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Couverture

(1919 Consécration de la Victoire)

Crédit Photo : ECPAD

Né à Portes-Lès-Valence dans une famille de
cheminots, il fait ses études au lycée Emile Loubet à
Valence lors de la déclaration de la guerre en 1939.
En février 1943, à l’âge de 17 ans, Willy CHAVE
rejoint la Résistance au sein du groupe franc René
LADET, dit «Jeannot», et devient «Georges» dans la
clandestinité. Au sein de cette unité, «Georges» par-
ticipe à une quarantaine de sabotages de voies fer-
rées, coupures de voies, destruction de matériels
utilisés par l’occupant
et surtout, déraillement
de trois trains trans-
portant des soldats et
du matériel de guerre
allemand, faisant de
nombreuses victimes.

A partir du 6 juin
1944, le corps franc
Ladet est rattaché au
régiment des FFI de la
Drôme et devient la 8ème
compagnie, comman-
dée par René LADET.
Willy CHAVE comman-
de la 1ère section instal-
lée au plateau Marquet
à Combovin. 

La 8ème compagnie
participe à de nom-
breux combats jus-
qu’au 28 juin 1944, date à laquelle son chef
«Jeannot», grièvement blessé par un éclat de grena-
de, est remplacé par le capitaine KIRSCH.
«Georges» reste chef de section avec le grade de
sous-lieutenant FFI à l’âge de 18 ans, jusqu’à la libé-
ration de Valence.

Après la libération, la 8ème compagnie est intégrée
au régiment de la Drôme puis au 159ème RIA, qui
prend part aux opérations menées sur le front des
Alpes et en Alsace. Le sous-lieutenant Willy CHAVE
participera avec le 159ème RIA à l’occupation en
Autriche, à Vienne puis à Innsbrück.

Devenu sous-lieutenant d’active après sa forma-
tion à l’Ecole Militaire d’Aix-en-Provence, il servira
pendant deux séjours de 30 mois en Indochine où il
est blessé. Volontaire pour l’Algérie, il y effectuera
deux séjours, respectivement de 32 et 30 mois.

En 1966, il forme et commande le 75ème
bataillon d’infanterie à la caserne BACQUET de
Valence. Admis à la retraite en 1974, le colonel
CHAVE sert dans les réserves jusqu’en 1986.
Très investi dans la vie civile et le monde associa-
tif, il sera directeur départemental de la Pré ven -
tion Routière pendant 16 ans et présidera la
section de la Société d’Entraide des Membres
de la Légion d’Honneur pendant 30 ans.

En 1989, la section
de la Drôme des
Combattants Volon tai -
res, en sommeil de puis
près de 40 ans, est
réactivée par Marcel
BESSIERE qui est élu
président, avec le colo-
nel CHAVE comme pré-
sident-délégué. De 17
adhérents au départ, la
section de la Drôme en
compte plus de 100 en
1994 lorsqu’elle est
chargée d’organiser le
congrès national de la
Fédération Nationale
des Combattants Vo -
lontaires qui fut un suc-
cès. En 1995, le prési-
dent BESSIERE quitte
ses fonctions et le colo-

nel CHAVE est élu président de la section de la
Drôme qui compte en 2008 plus de 400 adhérents.

En 1996, le colonel CHAVE participe à la création
de la fédération des FFI de la Drôme dont il est pré-
sident-délégué. 

Il prend part aux activités de six autres associa-
tions.

Blessé au combat, treize fois cité, le colonel Willy
CHAVE est titulaire de la croix de guerre 1939-1945,
de la croix de guerre des TOE, de la croix de la
valeur militaire et de nombreuses autres décora-
tions. 

Il a reçu, en novembre 2008, les insignes de
grand officier de la Légion d’honneur par le
Président de la République au cours d’une prise
d’armes à l’Hôtel National des Invalides.

LE COLONEL WILLY CHAVE,
ADMINISTRATEUR NATIONAL DE LA FNCV ET
PRÉSIDENT DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME,
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Tous les coups sont bons

En août dernier, après le
sérieux accrochage d’une de
nos unités en Afghanistan
nous avions naïvement cru que
le dérapage de Paris-Match,
faisant le jeu de nos adver-
saires, avait exceptionnelle-

ment franchi la ligne rouge de la sacro-sainte
liberté de la presse. Nenni ! Les batteurs d’estrade
s’en donnent à cœur joie dans certains magazines
télévisés où la désinformation le dispute à l’amné-
sie sélective pour atteindre un nouveau sommet. Des
accusations sont portées concernant des camarades
nommément cités. Les plus récentes ont pour cadre
l’Opération Turquoise au Rwanda et l’affaire
d’Ouvéa. Les accusations portées sont indignes et
inacceptables. Les camarades, atteints dans leur
honneur, ont donc décidé de donner à ces accusa-
tions infondées une suite judiciaire devant les
tribunaux de notre pays. Qu’ils sachent que les
anciens militaires et les combattants volontaires en
particulier, appelés à évoluer dans un système de
valeurs d’homme et de citoyen respectable, soutien-
nent leur action dont le but principal est d’obtenir
une information juste et véridique.

Avenir de la FNCV : 
Evoluer ou non face aux réalités
Il s’agit de mener une réflexion sur l’évolution et
les objectifs de la FNCV à court ou moyen terme.

Outre les membres du bureau directeur, y sont asso-
ciés les administrateurs que j’ai été amené à rencon-
trer au cours de ce dernier trimestre. Pendant cette
période, à l’occasion des assemblées générales de
sections de la FNCV que j’ai présidées, cette
réflexion a été explicitée. L’essentiel de celle-ci
consiste à savoir si la fédération veut retrouver sa
place à l’avant-garde du monde combattant. Il ne
suffit plus de le dire, il faut, à nouveau, s’en don-
ner les moyens.

La célébration du 90ème anniversaire et les circons-
tances actuelles peuvent nous en donner l’opportu-
nité. 

Nos anciens en 1935, avaient décidé d’accueillir les
engagés volontaires en modifiant les statuts de la
FNCV pour devenir « Fédération Nationale des
Engagés et Combattants Volontaires ».

Peut-être devons-nous revenir aux fondamentaux et
nous rappeler que l’éligibilité au titre de combat-
tant volontaire sanctionne un acte d’engagement et
non pas un comportement ultérieur.

Le combattant volontaire est un engagé volontaire
qui a combattu.

Voilà, brièvement exposé, l’essentiel de la
réflexion que nous aurons à mener au cours des
débats du prochain conseil d’administration et à
l’assemblée générale 2009 à laquelle j’espère vous
retrouver, nombreux, les 26 et 27 mai prochain à
Neuvy-sur-Barangeon.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MARS 2009
Administrateurs titulaires présents :

André ARMENGAU, Alain BATAILLON
DEBES, François BUTEAU, Lucien
BUTIN, Pierre CERUTTI, Alain CLERC,
Jacques FERCOQ, Max FLANQUART,
Jean FORESTIER, Jacques GAGNIARD,
Gilbert GOUIN, Paul GROUBET, Jules
LADOUCEUR, Gérard MANGIN,
Alexandre OGER, Jacques POTASCH-
MANN, Jean-Baptiste SCELLES et
Daniel TOLDO.

Administrateurs titulaires repré-
sentés : Jean-Claude ADRIAN, Jean
AUDIC, Daniel CASTAGNOS, Willy
CHAVE, Jean GERBIER, Gérard TURNY
et Jacques VIEL.

Administrateur titulaire excusé :
Lucien THIBAUT

Administrateur honoraire présent :
Paulette LEVALLEUR.

Administrateurs honoraires excu-
sés : Jacques CHAURIN, Yves KUNZ,
Jean-Jacques LE CORRE, Fernand
LEBLOND, Alexandre LEGER, Georges
LE POITTEVIN, Jean MONIOT, Fer -
dinand POINT, Yves SANCHEZ et
Maurice SANSPEUR.

* * *

Le président fédéral, Jacques
GAGNIARD, ouvre la séance à 9 H 30 en
souhaitant la bienvenue à tous les parti-
cipants pour ce premier conseil d’admi-
nistration de l’année. Il demande un
moment de recueillement en souvenir de
nos 65 adhérents disparus depuis le
1er janvier 2009, avec une pensée parti-
culière pour Jacques SCHALLER, admi-
nistrateur national et président départe-
mental de Seine-et-Marne, décédé le
12 janvier 2009.

Après répartition des pouvoirs par le
secrétaire général André ARMENGAU,
Jacques GAGNIARD passe à l’ordre du
jour.

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

Ce conseil d’administration s’est
tenu à Neuvy-sur-Barangeon le 21
octobre 2008 et le procès-verbal de la
réunion, inséré dans «Les Volontaires»
de décembre 2008, est adopté à l’unani-
mité.

2 - Approbation du rapport moral de
l’exercice 2008 :

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

Le président remercie le secrétaire
général de son excellent rapport moral
permettant de faire un bilan de la situa-
tion de la Fédération précis et réaliste.

Il souligne plusieurs points :

- La baisse des effectifs n’est pas
trop inquiétante et la balance serait
même positive s’il n’y avait pas eu un
nombre excessif de démissions.

- Il y a eu, en 2008, un chiffre de
nouveaux présidents très encourageant
pour l’avenir de la FNCV.

- Les modalités de dissolution des
quelques sections en perte de vitesse
sont à revoir.

- Le « blog » du site Internet est
contrôlé et Pierre CERUTTI agit en
«modérateur» des propos exprimés.

- Le questionnaire adressé à tous les
présidents de section n’a été exploité
que par les deux tiers des sections, ce
qui tend à démontrer que la Fédération
fonctionne à deux vitesses.

Aucune observation n’étant présen-
tée, le rapport moral est adopté à l’una-
nimité et sera soumis à l’approbation de
la prochaine assemblée générale.

3 - Approbation du rapport financier,
de l’arrêté des comptes de l’exercice
2008 et du budget prévisionnel 2009 :

Max FLANQUART, trésorier général,
donne lecture du rapport financier et de
l’arrêté des comptes de l’exercice 2008.

Après lecture faite, Jacques
GAGNIARD passe la parole à Claude
MIAS, l’un des membres de la commis-
sion de contrôle, mandaté par Emile
VANNIER, absent pour raison de santé.
Il donne lecture du rapport de cette ins-
tance qui a pu se faire communiquer
tous les documents qu’elle souhaitait
examiner. La commission constate la
régularité des comptes présentés et pro-
pose aux administrateurs de donner qui-
tus au trésorier.

L’arrêté des comptes 2008, qui sera
présenté à l’assemblée générale de
Neuvy-sur-Barangeon (Cher) en mai
2009, est adopté à l’unanimité et quitus
est donné au trésorier. Par ailleurs, Il est
décidé d’affecter l’excédent constaté en
2008 sur le compte «Provisions pour
risques».

Après présentation du budget prévi-
sionnel 2009, qui reçoit également une
approbation unanime, Max FLANQUART
donne un bref aperçu de l’évolution
comptable depuis le 1er janvier 2009. Il
insiste sur le fait que les premiers règle-
ments de cotisations doivent intervenir
au plus tôt et ce avant le 31 mars de
chaque année afin que nous n’ayons pas
de problème de liquidités.

Le président fait remarquer que le
coût du journal a été amélioré dans
toutes ses phases de réalisation, aussi
bien auprès de l’imprimeur que du rou-
teur et de La Poste. Le but est de
conserver un coût similaire à celui des

années précédentes. D’ailleurs, les frais
de réalisation 2008 sont inférieurs à ceux
de 2007 malgré les augmentations suc-
cessives des frais d’affranchissement et
les décisions arbitraires de la commis-
sion paritaire.

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

André ARMENGAU indique que
parmi les administrateurs renouvelables
en 2009, trois ont fait savoir qu’ils ne
souhaitaient pas se représenter : Gérard
CLAMENS (section 79), Alexandre
OGER (49) et Jacques VIEL (44). Par
ailleurs, suite au décès de Jacques
SCHALLER (77) et à la radiation d’un
administrateur national (cf. CR du CA de
mai 2008), deux places sont disponibles
pour des mandats d’une durée de deux
et trois ans. Enfin, deux candidatures se
sont exprimées hors délais et le conseil
d’administration estime à l’unanimité
que celles-ci ne peuvent être retenues.

Daniel CASTAGNOS (7509), Pierre
CERUTTI (7509), Jean LE FEVRE (78 et
95), Jacques POTASCHMANN (67),
Jean-Baptiste SCELLES (26) et Daniel
TOLDO (77), administrateurs sortants
(par ordre alphabétique), se représentent
pour un nouveau mandat.

Cinq nouvelles candidatures ont été
adressées au siège fédéral dans les
délais impartis (par ordre alphabétique) :
Michel ALHERITIERE (21), Michel
BRAULT (26) Daniel CUOQ (26), Guy
GENET (86) et Renaud SEGALEN (75). 

Les membres du conseil d’adminis-
tration constatent la régularité de ces
candidatures, qui seront soumises au
vote statutaire annuel. Il est à noter que
les dix premiers administrateurs élus le
seront pour un mandat de trois ans au
titre du tiers sortant, le suivant le sera
pour un mandat de deux ans, en rempla-
cement de l’administrateur décédé.

5 - Adoption de l’ordre du jour de l’as-
semblée générale 2009 :

Lors du congrès national 2009, l’as-
semblée générale se déroulera suivant
l’ordre du jour ci-après :

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

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

- Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 22 et 23 mai
2008 à Parthenay (Deux-Sèvres).

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

- Présentation du rapport moral de
l’exercice 2008 pour approbation.
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- Présentation du rapport financier
de l’exercice 2008 pour approbation,
après lecture du rapport de la commis-
sion de contrôle.

- Quitus aux administrateurs.
- Présentation du projet de budget

2009.
- Passage à l’honorariat d’adminis-

trateurs nationaux.
- Approbation de la cooptation d’un

administrateur national.
- Proclamation des résultats du vote

par correspondance.
- Renouvellement des commissions.
- Approbation des modifications à

apporter au règlement intérieur voté en
2006, suite aux observations du Conseil
d’Etat.

- Motion finale.
- Fixation de la date et du lieu des

assemblées générales 2010 et 2011.

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

6 - Récompenses :
Les administrateurs examinent les

dossiers de proposition pour l’attribution
de la médaille d’or en fonction de cri-
tères précis et chiffrés : l’action person-
nelle en faveur de la section et/ou de la
Fédération, l’ancienneté à la FNCV et la
date d’obtention de la médaille d’argent.

Le président intervient d’emblée pour
exprimer son mécontentement devant le
manque évident de préparation des dos-
siers de candidature expédiés au siège.
Beaucoup trop de propositions sont irre-
cevables et, en connaissance de cause,
n’auraient pas dû parvenir à la Fédé -
ration. Elles débordent nettement du
cadre des décisions prises antérieure-
ment par le conseil d’administration. Par
exemple, le quota annuel ou encore la
limitation à une seule demande par sec-
tion. Au bout du compte, sur dix deman -
des exprimées, seules quatre sont rece-
vables.

Sont donc proposés pour la médaille
d’or, sur demande de leur président de
section : Elisabeth BRUN (section Isère),
René CHANTRENNE (Ardennes), Roger
CHARLET (Nord - Croix) et Germaine
COLIN (Doubs).

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

7 - Exploitation du questionnaire
adressé aux administrateurs

Dans le but d’aborder les questions
diverses sous une forme synthétique en
réponse aux interrogations exprimées
par les administrateurs, le président leur
avait adressé un panel de propositions
traitant de sujets d’actualité touchant au

fonctionnement et à l’avenir de la
Fédération.

Les questions récurrentes abordées
par la majorité des administrateurs sont :

- poursuite de l’affiliation à l’UFAC,

- développement du site Internet de
la Fédération,

- régionalisation éventuelle de la
FNCV,

- mesures à prendre envers les sec-
tions ne versant pas les cotisations dans
les temps impartis.

Synthèse exposée par le président
fédéral :

Poursuite de l’affiliation à l’UFAC :
Les avis des administrateurs sont très
partagés et ne peuvent constituer des
éléments de prise de décision. En effet,
trop de sections ne sont pas en mesure
de répondre à la question posée en rai-
son, soit de leur non appartenance à
l’UDAC, soit de l’inaction de l’UDAC sur
leur territoire. Les avis exprimés par le
CA sont enregistrés mais la décision de
la poursuite ou non de l’affiliation à
l’UFAC ne sera prise qu’après consulta-
tion de toutes les sections concernées.
Celles-ci sont au nombre de 22 et, dans
chacune d’elles, la FNCV détient un ou
plusieurs postes de responsabilités.
Dans trois départements, la présidence
de l’UDAC est tenue par un membre de
la FNCV. C’est dire que dans cette situa-
tion, la Fédération ne peut et ne doit pas
se priver d’exercer son influence. En
conséquence, et jusqu’à nouvel ordre, le
président proposera au bureau directeur
de limiter en 2009, le montant des coti-
sations versées à l’UFAC, à l’effectif
d’adhérents de la FNCV affiliés aux
UDAC de leur département.

