de
grand-croix dans l’ordre na-
tional du Mérite, le colonel (h)
Maurice DUTEL, commandeur

de la Légion d’honneur, en
présence des autorités civiles
et militaires du département
ainsi que des présidents des
associations patriotiques et
des porte-drapeau de l’Ami-
cale des porte-drapeau de
Saint-Quentin.

Maurice DUTEL est vice-
président de la section de
l’Aisne, qui est fière de comp-
ter parmi ses membres une
personnalité d’une telle va-
leur. La section lui renouvelle
ses sincères félicitations pour
cette haute distinction.

Le président départemental,
Roger-Max BUSSENIERS

0300 ALLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section de l’Allier s’est déroulée
le 16 février 2008 au Centre
omnisports de Vichy.

Le président départemental,
Bernard NINVIRTH, remercie
les adhérents qui ont fait le
déplacement depuis le fin fond
du département et salue la pré-
sence du président départe-
mental des ACPG-CATM. Une
pensée est demandée pour les
nombreux malades et un ins-
tant de recueillement est obser-
vé pour les quatre camarades
décédés.

En l’absence du secrétaire,
c’est le président qui retrace les
événements de l’année. Avec
le porte-drapeau, Bernard LA-
CHAUD, nous avons participé à
toutes les manifestations se
déroulant à Vichy ainsi qu’au
cimetière de Creuzier où nous
avons honoré un Américain tué
dans la Résistance, en présen-
ce du drapeau de l’American
Légion, et, comme tous les ans,
nous avons assisté à la céré-
monie au mémorial des enfants
de l’Allier tués en Afrique du
Nord.

Concernant le tiers sortant
du conseil d’administration,
Alain DE LAJUDIE (Indochine),
retrouve son poste de premier
vice-président, Yves CITERNE
(Missions Extérieures) est
confirmé dans ses fonctions de
vice-président chargé du sec-
teur de Montluçon. Nous

accueillons Jean-Antoine RA-
MON (AFN) au poste d’adjoint
au secrétaire. Jacques DE
CHABANNES LA PALICE (ME)
entre au conseil d’administra-
tion. Christian ROMAGNOLI
(ME) est nommé contrôleur aux
comptes. Charles PARADIS
(Indochine) remplace le tréso-
rier.

« Une place importante est
donnée à la quatrième généra-
tion du feu, appelée à nous
remplacer. Je souhaite que la
section de l’Allier soit la premiè-
re association du département
à être dirigée par un ancien des
missions extérieures » dit le
président NINVIRTH.

Nous adressons nos félici-
tations à Geoffrey N’GUYEN,
âgé de 16 ans, porte-drapeau
du secteur de Montluçon, qui a
eu les honneurs de la presse
locale…

Dix-neuf dossiers de mé-
daille militaire et seize deman-
des tendant à l’obtention de la
croix du combattant volontaire
sont en cours. Bien que la
prime différentielle pour les
veuves ait été portée à 681
euros, seule l’une d’entre-elles
percevra 54 euros par mois.
Recruter des titulaires de la
CCV n’est pas chose facile car
il faut compter avec une asso-
ciation « concurrente » dont le
siège est en Saône-et-Loire, et
le fait qu’ils ne soient pas
jeunes et cotisent déjà à de
nombreuses associations n’est
pas fait pour nous aider.

À L’ATTENTION
DE NOS ANCIENS 

Certains souhaitent démis-
sionner et disent qu’ils n’atten-
dent plus rien. C’est un peu
égoïste et faire preuve de peu
de mémoire. N’avez-vous pas
été accueillis et aidés dans vos
démarches par vos anciens ?
Nos jeunes camarades des
missions extérieures n’en
attendent pas moins de notre
part. C’est le volume des adhé-
rents qui permettra à notre pré-
sident national d’intervenir avec
succès auprès des ministères,
en particulier pour l’attribution
de la CCV pour les missions
extérieures.

La cotisation, moins de
deux euros par mois, permettra
une bonne gestion de la Fédé-
ration et la parution, dans les
meilleures conditions, de notre
journal. Merci d’y réfléchir !

À L’HONNEUR

Après le grand prix ALLEN
décerné à Jean MARIELLE et la

promotion dans l’ordre de la
Légion d’honneur de Carmélo
MICHELI, trois de nos cama-
rades font de nouveau honneur
à notre section.

Henri BARLA vient d’être
nommé chevalier dans l’ordre
de la Légion d’honneur, le
comte Jacques DE CHABAN-
NE, membre récent de notre
conseil d’administration, candi-
dat à la médaille militaire et à
la CCV, vient d’être élu maire
de Lapalisse, berceau de ses
ancêtres, et conseiller général
du département. Quant à Pierre
ACCOMBRAY, également can-
didat à la médaille militaire, il
vient d’être élu maire de son vil-
lage.

Le président départemental
et les membres du conseil
d’administration leur adressent
leurs vives félicitations et for-
mulent des vœux de réussite
aux nouveaux élus.

Le président départemental,
Bernard NINVIRTH

1300 BOUCHES-DU-RHÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
REMISE DU NOUVEAU

DRAPEAU

Le 8 mars 2008 à 10 heures,
après avoir constaté que le
quorum est atteint, le président
départemental, Louis ARNAUD,
ouvre la séance.

Il annonce que grâce aux
dons reçus, la section a pu
acheter un drapeau pour rem-
placer l’ancien, remis en 1922 à
la Fédération des Bouches-du-
Rhône par la Fédération
Nationale des Combattants
Volontaires. La cérémonie se
déroule selon le protocole sui-
vant :

Paul GIROD S. FRATACI Xavier Maurice Pierre
Sénateur Préfet de l’Aisne Bertrand DUTEL ANDRÉ
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- Remise de l’ancien dra-
peau qui, après la sonnerie « Au
drapeau », passe entre les
mains du président Louis AR-
NAUD. A son tour, il le remet
entre celles du colonel GUYOT.
Le président demande que la
Maison du Combattant le
recueille dans sa galerie des
Drapeaux.

- Puis, Louis ARNAUD fait
l’historique de cet ancien dra-
peau qui fut remis à la section
peu après les combats achar-
nés qui eurent lieu durant la
guerre de 1914/1918.

- Le nouveau drapeau,
roulé et sanglé par un ruban
bleu, blanc et rouge, est amené
par sa marraine, mademoiselle
THIELEN, petite-fille de notre
ancien président départemental
qui s’est tant dévoué pour l’as-
sociation. Le colonel GUYOT
déroule le drapeau, le présente
à l’assistance et le remet au
président départemental qui le
confie à son tour au porte-dra-
peau, alors que retentit de nou-
veau la sonnerie « Au dra-
peau ». Puis, d’une façon émou-
vante, il rappelle les combats
du deuxième conflit mondial, de
la campagne de France avec
son armée d’Afrique, ses com-
battants venus de très loin dont
certains n’avaient jamais foulé
la terre de la Mère Patrie, la
libération de la France avec les
combattants de la Résistance
engagés dans cette Première
armée.

Après cette cérémonie
émouvante, l’assemblée géné-
rale reprend son ordre du jour
et Louis ARNAUD demande une
minute de silence. Il remercie
les présidents des associations
amies qui ont bien voulu assis-
ter à cette réunion, à savoir
M. AGOSTINI, de la coordina-
tion des associations d’anciens
combattants des Bouches-
du-Rhône, M. SANNER, de
l’UDAC, M. HENRY, des mem-
bres des DPLV, M. BEDON, du
Souvenir Français, M. SCALES-
SE, des porte-drapeau de
Marseille & sa région, M. BOU-
TIN, de Rhin & Danube, M. FLA-
VIA, du 4° Escadron - 5° RCA,
M. OLIVIER, de l’UNACITA
région sud.

Puis il précise que « Comme
tous les ans, nous avons reçu
de très nombreuses invitations
pour les cérémonies du 8 mai,
14 juillet, 27 août et 11 novem-

bre entre-autres. Chaque fois
que cela a été possible, je me
suis astreint à être présent ou
j’ai demandé à Henri SENESSE
de représenter la section. Par
ailleurs, Germaine HELLMUTH
et moi-même avons tenu une
permanence chaque premier
jeudi du mois, sauf en juillet et
août… ». Enfin, Maurice LE-
BLANC est vivement remercié
pour le don qu’il a consenti à la
section.

Après que M. SIEGEL se
soit présenté à l’assemblée, il
est procédé à l’élection du nou-
veau bureau départemental ain-
si composé :

- Président honoraire : Louis
ARNAUD

- Président départemental et
secrétaire : André SIEGEL

- Vice-présidents : Jean ABRA-
HAM et Jacques BERTHET

- Trésorière : Madame MON-
TEGRANDI.

La trésorière présente le
rapport financier qui fait ressor-
tir un bilan en équilibre. Il a per-
mis de faire face à l’achat du
nouveau drapeau et à notre
participation à l’agrandisse-
ment du musée de la Légion
étrangère. Mme MONTEGRAN-
DI rappelle que la cotisation est
fixée à 22 euros et lance un
appel aux adhérents retarda-
taires. 

Des demandes de subven-
tion ont été faites auprès de
l’ONAC, du conseil général et
de la mairie de Marseille.