Développement du site Internet de la
Fédération : Cette question est abordée
avant l’intervention de Pierre CERUTTI,
administrateur du site Internet de la
FNCV. Les suggestions sont les sui-
vantes :

- développement d’un espace
OPEX,

- développement des pages
allouées à chaque section,

- être attentifs à l’écoute et aux aspi-
rations des jeunes visiteurs du site.

Mais, de l’avis général, il en ressort
une très grande satisfaction du travail
accompli et de l’influence grandissante
de la FNCV parmi les sites exploités par
le monde combattant.

Régionalisation éventuelle de la
FNCV : Un jour ou l’autre, il faudra se
pencher sérieusement sur cette ques -
tion. Mais l’heure de la réflexion a
sonné.

Actuellement, seul un regroupement
de sections en difficulté est envisa-
geable et ne constituerait qu’un palliatif.
Quelques freins évidents se font jour :

- augmentation des trajets pour se
rendre aux activités associatives,

- nécessité d’avoir des délégués de
région très dynamiques,

- les plus jeunes seront-ils plus inci-
tés à s’investir davantage ?

Mesures à prendre envers les sec-
tions ne versant pas les cotisations dans
les temps impartis : Le comportement
de trop nombreuses sections vis-à-vis
du paiement des cotisations dues au
siège, est inadmissible. La décision du
versement des cotisations à la date
limite du 31 mars a été fixé par le conseil
d’administration, la totalité des cotisa-
tions devant, en tout état de cause, être
acquittée avant la fin du 1er semestre
conformément à l’article 13 de notre
règlement intérieur. Cette décision n’est
pas respectée.

Il est inacceptable que des sections
bien gérées soient défavorisées par rap-
port à celles qui sont trop laxistes. Une
amélioration du versement annuel des
cotisations sera un des objectifs princi-
paux du bureau directeur de la FNCV.

* * *

Avant d’aborder les derniers sujets
inscrits au programme de la réunion,
Henri RE MON DET(1), secrétaire général
de la Fédération Nationale André
Maginot, représentant Maurice GAM-
BERT, président fédéral, est chaleureu-
sement accueilli par les membres du
conseil. Après le mot de bienvenue du
président GAGNIARD, Henri REMON-
DET fait le point de la situation actuelle
de la FNAM, sur son fonctionnement et
sur la pérennité des services qu’elle offre
aux associations qui lui sont affiliées. Il
montrera son intérêt sur les points qui
seront développés, en sa présence, par
Pierre CERUTTI, administrateur du site
Internet de la FNCV, et par Alain
CLERC(2), chargé de mission auprès du
président fédéral.

8 - Site Internet de la FNCV :
L’intervention de Pierre CERUTTI est

jointe en annexe de ce compte-rendu.

9 - Evolution de la démarche entrepri-
se par la FNCV pour l’élargissement
de l’attribution de la CCV – OPEX :

Alain CLERC fait le point de nos
actions concernant la CCV. Parmi les
personnels participant ou ayant participé
aux OPEX, on peut distinguer trois caté-
gories : les appelés (OPEX antérieures à
la suspension de la conscription en
1996), les réservistes et les engagés
volontaires.

Conseil d’administration du 4 mars 2009 (suite)
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Après avoir obtenu pour les appelés
la CCV, la Fédération s’applique actuel-
lement à la faire attribuer aux réservistes
qui remplissent les autres conditions en
s’appuyant sur l’argumentaire suivant :

- nos armées, qui peinent à recruter
qualitativement et quantitativement, ont
un impérieux besoin de la présence et
de la compétence de ces volontaires,

- la CCV n’ouvre aucun droit nou-
veau et ne coûte rien au budget de l’Etat.
La CCV, pour les personnels qui n’au-
ront pas accès aux ordres nationaux,
permet de marquer la reconnaissance
de la Nation envers ces volontaires,

- c’est une mesure d’équité entre
toutes les générations du feu car des
réservistes volontaires ont pu l’obtenir
en Algérie et en Indochine,

- c’est une opportunité de promou-
voir le volontariat.

Nous rencontrons des difficultés
mais ne désespérons pas d’obtenir
satisfaction à l’occasion du 90ème anni-
versaire de la Fédération.

En ce qui concerne les engagés,
nous nous heurtons à une opposition de
principe du commandement qui estime
qu’un soldat « sert en tout lieu et toutes
circonstances ». Ceci est statutaire et ne
saurait être contesté. Toutefois, avant
d’être un soldat, le citoyen, qui n’est
astreint de par la suspension de la
conscription à aucune obligation, fait un
acte d’engagement volontaire particulière -
ment significatif, en acceptant de risquer
sa vie au service du Pays. C’est cet acte
qui fait de lui un VOLONTAIRE. Cela pré-
juge du juste combat qu’un jour nous
devrons mener, avec l’appui de la repré-
sentation nationale, en sollicitant l’avis
du Conseil d’Etat. La bataille est rude et
indécise, nos victoires modestes, mais
quelles auraient été nos défaites si nous
n’avions pas combattu ! Il nous faut
donc poursuivre pour que soient recon-
nus les mérites de nos jeunes cama-
rades qui, comme nous, sont des
VOLONTAIRES.

* * *

Le président prononce la clôture du
conseil d’administration à 13 H.

* * *

(1) Henri REMONDET, titulaire de la
CCV, est administrateur de la section
de Paris.

(2) Alain CLERC est administrateur
FNCV et secrétaire national de la
FNAM.

Conseil d’administration du 4 mars 2009 (suite)

5 DECEMBRE -  19  MARS

Circulaire du Secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants,
Jean-Marie Bockel, diffusée à tous les préfets

Paris, le 19 février 2009
CIRCULAIRE N° 2702 CAB/JMB

Objet : Cérémonies commémoratives de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

L’émotion associative et publique autour des commémorations de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie est encore
vive. Il m’appartient donc de préciser l’esprit, dans le respect des
 sensibilités diverses, qui doit animer ces cérémonies en l’honneur des
femmes et des hommes qui ont été engagés dans ces conflits.
Pour faire vivre la mémoire de cette part de notre histoire et conformé-
ment à l’article 2 de la loi du 23 février 2005, une journée d’« hom mage
aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie » a été instituée chaque 5 décembre. Cette date corres-
pond à l’hommage officiel de la Nation, désormais rendu tous les ans
dans chacun de vos départements ou chacune de vos collectivités
d’Outre-mer.
Par ailleurs, les associations d’anciens combattants ont la liberté et
 l’initiative d’organiser des manifestations publiques correspondant à des
anniversaires d’évènements qu’elles jugent dignes de commémoration.
Parmi ces dates figure l’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le
19 mars.
Vous veillerez au déroulement dans de bonnes conditions d’ordre et de
sécurité de ces manifestations auxquelles vous pourrez participer en
fonction de votre appréciation du contexte local. Le juste niveau de
représentation de l’autorité militaire sera également jugé à cette aune, en
liaison avec vous-même. J’attache du prix à ce que vous puissiez me
rendre compte rapidement des conditions dans lesquelles se sont dérou-
lées ces cérémonies dans votre département.

Jean-Marie BOCKEL
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Le site Internet de la FNCV : www.fncv.com
intervention de Pierre CERUTTI,

administrateur fédéral, chargé de la communication,

lors du conseil d’administration du 4 mars 2009

Statistiques de fréquentation

En ce mois de mars 2009, les statistiques de fréquentation du site Internet de la FNCV ont, à nouveau, fortement
augmenté leur progression. Rappel du nombre de visiteurs : année 2001 : 0 (période de préparation), 2002 : 700 visiteurs,
2003 : 3 300, 2004 : 19 000, 2005 : 34 000, 2006 : 63 400, 2007 : 80 000 et 2008 : 150 000. La journée record est toujours
de 2 542 visiteurs.

Le nombre de visiteurs qui était de 80 000 en 2007 a été de 150 000 pour la seule année 2008, soit un total cumulé de
plus de 350 000 depuis la création du site, il y a 8 ans. Notre audience a presque doublé d’une année sur l’autre et, grâce
à ce moyen incomparable, nous bénéficions d’un nombre important de nouveaux adhérents venant particulièrement des
opérations extérieures.

Les raisons de ce succès

Ce résultat remarquable est obtenu notamment grâce à nos chapitres d’histoire illustrée sur les armées, les conflits, les
grands combattants volontaires, les musiques et les chansons, qui ont été rédigés et mis en place sur le site, en langue
française et anglaise. Il faut souligner que le site Internet de la FNCV, qui est sans équivalent, représente à l’heure
actuelle plus de 5 000 pages, fruit de huit années de travail assidu.

Ce succès est dû aussi aux billets hebdomadaires que nous diffusons à plus d’un millier de correspondants, et égale-
ment à la création d’un fil d’information, que l’on appelle dans le jargon des initiés un « blog », diffusé lui aussi chaque
semaine. Il s’agit d’un « site Internet » spécial, rattaché à celui de la FNCV, qui permet à tout un chacun de s’exprimer sur
les thèmes que nous proposons chaque semaine, le plus souvent en rapport avec l’actualité militaire. 

Nos perspectives pour l’année 2009 s’annoncent tout aussi excellentes en terme de progression que celle de 2008. Le
total prévisionnel cumulé dépassera largement le demi-million de visiteurs en fin 2009. De tels chiffres dépassent toutes
nos espérances, avec pour résultat, entre autres, un afflux de nouveaux adhérents issus des missions extérieures, qui
manient tous presque sans exception l’ordinateur et ont un accès à Internet. 

Comment retenir les nouveaux adhérents issus des OPEX ?

Faire adhérer des anciens des OPEX, c’est fort bien. Mais encore faut-il que nous sachions les retenir au sein de notre
Fédération et, pour cela, il faut leur donner, dans la mesure du possible, des responsabilités.

Dans cet esprit, afin de franchir de manière harmonieuse la période de transition actuelle entre les générations du feu,
la FNCV a décidé de former une section centrale 7510 OPEX basée à Paris, et des groupes départementaux constitués
avec des membres des missions extérieures.

Les OPEX ayant déjà adhéré à la section «7509 - Adhérents directs» et qui souhaitent rejoindre la section 7510, sont
invités à se faire connaître auprès du secrétaire général André ARMENGAU, qui est responsable des adhérents directs.
Leur vocation sera d’assurer, dans les départements concernés, la transmission du flambeau de nos grands anciens
atteints par l’âge, dont un nombre important ne peuvent plus continuer à assumer leurs fonctions et qui l’ont fait savoir au
siège national. 

Il faut accepter de déléguer des responsabilités

Plusieurs présidents de section sont déjà des anciens des OPEX. Bien d’autres responsabilités seront à assumer, tant
à la section de Paris 7510, qu’au niveau des sections départementales, au sein desquelles des groupes OPEX seront
détachés par la section 7510, au fur et à mesure que les besoins s’en feront sentir, et ce, dans la limite des volontaires
disponibles pour assurer la relève des anciens.

Les groupes OPEX départementaux sont appelés à agir en coordination tant avec le siège national de la FNCV, qu’avec
la section centrale « 7510 OPEX » dont la création a été décidée en accord avec le président national, et avec les sections
départementales existantes. Au terme de la période de transition, les groupes OPEX pourront, soit faire partie intégrante
d’une section existante, soit le cas échéant, pourront eux-mêmes devenir une nouvelle section de la FNCV, ou encore,
demeurer dans leur région en tant que détachement de la section centrale « 7510 OPEX ». Cette souplesse dans l’organi-
sation de la Fédération devrait permettre de satisfaire le plus grand nombre et de faire en sorte que les combattants des
OPEX se sentent chez eux, à la FNCV.

Pour terminer, le vœu que nous formulons est celui de voir nos valeureux anciens se mettre à l’informatique et à
Internet. Ils découvriront que cet outil est un moyen de communication extraordinaire, particulièrement précieux pour ceux
qui vivent seuls et ont ainsi une possibilité de rompre un peu leur isolement en ouvrant cette «fenêtre magique» sur le
monde d’hier et celui d‘aujourd’hui !
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
Décrets fixant les contingents de

croix de la Légion d’honneur, de la
médaille militaire et de croix de l’ordre
national du Mérite pour les périodes
du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2011, parus au journal officiel du 14
février 2009 :

1) Légion d’honneur :

à titre à titre
civil militaire

- grand’croix 4 3
- grand officier 12 12
- commandeur 72 72
- officier 384 346
- chevalier 2 980 1 000

Pour la période du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2011, les contingents dont
dispose le ministre de la défense sont
exceptionnellement majorés de 800
croix de chevalier destinées à des
anciens combattants médaillés mili-
taires justifiant, pour les anciens de la
guerre 1939-1945, de deux blessures
de guerre ou citations contractées ou
obtenues au titre de cette guerre et,
pour les anciens des TOE et d’AFN, de
trois blessures de guerre ou citations.

Ce dernier contingent pourra, dans la
limite de 5 %, permettre de récompen-
ser d’anciens résistants particulièrement
valeureux.

2) Médaille militaire :

Le contingent de médailles militaires
est fixé à 3 500 pour chacune des
années 2009, 2010 et 2011.

3) Ordre national du Mérite :

à titre à titre
civil militaire

- grand’croix 6 5
- grand officier 12 12
- commandeur 140 95
- officier 720 470
- chevalier 3 400 1 800

MÉDAILLE MILITAIRE
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
De nombreuses questions écrites ont

été adressées au ministre de la défense
par les parlementaires à propos de la

médaille militaire, demandant une aug-
mentation du contingent annuel de
médailles afin d’honorer au plus tôt les
militaires cités et se faisant l’écho des
inquiétudes exprimées par les médaillés
militaires quant au devenir de cette dis-
tinction menacée de tomber en désué -
tude au profit de la Légion d’honneur,
notamment lorsqu’elle est décernée à
titre posthume. Les réponses suivantes
ont été apportées par le ministre : 

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée Nationale du 17/02/09
(page 1585) : « En raison du nombre
élevé des postulants à l’attribution de la
médaille militaire et compte tenu des
contingents alloués, une sélection rigou-
reuse des candidatures est réalisée, en
règle générale, sur la base d’une ancien-
neté de service minimale, mais égale-
ment en croisant des critères tels que le
nombre et la qualité des titres de guerre,
les blessures en service, la durée des
services en campagne, les bonifications,
la manière de servir et les responsabili-
tés exercées. 

Les postulants n’appartenant plus à
l’armée active font l’objet d‘une attention
particulière qui tient compte notamment
des activités exercées au titre de la
réserve. Par ailleurs, la grande chancel-
lerie de la Légion d’honneur a clairement
montré son attachement à la qualité des
propositions qui lui sont transmises. 

Elle a ainsi formulé des recomman-
dations afin que les candidatures sou-
mises au conseil de l’ordre ne soient pas
présentées prématurément. Elle a égale-
ment souligné que cette décoration ne
devait pas être concédée par convenan-
ce, en fin de carrière, mais qu’elle devait
au contraire récompenser des mérites
reconnus. 

Toutefois, la médaille militaire est
accordée en priorité, quel que soit leur
temps de service, aux militaires non offi-
ciers envoyés en opérations extérieures
et, en particulier, à ceux ayant accompli
des actions d’éclat dans le cadre de
missions difficiles ou ayant participé à
des opérations à l’occasion desquelles
ils ont pris des risques particuliers. »

Réponse publiée au JO de l’As -
semblée Nationale du 3/03/09 (page
2033) : « Le recensement des demandes
d’attribution de la médaille militaire,
effectué par les organismes d’archives

de chaque armée, est adressé par les
directions du personnel des armées à la
fin de chaque année au service compé-
tent, chargé de présenter, après fusion-
nement général, les propositions à l’ap-
préciation du ministre de la défense. Les
dossiers de candidature sont examinés
au cas par cas et soumis à la décision du
ministre, qui dispose d’un contingent
annuel de médailles militaires fixé par
décret du Président de la République.
Pour les années 2006 à 2008, le décret
n° 2006-102 du 3 février 2006 a fixé le
contingent à 3 500 médailles, à répartir
entre les militaires d’active et le person-
nel n’appartenant pas à l’armée active.
La dotation réservée à cette dernière
catégor ie  de candidats  est  de
600 médailles, concédées, sous réserve
de répondre aux conditions exigées, aux
anciens combattants de la guerre 1939-
1945, des théâtres d’opérations exté-
rieurs et d’Afrique du Nord et au person-
nel non officier n’appartenant plus à
l’armée active. Ce contingent de
600 médailles a été abondé ces der-
nières années par des dotations au titre
de promotions spéciales ; ce sont ainsi
755 médailles militaires qui ont été attri-
buées en 2004 au personnel n’apparte-
nant pas à l’armée active, 606 en 2005,
667 en 2006, 826 en 2007 et 961
en 2008. Ces contingents abondés ont
permis de récompenser un plus grand
nombre d’anciens combattants, tout en
veillant à sélectionner les meilleurs can-
didats pour répondre aux exigences du
conseil de l’ordre de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire, qui est garant
de l’excellence des mérites distingués
par la prestigieuse décoration qu’est la
médaille militaire. »

Réponse publiée au JO du Sénat du
5/03/09 (page 562) : « L’article R. 141 du
code de la Légion d’honneur et de la
médaille militaire permet au ministre de
la défense de concéder soit directement,
soit par voie de délégation, la médaille
militaire aux militaires non officiers tués
ou blessés dans l’accomplissement de
leur devoir et qui sont reconnus dignes
de recevoir cette distinction. Pour hono-
rer les sous-officiers et les militaires du
rang tués en opération, il a été long-
temps de tradition de leur décerner à
titre posthume la médaille militaire. Si
l’intéressé était déjà médaillé militaire au
moment des faits, il pouvait être nommé
chevalier de la Légion d’honneur.
En 2007, le Président de la République a
décidé de nommer directement cheva-



9

La FNCV vous informe  (suite)

liers de la Légion d’honneur deux sous-
officiers morts au combat, l’un en
Afghanistan et l’autre au Liban, non
médaillés militaires. Les dix militaires
tués en opération en Afghanistan en
août 2008, tous non officiers et non
médaillés militaires, ont également été
nommés chevaliers de la Légion d’hon-
neur. 

Pour autant, cette volonté du
Président de la République d’honorer les
militaires qui ont fait le sacrifice suprême
en leur décernant la plus haute distinc-
tion honorifique française ne saurait
dévaluer le prestige de la médaille mili-
taire, qui a vocation à récompenser les
services individuels particulièrement
méritoires rendus à la nation, à titre mili-
taire, par le personnel militaire non offi-
cier. 

A cet égard, le Grand Chancelier
de la Légion d’honneur a proposé
qu’un sous-officier ou un militaire du
rang non médaillé militaire, tué en
opération, reçoive simultanément la
médaille militaire et la croix de la
Légion d’honneur. 

Le Président de la République et le
ministre de la défense ont donné leur
accord sur ce principe. 

Cette double attribution aura une
portée hautement symbolique, la
médaille militaire représentant le ser-
vice des armes, le dévouement et la
prise de risque dans la durée, et la
Légion d’honneur symbolisant le
sacrifice suprême. 

Ainsi, loin de se dévaluer ou de se
concurrencer, ces deux hautes distinc-
tions se complèteront. 

Pour ce qui concerne le traitement
attaché à la médaille militaire, cette
question relève de la compétence du
ministère de la justice. »

MÉDAILLE DES ÉVADÉS

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Il a été demande au ministre de la
défense que soit étendue aux combat-
tants d’Afrique du Nord l’attribution de la
médaille des évadés.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée Nationale du 3/03/09 (page
2032) : « La médaille des évadés a été
instituée par la loi du 20 août 1926, afin
de commémorer les actes ou les tenta-
tives d’évasion accomplis par les prison-

niers de guerre au cours de la Première
Guerre mondiale ou sur l’un des diffé-
rents théâtres d’opérations extérieurs.
Ces dispositions se sont appliquées par
la suite aux évadés au titre de la
Seconde Guerre mondiale et de la guer-
re d’Indochine. 

En 2005, le ministère de la défense a
fait procéder, en relation avec les ser-
vices du ministre chargé des anciens
combattants, à une étude afin d’évaluer
les possibilités d’attribuer cette décora-
tion aux anciens combattants qui, lors
de la guerre d’Algérie ou des combats
en Tunisie et au Maroc, se sont évadés
après avoir été faits prisonniers. 

Il est ressorti de cette étude que le
caractère spécifique de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc, qui se distinguent historique-
ment des conflits précédents, notam-
ment par l’absence de ligne de front, de
listes de « prisonniers de guerre », de
zones occupées ou annexées, ne per-
met pas de procéder à une modification
des dispositions relatives à la médaille
des évadés en faveur des intéressés
sans porter atteinte à l’égalité de traite-
ment qui a toujours prévalu entre les dif-
férentes générations du feu. 

Il ne peut donc être envisagé de
revenir sur les dispositions en vigueur
concernant les conditions d’attribu-
tion de la médaille des évadés. »

CARTE DU COMBATTANT

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le ministre de la défense a été saisi
de diverses questions relatives aux
conditions d’attribution de la carte du
combattant pour les OPEX en général et,
en particulier, pour le Tchad et l’ex-
Yougoslavie.

OPEX

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée Nationale du 20/01/09
(page 516) : « Le secrétaire d’État à la
défense et aux anciens combattants
rappelle que l’article L. 253 ter du code
des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre, issu des dis-
positions de la loi n° 93-7 du 4 jan-
vier 1993 relative aux conditions d’attri-
bution de la carte du combattant, a
donné droit au bénéfice de cette der -
nière aux militaires des forces armées

françaises qui, en vertu des décisions
des autorités françaises, ont participé
au sein d’unités françaises ou alliées ou
de forces internationales soit à des
conflits armés, soit à des opérations ou
missions menées conformément aux
obligations et engagements internatio-
naux de la France. 

L’arrêté du 12 janvier 1994 a réperto-
rié les périodes et les territoires à
prendre en considération pour l’attribu-
tion de la carte du combattant au titre
des opérations extérieures (OPEX). 

Cette attribution est subordonnée -
indépendamment des cas individuels de
blessure, de maladie, de détention par
l’ennemi ou de citation - à l’une des
conditions suivantes : trois mois d’ap-
partenance à une unité combattante,
appartenance à une unité ayant connu
neuf actions de feu ou de combat ou
participation personnelle à cinq actions
de feu ou de combat. 

Le secrétaire d’État précise qu’il
appartient au service historique de la
défense de publier, sous forme d’arrêté
au Bulletin officiel des armées, des listes
d’unités combattantes et des relevés
d’actions de feu ou de combat, après
exploitation des journaux des marches
et opérations des unités concernées par
les opérations extérieures. 

En l’absence de texte définissant
précisément ces actions dans le cadre
des opérations extérieures, les critères
antérieurement retenus pour l’Afrique du
Nord sont utilisés. 

Or, il apparaît que cette législation,
fixée pour répondre aux particularités de
la guerre d’Algérie, n’est plus adaptée à
la réalité des activités d’interposition ou
de maintien de la paix qui forment
désormais l’essentiel des opérations des
forces françaises, depuis 1992. 

En effet, de par leur nature même ces
opérations permettent de plus en plus
rarement à des unités de l’armée de
terre de bénéficier de la qualification
d’unité combattante. 

Par conséquent, le secrétaire d’É-
tat précise qu’afin de lever cet obs-
tacle, des propositions d’adaptation
des critères d’attribution de la carte
du combattant à la situation des mili-
taires en opérations extérieures sont
en cours d’élaboration, en concer -
tation avec les états-majors et le
service historique de la défense. 

Elles feront l’objet, dès que possible,
d’une négociation interministérielle. »
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TCHAD

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée Nationale du 9/12/08 (page
10680) : « Les critères d’attribution de la
carte du combattant sont fixés par l’ar-
ticle R. 224 E du code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de la
guerre aux termes duquel sont considé-
rés comme combattants les militaires
des forces françaises qui ont soit appar-
tenu pendant trois mois, consécutifs ou
non, à une unité combattante, soit
appartenu à une unité ayant connu, pen-
dant leur temps de présence, neuf
actions de feu ou de combat ou ont pris
part à cinq actions de feu ou de combat. 

L’arti cle R. 224 précise par ailleurs
que sont classées, pour une durée d’un
mois, comme unités combattantes ou
formations assimilées, les unités et for-
mations impliquées dans au moins trois
actions de feu ou de combat distinctes
au cours d’une période de trente jours
consécutifs. Or, les archives des unités
terrestres stationnées dans le Tibesti
entre le 28 août et le 23 novembre 1968
attestent qu’aucune d’entre elles n’a été
impliquée dans une action de feu ou de
combat durant la période considérée.
Les activités mentionnées indiquent :
« travail normal, protection terrain et
sol ». 

Les pertes, comme les gains, corres-
pondent à des mouvements d’effectifs
vers Fort Lamy et non à des morts ou à
des blessés. Il y a lieu de préciser ici que
la 6e CPIMa a été relevée le 27 sep-
tembre sans avoir observé d’adversaire
et que la 3e compagnie du 3e RPIMa et le
60e EBIMa n’ont pas été davantage
engagés. En revanche, à partir de 1969,
des unités françaises participent directe-
ment aux combats. Cette participation
constitue une différence fondamentale
qui expli que que les unités n’aient pas
pu être qualifiées de combattantes
avant 1969. Elle justifie également que la
période antérieure à cette date ne figure
pas dans l’arrêté du 12 janvier 1994 qui
a établi la liste des territoires et des
périodes à prendre en considération
pour l’attribution de la carte du combat-
tant au titre des opérations et missions
visées à l’article L. 253 ter du code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre. 

Dès lors, la carte du combattant
n’étant attribuée qu’aux militaires
ayant participé à des opérations figu-
rant sur cette liste, cette récompense

ne peut être accordée au titre d’un
séjour au Tchad entre août et
novembre 1968, mais que pour des
services comptant à partir du
15 mars 1969. Il convient d’ajouter que
cette dernière date marque également le
point de départ des services à prendre
en compte pour l’attribution du titre de
reconnaissance de la Nation et de la
médaille d’outre-mer attribuée avec
l’agrafe vermeil « Tchad ». Les forces
françaises stationnées au Tchad ont fait
et continuent de faire l’objet, en tout état
de cause, d’une reconnaissance confor-
me à la nature des services effectués. »

EX-YOUGOSLAVIE

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée Nationale du 23/12/08
(page 11130) : «Aux termes des disposi-
tions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993
relative aux conditions d’attribution de la
carte du combattant, ont vocation à la
carte du combattant les militaires des
forces armées françaises qui, en appli-
cation des décisions des autorités fran-
çaises, ont participé au sein d’unités
françaises ou alliées ou de forces inter-
nationales soit à des conflits armés, soit
à des opérations ou missions menées
conformément aux obligations et enga-
gements internationaux de la France
pendant les périodes et sur les territoires
dont la liste est fixée par arrêté. 

L’arrêté du 12 janvier 1994, modifié
en dernier lieu le 16 novembre 2007, a
répertorié les périodes et les territoires
concernés, au titre desquels figurent les
opérations menées en ex-Yougoslavie
entre le 1er janvier 1992 et le
31 décembre 2007, qui répondent aux
critères définis par la loi précitée.
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle R. 224 E du code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de la
guerre, l’attribution de la carte du com-
battant au titre de ces opérations est
subordonnée - indépendamment des
cas de blessure, de maladie, de déten-
tion par l’ennemi ou de citation avec
croix - à l’une des conditions suivantes :
trois mois d’appartenance à une unité
combattante, appartenance à une unité
ayant connu neuf actions de feu ou de
combat ou participation personnelle à
cinq actions de feu ou de combat. 

La mise en œuvre de ces critères
nécessite la publication de listes d’uni-

tés combattantes et de relevés d’actions
de feu et de combat par le Service histo-
rique de la défense après exploitation
des journaux des marches et opérations
des unités concernées. Le secrétaire
d’Etat à la défense et aux anciens com-
battants confirme qu’en ce qui concerne
les opérations menées en ex-You -
goslavie, seules les listes de l’armée
de l’air et de la marine ont à ce jour
été publiées au Bulletin officiel des
armées. 

Le département interarmées, mi -
nis tériel et interministériel du service
historique de la défense, a engagé
l’étude relative aux unités de l’armée
de terre. La publication des listes
concernées ne devrait cependant pas
intervenir avant plusieurs mois. »

COMMÉMORATIONS

Deux questions ont été posées par
les parlementaires à propos des dates
de commémorations patriotiques à M. le
secrétaire d’Etat à la défense et aux
anciens combattants.

Réponse publiée au JO de l’As -
semblée Nationale du 3/02/09 (page
1041) : « Après un an de travaux et de
réflexion, la commission sur la moderni-
sation des commémorations publiques
présidée par l’historien André KASPI a
rendu ses conclusions au Gouverne -
ment le 12 novembre 2008. 

Cette commission a mis en lumière
des enjeux importants, parmi lesquels la
nécessaire pérennisation du public qui
participe aux commémorations et le
défi de la transmission aux jeunes géné-
rations des valeurs sous-jacentes à ces
rassemblements mémoriels. Le Gouver -
nement a par ailleurs d’emblée écarté
l’idée d’une hiérarchisation des commé-
morations nationales, prélude à la dispa-
rition d’un certain nombre d’entre elles. 

S’il est nécessaire de veiller à éviter
la multiplication du nombre de créations
de journées nationales, six nouvelles
dates créées entre 1999 et 2003, il n’est
toutefois pas dans les intentions du
Gouvernement de supprimer une
commémoration, quelle qu’elle soit.
Le débat autour des recommandations
du rapport de la commission KASPI se
poursuivra dans les prochains mois. »
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La FNCV vous informe  (suite)

INVALIDES DE GUERRE

La question de la suppression éven-
tuelle du carnet de soins gratuits attaché
à l’article L.115 du code des PMI et son
rattachement au réseau SESAM Vitale a
été soulevée auprès du secrétaire d’Etat
à la défense et aux anciens combat-
tants. 

Réponse publiée au JO de l’As sem -
blée Nationale du 27/01/09 (page 741) :
« Le ministère de la défense envisage
effectivement la possibilité d’utiliser à
court terme le réseau SESAM Vitale (SV),
pour la gestion des soins médicaux gra-
tuits dus aux bénéficiaires de l’article
L. 115 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre,
en lieu et place du carnet de soins médi-
caux gratuits, encore utilisé aujourd’hui.
Cette volonté de moderniser le dispositif
de prise en charge des soins médicaux
gratuits s’explique par le fait que le car-
net de soins, remis aux bénéficiaires de
l’article L. 115 pour faire valoir leurs
droits, est de plus en plus mal accepté,
voire parfois rejeté par les profession-
nels de santé, en raison de son manque
de souplesse, son inconfort d’usage, la
relative lenteur des procédures de rem-
boursement de ces mêmes profession-
nels, en comparaison des délais de rem-
boursement de l’assurance maladie, et
du fait de la généralisation de la télé-
transmission. Le carnet de soins médi-
caux gratuits a donc vocation à être
abandonné au profit de la télétransmis-
sion des flux de soins. Les pensionnés
de guerre doivent eux aussi pouvoir
bénéficier, dans leurs relations avec les
professionnels de santé, d’une procédu-
re de télétransmission de leurs soins
relevant d’une prise en charge par l’État.
Ce sera la Caisse nationale militaire
de sécurité sociale (CNMSS) qui assu-
rera à l’avenir la prise en charge et le
règlement des soins afférents à l’ar-
ticle L. 115 précité. Ce projet en est
encore au stade de l’étude de faisabilité
avec les services en charge de l’informa-
tisation des procédures de prise en
charge des soins (notamment la mission
SESAM Vitale et le GIE SESAM Vitale).
S’agissant de la facturation des soins
nécessités par les infirmités pension-
nées des bénéficiaires de l’article L. 115,
les professionnels de santé devront être
en mesure de transmettre des flux élec-
troniques, via le réseau SESAM Vitale, à
la CNMSS, aux fins de règlement. Les
pensionnés, quant à eux, pourront justi-

fier auprès des professionnels de santé
de leurs droits ouverts au titre des soins
médicaux gratuits par le biais d’un docu-
ment attestant ceux-ci, en lieu et place
de leur carnet de soins gratuits actuel.
Les programmes informatiques utilisés
par les professionnels de santé seront
modifiés pour leur permettre de télé-
transmettre leurs facturations de soins
en rapport avec la ou les infirmités pen-
sionnées, mentionnées sur la future
attestation individuelle de droit aux soins
gratuits de chaque bénéficiaire de l’ar-
ticle L. 115. 

L’utilisation du réseau SV, voire
de la carte Vitale elle-même – celle-ci
ne connaîtra cependant aucune modi -
fication pour assurer cette prise en
charge –, comme support technique de
la prise en charge des soins médicaux
gratuits, ne signifie pas qu’il y aura
atteinte aux principes inhérents à cette
législation. Malgré l’utilisation du même
réseau informatique sécurisé, aucune
assimilation avec l’assurance maladie
n’aura lieu. Au sein même de la CNMSS,
la gestion des soins médicaux gratuits
sera clairement dissociée de celle de
l’as surance maladie des bénéficiaires du
régime militaire. 