Le colonel GUYOT nous
parle du musée de la Légion
étrangère. 

Puis Louis ARNAUD remer-
cie M. AGOSTINI de la création
d’une bibliothèque très orientée
sur les combats de la Libération
et lui remet un ouvrage sur les
combats de la forêt de la Hardt
de la 1ère DB, où le 5° RCA a été
durement traumatisé par les
pertes subies du 27 novembre
au 6 décembre 1944. De même,
il remercie M. LE GUILLOU
pour son dévouement et le tra-
vail de secrétariat qu’il a réalisé
pour la section.

La séance est levée à 12 H. 

Un vin d’honneur a précédé
un excellent repas à l’occasion
duquel souvenirs et joie de se
retrouver en agréable compa-
gnie a mis les cœurs au plus
haut sommet de ce jour.

1400 CALVADOS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section FNCV du Calvados
s’est tenue le mercredi 19 mars
2008 dans la salle de réunion
de l’Institut Consulaire d’Ensei-
gnement Professionnel de la
CCI de Caen.

Le président départemental,
Lucien ROUSSEAU, est entouré
de Roger LEMAITRE, président
d’honneur, de François PATU-
REL, vice-président, d’André
JEAN, trésorier et de René
NIEPCERON, porte-drapeau. Il
souhaite la bienvenue à l’assis-
tance et adresse ses remercie-
ments à Franck LECONTE,
directeur du service départe-
mental de l’ONAC, qui a accep-
té de présider l’assemblée
générale.

Après avoir donné la liste
des adhérents excusés, il
déclare l’ouverture des travaux
et demande d’observer un ins-
tant de recueillement en mé-
moire de nos défunts.

Lors de son rapport moral, il
souligne que les membres du
bureau et le porte-drapeau ont
participé à toutes les manifesta-
tions patriotiques et que René
NIEPCERON a également ac-
compagné à leur dernière
demeure, plusieurs camarades
anciens combattants d’asso-
ciations amies.

Au sujet du drapeau, pré-
sent dans la salle, le président
fait remarquer qu’après plu-
sieurs décennies de services,
son remplacement est envisagé
et il présente une photocopie
avers et revers du nouveau dra-
peau envisagé ainsi qu’un devis
pour sa confection par une mai-
son spécialisée locale bien
connue. Chacun ayant observé
l’ancien et étudié le projet pour
le nouveau drapeau, l’assem-
blée unanime donne son
accord. 

La parole est ensuite don-
née au trésorier qui rapporte,
documents à l’appui, que notre
trésorerie est saine. Il fait le
point sur l’encaissement des
cotisations, rappelant que fin
mars nous devons régler nos
timbres au siège national. Un
rappel va être adressé aux
quelques camarades retarda-
taires. Les documents mis aux
voix, sont adoptés à l’unanimité.

En ce qui concerne la
conduite de la section, aucun
candidat ne s’étant manifesté,
le bureau issu de l’assemblée
générale 2007 est reconduit à
l’unanimité. Le président au
nom du bureau départemental,
remercie les adhérents pour
leur confiance renouvelée.

La parole est ensuite don-
née à Franck LECONTE qui
nous donne les dernières nou-
velles du monde combattant, et
notamment concernant les
OPEX (création d’une barrette «
missions extérieures » sur la
croix du combattant volontaire).

La séance de travail ache-
vée, il est procédé par Franck
LECONTE, à la remise de la
médaille d’or de la FNCV au
président d’honneur Roger
LEMAITRE. Cette décoration,
qui récompense son dévoue-
ment à la tête de notre section,
lui a été attribuée à l’unanimité
par le conseil d’administration
fédéral le 26 février dernier.

A 12 H 45, ce sont quarante
convives qui purent apprécier
un excellent repas préparé par
les élèves cuisiniers de 2ème

année et servi par le personnel
de salle de 1ère année de cet
établissement de formation
professionnelle qui nous rece-
vait. A l’issue, chacun rejoignait
son domicile, heureux de ce
moment passé ensemble.

Le président départemental,
Lucien ROUSSEAU

1700 CHARENTE-MARITIME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 8 mars 2008, à
10 H, dans la salle de réunion
de la mairie de Saint-Savinien-
sur-Charente, le président dé-
partemental, Claude PLASSE-
RAUD-DESGRANGES, ouvre la
séance plénière en souhaitant
la bienvenue à tous les mem-
bres de l’association présents,

ainsi qu’aux accompagnateurs.
Puis il présente le vice-prési-
dent fédéral, Jean AUDIC,
représentant le président natio-
nal, tout en précisant que cette
assemblée est placée sous sa
présidence d’honneur.

A son tour, Jean AUDIC
adresse ses salutations à tous
et se dit très heureux d’être
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parmi les Combattants Volon-
taires de Charente-Maritime. Il
est très chaleureusement ap-
plaudi.

Reprenant la parole, Claude
PLASSERAUD-DESGRANGES
fait savoir que le vice-prési-
dent fédéral est accompagné
d’une petite délégation et du
porte-drapeau du Maine-et-
Loire. Il souligne également la
présence du président de la
Fédération Autonome des An-
ciens Combattants et Victimes
de Guerre de Charente-Mari-
time, Claude FORABOSKI, et
de son épouse, de Max VI-
GNEAUD, président de la même
fédération à Chevancheau-Mont-
lieu-la-Garde, qui est accom-
pagné de son porte-drapeau,
ainsi que des Médaillés Mili-
taires de Charente-Maritime.

Jean-Pierre BENEYTOUT,
maire de Saint-Savinien-sur-
Charente nous ayant rejoint,
adresse ses salutations et pro-
nonce quelques paroles de
bienvenue. Il indique qu’il sera
présent pour la cérémonie au
monument aux Morts et au vin
d’honneur. Puis il quitte la salle
sous les applaudissements.

Le secrétaire départemen-
tal, Michel BOURIT, est désigné
pour être secrétaire de séance.

Avant de poursuivre, Claude
PLASSERAUD-DESGRANGES
invite l’assistance à se lever et
les drapeaux font leur entrée
dans la salle. Les hommages
leurs sont rendus et un instant
de recueillement est observé à
la mémoire des disparus. 

Le président fait savoir que
Claude GRENET a été fait che-
valier dans l’ordre national du
Mérite et qu’il sera officielle-
ment décoré par le président
Claude FORABOSKI lors de la
cérémonie au monument aux

Morts. Par ailleurs, Valérie PAIL-
LAT s’est vu décerner le diplô-
me d’honneur de porte-dra-
peau. Des félicitations sont
adressées aux récipiendaires.

Claude PLASSERAUD-DES-
GRANGES explique le choix du
lieu et de la date pour tenir cette
réunion. Il rappelle que la FNCV
a été créée en 1919 et qu’elle
aura bientôt 90 ans. Elle se
compose de 92 sections et
compte près de 7 000 adhé-
rents. « Elle est gardienne de la
mémoire et de la solidarité entre
toutes les générations du feu.
Elle participe au développe-
ment de l’esprit de volontariat,
symbole de l’engagement per-
sonnel lors de conflits, de sa
propre volonté et au péril de sa
vie. Les adhérents sont issus de
tous les conflits où la France a
été engagée et c’est grâce à la
FNCV que la barrette « missions
extérieures » a été créée sur la
CCV par décret du 10 mai 2007. »

Puis le président remercie
les personnes qui ont fait des
dons à la section. Il rappelle la
composition du bureau dépar-
temental et précise que les
effectifs sont stables avec 115
adhérents.

Le secrétaire départemen-
tal, Michel BOURIT, donne lec-
ture du procès-verbal du congrès
2007. En l’absence du trésorier,
Guy GODEFROY, contrôleur
aux comptes, présente le bilan
comptable. Quitus est donné au
trésorier pour sa bonne gestion.
La vice-présidente, Raymonde
COYAUD, fait le point sur les
activités du service d’action
sociale. Le président départe-
mental présente le rapport
moral, soulignant le travail réali-
sé par ses collaborateurs et les
porte-drapeau. Tous ces docu-
ments sont approuvés à l’una-
nimité.

Après les élections, le
bureau départemental est ainsi
constitué :
- Présidents honoraires :

Jean LABADENS et
Henri CORBY

- Président départemental :
Claude PLASSERAUD-DES-
GRANGES

- Vice-présidents :
Léon VIGES (secteur nord),
Michel HAUSNER (centre),
Jean GRIMBERT (sud) et
Raymonde COYAUD (chargée
de l’action sociale)

- Trésorier départemental :
Jean-François MATTHAEI

- Secrétaire départemental :
Michel BOURIT

- Secrétaire adjointe :
Geneviève LACROIX

- Administrateurs :
Jacqui DUSSOULIER,
André PONS,
Jacques GAUTIER et
Jean-Luc GONZALES

- Porte-drapeau :
Jean BRIN (Ile d’Oléron),
Jacques GAUTIER (nord),
Dominique DURAND (centre)
et Pierre CHAUVEAU (sud)

- Porte-drapeau adjoints :
Jean-Paul LORCERY (nord),
Jean-Luc GONZALES (centre)
et Sonia PAILLAT (sud)

- Mascotte et porte-drapeau
suppléante : Valérie PAILLAT

- Contrôleurs aux comptes :
Guy GODEFROY

Le vice-président Jean
AUDIC exprime sont contente-
ment sur le déroulement de
cette séance. Il remet la mé-
daille de bronze de la FNAM à
Jean GRIMBERT. Quant au pré-
sident départemental, celui-ci
décerne des témoignages de
satisfaction à Laure et Léon
VIGE, Raymonde COYAUD,

Michel HAUSNER, Jean BRIN,
Jean-François MATTHAEI,
Jacques GAUTIER, Geneviève
CADUCEAU, Jean-Paul LOR-
CERY, Sonia et Valérie PAIL-
LAT, Christiane DUPONT, Anne-
Marie et Christian BADIAU et
Claudette LORCERY.