Les règles de gestion, et donc de
prise en charge, seront arrêtées par le
département ministériel, pour que les
pensionnés de guerre ne soient pas
pénalisés et que la spécificité de leur
statut et de la prise en charge de leurs
soins, au titre du droit à réparation, soit
toujours reconnue et préservée en inté-
gralité .»

RETRAITE DU COMBATTANT

RENTE MUTUALISTE

A une demande relative à la revalori-
sation des retraites du combattant et de
la rente mutualiste, il a été répondu
comme suit :

Réponse publiée au JO de l’Assem -
blée Nationale du 13/01/09 (page 275) :
« Après une première augmentation
sans précédent depuis 1978 du montant
de la retraite du combattant de 2 points
au 1er juillet 2006, cette prestation a été
relevée à deux nouvelles reprises de
2 points en 2007 puis 2008. La retraite
du combattant a ainsi été portée à 39
points au 1er juillet 2008, correspondant

à un montant annuel de 528,45 euros,
compte tenu de la valeur du point d’in -
dice fixée à 13,55 euros au 1er octobre
2008. Ce montant est, en effet, indexé
sur l’évolution des traitements de la
fonction publique et, à ce titre, bénéficie
des revalorisations de la valeur du point
d’indice qui peuvent paraître peu éle-
vées mais sont toutefois régulières. 

Suite à l’examen du projet de loi de
finances pour 2009, le Parlement a
adopté un amendement gouvernemental
prévoyant une nouvelle augmentation de
deux points d’indice du montant de
cette prestation. 

La retraite du combattant sera
ainsi portée à 41 points à compter du
1er juillet 2009. Cette politique sera
poursuivie dans les années à venir. Elle
sera corrélée aux contraintes budgé-
taires générales. 

Cette hausse permettra d’atteindre
une revalorisation de 29,80 % de la
retraite du combattant sur les quatre
dernières années. Enfin, le secrétaire
d’État à la défense et aux anciens com-
battants tient à rappeler que le relève-
ment du plafond majorable de la rente
mutualiste avait été successivement
relevé par les lois de finances pour 2002,
2003 et 2006. 

De nouveau, l’article 101 de la loi de
finances pour 2007 a prévu une hausse
de 2,5 points, portant ainsi le plafond
majorable à 125 points à compter du
1er janvier 2007. Compte tenu de la
valeur du point, le montant du plafond
est actuellement de 1 693,75 euros. 

La dotation consacrée aux rentes
mutualistes a été fixée à 242 M€ dans
le projet de loi de finances pour 2009,
soit une augmentation de plus de 6 %
par rapport à celle inscrite en loi de
finances initiales pour 2008, qui cor-
respond, pour partie, à l’entrée dans
le dispositif de la quatrième généra-
tion du feu. »



HEURES CLAIRES
A L’HONNEUR :

Chevalier de la Légion d’honneur :
26 - ANDREVET Edmond
75 - MAHIOUT Aline

Médaille militaire :
06 - SAINT-GERMAIN François
44 - LE PIOUF Maurice

Officier de l’ordre national du Mérite :
9906 - BARSTOW Christiane

Médaille des évadés :
9906 - LE POITTEVIN Georges

Croix du combattant volontaire
Indochine :
29 - MOUHIB Rahho
67 - STROEBEL René

Croix du combattant volontaire AFN :
06 - VASSAS Alain
17 - JOBIT Gilles
34 - LE LAMER Pierre
64 - LAUDETTE Léon
69 - GUARD François

Médaille d’argent de la Jeunesse et
des Sports :
75 - DAMAISIN D’ARES J.-Claude

Médaille commémorative française de
la guerre 1939/1945 :
26 - AUDIBERT Lucien
26 - AUDIBERT Renée

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV :
08 - CHANTRENNE René
25 - COLIN Germaine
38 - BRUN Elisabeth
5904 - CHARLET Roger

Médaille d’argent FNCV :
37 - LAMANDE Jean
89 - LAUZIER Jean-Claude

Médaille de bronze FNCV :
37 - COSNIER Claude

GUENIER André
LORAILLER Pierre

A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
67 - Anonyme 153 €
7509 - Anonyme 1 000 €

- BALDES Roger 28 €
- BARRA Octave 3 €
- BRAUDEAU Raymond 28 €
- CAMBOU Henri 3 €
- CHANTHYASAKAD Stéph. 18 €
- COLONNA Ange Mathieu 8 €

NOS PEINES :

02 - VAN ASSEL Roger
03 - COCQUELIN Serge
06 - ANAVE Robert
17 - BETREAU Paul

LARRIEU-HARRY Irène
TILLARD Marc-André

21 - DUCLERGET Jean-Marc
GIRARD Maurice
GUIDERDONI Paulette
MARCHAND Jean-Baptiste
POIFOL Pierre

22 - FOURNEL Pierre
25 - BOLE-RICHARD Césaire

ROUSSET Bernard
26 - CHASSOULIER Marius

MICHELON Robert
REBOUL Maurice

27 - LAME Pierre
28 - COULON Roger

LAVIGNE Olivier
29 - DEROUSSENT Jean-Ernest

TRICOT Raymond
33 - BOURDEAUX René
34 - BAILLIEU Michel

POITEVIN Jeanne
35 - GUIHOMAT Roger
37 - RICHER Henri
39 - BERRARD André

DESPRELS Pierre
40 - CORNU Michel
41 - VICTOR Maurice
44 - BERNIER Daniel

DEMOZAY Pierre
DUPOUY André
GABORIT Jeanne
GUERIN Maurice
HARDY Paul
ROUBIOU DU PONT Jean
VINCENT Gabrielle

HEURES SOMBRES

- DELAUZANNE André 30 €
- FEBVET Guy 28 €
- FIDEL Jean-Claude 28 €
- FLEURIOT Maurice 18 €
- FLUSIN Roger 28 €
- GAVOILLE Marcel 78 €
- GOUD Alain 3 €
- HALLER Jacques 28 €
- JUBLIN Maurice 77 €
- KAUB Maurice 3 €
- LABADIE Raymond 28 €
- LE BOT Pierre-Louis 18 €

45 - NEVEU Jean
51 - MOOTZ CORBEAU Suzanne
53 - BOURNE Henri
58 - BORDE Robert
5905 - LEPOUSEZ René
64 - SALLEFRANQUE Guy
69 - GAUTIER-CHOLE Andrée

PERDRIX Claude
TONDI Alfred

70 - BAUMENT Sylvestre
CHEVALLEY Marc
PRETRE Georges
SIMONOT Marcel

7405 - PERY Paul
75 - BAILLEAU Emile

JAIHOURES Jean
7509 - BARTHE Henri

BARRIER Pierre
FAUCHER Achille

7605 - POULLARD Pierre
77 - DESAGNAT Michel

DELVAL Mauricette
GONSARD Georges
MATONNIER Jean-Louis
PLANTE-LONGCHAMP F.
SCHALLER Jacques
SPAGNOL Aldo

78 - DUCHENE Pierre
LOUET Georges

79 - RUAULT Camille
NICOULLAUD Fernand

8303 - BARNY Marcel
COUDERC Yves
GUICHARD Pierre

86 - NOYON Henri
9201 - PERRY Jean

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

- LEROY François 8 €
- MONNEROT Michel 8 €
- NIKOLLI Georges 18 €
- PETRY Raymond 28 €
- POINT Ferdinand 30 €
- REVAULT André 8 €
- TARDIEN Georges 3 €
- TENICELA Oscar 8 €
- VANTORRE Jean-Pierre 8 €
- VERNOIS Jean 3 €

87 - GRENY Marie-Simone 35 €
Un grand merci aux généreux donateurs.

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. 
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MAI 1968 : SPAHIS ET HUSSARDS
PRÊTS À FONDRE SUR PARIS

1er R.S. – Mai 1968

Histoires et traditions
de la « légère »

On ne pourrait pas dire que mai 1968
nous ait particulièrement marqués. Au
fond de la Germanie, les médias ne nous
« arrosaient » pas beaucoup de leur poi-
son ! Rares étaient les heureux posses-
seurs d’un récepteur de T.V. (une seule
chaîne).

Le début d’année avait été assez fer-
tile en activités. Le « naufrage » d’un
E.B.R. du 3ème Escadron (2ème Peloton –
Ltn MERESSE), lors d’une tentative mal-
heureuse de franchissement d’un gué à
HERBOLZHEIM, avait occupé l’esprit. 

Un stage au C.E.C. de TREVES avait
occupé les corps. C’est en pleine forme
et fiers du « badge » commando gagné
de haute lutte (avec pour ma part une
traversée à la nage de la Sarre – décidé-
ment, c’était une habitude !) que nous
avions retrouvé le Quartier Martin. 

Les autres escadrons avaient vaqué
à leurs occupations coutumières, peu
d’activités à l’extérieur.

Mes spahis (normands et bretons)
étaient partis confiants et sereins en per-
mission de détente bien méritée.

Des échos de la métropole nous par-
venaient toutefois, mais rien d’alarmant.
Agitation par-ci, grèves par-là, cela ne
touchait guère le régiment. 

J’en avais vu d’autres lors des
grandes grèves des mineurs en 1963 !
Là, ça avait « bardé » !

Un jour toutefois, les cadres se trou-
vaient réunis au premier étage du Cercle
Mess pour un « pot ». Je ne me rappelle
plus du motif, départ, arrivée ou promo-
tion ? 

Le chef de Corps adressa un court
speach à la noble assemblée et s’apprê-
tait à lever son verre lorsque le chance-
lier entra, fendit la foule, et glissa
quelques mots à l’oreille du colonel.
Suspense !

Le « Grand Soleil » pâlit, reposa son
verre encore plein et annonça « de
graves événements se déroulent à
PARIS, le Régiment est placé en alerte à
6 heures, immédiatement ». 

Après quelques secondes de flotte-
ment chacun bondit vers la sortie. Alerte,
cela signifiait « parage » complet des

engins blindés, paquetage de guerre et
armement. Regroupés autour de leur
commandant d’unité pour les ultimes
consignes, les officiers et sous-officiers
en reçurent la confirmation :

« prêts à partir – parés complet avec
munitions de guerre –

dans 6 heures »

C’était donc si sérieux ? Personne
n’avait vu venir l’orage ! Quelques
informations filtrèrent quand même au
compte-gouttes, on apprit ainsi que
le Prési dent de la République était venu
à BADEN-OOS appeler Massu à l’aide.
C’était donc ça !

Mes appelés étaient en permission
de longue durée, il ne me restait de quoi
former qu’un seul équipage d’E.B.R. et
une Jeep. 

En « grattant » dans les autres pelo-
tons et à l’E.C.S. je parvins à reconsti-
tuer le 2ème peloton, de bric et de broc.
Ils allaient faire des miracles en moins
de 6 heures ! Je filai à la Cité de France
où m’attendait Germaine, mon épouse. 

Le tam-tam de « Radio-Economats »
avait fonctionné à plein. Nos femmes en
savaient plus que nous et s’étaient
passé le mot : alerte !

Sans angoisse métaphysique, cha-
cun récupéra son paquetage, vida ses
poches de la monnaie qui s’y trouvait
encore, signa des chèques en blanc,
embrassa femme et enfants et regagna
son poste. Les moteurs ronflaient dans
la Cité de France.

Les réunions de cadres chez le com-
mandant d’unité allaient se succéder
jusqu’à la présentation finale, à l’expira-
tion du délai imparti. Les G.M.C. des
munitionnaires continuant les navettes, il

ne restait qu’à terminer d’embarquer les
obus. Ce n’était pas de la plaisanterie.
43 obus (19 explosifs + 19 anti-chars
+ 5 fumigènes), 1350 cartouches en
« camemberts ».

Débuta une « drôle de guerre ! Le
Régiment allait passer par toutes les
étapes, dans un désordre apparent, aler-
te à 6 heures, alerte à 12 heures, alerte à
24 heures. 

Des explications fusaient, à prendre
pour argent comptant. Sur ordre du
CCFFA, les deux régiments frères (3ème et
5ème de Hussards) et le 1er Régiment de
Spahis allaient se partager, à tour de
rôle, l’honneur de rejoindre PARIS à
bride abattue, avec ravitaillement en car-
burant à BOUY (Marne). La Patrie était
en danger, PARIS à feu et à sang ! Des
événements gravissimes s’y seraient
déroulés, mais quoi, précisément ? Nous

TÉMOIG
NAGE

Les Escadrons de combat

Escadron de commandement
des Services  (ECS)



Le MdL JOSSE (à g.) et son équipage
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étions suspendus à l’ampli du T.R.V.M.1.
qui captait Radio Monte-Carlo. « On »
attendait le « top » de départ qui tardait
à venir. Nos chevaux piaffaient !

La garde avait été renforcée, une ani-
mation suspecte devant les grilles du
Quartier Martin nous intriguait un peu.
En fait, les épouses inquiètes et les jour-
nalistes allemands venaient « aux nou-
velles ». Quelques agitateurs s’y étaient
peut-être joints ? Aucune manifestation
hostile n’était remarquée. Avec l’autori-
sation de regagner tour à tour le domi -
cile, par escadron, chacun put aller par-

faire son paquetage, signer d’autres
chèques, même aller au cinéma de gar-
nison (sans arme – mais en combinai-
son-char). Comme Sœur Anne, on atten-
dait. 

Des sorties en blindé autour du
Quartier apportèrent un peu de distrac-
tion. Tout était prêt. Les permission-
naires regagnaient le bercail, apportant
chacun une anecdote. Mes Bretons
avaient emprunté des itinéraires et des
moyens inattendus. Véritable Tour de
France, certains avaient été transportés
par des navettes de la Gendarmerie, de
ville en ville. D’autres avaient fait du bus-
stop, mais pas de train ! En moins de
cinq jours tous étaient là. 

Enfin, après plusieurs journées
d’attente, l’ordre tant espéré parvint.
« On » y allait. Le 1er Régiment de
Spahis se mit en marche, par éche-
lons. Nous ne pûmes jamais franchir la
frontière, gardée par les half-tracks de

la Gendarmerie Mobile. Mai 68 se termi-
na, pour nous, par un bivouac dans les
bois et les prés devant WISSEMBOURG.
Nous avons eu droit aux indemnités de
maintien de l’ordre ! Certains regrettè-
rent de ne pas être allés plus loin. Le fal-
lait-il ? L’explication ne vint pas.

Capitaine (H.) Francis JOSSE

Mai 1968 : Spahis et Hussard prêts à fondre sur Paris  (suite)



Histoire, gastronomie et détente vous donnent rendez-vous chez le
Prince de Talleyrand !

10h00 : Visite guidée du musée de l’Automobile. Issu de la collection des
frères GUIGNARD, le musée présente l'évolution, sur près de 80 ans, de
l'industrie automobile française.

11h15 : Dans les cuisines du château de Valençay, présentation et dégusta-
tion des vins et fromages de Valençay, bénéficiant tous deux de l’AOC, puis
déjeuner à L’Orangerie du château. 

14h00 : Visite audio guidée du parc et château de Valençay, splendeur de
la Renaissance : pièces d’apparat, appartements privés, cuisines, jardins à la
Française, parc, Grand labyrinthe de Napoléon et Damier Fleuri. Le Damier
Fleuri est un jardin unique en Val de Loire composé de 66 cases organisées
en mosaïques géantes et multicolores de fleurs champêtres et spécialement
sélectionnées.

Après la visite, promenade en "golfette" (voiturettes électriques) dans « la
Forêt des Princes » : circuit historique de 4 km dans le parc et la forêt du
château.

18h00 : Départ pour la Grande-Garenne.
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FNCV  CONGRÈS 2009 – 26, 27 et 28 mai 2009
Neuvy-sur-Barangeon

Mardi 26 mai

11 H 00 Accueil des participants
14 H 00 1er Conseil d’Administration
15 H 30 Ouverture du Congrès
19 H 00     Repas 

Mercredi 27 mai

8 H 30 2ème Conseil d’Administration
10 H 00 2ème Séance 
12 H 30 Déjeuner 
15 H 00 Séance de Clôture
17 H 00 Cérémonie au mât des Couleurs
19 H 00 Dîner de clôture 

JOURNÉE  DÉTENTE  LE 28 MAI 2009

BULLETIN  D’INSCRIPTION  À  LA  JOURNÉE  DÉTENTE

PROGRAMME

Lieu du congrès : Salle St-Exupéry
au domaine de la Grande Garenne,

18330 Neuvy-sur-Barangeon

Ce prix comprend : le cocktail de bienvenue
offert au château + la dégustation + le déjeuner
+ le transport

43 € par pers. (base 30 participants)

NOM et prénom : ……………………………………………… Section : …………………………………

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 28 mai 2009.