Léon VIGE, chargé du
déroulement de la cérémonie
au monument aux Morts, donne
ses directives. N’ayant pas de
questions diverses, Claude
PLASSERAUD-DESGRANGES
clôt la séance.

Au monument aux Morts,
Claude GRENET est décoré de
la croix de chevalier dans
l’ordre national du Mérite par
Claude FORABOSKI. Puis il est
procédé au dépôt des gerbes
par Jean AUDIC et Jean LABA-
DENS, pour les Combattants
Volontaires, et par Raymonde
COYAUD, pour les veuves de
guerre.

A l’issue, tous se retrouvent
à la salle municipale pour le vin
d’honneur offert par la munici-
palité. Après son discours, le
maire reçoit la médaille de « La
FNCV Reconnaissante ». Très
ému, il remercie l’assistance
pour l’honneur qui lui est fait.
Puis, tous les congressistes se
retrouvent à la salle de restau-
ration où un excellent repas les
attend. Il se déroule dans une
ambiance très joyeuse, avec le
tirage d’une tombola qui réjouit
nombre de personnes. Nous
nous séparons sur l’air de « Ce
n’est qu’un au revoir » et avec
la promesse de se retrouver
bientôt, toujours avec la volonté
et l’esprit du Combattant
Volontaire !

Le président départemental,
Claude PLASSERAUD-

DESGRANGESAu monument aux Morts

L’entrée des drapeaux
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2600 DRÔME

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La section a tenu son
conseil d’administration trimes-
triel le 25 avril 2008 à Valence,
en présence du président hono-
raire Marcel BESSIERE.

En ouvrant la séance, le
colonel CHAVE, président
départemental, rend hommage
aux cinq adhérents disparus
depuis le début de l’année.

Le secrétaire général,
Gérard CHIROUZE, présente
les quatorze nouveaux
membres venus nous rejoindre
depuis le début de l’année et
énumère les treize manifesta-
tions auxquelles la section a
participé.

Le trésorier général, André
DESVERGNES, présente la
situation financière qui fait
apparaître un accroissement
des dépenses sociales. Il lance
un appel à la vingtaine d’adhé-
rents qui n’ont pas encore réglé
leur cotisation.

Le vice-président, Jean-
Baptiste SCELLES, administra-
teur national, fait le compte-
rendu de la réunion du conseil
d’administration fédéral qui
s’est tenu à Paris et, en particu-
lier, fait le point sur l’attribution
de la croix du combattant
volontaire à ceux qui ont parti-
cipé ou participent aux opéra-
tions extérieures et sur les nou-
velles dispositions pour être

2900 FINISTÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale statu-
taire de la section départemen-
tale du Finistère s’est tenue le 24
février 2008, salle Saint-Yves à
la mairie de Camaret-sur-Mer,
mise gracieusement à notre dis-
position par le maire, le docteur
LE PAGE. La présidence d’hon-
neur est assurée par le colonel
(h) Jacques GAGNIARD, prési-
dent national de la FNCV. Le
commandant QUENEHEN, délé-
gué militaire départemental,
nous honore de sa présence.

La séance est ouverte par
Jean-Jacques LE CORRE, pré-
sident départemental. Il souhai-
te la bienvenue à tous les pré-
sents. « Un grand merci à tous
d’avoir eu le courage de faire
le déplacement malgré l’âge
avancé de la plus grande partie
d’entre nous ! » Un instant de
recueillement est observé à la
mémoire des compagnons dis-
parus, Michel THOLLON, Gé-
rald PHILLIPS, Jean LAMOUR
et Jean MEVEL.

Nous passons ensuite à
l’élection du tiers sortant : Jean
CARNOT, Charles DOUCHY,
Louis HAMON et Irène VALLE
se représentent et sont réélus à
l’unanimité.

Le président départemental
invite le vice-président chargé
du secrétariat, Roger GESTIN, à
présenter son rapport moral. Il
succède à Michel LE GALL, qui
a exercé avec brio les fonctions
de secrétaire départemental
pendant cinq ans, lequel assure
qu’il fera en sorte que le chan-
gement s’opère au mieux. La
section a été présente aux
diverses cérémonies patrio-
tiques avec le drapeau. Jean-
Jacques LE CORRE s’est rendu
au séminaire des présidents à
Neuvy-sur-Barangeon en octo-
bre 2007. Des colis de Noël ont
été distribués et des visites aux
malades effectuées. Les rela-
tions avec l’ONAC départemen-
tal et le DMD sont excellentes,
de même qu’avec les diverses
associations patriotiques, telles

que l’ANAI, l’ANACR, l’UNC et
l’ACUF. Ce rapport moral est
approuvé à l’unanimité, tout
comme le rapport financier pré-
senté par Jean-Marie BARVEC,
trésorier départemental.

La cooptation au conseil
d’administration d’André ROU-
ELLE est unanimement acceptée
par l’assemblée générale.

Puis Jean-Jacques LE COR-
RE souligne la présence du com-
mandant SCHLUMBERGER,
compagnon de la Libération. «
C’est un honneur que nous
apprécions particulièrement. »

Jacques GAGNIARD, pre-
nant la parole, nous fait part du
plaisir qu’il éprouve à être parmi
nous. Sa grande préoccupation
demeure la pérennité de la
Fédération, le recrutement
devenant de plus en plus diffici-
le. Il indique quelques moyens
pour parvenir à convaincre cer-
tains de nous rejoindre.

La séance est levée à 11 h 45
par le président départemental. A
l’issue, une cérémonie se dérou-
le au monument aux Morts où
deux gerbes sont déposées par

les autorités. Les associations
patriotiques sont présentes,
accompagnées de leurs porte-
drapeau. Jean-François QUEAU
est décoré de la CCV avec bar-
rette « Indochine » par le DMD.

Un vin d’honneur, offert par
le maire de Camaret, réunit l’as-
sistance dans une salle de la
mairie. Un excellent repas est
ensuite servi dans la salle Saint-
Yves et se déroule dans une
très bonne ambiance.

COMPOSITION DU BUREAU

Président départemental :
Jean-Jacques LE CORRE

Vice-présidents : 
Roger GESTIN et André
LEPRETRE

Secrétaire adjoint : 
Michel LE GALL

Trésorier : 
Jean-Marie BARVEC

Trésorier adjoint : 
Irène VALLEE

Membres : André BIHANIC,
Jean CARNOT, Charles DOU-
CHY, Louis HAMON et Pierre
NICOLAS.

proposé pour la médaille mili-
taire.

Le président départemental
invite ceux ayant participé à des
OPEX à rejoindre dès à présent
la section pour appuyer les
démarches entreprises par la
FNCV en leur faveur. 

Pour tous renseignements,
il est possible de s’adresser à
Gérard CHIROUZE – 33 Rue
d’Everan – 26000 VALENCE –
Tél. 04 75 43 64 95, ou bien au
colonel CHAVE au 04 75 43 14
15.

Ce dernier remet ensuite la
médaille de reconnaissance de
la Nation à Joseph KERIMIAN
pour sa participation à la guerre
1939-1945.

Après cette réunion, un
repas particulièrement convivial
réunit tous les participants.

VOYAGE ANNUEL

Cette année, la section  a
choisi le Beaujolais et la Bour-
gogne pour son voyage annuel
qui a eu lieu du 28 au 30 avril
2008.

Les participants commen-
cent par déguster un en-cas
dans un cadre « Beaujolais »
avant d’apprécier un déjeuner –
croisière de plus de trois heures
pour finir par s’installer dans un
hôtel de Nuits-Saint-Georges.
Le jour suivant, ils effectuent la
visite guidée des hospices civils
de Beaune puis celle du Musée
du vin.

De retour dans la Drôme,
ravis de ce voyage, ils se don-
nent tous rendez-vous pour le
prochain !

Le Président départemental,
Willy CHAVE

Voyage annuel

C.A. du 25-04-2008
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3700 INDRE-ET-LOIRE

MARCEL DUCRET
NOUS A QUITTÉS

Le 24 mars 2008, Marcel
DUCRET nous a quittés, enlevé
subitement à l’affection des
siens et de ses camarades à
l’âge de 78 ans.

Engagé volontaire dans les
parachutistes, il participe à la
guerre d’Indochine et se trouve
toujours à la pointe des com-
bats où son unité est engagée.
Son comportement au feu se
voit récompensé par l’attribu-
tion de la croix de guerre des
TOE.

Revenu à la vie civile, cet
ancien d’Indochine, discret
mais toujours disponible pour
défendre les intérêts et les
acquis des anciens combat-
tants, adhère à l’Union Natio-
nale des Parachutistes, dont il
sera le président pour la section
de Touraine. Puis, c’est tout
naturellement qu’il rejoint les
rangs de la FNCV. Il devient
membre du conseil d’adminis-
tration et rapporteur de la com-
mission de contrôle, fonctions
qu’il assume jusqu’à son der-
nier jour.

Elu au conseil municipal de
la ville de Tours de 1983 à 1995,
il est nommé adjoint spécial du
maire de Tours pour le quartier
de Sainte-Radegonde. Il est
très impliqué dans cette fonc-
tion et est toujours prêt à rendre
service à ses administrés.

Marcel DUCRET était, entre
autres, médaillé militaire, titulai-
re de la croix de guerre des TOE
et de la croix du combattant
volontaire avec barrette « Indo-
chine ».

Ses obsèques ont eu lieu le
28 mars en l’église de Sainte-
Radegonde, trop petite pour

contenir toutes les personnes
venues lui rendre hommage et
où de nombreux drapeaux,
dont celui de la FNCV, se sont
inclinés sur son cercueil, recou-
vert du drap tricolore. Conduite
par le président André MO-
REAU, une délégation de la
FNCV d’Indre-et-Loire a assisté
à la célébration.

Adieu Marcel ! Ton souvenir
restera à jamais dans nos
mémoires. A son épouse, ses
enfants et sa famille, les
membres de la section renou-
vellent leurs sincères condo-
léances et leur profonde sym-
pathie. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est sur les bords du Cher,
à l’Espace « Jacques Villeret »
de la mairie du quartier des
Fontaines, que s’est tenue, le
dimanche 30 mars 2008, l’as-
semblée générale de la section
d’Indre-et-Loire de la FNCV.
Placée sous la présidence de
Max FLANQUART, trésorier
fédéral et président départe-
mental de l’Eure, représentant
le comité directeur, la séance
est ouverte à 9 H 45 par le pré-
sident André MOREAU.

Après avoir remercié de leur
présence les délégations du
Loir-et-Cher, du Maine-et-
Loire, de la Vienne et de l’Eure,
André MOREAU demande
d’observer une minute de silen-
ce et de recueillement à la
mémoire de nos compagnons
disparus au cours de l’année
2007, ainsi que pour les soldats
tombés en opération extérieure.
Il demande également d’avoir
une pensée particulière pour les
adhérents qui souffrent et qui
ne peuvent être parmi nous.

André MOREAU, Max FLANQUART et le général REMONDIN

Au monument aux Morts

Le président donne ensuite
la parole au chargé du secréta-
riat, Jean LAMANDE, qui pré-
sente le rapport d’activités pour
l’année 2007. Celui-ci fait res-
sortir la présence de la section
avec son drapeau aux manifes-
tations et cérémonies patrio-
tiques, ainsi qu’aux assemblées
générales d’associations d’an-
ciens combattants et aux mani-
festations propres à la FNCV.
L’accent est mis sur les nom-
breux dossiers constitués en
faveur des adhérents et sur la
fréquence des réunions du
conseil d’administration et du
bureau. Cela témoigne de la
vitalité de la section, dont les
effectifs sont stables malgré les
décès, démissions, radiations
ou mutations. Il salue les
membres venus rejoindre nos
rangs au cours de l’année
écoulée. Le président présente
ensuite le rapport moral. Le
bilan financier, détaillé par le
trésorier, André GUENIER, fait
ressortir une saine gestion de la
comptabilité. Puis le rapporteur
de la commission de contrôle,
Jean DURAND, propose de
donner quitus au trésorier. Mis
aux voix, ces documents sont
adoptés à l’unanimité.

Suivant l’ordre du jour, il est
procédé à l’élection du tiers
renouvelable du conseil d’admi-
nistration. Deux membres sor-
tants ne se représentent pas :
Georges ASCHAUER et Jean-
François DEMARNE. Les autres
sont réélus à l’unanimité, tout
comme Bernard MARIE-ADOL-
PHE, nouveau candidat.

André MOREAU donne en-
suite la parole à Max FLAN-
QUART qui remercie la section
pour son invitation et donne des
informations sur l’avenir du
monde combattant, sur le siège

fédéral et sur l’attribution de la
croix du combattant volontaire
aux soldats des opérations
extérieures.

Après une brève interrup-
tion, la séance reprend et nous
avons le plaisir d’accueillir le
général Daniel REMONDIN,
commandant les Ecoles de la
Logistique et du Train et délé-
gué militaire départemental,
ainsi que Gérard GERNOT,
conseiller général du Val-de-
Cher et premier adjoint du
maire de Tours, chargé des
anciens combattants.

Le général REMONDIN re-
mercie les Volontaires de leur
invitation et donne des informa-
tions sur l’avenir des armées. Il
témoigne de son attachement
aux anciens combattants. Mon-
sieur GERNOT dit son plaisir de
se retrouver parmi nous et
témoigne en faveur de notre
section, de son président. Il
renouvelle son soutien indéfec-
tible à la FNCV, surtout pour
l’organisation de nos assem-
blées.

Après avoir remercié les
autorités de leurs interventions,
ainsi que les Volontaires de leur
présence à cette assemblée
générale, le président MOREAU
lève la séance à 11 H 15. 

Les Combattants Volon-
taires et leurs amis se rendent
alors au monument aux Morts,
situé face à la mairie du quartier
des Fontaines. Ils sont accom-
pagnés par les porte-drapeau
de la FNCV et les représentants
des associations amies. Une
gerbe est déposée par André
MOREAU, accompagné de
deux enfants, de Max FLAN-
QUART, du général REMONDIN
et de Gérard GERNOT. Après la
minute de silence, il est procé-
dé à la remise de la croix du
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combattant volontaire à William
BURDELAK et Lionel HUBERT,
par le général REMONDIN.

A l’issue de cette cérémo-
nie, empreinte de dignité et
d’émotion, la municipalité nous
convie à un vin d’honneur au
cours duquel Max FLANQUART
remet la médaille d’argent de la
FNCV à Georges HAGUENIER
et celle de bronze à Daniel
PHILBERT et Jean JOBLIN.

Cent trois personnes parti-
cipent ensuite au repas amical
dans la salle « Jacques Ville-
ret », mise à disposition par la
mairie du quartier des Fon-
taines. Une tombola termine
agréablement cette belle jour-
née en Touraine. Rendez-vous
est donné à nos adhérents pour
notre prochaine assemblée
générale, le 8 mars 2009.

COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DU
BUREAU DEPARTEMENTAL

Marceau BERNIER, Michel
DESTOUCHES, Jean DURAND,
Michel GALLE, Charles GRE-
LIER, André GUENIER, René
GUILLONNEAU, Jean LAMAN-
DE, Bernard MARIE-ADOLPHE,
Claude MARIE-ADOLPHE, Ro-
sendo MARTINS, André MO-
REAU, Marcel MOYER, Geor-
ges MURZEAU, Guy RICHARD,
Louis RICHARD, Eugène RI-
DEAU, Robert TABOURDEAU
et Jean WENDLING composent
le conseil d’administration de la
section.

Lors de leur réunion du 7
avril 2008, ils ont élu le nouveau
bureau départemental suivant :
- Président : André MOREAU
- Vice-présidents : 

Claude MARIE-ADOLPHE,
Eugène RIDEAU et
Robert TABOURDEAU

- Secrétaire général : 
Marceau BERNIER

- Chargé de mission : 
Jean LAMANDE

- Trésorier général :
André GUENIER

- Trésorier adjoint : 
Michel GALLE

- Porte-drapeau titulaires :
René GUILLONNEAU et
Louis RICHARD

- Porte-drapeau suppléant : 
Michel DESTOUCHES

- Contrôleurs aux comptes : 
Jean DURAND,
Charles GRELIER et 
Guy RICHARD
Le président départemental,

André MOREAU

3800 ISÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section s’est tenue le 24 avril
2008. Après avoir constaté que
le quorum est atteint, le prési-
dent départemental, Georges
DURAND, ouvre la séance : «
Je suis heureux de me trouver
parmi-vous après une longue
absence pour cause d’hospita-
lisation. Je profite de l’occasion
qui m’est donnée pour remer-
cier toutes les personnes qui
m’ont soutenu par leurs visites
à l’hôpital ou leurs appels télé-
phoniques. » Puis il fait obser-
ver un moment de recueille-
ment à la mémoire des compa-
gnons disparus en cours d’an-
née.

Elisabeth BRUN, vice-prési-
dente du secteur sud-Isère,
expose le rapport moral. En-
suite, le président fait le point
de l’année 2007 : la section a
perdu cinq adhérents et a enre-

gistré une démission. A ce jour,
nous ne sommes plus que 63.
Georges DURAND souligne la
difficulté de recruter et regrette
le manque de motivation des
nouvelles générations, ce qui
ne les incite pas à reprendre le
flambeau. Le bilan financier est
présenté par le trésorier, Guy
CHAMBON. Il reflète une saine
et bonne gestion de la trésore-
rie.

Le tiers sortant des adminis-
trateurs, se composant de mes-
sieurs CARAIL, MOUNIER,
RABATEL et SCUDELER, est
reconduit à l’unanimité.