Je serai accompagné(e) de  :    …………   personne(s)

(Règlement sur place en même temps que les frais de séjours à la Grande-Garenne)

UNE JOURNÉE À VALENCAY

�
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NOM et prénom : ………………………………………………………………………  Section : …………………………………

Téléphone : ……………………………… sera accompagné(e) du conjoint * :    Oui o Non o

• Souhaite (suivant disponibilités) - une chambre couple * :  avec un grand lit o avec deux petits lits o

- une chambre individuelle o

• Accepte de partager éventuellement une chambre familiale ou à deux lits * :  Oui o Non o

avec : …………………………………………………………………………………..  Section : ………………………………....

• Handicap sévère nécessitant une chambre au rez-de-chaussée (ou avec ascenseur) * : o

• Date d’arrivée : le ………..../05/09 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/09 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/09 :             midi o soir o

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05 /09 :  matin o midi o soir o

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

Hébergement en pension complète : 
- pour une personne 48 euros par jour 37 euros par jour
- pour un couple 85 euros par jour 74 euros par jour

Hébergement en demi pension :
- pour une personne 38,50 euros 28,50 euros
- pour un couple 66 euros 57 euros

Repas seuls (boissons comprises) : 
- midi 20 euros par personne en semaine et 23 euros le dimanche 
- soir 18 euros par personne
-  déjeuner de clôture 27,50 euros par personne

Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon 20 euros par voyage pour une personne seule ou un couple 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  26,  27  et  28  MAI  2009  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 15 MAI 2009
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

ou par télécopie : 01 45 23 08 38

REMARQUE IMPORTANTE

Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la FNCV,
lors du congrès national (ne joindre aucun chèque de règlement au présent bulletin d’inscription).

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS

Les inscriptions seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Suivant la place disponible à la Grande-Garenne, les derniers ins-
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l’hôtelier.
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L’opération « LORRAINE » se déroula
au nord-ouest du Delta Tonkinois, entre
le Fleuve-Rouge et la Rivière Claire, pen-
dant la période du 29 octobre au 17
novembre 1952.

Pour tenter de soulager la base aéro-
terrestre de Nasan, encerclée par la
totalité du Corps de bataille  viet-minh, le
général SALAN, commandant en chef en
Indochine, décida de faire exécuter une

très menaçante manœuvre de diver-
sion...

De plus, le 2° Bureau de nos forces
au Nord-Vietnam savait qu’entre le
Fleuve Rouge et la Rivière Claire étaient
entreposés des quantités de dépôts
d’armement et munitions, très bien
camouflés aux vues aériennes et ter-
restres.

Ces dépôts étaient, théoriquement,
facilement accessibles par la R.C.2 et
diverses routes provinciales.

Dans la région de PHU-DOAN, les
bases arrières de plusieurs divisions
V.M. avaient été repérées, protégées par
de forts détachements VM.

Plus de 30.000 hommes sont ras-
semblés par le Haut Commandement
français depuis la fin octobre 1952 : le
Groupe Mobile N°1, avec trois bataillons
(2/RTA, 1/RTM), le GM 3 avec 3 bat-
taillons (1/RTM,2 Muongs), le GM4, avec
2 bataillons de Légion et le BMI 1, le GM
5 (1/RTM,2 bat/Légion) ; l’artillerie de
ces quatre GM est renforcée par deux
batteries de 155 long. 

Le Génie disposera de quatre compa -
gnies. 

Deux antennes chirurgicales sont
prévues.

Une brigade de parachutistes se tient
prête, constituée par les deux BEP et le
3° BPC. 

Deux Dinassauts seront à la disposi-
tion des troupes opérationelles et cinq
commandos vont être infiltrés dans
toute la zone que les Viets commencent
à évacuer précipitamment, se doutant
de la préparation d’une im portante opé-
ration dans ce secteur.

Et encore, les Viet-Minh n’ont pas vu
les blindés des S/GB 1 et 2, et ceux du
GERD qui franchissent rapidement le
Fleuve Rouge à PHU-THO et la Rivière
Claire à VIET-TRI.

De superbes manœuvres de cava -
lerie se développent alors dans cette
Moyenne-Région qui nous fait sortir des

OPÉRATION LORRAINE
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C’est à l’occasion de ce raid blindé en zone ennemie que
se sont rencontrés les sous-lieutenants CABANES et
GAGNIARD, tous deux réservistes volontaires pour servir
en Indochine.
De ce souvenir marquant lié à une sympathie réci-

proque, même si par la suite nos routes ne devaient que
rarement se croiser, est née une amitié qui a aujourd’hui
pour conséquence ce court témoignage que l’auteur a,
spontanément accepté de rédiger.                                 J.G.



rizières monotones, plates, et nous
confrontent, tout à coup avec des reliefs
de collines, de fourrés, de défilés.

Les missions des deux S/GB com-
mandés, le premier par le lt-colonel de
Boisredon, le second par le chef d’esca-
drons Spangenberger, sont de progres-
ser et de repérer les dépôts ; ils sont
 suivis au plus près et appuyés par de
l’infanterie, dans les zones entourant
PHU-TO, PHU-LO, NGOC-THAP, CHAN-
MONG, VAN-MONG et PHU-DOAN.
Les trois bataillons de parachutistes du
Colonel Ducournau seront lâchés à
proximité de cette dernière localité. 

Ensuite, tandis que l’infanterie
fouillera la zone de PHU-DOAN, les blin-
dés pousseront des reconnaissances
jusqu’à PHU-HIEN, au nord-ouest.

Le 9 novembre 1952.
Ayant franchi le Fleuve Rouge à

PHU-TO, le S/GB 2, qui est en tête, est
soudain pris dans une forte embuscade :
il subit des pertes et  le GB 1 est amené
à reprendre la progression vers PHU-
DOAN où il arrive presque en même
temps que les parachutistes.

Le 10 novem bre 1952.
Voilà qu’après avoir dépassé de 6

kilomètres le car refour de PHU-DOAN,
sur la Route Provinciale N° 11, en direc-
tion de PHU-HIEN, le peloton du sous-
lieutenant Marion, du 3° escadron du
8° Spahis Algériens rend compte tout à
coup qu’il a découvert, à proximité du
hameau de TAY-COC, un tas d’obus en
parfait état et des traces suspectes de
pneus d’un type inconnu dans l’armée
française. 

Opération Lorraine : Tonkin 1952  (suite)
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ABRÉVIATIONS

B.E.P. : Bataillon Etranger de Parachutistes
B.P.C. : Bataillon de Parachutistes Coloniaux
D.L.O. : Détachement de Liaison et d’Observation
G.M. : Groupe Mobile
B.M.I. : Bataillon de Marche Indochinois
Dinassaut : Division Navale d’Assaut
G.E.R.D. : Groupe d’Escadrons de Reconnaissance Divisionnaire
H.T. : Half-Track
1er R.C.C. : 1er Régiment de Chasseurs à Cheval (blindé sans chevaux !)
R.C.2 : Route coloniale N° 2
R.E.I. : Régiment Etranger d’Infanterie
R.T.A. : Régiment de Tirailleurs algériens
R.T.M. : Régiment de Tirailleurs marocains
S/G.B. : Sous-Groupement Blindé
S.K.Z. : Bazooka - fabrication chinoise
V.M : Viet Minh, organisation communiste insurrectionnelle

Il suit ces traces pendant quelques
minutes et confirme  au capitaine Darse
qui commande l’escadron : « Nous
sommes sur un dépôt très important :
des tas de fusils, de F.M., de P.M., de
mitrailleuses, de mortiers, d’obus soi-
gneusement rangés et camouflés … » 

Darse et Royer, qui commande l’es-
cadron de chars du 1er RCC, arrivent
bientôt sur place et font charger des
“échantillons” de ces armements. 

Cet important dépôt, le plus grand
jamais découvert en Indochine, sera
estimé à 200 tonnes d’armes et muni-
tions (chinoises et soviétiques) par les
spécialistes du Matériel. Trois camions
Moltova russes sont également décou-
verts.

Le soir, au PC de l’opération, le colo-
nel Dodelier apprécie à juste titre la
découverte de l’escadron et s’apprête,
le lendemain, à faire faire un inventaire



des mouvements des troupes V.M. qui
accourent vers la zone et savent qu’ils
auront “à fermer la marche”, sur la RC 2.

Le 17 novembre 1952.

Depuis une dizaine de jours, les Viets
s’étaient montrés fort discrets. 

Du côté Français, les combattants
savent, par expérience, que l’adversaire
prépare une réaction violente.

A 10 heures, un convoi de 120 véhi-
cules, s’étirant sur 3 kilomètres au sud
de CHAN-MONG, est pris d’assaut par
deux bataillons viet-minhs du régiment
36.

Les compagnies du 2/2° REI livrent
un combat corps à corps acharné ; de
nombreux véhicules sont incendiés et
flambent sur la route ou dans les fossés.

Une quinzaine d’officiers, sous-offi-
ciers et légionnaires sont tués.

Les Viets s’emparent de la RC 2 et
paraissent vouloir la couper comme à
l’emporte-pièce .

A 14 heures, le BMI, manœuvrant par
les crêtes, dégage les mamelons à
l’ouest de la route, non sans peine ; la
route est jonchée de carcasses de véhi-
cules, de morts et de blessés.

Vers 19 heures, le PC du S/GB 1,
précédé du Déta che ment Darse, par-
vient à NGOC-THAP.

Loin derrière, au nord, à hauteur de
VAN-MONG, les pelotons Rodier et
Cabanes du 1er Escadron du 8° RSA
(8 half-tracks) et les pelotons Monval et
Brézet du 5/1er Chasseurs, (6 chars
Chaffee) commandés par le capitaine
Bonhoure (2 half-tracks), s’apprêtent à
“fermer la route” : ils constituent l’ar -
rière-garde.

A 18 h 45, Cabanes descend de son
véhicule et va prendre liaison avec le
peloton Serain (Chars M 5), dont la mis-
sion est de se replier derrière les compa-
gnies du IV/7°RTA qui tiennent les points
d’appuis de chaque côté de la RC 2 (et
par conséquent, devant l’arrière-garde)

complet par le 1er BEP… tout en présen-
tant le succès de l’opération aux journa-
listes et photographes accourus sur
place.

Le 11 novembre, (bel anniversaire de
victoire), le 3° Escadron du 8° RSA
conduit le 1er BEP vers TAY-COC dont
les abords ont été ‘sécurisés’ par l’avia-
tion. 

Le S/GB 1 continue sa mission vers
PHU–HIEN, tandis que le 1er BEP pour-
suit l’inventaire du dépôt et prépare sa
destruction par le Génie, tellement
armes et munitions sont nombreuses et
difficilement transportables.

Le général Salan, commandant en
chef, survole en Dakota la zone de
“LORRAINE” ; il félicite le général de

Linarès commandant les forces du
Nord-Vietnam pour les résultats obte-
nus.

Le colonel Dodelier qui commande
l’opération reçoit à nouveau journalistes
et photographes venus admirer le
butin récupéré, mais le général de
Linarès, arrivé lui aussi sur ces
entrefaites, lui commande d’ac-
célérer le mouvement de repli car
il sait que les Viets, après leur
échec de Tay-Coc, vont tout faire
pour se venger, empêcher nos
forces de revenir vers le Delta
et… pour les détruire.

Mais six longues journées
vont s’écouler avant que l’infante-
rie ne commence ce mouvement
de repli attendu par les officiers
de blindés : ils sont au courant

Opération Lorraine : Tonkin 1952  (suite)
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Le Piper d’observation informe Bon -
houre de déplacements importants et
suspects de Viets, à l’ouest du carrefour
de CHAN-MONG.

Nos observateurs voient des “buis-
sons” qui bougent.

A 18 h 50, les Viets sortent des
broussailles nord du carrefour de CHAN-
MONG et se ruent sur les véhicules de
commandement de l’arrière-garde, atta -
que à la grenade et au PM.

Les blindés de l’arrière-garde font
“la boule de feu”. 

Rodier et Brézet, en queue de colon-
ne, sont assaillis par des Viets qui
crient : “A l’assaut ! Rendez-vous !” et
soudain, d’immenses lueurs rouges
s’élèvent dans la nuit qui tombe, dans le
ciel, vers le nord : ce sont des explo-
sions de bazookas, de SKZ, dont le bruit
est assourdissant ; bientôt trois, puis
quatre half-tracks de Rodier et de Bon -
houre sont en flammes. 

Une vingtaine de blessés sont
dénombrés chez les Spahis et les
Chasseurs..

Après un court temps d’arrêt, les
Viets se lancent à la poursuite de l’arrière-
garde, sur 3 kilomètres. Un cinquième et
un sixième half-tracks sont incendiés.

“Languedoc”, le dernier char de
Brézet a un moteur en feu. On essaie
d’éteindre cet incendie, sans y arriver.
Les Viets redoublent  leurs efforts pour
immobiliser définitivement ce char : ils
essaient alors de monter sur les plages
arrières des cinq chars restants pour les
incendier avec des “cocktails Molotov”. 

Opération Lorraine : Tonkin 1952  (suite)
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Les chars se dégagent à coups de
“tourelles électriques” et en se mitraillant
les uns les autres.

A 21h30, l’arrière-garde arrive à
THAI-BINH et les Viets préparent un
nouvel assaut, tirant des gerbes de tra-
ceuses de l’est puis de l’ouest, tout le
long de la colonne des 5
chars et des 4 half-tracks
survivants.

Le DLO, qui s’est
replié sur le half-track de
commandement de Ca -
banes, règle les tirs des
155 Gun et des 105 des
GM qui encagent mainte-
nant la position de l’arriè-
re-garde pour es sayer de
la protéger. A 22h00, le
capitaine Bon houre em -
barque dans le HT de
Cabanes. 8 kilomètres
restent à franchir avant
d’arriver au point d’appui
de NGOC-THAP.

A 22 h 30, ce qui reste
de l’arrière-garde arrive à
NGOC-THAP et débar -

que une vingtaine de Spahis et
Chasseurs  blessés.

A 23 h 30, une dégelée de mortiers
arrive au sud de NGOC-THAP.

D’un commun accord parmi les par-
ticipants, cette soirée a été …“infernale”.
Pertes amies : 15 disparus – 27 blessés.
Matériel : 2 jeeps – 6 half-tracks – 1 char
Chaffee  Compte-rendu du colonel de
Fonclare cdt provisoirement le GM1 : “à
partir de Chan-Mong, grâce au dévoue-
ment de l’arrière-garde et au sacrifice
d’une partie de ses moyens, l’infanterie
a pu se replier sans pertes”.

Michel CABANES
membre de la FNCV

CHAN MONG, CINQUANTE ANS APRÈS
A Chan Mong, monument commémoratif vietminh en souvenir des  combats livrés

contre les unités du Corps expéditionnaire français le 17 novembre 1952.

En 2002, le Schaffee “LANGUEDOC” du 5/1er Chasseurs est toujours en bordure de la
RC2 près de Chan Mong. Il a été retrouvé par un groupe d’anciens du 1er Chasseurs
conduit par le colonel Gagniard, actuel président de la FNCV.

Jacques Gagniard, retrouvant un ancien adversaire habitant Chan Mong, le question-
ne sur les raisons pour lesquelles, les unités vietminh n’ont pas attaqué sérieusement le
détachement effectuant le premier mouvement de repli en début de matinée. Réponse :
« Vous êtes passés trop vite et nous n’étions pas prêts. »

1 2
3

1

2

3
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0600 ALPES-MARITIMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Combattants Volontaires des
Alpes-Maritimes s’est tenue
jeudi 12 février 2009 en présen-
ce de 26 membres de la sec-
tion.

A 15 H 15, le président
départemental, Georges FANI,
déclare la séance ouverte. Un
instant de recueillement est
observé pour nos cama ra -
des Pierre ALBERT, Félix
TASCHERIO et Marcel BLANC,
décédés au cours de l’année
2008.

Puis le président souhaite la
bienvenue à l’assistance et
accueille le professeur GILLY,
vice-président du conseil géné-
ral, représentant M. CIOTTI,
président, ainsi que M. VA -
BLES, directeur départemental
de l’Office national des anciens
combattants. Nous notons éga-
lement la présence du com-
mandant (er) GRAVIERE, prési-
dent de l’Union Méditerra -
néenne des Combattants de
l’Armée de l’Air, de Mme TAR-
QUINY, présidente de l’Asso -
ciation Féminine des Combat -
tantes de l’Armée  Française,
de M. FUMANAL, président
départemental des Croix de
Guerre, de M. SICCARDI, prési-
dent honoraire de l’Amicale des
Porte-drapeaux des Alpes-
Maritimes et de Monaco, de
M. MAUFRAIS, président de
l’Association des Combattants

de Moins de Vingt Ans des
Alpes-Maritimes et de M. ESPE-
JA, président de l’Association
Nationale des Sous-officiers de
Réserve de l’Armée de l’Air des
Alpes-Maritimes.

Georges FANI fait état de la
bonne tenue de la section dont
les effectifs sont en augmenta-
tion. Il félicite les membres de
son conseil d’administration
pour leur travail et leur dévoue-
ment, puis fait un exposé sur le
voyage organisé à Flirey en
septembre 2008, à l’invitation
du conseil général des Alpes-
Maritimes. Cet évènement, qui
a fait l’objet d’un article dans
notre journal « Les Volontaires»
de décembre 2008, a été très
apprécié par nos adhérents.

Lecture est faite du rapport
d’activités par le vice-président
délégué, Raymond LABARD. Le
trésorier, Alain MAUFRAIS, pré-
sente le bilan financier de l’an-
née 2008. Quitus lui est donné
par le contrôleur aux comptes
Joseph LAVALLE. Ces docu-
ments sont approuvés par l’as-
semblée générale.

Suite à la demande du pré-
sident national de notre Fédé-
ration, Raymond LABARD fait
part de l’intervention qui a été
faite par la section auprès des
cinq sénateurs et des neuf
députés du département con-
cernant l’attribution de la croix
du combattant volontaire aux
anciens des missions exté-
rieures. Quelques élus ont

répondu favorablement à notre
courrier, notamment le député
LUCA qui est intervenu à l’as-
semblée nationale.

Deux motions sont présen-
tées à l’approbation de l’as-
semblée, l’une demande la
reconnaissance de la croix du
combattant volontaire comme
titre de guerre pour une nomi-
nation dans les ordres natio-
naux, l’autre concerne nos
camarades réfractaires au STO.
Ces deux motions sont adop-
tées à l’unanimité. Elles seront
adressées aux autorités concer-
nées.

Le professeur GILLY nous
assure que les Combattants
Volontaires ont le soutien du
président du conseil général. Il
nous invite à nous battre pour la
reconnaissance et la défense
de nos droits. 

M. VABLES fait un exposé
sur les activités de son service,
ses interventions au bénéfice
des anciens combattants et
présente le « schéma » de la
nouvelle organisation de l’Office
National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre. Il
répond aux nombreuses ques-
tions posées par les membres
de l’assemblée.

Après les élections statu-
taires, le conseil d’administra-
tion départemental se compose
ainsi : 

Vice-président honoraire :
Joseph LAVALLE

Président départemental :
Georges FANI

Vice-présidents délégués :
Raymond LABARD, Joseph
AVERSANO (Cannes & envi-
rons), Julien MASCARELLI et
Joséphine TARQUINY

Secrétaire et trésorier : Alain
MAUFRAIS

Membres : Henri DEVIN,
Robert DEVILLERS et Richard
ESPEJA

Porte-drapeau : Willy GEOR-
GE.

Par ailleurs, Joseph LAVAL-
LE est élu contrôleur aux
comptes.

Puis il est procédé à la remi-
se de distinctions. La médaille
d’argent de la FNCV est décer-
née à Julien MASCARELLI,
celle de bronze à Joséphine
TARQUINY et Alain MAUFRAIS.
« La FNCV Reconnaissante »
est délivrée à Josie TARQUINY,
Joseph AVERSANO, Armand
COLOGNESE, Roger DOR et
Maurice FUMANAL. Celle desti-
née à Jacques PEAUCELLIER
lui sera remise à l’hôpital par
Alain MAUFRAIS.

A 16 H 45, le président clô-
ture la séance et invite tous les
compagnons et leurs épouses à
un apéritif très convivial.

Le président départemental,
Georges FANI

Le secrétaire départem    ental,
Alain MAUFRAIS

1400 CALVADOS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est dans une salle de
l’Institut Consulaire d’Ensei-
gnement Professionnel de la
CCI de Caen et du Pays d’Auge
à Caen que s’est tenue notre
assemblée générale, le 26 fé-
vrier 2009 à 10 H.

La séance est ouverte par le
président départemental Lucien
ROUSSEAU. Il souhaite la bien-
venue à tous et, bien que notre
section n’a déploré aucun
décès au cours de l’année
écoulée, il demande qu’un ins-

tant de recueillement soit
observé à la mémoire de nos
compagnons disparus lors des
années précédentes.

Il donne ensuite connais-
sance de la liste de nos cama-
rades excusés, la majeure par-
tie d’entre eux pour des raisons
de santé, souhaitant à chacun
un prompt et complet rétablis-
sement. Puis, il présente et sou-
haite la bienvenue à de nou-
veaux compagnons qui ont
adhéré au cours de l’année
2008, à savoir : Jean ANDO,
Antoine FLICHY, Robert ISSEM - Assemblée générale 2009 à Caen
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BOURG et Pierre MARTIGNON.
Il poursuit en donnant lecture
du rapport moral. La section
a été présente à l’ensemble
des manifestations patriotiques
avec le drapeau. Depuis le 11
novembre dernier nous dispo-
sons d’un nouveau drapeau, ce
qui nous permettra d’être enco-
re mieux représentés.

Les 22 et 23 octobre der-
nier, le président et le trésorier
se sont rendus au séminaire
des présidents à Neuvy-sur-
Barangeon. Estimant qu’il s’agit
là d’un moment fort de notre vie
associative, c’est à l’unanimité
que l’assemblée les autorise à y
participer en 2009.

Nous entretenons des rap-
ports excellents avec le service
départemental de l’ONAC, la
présence du directeur départe-
mental, Franck LECONTE, venu
nous communiquer les der-
nières nouvelles du monde
combattant, en témoigne. 

En ce qui concerne nos rap-
ports avec les parlementaires
de notre département, il en est
de même. Sollicités par écrit sur
l’attribution de la CCV au titre
des OPEX, conformément aux
directives de notre Fédération,
8 sur 9 ont répondu favorable-
ment à notre courrier.

La parole est ensuite don-
née au trésorier, André JEAN,
qui fait part de la situation finan-
cière très saine de notre sec-
tion. 

Il adresse des remercie-
ments aux généreux donateurs
de la souscription volontaire
lancée lors de la précédente
assemblée générale en vue de
l’acquisition d’un nouveau dra-
peau. 

Des remerciements iden-
tiques sont adressés au prési-
dent de la région de Basse-
Normandie ainsi qu’au directeur
du service départemental de
l’ONAC pour les subventions
accordées.

Les rapports moral et finan-
cier sont adoptés à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 11 H 55.

Après la photo de groupe,
ce sont 28 convives qui se
retrouvent dans la salle de res-
taurant où un excellent repas
est servi par les élèves de cet
établissement.

Le président départemental,
Lucien ROUSSEAU

2900 FINISTÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section départementale
du Finistère a tenu son assem-
blée générale statutaire le
1er mars 2009 à L’Hôpital-Cam -
frout, jolie commune du centre
Finistère que traverse une
petite rivière influencée par
les marées de la rade du Faou.

Notre trésorier, Jean BAR-
VEC, reçoit les premiers adhé-
rents avec le sourire, malgré un
léger contretemps, le local qui
nous était réservé n’étant pas
libre. Les pancartes mises en
place rapidement orientèrent
les arrivants vers la salle de
classe récemment désaffectée
mise à notre disposition par
M. CEVAER, maire de la com-
mune. Cela nous réjouit car il
s’agit d’une classe de mater -
nelle. Mais nous n’en sommes
pas pour autant retombés en
enfance !

 Notre président départemen-
tal, Jean-Jacques LE CORRE,
accueille les adhérents qui arri-
vent peu à peu. Les gens du sud
Finistère semblent être en force.
André LEPRETRE, vice-prési-
dent de ce secteur, est accom-
pagné de son ami Adrien KER-
LOC’H. Jo GUIL LOU de Pont-
Aven, arrive avec Jean-François
QUEAU, créateur du très beau
musée de la guerre 1939/1945 à
Camaret. Et voici notre bonne
amie Marie-Yvette HILY, résis-
tante brestoise de la première
heure. Guy MONOT et Yves
OLLIVIER, dont la tête fut mise à
prix par les Viêts en Indochine,
arrivent avec Michel LE GALL,
secrétaire départemental adjoint.

Diverses associations pa -
trio tiques sont représentées
avec leur drapeau : les Croix de
Guerre, l’UNC, les Troupes de
Marine, l’ANAPI, l’ANAI, le col-
lectif des OPEX, l’association
locale des PG/CATM. Les sec-
tions voisines de la FNCV du
Morbihan et des Côtes-d’Armor
nous font également l’honneur
d’assister à notre assemblée
générale, ce qui reflète la bonne
entente que nous entretenons
et préfigure une régionalisation
envisagée de la FNCV. Chacun
se réjouit de retrouver les
anciens des assemblées géné-
rales des années passées.

Notre président départe-
mental souhaite la bienvenue à
tous et fait respecter une minu-
te de silence à la mémoire des
disparus depuis l’an dernier.

Les activités de la section
ont été nombreuses et variées :
participation aux diverses ma -

2600 DRÔME

EDMOND ANDREVET
NOMMÉ CHEVALIER

DE LA LÉGION D’HONNEUR

Né en 1926
à Saint-Na zaire-
e n - R o y a n s
(Drô me), le jeu -
ne ANDREVET
s’est engagé à
18 ans dans la
résistance acti-
ve et a participé à de nom-
breuses missions de ravitaille-
ment des maquis du Royans.

Le 10 juillet 1944, il est char-
gé de surveiller les mouvements

d’une colonne de blindés alle-
mands qui se dirigeait sur le
Vercors via Saint-Nazaire-en-
Royans. 

Repéré par un avion d’ob-
servation, il est grièvement
blessé au bras et à la main,
avec une fracture ouverte à
l’épaule droite. 

Il se fait un garrot et réussit
à rejoindre son groupe qui le
soigne sommairement. 

Des gendarmes résistants le
font évacuer sur l’hôpital de
Saint-Marcellin où il est opéré.

Ayant appris que des com-
bats se déroulaient à Romans-

sur-Isère, il quitte l’hôpital pour
y participer.

Atteint par la gangrène, il
doit être amputé du bras droit le
20 août 1944 et soigné pendant
plus de quatre mois. 

Puis il est admis à l’école de
rééducation de Gerland, près
de Lyon, avant d’être rendu à la
vie civile.

La croix de la Légion d’hon-
neur lui a été remise par le doc-
teur VONDERWEIDT (chevalier
de la Légion d’honneur depuis
1970), lors de l’assemblée
générale de la section le 22 no -
vembre 2008.

ni festations patriotiques et
autres visites aux malades,
constitution de dossiers... Les
relations avec les diverses
autorités sont excellentes.

Le procès-verbal de la pré-
cédente assemblée générale, le
rapport moral et le bilan finan-
cier sont approuvés à l’unani -
mité.

Le renouvellement du tiers
sortant du conseil d’administra-
tion donne les résultats suivants :

- sont réélus : Jean-Jacques
LE CORRE, Jean BARVEC et
Roger GESTIN

- est élu nouvel administra-
teur : Robert BOYRIES.

  M. le maire nous parle alors
longuement de sa commune en
expansion et de la beauté des
bords de mer. M. MENARD,
député, fait état de sa parfaite
connaissance des combattants
volontaires depuis 1972 jusqu’à
nos jours, particulièrement ceux
des OPEX, pour lesquels il a
œuvré pour leur faire attribuer la
CCV. Il nous informe que la

Assemblée générale 2009 à L’Hôpital-Camfrout



24

préfecture est très attachée à
la sous-commission de la
mémoire. Il tient également à
informer les anciens combat-
tants sur l’action sociale pour
lutter contre les difficultés ren-
contrées par le monde des
anciens combattants et les
veuves en particulier.

La médaille d’argent de la
FNCV est remise à Michel LE
GALL et celle de bronze à Jean
BENAILLOU, président de la
section FNCV du Morbihan.

Les participants se rendent
ensuite au monument aux
Morts de la commune au son
du biniou d’Eric LE GALL, puis
au mémorial des Finistériens
morts en Indochine et en Corée.
Des gerbes sont déposées par
notre président.

Un repas très convivial clô-
ture cette réunion et les partici-
pants se disent particulièrement
ravis.

Le président départemental,
Jean-Jacques LE CORRE

Le secrétaire départemental
adjoint,

Michel LE GALL

LA SECTION DANS LA PEINE

Le 26 janvier 2009, Christian
LE DOEUFF nous a quittés.
Engagé volontaire dans les FFL
le 25 juillet 1943, après son
évasion de la France occupée, il
est affecté à la Brigade de
Marche du Tchad puis dirigé
sur la 2ème DB. Il débarque en
Normandie à Grandcamp le 4
août 1944. Au cours d’un com-
bat, il sera grièvement blessé.

Auteur d’un fait d’armes
exceptionnel, la croix de guerre
avec palme lui sera décernée.
Par la suite, ses services lui
vaudront d’être décoré, entre
autres, de la Légion d’honneur,
de la médaille militaire, de la
croix du combattant volontaire
avec barrette « Guerre 1939-
1945 », de la croix du combat-
tant volontaire de la Résistance
et de la médaille commémora -
tive des services volontaires
dans la France Libre.

Christian était un homme
d’une discrétion exemplaire,
fidèle à nos assemblées. La
section perd un combattant
volontaire à citer en exemple.

A la famille éprouvée, nous
adressons nos plus vives et sin-
cères condoléances et toute
notre sympathie.

Le vice-président départemental,
Roger GESTIN

3300 GIRONDE

COMPOSITION DU BUREAU

L’assemblée générale extra -
ordinaire s’est tenue le 19 dé -
cembre 2008. Sur 87 convoca-
tions adressées, seuls neuf
adhérents ont répondu pré-
sents et 33 nous ont adressé
leur pouvoir.

Dans un sursaut d’énergie,
trois membres se sont portés
volontaires pour assumer des
fonctions. N’ayant plus besoin
de quorum, cela nous a permis

de constituer un bureau, dont
voici la composition :

Président honoraire :
Jeanne LHEZ-ROBERT

Président départemental :
Georges CIPREO

Vice président délégué :
Louis DUBOURG

Vice président et porte-dra-
peau : Marc MONJARRET

Vice-président et secrétaire :
Marcel MAUDUIT

Trésorier départemental :
Gérard DESMOULIN

Trésorier adjoint : Fernand
DUCASSE

Est élu contrôleur aux
comptes : Eric PAULHIAC. 

Le Bureau prend aussitôt
ses fonctions. Le train est à
nouveau sur les rails... A nous
de l’y maintenir et de faire en
sorte qu’il avance. Resserrons
les rangs pour faire flotter bien
haut notre drapeau.

Le président départemental,
Georges CIPREO

3400 HÉRAULT

LA SECTION EN DEUIL

Notre trésorière départe-
mentale, Jeanne POITEVIN,
nous a quittés le 12 février
2009.

Née le 15 décembre 1914,
elle épouse en 1965 le colonel
René POITEVIN, Compagnon
de la Libération et héros de la
Résistance, qui a été maire de
Villeneuve-lès-Maguelone jus-
qu’en 1972. Elle-même sera
élue conseillère municipale de
la ville, de 1977 à 1979.

Nommée chevalier de
l‘ordre national du Mérite dans
les années 1980, Jeanne POI-
TEVIN a gagné ses lettres de
noblesse durant l’occupation.
Agent comptable au centre de
mobilisation de Montpellier de
1942 à 1944, elle procure des
papiers d’identité à des prison-
niers évadés ou à des maqui-
sards, au péril de sa vie.

Après la libération, elle
devient présidente du troisième
groupe FFI, tout en se char-
geant des œuvres sociales, tel-
lement nécessaires à cette
époque. Elle est également tré-
sorière départementale de la
Fédération Nationale des
Combattants Volontaires, de
l’Union Nationale des Déportés
et Internés Résistants, membre
du musée de la Déportation et
de la Libération et présidente
d’honneur des anciens des
compagnies républicaines de
sécurité.

Titulaire de la médaille
d’honneur échelon Or des ser-
vices civiques depuis 1962, elle
a également reçu diverses
médailles associatives.

Ses obsèques ont eu lieu le
14 février 2009, en l’église
Saint-Etienne de Villeneuve-lès-

Maguelone, trop petite pour
contenir toutes les personnes
venues lui rendre hommage, en
présence de vingt drapeaux.

Cette disparition, aussi bru-
tale qu’inattendue, plonge tous
ses amis de la section dans la
réalité de la vie où chacun ne
peut maîtriser son destin. Elle
aura beaucoup œuvré pour le
monde combattant et le devoir
de mémoire.