Pour clore cette assemblée,
le président remercie de leur
présence les autorités et les
adhérents. Il les invite à se
rendre au restaurant pour un
repas. Celui-ci se déroule dans
la bonne humeur habituelle.

Le président départemental,
Georges DURAND

3900 JURA

UN NOUVEAU BUREAU

DÉPARTEMENTAL

Lors de l’assemblée généra-
le de la section FNCV du Jura,
qui s’est tenue le 26 avril 2008,
un nouveau bureau a été mis en
place. Il se compose ainsi :

- Président départemental :
André DOLE

- Vice-président : 
Gilbert MERLET

- Secrétaire : 
Robert GIRARDET

- Secrétaire adjoint : 
Jean MAIRE

- Trésorier : 
Fernand BOLOMIER

- Trésorier adjoint : 
Robert PERROD

Le secrétaire départemental,
Robert GIRARDET

4400 LOIRE-ATLANTIQUE

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Le congrès annuel de la
Fédération départementale des
Combattants Volontaires et
Forces Françaises de l’Intérieur
s’est déroulé le mercredi 2 avril
2008, salle Sèvre-et-Maine, à
Vertou. Il est placé sous la pré-
sidence de Jacques
GAGNIARD, président national,
assisté de Fernand LANCE-
REAU, président départemental
et de Jacques VIEL, président
délégué national (h) et adminis-
trateur fédéral.

Une centaine de personnes
assiste à cette assemblée gé-
nérale, en présence d’Evelyne
PINTHIER, directrice départe-
mentale de l’ONAC, de M.
PAJOT, adjoint au maire de
Vertou, de Mme L’HOSTIS,
conseiller général, de Jacques
CONNIL, président de l’UDAC,
de Jo VINCENT, président
honoraire départemental, des
présidents de section Louis
CHOPIN, André CLAVREUX,
Pierre JARNO et Georges
LEVEQUE, ainsi que des prési-
dents des associations amies et
d’une délégation des
Combattants Volontaires du
Maine-et-Loire avec son dra-
peau.

Max PERCHE, le nouveau
secrétaire général, présente le

rapport moral. Celui-ci, de
même que le bilan financier du
trésorier, Germain MARCHAIS,
et du contrôleur aux comptes,
Pierre LARRAILLET, sont adop-
tés à l’unanimité.

Notre fédération départe-
mentale compte 232 adhérents
actuellement malgré les trop
nombreux décès. Nous avons
enregistré quatre nouvelles
adhésions. La situation finan-
cière est saine.

Sont réélus au conseil d’ad-
ministration Eugène LE MAR-
TELOT, Maurice LE PIOUF,
Germain MARCHAIS, Max
PERCHE, Daniel RENOU et
Armand ROPERH. Pierre LAR-
RAILLET et Jean PAYEN sont

nommés contrôleurs aux
comptes.

M. PAJOT, au nom de la
municipalité de Vertou, dit
l’attachement de la ville au
monde combattant. Jacques
GAGNIARD souligne les actions
de la FNCV et apporte son sou-
tien indispensable aux jeunes
générations du feu qui assure-
ront, dans l’avenir, la pérennité
de notre Fédération et le travail
de mémoire. 

Mme PINTHIER rappelle
que l’ONAC est à la disposition
des anciens combattants et vic-
times de guerre et indique que
ses services vont déménager,
vraisemblablement en juin
2008.
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5100 MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est avec un immense plai-
sir que nous nous sommes
retrouvés, le mercredi 23 avril
2008 à Châlons-en-Champa-
gne, à l’occasion de notre
assemblée générale.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN, ouvre la séan-
ce : « Je vous remercie d’être
venus si nombreux. Une partici-
pation aussi importante ne s’est
pas vue depuis longtemps aux
dires des anciens. 

C’est la première assemblée
que j’ai l’honneur de présider
puisque l’an dernier Lucien
BUTIN occupait cette fonction. 

Je suis heureux de voir des
visages nouveaux et votre pré-
sence me prouve que vous por-
tez un grand intérêt à notre
Fédération. 

Nous n’adhérons pas pour
un profit personnel mais pour
essayer de venir en aide, selon
nos moyens, à nos compa-
gnons. 

Cette action sera d’autant
plus efficace que nous serons
nombreux. Le problème, c’est
que malheureusement, au fur et
à mesure que le temps passe,
les rangs s’éclaircissent et,
chaque année, des compa-
gnons nous quittent. »

L’année écoulée, nous
avons déploré la disparition
d’Henri AVART, de Fernand
CORDIER et d’Yves PACOT. En
leur mémoire et pour les
Combattants Volontaires dispa-
rus, nous observons un instant
de recueillement.

« Pour qu’une association
se fasse entendre, il faut qu’elle
soit forte. Elle doit avoir de
nombreux adhérents. Notre
Fédération est affiliée à la
Fédération Nationale André
MAGINOT, dont vous recevez le
journal « La Charte ». Celle-ci
compte plus de 330 000 adhé-

rents et pèse un certain poids
quand son président s’adresse
au gouvernement. Des associa-
tions disparaissent par manque
d’adhésions. 

Si on ne peut rien faire pour
éviter les décès, nous pouvons
agir sur le recrutement.

Les anciens combattants
sont nombreux car il y a tou-
jours eu et il y aura toujours des
conflits. Mais des combattants
volontaires, il y en aura de
moins en moins. C’est pourquoi
il faut nous battre pour perdurer
et être présents pour ne pas
tomber dans l’oubli ou dans
l’ignorance. Nous rendons
hommage à nos morts, nous
nous battons pour perpétuer le
devoir de mémoire mais il ne
faut pas oublier ceux qui sont
encore là. 

Le dernier poilu vient de dis-
paraître, les plus anciens main-
tenant sont ceux qui ont partici-
pé à la dernière guerre mondia-
le et à celle de Corée, dont on
parle très peu, pas assez à mon
avis. Puis ce fut l’Indochine,
l’Algérie et maintenant le
Moyen-Orient.

Il faut être fiers d’avoir été

Jacques VIEL présente la
motion finale, demandant l’ap-
plication du décret concernant
l’obtention de la CCV avec bar-
rette « Missions Extérieures »
et souhaitant un traitement plus
rapide pour désigner les unités
combattantes des OPEX pou-
vant donner droit à la carte du
combattant.

A l’issue de l’assemblée, des
médailles fédérales sont remises
par le président GAGNIARD :
l’or à Louis CHOPIN et Max
PERCHE, l’argent à Pierre LAR-
RAILLET, Jean ROUBIOU DU
PONT et Nicolas SAUTEJEAU et
le bronze à Gilbert BONNET,
Auguste COUSIN et Louis
STERVINOU. Jacques VIEL,

membre de la FNCV depuis
1948, reçoit la médaille de « La
FNCV Reconnaissante ».

Puis, une cinquantaine de
participants et treize porte-dra-
peau, dont six de la FDCV-FFI,
se rendent au monument aux
Morts de la ville de Vertou où
deux gerbes sont déposées. Au
cours de cette cérémonie,

Jacques VIEL confie officielle-
ment le drapeau départemental
à Georges LEVEQUE.

De retour à la salle Sèvre-et-
Maine, la ville de Vertou nous
convie à un vin d’honneur avant
le traditionnel banquet qui clô-
ture cette journée.

Le secrétaire général,
Max PERCHE

volontaires pour combattre
quand il y en a tant qui ont
essayé d’y échapper. 

Nous avons le droit à une
certaine reconnaissance, et je
rappelle le but de notre
Fédération : « Grouper tous les
hommes qui volontairement ont
offert leur vie pour sauvegarder
les droits et la liberté de leur
Patrie et sacrifié, délibérément,
leurs intérêts personnels à l’in-
térêt général »

Je tiens à vous remercier de
votre présence et je remercie et
salue les épouses qui ont
accompagné leurs maris. 

Je comprends que certains
adhérents ne puissent se dépla-
cer en raison de leur âge et par-
fois de leurs problèmes de
santé. 

Il y a des démissions pour
ces raisons et je les déplore.
Continuer à cotiser, c’est pour
nous un encouragement et un
soutien.

Je regrette de ne pas
connaître tous nos compa-
gnons. Je suis prêt à leur rendre
visite si besoin. 

Cependant, je fais des ren-

contres au cours des diffé-
rentes cérémonies officielles. 

Par ailleurs, notre section a
adhéré au Comité d’Entente
d’Epernay qui regroupe une
vingtaine d’associations patrio-
tiques et autres. 

Je pense faire notre pro-
chaine assemblée générale à
Reims ou à Epernay de façon à
être plus proche de certains de
nos compagnons. »

La parole est donnée à
notre secrétaire qui rappelle les
termes de notre assemblée
générale de 2007. 

Le trésorier expose ensuite
le bilan financier de l’année
écoulée. Les rapports moral et
financier sont adoptés à l’una-
nimité.

Notre compagnon Franck
GENTY nous fait un exposé très
intéressant, projection à l’ap-
pui, sur l’Etablissement public
de la défense - la deuxième
chance - implanté en Bretagne,
dans les Côtes-d’Armor.

Un excellent repas clôture
cette journée.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN
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pour raison de santé. Il présen-
te les nouveaux membres ins-
crits au cours  de l’année 2007-
2008. Puis il demande d’obser-
ver un instant de recueillement
à la mémoire des compagnons
décédés.