A son fils, son petit-fils et
son arrière-petite-fille, à toute
sa famille, les Combattants
Volontaires de la section et moi-
même, nous associons à votre
peine et vous assurons de notre
plus profonde sympathie en ces
douloureuses circonstances.
Adieu Jeanne !
Le vice-président national (h) et

président départemental,
Maurice SANSPEUR

3500 ILLE-ET-VILAINE

LA SECTION EN DEUIL

Notre camarade, Roger
GUI HOMAT, nous a quittés le
24 décembre 2008. Il était âgé
de 85 ans. Secrétaire départe-
mental adjoint depuis 1971, il
aura rendu pendant 37 ans de
bons et loyaux services au sein
de notre association.

Il était notre ami depuis tou-
jours, très attentif et de bon
conseil pour tous, il aimait la
lecture et avait une passion par-
ticulière pour la poésie.

A son épouse et à sa famille
éprouvées, nous adressons nos
plus vives et sincères condo-
léances et toute notre sympa-
thie.

Le président départemental,
Michel BAGOT 

3700 INDRE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est sur les bords du Cher,
à l’Espace « Jacques Villeret »
de la mairie de « Quartier des
Fontaines » à Tours que c’est
tenue, le dimanche 8 mars
2009, l’assemblée générale de
la section d’lndre-et-Loire de la
FNCV.

Placée sous la présidence
de Max FLANQUART, trésorier
fédéral et président de la sec-
tion de l’Eure, représentant le
bureau national, la séance est
ouverte à 9 H 45 par le prési-
dent départemental, André
MOREAU, en présence de Guy
GENET, président de la section
de la Vienne.

Après avoir remercié de leur
présence les délégations du
Maine-et-Loire, de la Vienne et
en particulier la délégation de
l’Eure venue de loin pour cette
assemblée générale, le prési-
dent MOREAU demande d’ob-
server une minute de silence et
de recueillement à la mémoire
de nos compagnons disparus
au cours de l’année 2008 avec
une pensée particulière pour le
colonel François GOETZ, ainsi
que pour les soldats tombés au
cours des opérations exté-
rieures. Il demande également
de se souvenir des adhérents
qui souffrent et qui ne peuvent
être parmi nous.

Le président donne ensuite
la parole au chargé du secréta-
riat, Jean LAMANDE, qui pré-
sente le rapport d’activités de la
section pour l’année 2008.
Celui-ci fait ressortir la pré -
sence de la section avec son
drapeau aux manifestations et
cérémonies patriotiques, ainsi
qu’aux assemblées générales
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d’associations d’anciens com-
battants et aux manifestations
propres à la FNCV. Jean
LAMANDE met l’accent sur les
nombreux dossiers constitués
en faveur de nos adhérents,
ainsi que sur la fréquence des
réunions du conseil d’adminis-
tration et du bureau, qui témoi-
gnent de la vitalité de la section
dont les effectifs sont stables
malgré les décès et les démis-
sions. Il salue les volontaires qui
ont rejoint les rangs de la FNCV
au cours de l’année écoulée :
Madame BEAUVAIS et Mes -
sieurs BERREHAR, BOULAY,
DUBREUIL, FOURNIER, MES-
LET et PESTOURY. 

Le président présente en -
suite le rapport moral. Mis aux
voix, ces deux documents sont
adoptés à l’unanimité. 

Le bilan financier, présenté
par le trésorier André GUENIER,
fait ressortir une saine gestion
de la comptabilité. Jean  DU -
RAND, de la commission de
contrôle, propose de donner
quitus et les comptes sont una-
nimement approuvés.

Suivant l’ordre du jour, il est
procédé à l’élection du tiers
renouvelable du conseil d’admi-
nistration. Tous les membres
sortants sont réélus à l’unanimi-
té, ainsi que Pierre LORAILLER
qui a présenté sa candidature.

La parole est ensuite don-
née au président de séance,
Max FLANQUART, qui remercie
la section de son invitation et
donne des informations sur les
démarches effectuées par la
Fédération pour que soit attri-
buée la croix du combattant
volontaire aux combattants des
missions extérieures. Il donne
ensuite des précisions sur l’as-
semblée générale nationale, qui
se déroulera à Neuvy-sur-Ba ran -
geon les 26, 27 et 28 mai 2009.

Après une brève interrup-
tion, la séance est reprise et
l’assemblée a le plaisir d’ac-
cueillir Gérard GERNOT, pre-
mier adjoint au maire de Tours
et conseiller général du canton
Val-de-Cher, Arlette BOSCH,
deuxième adjoint et Anne-Marie
BRUNET-ORLlAC, conseillère
municipale, chargée des rela-
tions avec les anciens combat-
tants.

M. GERNOT manifeste son
soutien indéfectible à notre sec-
tion et à la FNCV en général,
ainsi qu’au président André
MOREAU pour son action en
faveur des anciens combattants

et pour l’organisation de nos
assemblées. Mme BOSCH fait
part également de son appui
aux anciens combattants et
nous recommande la vigilance,
nous rappelant les années
sombres de 1929, 1933 et
1939.

Après avoir remercié les
autorités de leurs interventions,
ainsi que les Volontaires de leur
présence à cette assemblée
générale, le président André
MOREAU lève la séance à
10 H 30.

Rejoints par M. PRUVOST,
directeur de l’ODAC d’lndre-et-
Loire et par M. PAUMIER, maire
de la commune voisine de
Saint-Avertin et conseiller géné-
ral, les Volontaires et leurs amis
se rendent au monument aux
Morts situé face à la mairie de
quartier, accompagnés par les
porte-drapeau de la FNCV et
des associations amies. Une
gerbe est déposée par André
MOREAU, Gérard GERNOT et
Jean-Gérard PAUMIER. 

A l’issue de cette cérémonie
empreinte de dignité et d’émo-
tion, la municipalité offre aux
Volontaires un vin d’honneur au
cours duquel Max FLANQUART
remet, au nom de la FNCV, la
médaille d’argent à Jean
LAMANDE, puis la médaille de
bronze à Claude COSNIER,
André GUENIER et Pierre
LORAILLER.

Au cours de son allocution,
André MOREAU rappelle que
notre association a 90 ans cette
année, retrace la vie de la
F.N.C.V. depuis sa création et
regrette l’absence de représen-
tants de l’autorité militaire, mal-
gré une invitation, restée sans
suite.

Prenant la parole, M. PRU-
VOST donne des informations
sur l’avenir de l’Office national
des anciens combattants et sur
les aides attribuées au cours de
l’année 2008.

Après le verre de l’amitié,
les Volontaires se regroupent
ensuite dans la salle «Jacques
Villeret« de la mairie de Quartier
des Fontaines où 70 personnes
participent au repas amical
suivi d’une tombola et d’une
sauterie qui termine agréable-
ment cette assemblée générale
et belle journée en Touraine.
Rendez-vous est donné à nos
adhérents pour notre prochaine
assemblée générale, le 14 mars
2010.

Les drapeaux devant le monument aux Morts

COMPOSITION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marceau BERNIER, Michel
DESTOUCHES, Jean DURAND,
Michel GALLE, Charles
GREUER, André GUENIER,
René GUILLONNEAU, Jean
LAMANDE, Pierre LORAILLER,
Rosendo MARTINS, André
MOREAU, Marcel MOYER,
Georges MURZEAU, Guy
RICHARD, Louis RICHARD,
Eugène RIDEAU, Robert
TABOURDEAU, Jean WEN-
DUNG.

COMPOSITION DU
BUREAU

Lors de la réunion du
conseil d’administration le 16
mars 2009, un nouveau bureau
a été élu. Il se compose ainsi :

- Président d’honneur (à
titre posthume) : Maurice GERY

- Président actif et secrétai-
re : André MOREAU

- Premier vice-président :
Pierre LORAILLER

- Deuxième vice-président :
Rosendo MARTINS 

- Troisième vice-président :
Robert TABOURDEAU 

- Chargés du secrétariat :
Jean LAMANDE

- Trésorier général : André
GUENIER 

- Trésoriers adjoints : Michel
GALLE et Guy RICHARD

- Porte-drapeau titulaires :
René GUILLONNEAU et Louis
RICHARD. 

- Porte-drapeau suppléants :
Michel DESTOUCHES et Jean
WENDUNG

- Contrôleurs aux comptes :
Jean DURAND (rapporteur),
Charles GRELIER et Guy
RICHARD (membres)

photo papier
à venir

4700 LOT-ET-GARONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est le 15 janvier 2009 que
s’est tenue l’assemblée généra-
le des Combattants Volontaires
du Lot-et-Garonne dans les
salons du restaurant « Aquitaine
Grill » à Villeneuve-sur-Lot.
Comme à l’accoutumée, les
directeurs de l’établissement,
Jean Louis et Jacque line, nous
reçurent avec courtoisie et gen-
tillesse.

Après le traditionnel « quart
d’heure gascon » le président
départemental, Maurice TUR-
LAN, ouvre la séance en remer-
ciant les présents courageux
qui, malgré la tempête de la
nuit, ont fait l’effort d’allonger
leur route pour cause de chaus-

sées barrées par les arbres
déracinés ou parfois inondées.

Il demande ensuite quelques
instants de recueillement en
mémoire du dernier Poilu, des
militaires français tués en opé-
rations extérieures, ainsi que
pour les anciens combattants
disparus en 2008.

Dans son rapport moral, il
fait part avec satisfaction du
recrutement de quatre nou-
veaux compagnons : Roland
DAYNAC, Jean GLINKOWSKI,
Maurice MILLION et, tout der-
nièrement, Georges FIOL.
Quant aux activités, il précise
que les Volontaires ont toujours
été représentés aux cérémonies
officielles et aux manifestations
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locales. Il adresse de vifs
remerciements au vice-prési-
dent délégué, Roland DAYNAC,
pour sa disponibilité. Durant
l’exercice 2008, ce dernier a
visité de nombreux malades à
domicile ou hospitalisés.

Le trésorier détaille la situa-
tion financière : petit budget,
dépenses mesurées et, pour
résultat, un bilan légèrement
positif.

Le président entérine l’ap-
probation des deux rapports
adoptés à l’unanimité. 

Après la démission du
bureau départemental 2008,
aucune candidature ne s’étant
manifestée, ce dernier est
reconduit dans son intégralité. Il
se compose ainsi :

Président d’honneur : Léo
DULAC

Président, secrétaire et tré-
sorier : Maurice TURLAN

Vice-président : Roland
CHALVEL

Vice-président délégué :
Roland DAYNAC

Porte-drapeau : André
DUPRAT

Membres : Henri BALSE,
Noël BLONDEL, Fernand
BOUYS SOU, Georges DE -
BRUYN NE, Jean-Marie FAU,
Georges FIOL, Jean GLIN-
KOWSKI, Primo GRAVA, Jean-
Louis JEANNES, Yves LA -
VIGNE, José LENOUENE Jean
MARCHIO, Maurice MILLION et
Charles ROSE. 

La parole est alors donnée
au vice-président, Roland CHAL -
VEL, qui nous donne des infor-
mations et quelques détails sur
le projet du budget des Anciens
Combattants. Il y a bien quel -
ques avancées, mais il reste
encore beaucoup de points à
défendre. Il répond aux ques-
tions posées quand à la retraite
mutualiste. Pour terminer, il
rappelle les possibilités et les
avantages des séjours au
domaine « La Grande-Garen -
ne » de la Fédération Maginot.

Le président départemental
remercie vivement Roland
CHALVEL pour son brillant
exposé. Pour clore cette
assemblée, il invite tous les par-
ticipants au verre de l’amitié.

Afin de prolonger ce ras-
semblement amical, un repas
réunit les participants, auxquels
se joignent quelques épouses. 

L’heure passe, le ciel s’as-
sombrit, il faut donc se quitter
mais en se promettant de se
retrouver dans cette ambiance
amicale des Volontaires.

Le président départemental,
Maurice TURLAN

4900 MAINE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Placée sous la présidence
de Max FLANQUART, trésorier
national et président de la sec-
tion de l’Eure, représentant le
bureau fédéral, l’assemblée
générale de notre section s’est
tenue le 14 décembre 2008,
salle « Victor Hugo » à Avrillé.

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

Puis le président remercie
Max FLANQUART et la nom-
breuse assistance : « Cette pré-
sence est pour moi un récon-
fort. Elle marque l’intérêt que
chacun de vous porte à notre
Fédération ». Ses remercie-
ments vont également aux
délégations voisines de la
FNCV, conduites par leurs pré-
sidents et porte-drapeau, à
savoir la Charente-Maritime, les
Deux-Sèvres, la Loire-Atlan -
tique, l’Indre-et-Loire, l’Eure, la
Vienne et la Mayenne, ainsi qu‘à
tous les présidents et porte-
drapeau des associations d’an-
ciens combattants du départe-
ment, qui ont bien voulu nous
honorer de leur présence.

Le secrétaire départemental
présente le rapport moral qui
fait ressortir les principales acti-
vités de l’année. Nos deux
porte-drapeau, James DOU-
CET et Jaques LESCARET,
méritent tous nos applaudisse-
ments et notre profond respect.
Merci à eux deux du fond du
cœur.

Le trésorier départemental,
James DOUCET, expose le
bilan financier qui fait apparaître
une situation très saine.
Alexandre OGER et Marcel
GORET, contrôleurs aux comp -
tes, donnent quitus au trésorier
pour sa bonne gestion.

Ces deux rapports sont
adoptés à l’unanimité. Notre
ami Marcel GORET, respon-
sable de la chancellerie, donne
quelques précisions sur la
manière de présenter les de -
man des de décorations concer -
nant les ordres nationaux, la
CCV et la carte du combattant
pour les missions extérieures. Il
est remercié pour son dévoue-
ment.

Conformément aux statuts,
il est procédé à l’élection du
tiers sortant des membres du
conseil d’administration. Ils
sont reconduits dans leur inté-
gralité. Quand à Alexandre
OGER et Marcel GORET, ceux-
ci sont réélus membres de la
commission de contrôle.

Reprenant la parole, Jean
AUDIC souligne qu’au séminai-
re des présidents, à Neuvy-sur-
Barangeon, une nombreuse
délégation représentait la sec-
tion. Une autre délégation, bien
plus nombreuse, accompagnée
de douze porte-drapeau de dif-
férentes associations d’anciens
combattants du Maine-et-Loire,
était également présente au
ravivage de la Flamme de la
FNCV à Paris, en octobre der-
nier.

Puis il remercie vivement les
membres du conseil d’adminis-
tration qui, par leur dévoue-
ment, lui facilitent la tâche, ainsi
que toute son équipe qui a
œuvré pour la réussite des
diverses cérémonies et sorties
de l’année, surtout de la journée
de l’amitié et de l’assemblée
générale. 

Aux monuments aux Morts,
le représentant du général
Jean-Pierre TESAN, comman-

dant de l’ESAG et DMD, décore
de la croix du combattant
volon taire avec barrette « Guer -
re 1939/1945 » Henri VOGI-
RAULT, et avec barrette « Afri -
que du Nord », Claude IZARD.
Mme BOUTILLIER-PELLETIER,
directrice de l’ONAC du dépar-
tement, remet le diplôme
d’honneur des porte-drapeau à
Moïse AUVINET.

Lors du vin d’honneur, servi
à la mairie d’Avrillé, Max FLAN-
QUART, quant à lui, remet la
médaille d’or de la FNCV à
Louis ETCHEVERRY et à André
LAMBERT.

Pour clore ce rassemble-
ment, Jean AUDIC remercie de
leur présence les autorités :
M. ROUSSEAU, représentant le
député-maire d’Avrillé, Mme BOU -
TILLIER-PELLETIER, le colo nel
PAYZARD, commandant le
groupement de Gendarmerie
du Maine-et-Loire, le lieute-
nant-colonel DECHAMPS, re -
pré sentant le directeur des ser-
vices d’incendie et de secours
du départemental, ainsi que les
officiers supérieurs représen-
tant le DMD et le chef de corps
du 6ème régiment du Génie.

Le président départemental,
Jean AUDIC

5000 MANCHE

NÉCROLOGIE

A l’aube de
ses 87 ans,
notre camarade
et ami, Mon sieur
Lucien LELUAN,
nous a quittés le
9 janvier 2009.
Ses obsèques
ont eu lieu le lundi 12 janvier
dernier en l’église Saint-Malo
de Valognes. L’office a été célé-
bré par le père MALCOR, assis-

té du père LEROUX, vicaire
épiscopal de Valognes, et du
père LUCAS.