Le député-maire se dit très
honoré de nous recevoir et
nous assure qu’il sera enchanté
de le faire chaque fois que nous
en ferons la demande. Il insiste
sur le devoir de mémoire que
nous devons absolument per-
pétuer.

Le secrétaire de séance fait
lecture du compte-rendu de
l’assemblée générale 2007. Le
trésorier Gilles ROUSSEL étant
absent pour cause d’hospitali-
sation, c’est Bernard ADELINE
qui présente le bilan financier. Il
indique que la quote-part des
cotisations 2008 a été réglée au
siège national depuis avril.
Faute de présenter un rapport
moral détaillé, le président
départemental nous fait remar-
quer que notre drapeau a été
présent à toutes les manifesta-
tions et cérémonies patrio-
tiques. Notre porte-drapeau,
Michel PRUVOST, est remercié
pour sa disponibilité et son
dévouement. Ces documents
sont approuvés à l’unanimité.

Le président ADELINE fait
part une nouvelle fois de son
désir de voir un nouveau prési-
dent lui succéder, la charge
présidentielle de trois associa-
tions devenant de plus en plus
lourde. Il présente Norbert
BOULANGER qui, depuis plu-
sieurs années, assure le secré-
tariat. Sa candidature mise aux
voix, elle est acceptée à l’unani-
mité.

M. BOULANGER accepte
cette responsabilité en émet-
tant deux souhaits : que
Bernard ADELINE soit nommé
président départemental hono-
raire de notre section et qu’il
puisse disposer d’une équipe
cohérente. Il demande donc

6200 PAS-DE-CALAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volon-
taires du Pas-de-Calais se sont
réunis en assemblée générale le
10 mai 2008 dans une salle de
réunion de Saint-Venant.

Le président départemental,
Bernard ADELINE, déclare la
séance ouverte à 10 H 15, celle-
ci étant placée sous la prési-
dence d’honneur de notre pré-
sident national Jacques GA-
GNIARD qui, malgré ses mul-
tiples occupations, a fait le
déplacement depuis Senlis afin
d’être parmi nous. 

Bernard ADELINE adresse
ses remerciements à André
FLAJOLET, député-maire, pour
sa présence et pour avoir bien
voulu mettre à notre disposition
la salle des fêtes de sa commu-
ne, Yves TREFIER, notre com-
pagnon de Saint-Venant, pour
son dévouement lors de la pré-
paration de notre assemblée,
Henri PETIT, président honorai-
re des Combattants de Saint-
Venant et à son porte-drapeau,
M. HONNART, président des
Médaillés Militaires de la sec-
tion 1095, M. MALESYS, secré-
taire du Souvenir Français,
représentant M. CARON son
président national, M. MOUR-
MENT, combattant volontaire
d’Indochine, l’adjudant CO-
RIETTE, représentant le capitai-
ne commandant la compagnie
de Gendarmerie de Béthune,
aux compagnons de la section
de Nord-Croix de la FNCV, le
président Didier DEGANDT et
M. TARDIF de PETIVILLE, son
vice-président et porte-dra-
peau, ainsi qu’à tous, person-
nalités, adhérents et épouses,
qui ont effectué le déplacement
pour être des nôtres à cette
assemblée annuelle. Il nomme
les personnes s’étant fait excu-
ser, précisant qu’un grand nom-
bre d’entre elles sont absentes

qu’un certain nombre de nos
compagnons veuillent bien
poser leur candidature au
conseil d’administration, ce qui
est fait. Ces résolutions reçoi-
vent l’agrément de tous et le
bureau départemental est donc
ainsi constitué :
Président honoraire : 

Bernard ADELINE
Président départemental : 

Norbert BOULANGER
Secrétaire : 

Jean-Jacques VASSEUR
Trésorier : Gilles ROUSSEL
Responsables de secteur : 

Claude PIERRON (Berck-
sur-Mer & environs), 
Yves TREFFIER (Saint-
Venant & environs) et 
Ovide MINET (Pas-en-Artois
& environs)

Membre : Gérard ADAM
Premier porte-drapeau : 

Michel PRUVOST
Deuxième porte-drapeau : 

Guy LAVILETTE

Il est précisé qu’il restera à
mettre en place d’autres res-
ponsables de secteur afin que
tout notre département soit lar-
gement couvert. Par ailleurs, il
faudra trouver et mettre en
poste au moins un vice-prési-
dent, un secrétaire et un tréso-
rier adjoints.

Sylvain MUCHEMBLED, pré-
sident départemental des
Combattants Volontaires de la
Résistance nous fait, comme à
l’accoutumée, un excellent

exposé sur le devoir
de mémoire : « …
et nous tous, qui
persistons à entrete-
nir le souvenir, non
par nostalgie du
passé mais avec la
conviction qui nous
anime de perpétuer
la mémoire de
toutes nos guerres
auprès de la jeunes-
se à qui l’on ne parle
pas assez de tous
les sacrifices de nos

camarades morts au combat et
en déportation, de tous ceux
qui, comme nous, ont sauvé la
France. », allocution qui est
chaudement applaudie.

La parole est ensuite don-
née à notre président fédéral
Jacques GAGNIARD qui, après
avoir salué l’assistance et tout
particulièrement les dames,
nous précise que son épouse et
lui-même sont particulièrement
contents d’être une nouvelle
fois parmi les Ch’timi. Il fait un
très long exposé sur la position
du bureau fédéral à propos de
ceux de la quatrième généra-
tion du feu, qu’il nomme d’ail-
leurs à juste titre « génération
qui galope et génération Inter-
net » et du travail entrepris en
leur faveur. Il faut  également
œuvrer pour le renouvellement
du monde combattant. Il insiste
sur l’importance et notre volon-
té de voir enfin aboutir nos
revendications. Il est, en cela,
relayé par Norbert BOULAN-
GER qui précise que nous ne
sommes plus disposés à
attendre des années et que
nous sommes résolus à tout
mettre en œuvre, par tous les
moyens à notre disposition,
pour nous faire entendre.

Le député FLAGEOLET
nous assure de son soutien et
promet d’être notre porte-paro-
le auprès de ses confrères par-
lementaires.

La séance est levée à 11 H 30.
Nous nous rendons en cortège,
derrière les drapeaux des diffé-
rentes associations patrio-
tiques, au monument aux Morts
où des gerbes sont déposées
au nom de la municipalité et de
la FNCV.

Nous reprenons ensuite le
chemin de  la salle des fêtes ou
un vin d’honneur, offert par
la municipalité, nous attend.
Celui-ci est suivi, comme
chaque année, d’un frugal et
très amical repas entre amis.

Le président départemental,
Norbert BOULANGER
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6700 BAS-RHIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale an-
nuelle de la section FNCV du
Bas-Rhin s’est tenue le 19 avril
2008 à Hœnheim. La  séance
est ouverte à 9 H 30 par le pré-
sident Jacques POTASCH-
MANN, qui souhaite la bienve-
nue et salue les autorités, ainsi
que les adhérents et les nou-
veaux membres de la section. Il
souligne la présence du direc-
teur de la DIAC d’Alsace, de la
directrice de l’ONAC du Bas-
Rhin, des maires des com-
munes de Schiltigheim, Bisch-
heim, Hœnheim, Reichstett et
Souffelweyersheim, des prési-
dents FNCV du Doubs, du
Haut-Rhin – Colmar – Mul-
house, du vice-président de la
section FNCV de Sundgau et
des présidents d’associations
amies.

Jacques POTASCHMANN
fait ensuite observer un instant
de recueillement à la mémoire
des membres décédés depuis
la dernière assemblée générale
ainsi qu’aux soldats des mis-
sions extérieures morts pour la
France. Il y associe également
nos frères d’arme musulmans,
dont les tombes ont été profa-
nées.

Après accord de l’assem-
blée, le secrétaire départemen-
tal est dispensé de la lecture du
procès-verbal de l’assemblée
générale 2007, celui-ci ayant
été publié dans « Les Volon-
taires » de juin 2007. Ce docu-
ment est approuvé à l’unani-
mité.

Le président POTASCH-
MANN présente le rapport
moral. « Il y a des moments
heureux pour un président : se
retrouver lors des assemblées
générales, des manifestations,
des excursions, passer un ins-
tant à  évoquer, pour certains,
les souvenirs de campagne et
boire un verre ensemble. Les
moments tristes et pénibles,
c’est quand on apprend le
décès d’un compagnon, la
maladie d’un autre, un départ
en maison de retraite, ou une
visite à un compagnon qui ne
nous reconnaît plus. Ce sont
ces réalités de la vie qui unis-
sent tous les Combattants
Volontaires. Il reste, pour cer-
tains, les plaisirs de la famille,
des enfants et petits-enfants,
avec les aléas actuels de la vie...
Je tiens à remercier le conseil

d’administration qui m’épaule à
chaque réunion ou manifesta-
tion que je propose, et en parti-
culier Maximilien LIOTTIER,
Ferdinand MEYER, Marcel
FRAY, Jean-Max DE CHADI-
RAC, Jean FORESTIER, Gilbert
FRICKER et Marcel MATTER.
C’est en équipe que l’on réussit
toujours le mieux. Il y a une
franche camaraderie entre
nous. Cela va faire dix ans que
je suis à la tête de la section.
Nous avons organisé trois
congrès nationaux FNCV et un
MAGINOT… »

Puis le vice-président et
secrétaire départemental, Maxi-
milien LIOTTIER, présente le
rapport des activités. « Les
activités de la section ont été
nombreuses depuis notre der-
nière AG. Plusieurs membres de
la section ont assisté aux mul-
tiples cérémonies commémora-
tives. Comme chaque année,
Jacques POTASCHMANN et
moi-même avons participé au
congrès national et au séminai-
re des présidents. Le président
était également présent au tra-
ditionnel ravivage de la Flamme
à Paris. Il était accompagné du
vice-président fédéral et asses-
seur au bureau départemental,
Jean FORESTIER… »

Le trésorier départemental,
Jean-Max DE CHADIRAC, pré-
sente le bilan financier. « … Je
vous rappelle que le registre
comptable peut être consulté à
tout moment… Au 31 décem-
bre 2007, la balance des
recettes et des dépenses s’éle-
vait à 5 117,80 euros… ». Le
trésorier détaille alors les écri-
tures de l’exercice 2007. Puis
les contrôleurs aux comptes,
Marcel MATTER et Charles
FRICKER, soulignent l’excellen-
te tenue des comptes et la par-
faite concordance des écri-
tures. Quitus est donné au
comité de direction et les deux
contrôleurs sont renouvelés
dans leurs fonctions pour 2008.

Le comité de direction
départemental est alors recon-
duit dans son intégralité. Il élit le
bureau de la section, ainsi com-
posé :

Président départemental :
Jacques POTASCHMANN

Vice-présidents : Marcel
FRAY, Maximilien LIOTTIER et
Ferdinand MEYER

Vice-président honoraire :
Antoine MERKEL

Trésorier départemental :
Jean-Max DE CHADIRAC

Secrétaire départemental :
Maximilien LIOTTIER

Assesseurs : Jean FORES-
TIER, Pierre MEKIFFA, René
GALL, Gilbert FRICKER et
Gérard OED

Porte-drapeau : Jean-Max
DE CHADIRAC et Maurice
SCHNEPPE

Le vice-président, Ferdi-
nand MEYER, prend la parole.
« A la dernière assemblée géné-
rale, nous étions euphoriques
d’apprendre qu’enfin l’agrafe
« Missions Extérieures » était
créée sur la croix du combat-
tant volontaire… Cette satisfac-
tion fut très atténuée en consta-
tant que cette distinction ne
serait attribuée qu’aux appelés
remplissant les conditions. Ce
qui excluait les réservistes et
tous ceux qui avaient souscrit
un engagement pour une OPEX
dans un régiment bien ciblé.
Pourquoi cette ségrégation ?
Juridiquement, il n’y a pas d’ex-
plication plausible. Bien sûr,
notre président national a réité-
ré une demande auprès du

ministre de la Défense pour y
faire inclure les réservistes et
engagés. Mais j’ai des doutes
sur un succès proche… ». Il est
chaleureusement applaudi. Puis
il fait le point des activités 2008
et en donne les détails : le 14
juin, méchoui à Gresswiller, et
en septembre, sortie à Dra-
chenbronn. Pour finir, il précise
qu’en 2009, nous fêterons le
90ème anniversaire de la création
de la FNCV. Ce sera donc l’oc-
casion d’organiser une ou plu-
sieurs cérémonies à la hauteur
de cet anniversaire… et nous
espérons votre participation.

Après la remise de distinc-
tions (cf. « Heures Claires »), le
président POTASCHMANN pro-
nonce la clôture de l’assemblée
générale. Le verre de l’amitié
nous réunit tous dans une
ambiance d’une grande convi-
vialité. Le repas de cohésion est
servi à la satisfaction générale,
puis une tombola richement
dotée, termine cet agréable ras-
semblement.

Le vice-président et 
secrétaire départemental,

Maximilien LIOTTIER

6801 HAUT-RHIN – MULHOUSE/COLMAR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Mulhouse –
Colmar a tenu son assemblée
générale le 2 mars 2008 à
l’Auberge du Parc zoologique
de Mulhouse.

Le président Claude
LEFORT ouvre la séance à 11
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, de Jean
FORESTIER, vice-président
national, du colonel Ferdinand
MEYER, vice-président de la
section du Bas-Rhin et mada-

me, de Maxime FRIEDERICH,
délégué départemental du
Haut-Rhin des anciens des ser-
vices spéciaux de la défense
nationale et membre de la sec-
tion, de Jean-Jacques LALLE-
MENT, président du comité de
Mulhouse de la société nationa-
le des anciens et amis de la
Gendarmerie, également mem-
bre de la FNCV. Il précise que le
président honoraire de la sec-
tion, Paul ESCHEMANN, ac-
tuellement en déplacement,
nous prie de l’excuser. Par
ailleurs, plusieurs de nos cama-
rades n’ont pu se déplacer pour
raison de santé.

Avant de passer à l’ordre du
jour, l’assemblée observe un



instant de recueillement à la
mémoire de Stanislas WIELGO,
vice-président, et de Marcel
JACOTEY.

Le compte-rendu de l’as-
semblée générale de 2007,
dont il est donné lecture inté-
grale, et le bilan financier 2007,
présenté par Claude LEFORT
et vérifié par les contrôleurs aux

comptes, Christian DIPPER et
Raymond SIGRIST, sont adop-
tés à l’unanimité.

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

Paul ESCHEMANN
Président et secrétaire : 

Claude LEFORT

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU

Une fois de plus, à la
demande de plusieurs mem-
bres de la section, notre assem-
blée générale  s’est tenue dans
la propriété du président André
BANZET, à Vieux-Ferrette, le
samedi 24 mai 2008.

A 10 H, le président ouvre la
séance. Il salue les membres
présents et demande un
moment de recueillement pour
les compagnons disparus
depuis la dernière assemblée,
avec une pensée plus particu-
lière pour André JEANMOUGIN,
Alphonsine EGLIN, Georges
ROTH et Christian TOURNIER.
Lors de leurs obsèques, une
importante délégation avec le
drapeau s’est déplacée pour
leur rendre un dernier hom-
mage.

Après avoir
constaté que le
quorum est at-
teint, et en l’ab-
sence du secré-
taire général ex-
cusé, André BAN-
ZET donne lectu-
re du procès-ver-
bal de la dernière
assemblée géné-
rale qui a été
publié dans « Les
Volontaires ». Le
trésorier, Robert

FEHR, présente le bilan finan-
cier qui a été vérifié par les
contrôleurs André EGGENSCH-
WILLER et Roland JUEN. La
bonne tenue des comptes est
constatée et des félicitations
sont adressées au trésorier. Par
ailleurs, n’ayant pas d’autre
volontaire, ces derniers sont
reconduits dans leurs fonctions
pour l’année 2008/2009. Doré-
navant, sur leur demande, l’ar-
rêté des comptes se fera au 31
décembre.

Le nouveau bureau de la
section est ainsi constitué :
Président : André BANZET
Vice-président délégué : 
Albert RUHF
Secrétaire : Jacques NOBLAT
Trésorier : 
Robert FEHR
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Vice-présidente : 
Madeleine GUERITCH

Trésorier : 
Robert DUCHMANN

Assesseur : Henri ANDREO
Porte-drapeau : 

Raymond SIGRIST
Contrôleurs aux comptes :

Christian DIPPERT et Raymond
SIGRIST

En ce qui concerne les acti-
vités de la section, celle-ci a
participé à 24 cérémonies
patriotiques avec son président
et son porte-drapeau. De plus,
le comité a assuré une perma-
nence tous les premiers
dimanches du mois, sauf en
juillet et août. En fin d’année,
nous organisons un repas ami-
cal en commun avec les
épouses des membres de notre
section, auquel se joignent les
épouses de nos camarades dis-
parus. Nous les en remercions.

Le président évoque ensuite
le problème de nos effectifs en

invitant les adhérents à essayer
de recruter de nouveaux mem-
bres afin de pérenniser la vie de
la section. Il remercie les mem-
bres du comité pour l’aide
constante qu’ils apportent au
bon fonctionnement de la sec-
tion. 

Concernant les communica-
tions diverses, information est
donnée que la FNCV s’est
dotée d’un site Internet dont
s’occupe Pierre CERUTTI, ad-
ministrateur national. Après
quelques hésitations, notre
vice-présidente, Madeleine GUE-
RITCH, a accepté d’occuper le
poste de « chargée de commu-
nication », sous les applaudis-
sements de l’assemblée.

Il est procédé à la clôture de
l’assemblée générale, laquelle
est suivie d’un vin d’honneur
offert par la section et d’un
excellent repas.

Le président de section,
Claude LEFORT

Trésorier adjoint : 
Jean-Jacques ELBLING
Porte-drapeau titulaire : 
Bernard ENDERLIN
Porte-drapeau adjoint : 
André MULLER
Assesseurs : Raoul CASTALDI-
NI, Jean HAMMAN, Roland
JUEN et Roger HAMMEL

Puis le président fait le point
sur les effectifs de la section
ainsi que la synthèse des activi-
tés de l’exercice 2007/2008. Il
précise qu’à chaque sortie le
porte-drapeau était accompa-
gné du président et d’une délé-
gation. « Lors des obsèques
d’un compagnon, une informa-
tion est automatiquement diffu-
sée auprès des associations
patriotiques du secteur. Des
visites sont faites régulièrement
aux malades ou nous prenons
contact téléphonique avec eux.
Un colis de Noël a été apporté à
notre camarade Justin MAS-
MUNSTER, installé dans une
résidence spé-
cialisée. Des
interventions
sont menées
pour l’obten-
tion de diver-
ses décora-
tions par les
a d h é r e n t s …
Du 23 au 26
octobre 2007,
Albert RUHF et
m o i - m ê m e
avons assisté

au séminaire des présidents à
Neuvy-sur-Barangeon. » Enfin,
André BANZET remercie la ville
de Ferrette pour la subvention
qu’elle a bien voulu consentir à
la section.

Avant de clore la séance, le
président rappelle qu’il reste
encore quelques places pour le
pèlerinage à Lourdes du 5 au 10
juin 2008, organisé par la sec-
tion dans le cadre de la 11ème

rencontre nationale des anciens
combattants.

Après l’accueil des autori-
tés, le verre de l’amitié est servi
aux personnes présentes. Puis
les participants font honneur au
méchoui préparé par notre ami
Robert FEHR, cuisinier de son
état. Cette assemblée générale
se termine dans la bonne
ambiance habituelle.

Le président de section,
André BANZET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le président BANZET (à dr.) avec le directeur de
l’ONAC François SCHERR

Assemblée générale du 24 mai 2008
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8800 VOSGES

OBSÈQUES DE 
LUCIEN TISSERANT, 

SECRÉTAIRE DE LA SECTION 
DES VOSGES

Lucien TISSERANT a quitté
ce monde dans la nuit du jeudi
20 au vendredi 21 mars 2008.
La section, non seulement perd
un excellent et dévoué secrétai-
re, mais également un camara-
de et ami, toujours respectueux
et volontaire pour les besognes
qui lui étaient demandées.

Lucien TISSERANT est né
le 10 août 1924. Sa vie débute
sous l’uniforme à l’Ecole d’En-
fants de Troupe des Andelys.

Dès 1943, il entre au maquis
OCM du secteur IV de l’Aisne,
puis s’engage en septembre
1944 au Bataillon de Marche n°
24 de l’Infanterie coloniale.
Avec la 1ère DFL de l’armée du
maréchal de LATTRE, il partici-
pe à la campagne de France. Il
est fait prisonnier lors de la
fameuse bataille d’Obenheim,
le 10 janvier 1945. Après une
tentative d’évasion, il est libéré
le 5 mai 1945. Pour brillante
conduite lors de cette bataille, il
est cité et récompensé par la
croix de guerre. Puis c’est
l’Indochine avec le 2ème RIC,
Nouméa et enfin l’Algérie.

Il quitte l’uniforme le 1er

décembre 1958. Il s’investit

alors sans restriction au sein
d’associations patriotiques
locales, départementales et
nationales. Il exerce diverses
fonctions : secrétaire général
de la FNCV des Vosges, prési-
dent des anciens d’Indochine
de Saint-Dié, vice-président de
la circonscription de la Légion
Vosgienne et président hono-
raire de la section de Saint-Dié,
délégué de la Société Nationale
des anciens et amis de la
Gendarmerie et il est membre
des Anciens du Bataillon de
Marche n° 24 et ceux
d’Obenheim.

Son engagement a toujours
été total, sa disponibilité et son

bon sens étaient ses princi-
pales qualités. C’était un
homme très respectueux de la
hiérarchie et très courageux.
Lucien TISSERANT était, entre-
autres, médaillé militaire, titulai-
re de la croix de guerre
1939/1945, de la croix du com-
battant volontaire et de la carte
de combattant volontaire de la
Résistance. Il fut un chef !

Lucien, nous te regrette-
rons, nous suivrons tes
exemples de dévouement et de
loyauté, sans oublier ta fidélité.
Au nom de tous nos cama-
rades, je te dis ADIEU !

Le président départemental,
René CHARRIER

9200 HAUTS-DE-SEINE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Anciens Combattants Volon-
taires des Hauts-de-Seine s’est
déroulée le 30 mars 2008 à la
Maison du Combattant d’Issy-
les-Moulineaux. André SANTI-
NI, secrétaire d’Etat chargé de
la Fonction publique auprès du
ministre du Budget et maire de
la ville, M. GOUZEL, maire-
adjoint délégué aux anciens
combattants, Michel DACIER,
conseiller municipal, Roger
FLEURY, président de l’AFAC
d’Issy-les-Moulineaux, sont
présents. Jean QUILLARD, pré-
sident départemental, dirige la
séance. Il souligne également la
présence des présidents Chris-
tian POUJOLS, TESICH (Vété-
rans US), Alain LE GLEUT et
Raymond THIEBAULT. 

Le colonel DEMAISON, le
commandant CRISSIN, les pré-
sidents DUCOLONE et ROSSI-
GNOL et Mme ROGOZINSKI
sont excusés.

Après quelques mots de
bienvenue, Jean QUILLARD

ouvre la séance et demande à
l’assistance d’observer un ins-
tant de recueillement à la
mémoire des amis disparus.

Le rapport moral est pré-
senté par Philippe LEFEBVRE,
secrétaire général. Il rappelle
notre participation aux nom-
breuses manifestations au
cours de l’année écoulée. Le
bilan financier, exposé par
Robert DESPRES, trésorier,
démontre une gestion saine
malgré la baisse naturelle des
cotisants, cependant en partie
compensée par de nouvelles
adhésions. Ces deux docu-
ments sont approuvés à l’una-
nimité.

Après un dernier appel à
candidature, le nouveau bureau
est élu par l’assemblée. Il se
compose ainsi :

Présidents honoraires : Ray-
mond THIEBAULT et Alain LE
GLEUT

Présidents d’honneur : Ma-
dame TOMADINI, le Cdt CRIS-
SIN et les colonels DEMAISON
et TESCHI

Président départemental et
trésorier adjoint : Jean QUIL-
LARD

Présidents délégués : Mau-
rice RAMES et Jean-Mary
LEVESQUE (délégué auprès de
l’UFAC)

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

Secrétaire général : Philippe
LEFEVBRE (chargé des rela-
tions avec le siège national et
du suivi des cotisations) 

Trésorier : Robert DESPRES
Comité des fêtes : Robert

DESPRES et Jean-Mary LE-
VESQUE

Porte-drapeau : Fernand FER-
RARI

Porte-drapeau honoraires :
Jacques TRIPET, Marcel SI-
GNORET et Robert DUBOT

André SANTINI prend la
parole pour rappeler le soutien
et l’importance que donne sa
ville au monde combattant. Il
souligne également les rapports

privilégiés que la municipalité
entretient avec les militaires des
villes étrangères partenaires. 

Il félicite les membres sor-
tants du bureau et leur souhaite
bonne chance pour leur nou-
veau mandat et pour le succès
de l’Association. 

Le maire délégué aux
anciens combattants, à son
tour, renouvelle sa confiance au
nouveau bureau, et est relayé
par Michel DACIER.

En l’absence de question
des participants, le président
QUILLARD, après avoir remer-
cié l’ensemble des présents,
lève la séance et invite ces der-
niers à se rendre au monument
aux Morts dédié à la mémoire
des Combattants d’Indochine,
pour le dépôt d’une gerbe.

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

Le président départemental,
Jean QUILLARD

7700 SEINE-ET-MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La sous-section de Monte-

reau & environs a tenu son
assemblée générale le 30 mars
2008 à la salle de la Faïencerie
de Montereau-Fault-Yonne.

Le président Roger HAL-
LART ouvre la séance à 10 H. Il
souligne la présence de Jac-
ques SCHALLER, président
départemental, Jacques FER

COQ, vice-président délégué
départemental, tous deux admi-
nistrateurs nationaux, de mon-
sieur OFONSO, conseiller muni-
cipal à la vie associative repré-
sentant Yves JEGO, maire de la
commune et secrétaire d’Etat
chargé de l’Outre-mer, de M.
COLAS, vice-président du Comi-
té d’Entente, et des présidents
d’associations patriotiques.

Roger HALLART remercie
toutes les personnes ayant
répondu à son invitation. Il
demande d’observer un instant
de recueillement en mémoire
des camarades disparus et plus
particulièrement pour ceux qui
nous ont quittés fin 2007, début
2008. Le rapport moral est pré-
senté par le président. Il ressort
que la sous-section a été pré-
sente à toutes les cérémonies
patriotiques. Le bilan financier
2007 est exposé par la tréso-
rière. Après avoir commenté les 

résultats comptables de l’an-
née écoulée, le contrôleur aux
comptes demande que quitus
soit accordé à la trésorière.
Ces documents sont acceptés
à l’unanimité. Aucun candidat
ne s’étant manifesté, le bureau
de la sous-section est recon-
duit et unanimement agréé.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée.  Le prési-
dent invite tous les amis à
rejoindre le restaurant « Le
Régent » pour partager un
repas convivial.



Le Congrès en images