Notre ami, homme de
caractère, bien connu pour ses
activités d’entrepreneur, avait
vite compris qu’il fallait venir au
secours de la France occupée.
C’est pourquoi il entre dans la
Résistance en 1942 au sein du
mouvement OCM. Au débar-
quement, il rejoint les généraux
PATTON et BRADLEY comme
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agent de renseignement. Puis,
incorporé dans l’armée améri-
caine à l’OSS, il participe à la
libération de Paris avec la 2ème

DB. Détaché comme officier
dans les commandos parachu-
tistes auprès de l’Armée Delat -
tre, il termine la guerre au 80ème

régiment d’infanterie.

Ses services militaires lui
vaudront d’être décoré, entre
autres, de la médaille militaire,
de la croix de guerre 1939-1945
avec deux citations à l’ordre de
la division et une citation à
l’ordre de l’armée, de la croix
du combattant volontaire avec
barrette «Guerre 1939-1945»,
de la croix du combattant
volontaire de la Résistance ainsi
que de plusieurs décorations
étrangères. Nommé par la suite
chevalier de la Légion d’hon-
neur, il sera promu officier dans
cet ordre en 2008.

En 1945, rendu à la vie civi-
le, il reprend ses activités et
devient président de la section
FNCV de la Manche et prési-
dent des Médaillés Militaires,
poste qu’il occupera pendant
20 ans.

M. COQUELIN, maire de
Valognes, les présidents Victor
BIDOT, de la section FNCV de
la Manche et Léon HEBERT, de
l’UNC locale, ainsi que le pré -
sident des Médaillés Militaires
du département, assistaient à
ses obsèques aux côtés de la
famille. Paul HOUSSET, prési-
dent du Comité d’Entente de
Saint-Lô, portait le drapeau 
de la FNCV.

En cette terrible et pénible
circonstance, nous renouvelons
nos condoléances les plus sin-
cères à la famille.

Le président départemental,
Victor BIDOT

6400 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section s’est tenue à Mont, le
14 février 2009. Ouverture de la
séance à 10 H 30 par le prési-
dent d’honneur de la section,
Christian BERANGER, en pré-
sence de Jean-Claude ADRIAN,
vice-président et administrateur
national de la FNCV, représen-
tant le bureau fédéral.

Une minute de silence a été
respectée à la mémoire de nos
ami(e)s disparu(e)s en 2008 :
Béatrice PICARDAT, Laurent
CASENAVE, Pierre-Jacques
ICEAGA et Guy SALLE-
FRANQUE.

Le quorum étant atteint (26
présents et 27 pouvoirs pour 74
adhérents), la séance peut
débuter.

Le président par intérim,
Pierre CHAMPANHAC, salue la
présence de Georges KER-
ROUCHE et Pierre BONN, res-
pectivement trésorier et tréso-
rier adjoint de la section FNCV
de Saint-Gaudens. Passant à
l’ordre du jour, il est précisé
qu’en fait de rapport moral, il
sera proposé un tour d’horizon
de l’année écoulée et les pers-
pectives à court terme. Seule la
partie financière sera soumise
aux votes des présents.

Jean-Claude ADRIAN nous
fait part du message du prési-
dent national et nous en donne

lecture. Nous le remercions
pour ses propos chaleureux et
l’assurons de mettre les
moyens qui sont les nôtres au
service de l’avenir.

Nous avons le plaisir de féli-
citer René ROUY pour sa nomi-
nation au grade de chevalier
dans l’ordre national du Mérite,
récompensant ainsi une vie
consacrée au service des
anciens combattants.

STRUCTURE INADAPTÉE

Depuis la disparition de
notre président Laurent CASE-
NAVE et de notre trésorière
adjointe Béatrice PICARDAT, et
la mutation de Jean PICARDAT,
secrétaire adjoint, le conseil de
notre section a été décimé.

Nous avons donc fonction-
né avec un effectif réduit, ce
qui, bien évidemment, ne sau-
rait perdurer. Un appel à candi-
dature est lancé. Tous ceux qui,
par un peu de disponibilité
pourront apporter leurs con -
cours, seront les bienvenus. La
répartition des tâches s’en trou-
vera d’autant plus allégée que
la plus grosse part du travail est
assurée par Michel JEGOU, qui
cumule les fonctions de secré-
taire et de trésorier. Qu’il en soit
remercié.

Une réponse n’est pas
nécessaire ce jour, chacun pou-
vant s’inviter à tout moment !

Nous aviserons au prochain
conseil d’asseoir un bureau
plus officiellement qu’aujour-
d’hui.

ACTIVITÉS DE LA SECTION

Le bureau s’est réuni le 19
avril et le 29 novembre 2008.
Nous avons adressé chaque
fois le compte-rendu de la
réunion à tous les adhérents
ainsi qu’une information en
septembre.

Aucun des présents n’ayant
d’observations à formuler, nous
abordons le rappel des cérémo-
nies auxquelles nous avons
participé, soit plus de 30 à Pau
et 20 à Oloron. Merci à nos
deux porte-drapeau, Jean
RIANT et Gérard LAPUYADE.
Malheureusement, aucune pré-
sence à Bayonne. C’est notre
grand point noir: trouver au
moins un correspondant sur
place et comment organiser
une rencontre entre les adhé-
rents. Nous n’avons plus aucu-
ne nouvelle de nos anciens res-
ponsables.

Nous avons recherché les
adhérents qui peuvent pré-
tendre à une médaille FNCV.
Mais comme notre questionnai-
re était amputé d’une phrase,
nous contacterons ceux qui
nous ont répondu. 

Suite à l’article que nous
avons fait paraître dans la pres-
se, nous avons reçu trois candi-
datures. Un nouvel adhérent,
Nicolas LENFKI, nous a fait le
plaisir de participer à notre
assemblée générale. 

Enfin, le dernier dossier
concerne nos amis sénégalais.
Ils sont à ce jour cinq et,
comme le PNB/H entre la
France et le Sénégal n’est pas,
et de très loin, équivalent, il
paraîtrait normal que leur coti-
sation soit proportionnelle, quit-

te à ce que notre section ne
perçoive rien (à titre indicatif, le
SMIG au Sénégal est inférieur
à 54 euros mensuel). Jean-
Claude ADRIAN se chargera de
transmettre à la Fédération une
proposition au moins équiva-
lente à la nôtre.

AVENIR DE NOTRE SECTION

Elle est indissociable des
associations d’anciens combat-
tants. Peu ou pas de renouvel-
lement et, si les OPEX sont un
recours, il semblerait que les
préoccupations de ces combat-
tants soient davantage portées
sur leur vie au quotidien.
Toutefois, cette piste n’est pas
à négliger.

Nous trouvons autour de
nous bon nombre d’associa-
tions prêtes à être dissoutes.
D’autres pensent à des regrou-
pements.

Le temps presse pour trou-
ver des solutions. A commen-
cer par un conseil d’administra-
tion très actif, ce qui permet de
répartir les tâches. Mais il est
bien évident que l’on ne peut
pas non plus tenir une assem-
blée générale qu’avec des pou-
voirs. A l’inverse, on peut égale-
ment se réjouir que, s’il y a
moins d’anciens combattants,
c’est qu’il y a moins de conflits
qui nous concernent.

Alors, doit-on à l’avenir for-
muler le terme «ancien combat-
tant» par «soldat de la paix» où
l’approche sera différente. Ou
bien ouvrir les associations aux
descendants, comme certains
l’ont proposé ? Le débat est lar-
gement ouvert avant que l’oubli
ne fasse son œuvre.

RAPPORT FINANCIER

Notre trésorier, Michel JE -
GOU, qui est aussi un homme
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de ressources, a trouvé avec
son épouse Nicole, un bon
moyen d’alimenter les comptes.
Sans prendre de risques, sans
s’impliquer ni physiquement ni
moralement, ils nous ont fait
bénéficier d’un apport non
négligeable de 1 250 euros que
l’on imputera en crédit sur le
budget 2009. Le processus
étant assez particulier pour les
non avertis, on peut prendre
contact avec lui pour de plus
amples détails.

Nous avons perçu des sub-
ventions des villes de Pau et
d’Oloron (150 et 300 euros). Il
est à craindre malheureuse-
ment que des restrictions voient
le jour, car les budgets des
communes sont étroitement liés
à la taxe professionnelle. Pour
l’exercice 2008, nos recettes se

sont élevées à 3 475 euros et
nos dépenses à 2784,41 euros,
soit un excédent de 698,59
euros.

Compte tenu de nos avoirs
de l’exercice précédent, date
de la prise de direction de
Laurent CASENAVE, notre ex-
cédent total s’élève à 2 474,99
euros. Si cette somme peut
paraître modeste, n’oublions
pas qu’à la reprise de notre
section, début 2007, nos
comptes étaient nuls, avec une
pensée toute particulière à
René ROUY qui nous a permis
de pouvoir redémarrer.

Les contrôleurs aux comp -
tes, Pierre COURTADE et
Robert MAS, ayant certifié les
comptes exacts et sincères,
l’assemblée a voté à l’unanimité
le quitus.

Vu la longueur des débats et
sans questions diverses parti-
culières, la séance est levée à
12 H 30. 

Pour clôturer en partie cette
assemblée générale, nous pre-

nons une photo de groupe et un
repas en commun. 

Le vice-président par délégation,
Pierre CHAMPANHAC

Le trésorier départemental,
Michel JEGOU

7500 PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Paris des
Combattants Volontaires a tenu
son assemblée générale 2008
le samedi 31 janvier 2009 en la
mairie du 10ème arrondissement,
sous la présidence de Jacques
GAGNIARD, président fédéral.

Après avoir accueilli les
nombreux membres de la sec-
tion et les avoir remerciés de
leur présence et de leur fidélité,
le président départemental,
Alain BATAILLON DEBES,
ouvre la séance par une allocu-
tion, suivie de l’énumération de
nos compagnons décédés au
cours de l’année 2008, puis
d’une minute de recueillement à
leur intention.

Jacques GAGNIARD prend
la parole et donne de nom-
breuses informations sur la
Fédération, ses travaux, ses
ambitions, et surtout l’impor-

tance qu’il donne aux jeunes
des missions extérieures, sour-
ce de longévité pour la FNCV.

Alain BATAILLON DEBES
remercie le maire du 10ème

arrondissement qui nous per-
met de tenir notre réunion dans
cette magnifique salle des
mariages, donne des nouvelles
de plusieurs absents et remer-
cie les présents pour leurs
marques de confiance à son
égard.

Conformément à l’ordre du
jour, le rapport moral et d’activi-
tés et le bilan financier sont alors
présentés puis adoptés à l’una-
nimité, après lecture des com-
mentaires du contrôleur aux
comptes. Claude MIAS et Emile
BAILLEAU sont alors félicités
pour leur excellent travail et
remerciés pour leur présence
systématique afin d’assurer les
permanences hebdomadaires à
notre siège social.

Après la réélection à l’unani-
mité de quatre administrateurs
sortants et de Claude KAZIZ
comme contrôleur aux comp -
tes, le président demande 
d’approuver la nomination de
Chris tian DAGONET au poste
de trésorier, notre ami Emile
BAIL LEAU ayant souhaité être
remplacé dans cette tâche en
raison de graves problèmes de
santé. Il remercie ce dernier
pour ses années de dévoue-
ment à la FNCV, et plus particu-
lièrement dans sa tâche de tré-
sorier. Il est alors élu trésorier
honoraire.

Le problème des sorties est
évoqué en rappelant notam-
ment le voyage très convivial
dans la région de Péronne au
mois de mai 2008 ainsi que la
visite, le 2 dé cembre dernier, de
l’Historial du général De Gaulle
à l‘Hôtel National des Invalides
et du déjeuner fort apprécié qui
suivit. Il est en outre rappelé
qu’un voyage de mémoire et de
tourisme était organisé pour les
13 et 14 mai 2009 dans la
région des Glières.

Après réponses à quelques
questions des adhérents, le
bureau de la section mis au
vote est le suivant : 

- Président départemental :
Alain BATAILLON DEBES 

- Secrétaire départemental :
Claude MIAS

- Trésorier départemental :
Christian DAGONET 

- Porte-drapeau : Bernard
ERZOUMLIAN

Le bureau étant élu à l’una-
nimité, le président remet plu-
sieurs médailles fédérales avant
d’effectuer le traditionnel tirage
des Rois dans une ambiance
parfaitement conviviale.

IN MEMORIAM

C’est avec beaucoup d’é -
mo tion que nous avons assisté,
le 12 mars 2009, à la messe de
funérailles de notre ami Emile
BAILLEAU.

Engagé volontaire dès le
début de la guerre, il est fait pri-
sonnier en 1940. Libéré, Emile
rejoint le Régiment d’Infanterie
de Chars de Marine où il sert
jusqu’à la fin de la guerre.

Très attaché au monde
combattant, il était membre de
nombreuses associations, dont
la FNCV, où il fut un adhérent
particulièrement actif au sein de
la section de Paris : trésorier et
administrateur depuis de nom-
breuses années, il était toujours
présent avec son épouse à
toutes nos cérémonies, sorties,
voyages et déjeuners mensuels. 

Merci, Emile, pour ce
dévouement et cette fidélité à
notre association.

Soulignons par ailleurs qu’il
était porte-drapeau national de
l’UNC, fonction qui lui imposait
de très fréquentes présences
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8303 VAR - LE PRADET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En préambule, un instant de
recueillement est observé en
mémoire de tous les morts pour
la France au cours des derniers
conflits.

Comme chaque année, nos
élus nous font l’honneur de leur
présence : nos remerciements
vont en premier lieu à notre pré-
sident d’honneur Claude ME -
SANGROIS, maire du Pradet,
accompagné de Nicole VACCA,
son adjointe. Des remercie-
ments sont également adressés
à M. DOSSEIN, président du
foyer des anciens, qui prend
toujours un grand soin pour
nous recevoir, et aux présidents
d’associations patriotiques pré-
sents.

Gérard TURNY, président
de la section, fait le point de ses
activités et déplacements. Il
souligne que le séminaire des
présidents a été fort constructif
et a mis l’accent sur le recrute-
ment et les anciens des OPEX.
Il termine par ces mots : «Tous
les présidents rencontrent les
mêmes problèmes, le nombre
d’adhérents diminue, nous
devons donc rester vigilants.

Une année de plus de passée,
avec ses bons et mauvais
moments. Nous avons essayé
d’être présents à toutes les
cérémonies patriotiques mal-
gré, pour certains d’entre-nous,
de graves problèmes familiaux
ou de santé. Espérons que l’an-
née 2009 sera plus clémente ! »

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

La section FNCV du Pradet
compte 31 adhérents. Toute
l’année 2008, son activité a été
très dynamique, tant sur le plan
local que national, et l’entente
cordiale et constructive avec
les associations patriotiques est
toujours appréciée. Seul point
noir, le poste de porte-drapeau
est toujours vacant. Avis aux
amateurs !

Les membres du bureau ont
participé à 97 % aux réunions
bimensuelles et nos perma-
nences ont été assurées les 1ers

et 3ièmes lundis de chaque mois
de 10 à 12 H, à la Maison du
Combattant. 

Le comité de coordination
des associations patriotiques
s’est réuni à trois reprises, les

8 avril, 17 juin et 9 octobre
2008. A l’ordre du jour, la pré-
paration des cérémonies de
l’année 2008. Ces rencontres
se sont déroulées comme à
l’accoutumée à la mairie du
Pradet, salle du conseil munici-
pal, dans une ambiance convi-
viale et cons tructive.

Le président de section,
Gérard TURNY, a assisté à l’as-
semblée générale de la section
FNCV de Fréjus / Saint-Raphaël
au cours de laquelle il a décoré
son président, Yves SANCHEZ,
de la médaille d’or de la FNCV.

Les 22 et 23 mai 2008, lors
du congrès national de la FNCV

à Parthenay, Gérard TURNY a
été élu administrateur national
de la Fédération.

Les 18 et 19 octobre der-
niers, le président TURNY a
rendu visite au 4ème REI à
Castelnaudary et a été convié à
la remise du képi blanc de la
1ère section de formation des
légionnaires. Les 21, 22 et 23
octobre, il a également fait le
voyage à Neuvy-sur-Baran -
geon pour assister au conseil
d’administration fédéral et au
séminaire des présidents de
la FNCV. Notons que Gérard
TURNY était le seul repré-
sentant du département du
Var.

7700 SEINE-ET-MARNE

LA SECTION DANS LA PEINE

Le 12 janvier 2009, nous
avons eu la profonde tristesse
d’apprendre le décès de notre
administrateur fédéral  et prési-
dent départemental, Jacques
SCHALLER. Il s’est éteint après
avoir lutté courageusement
contre une impitoyable maladie.

Le président national hono-
raire de la FNCV, Daniel
TOLDO, a prononcé ces quel -
ques mots lors de ses obsè -
ques célébrés en l’église Saint-
Louis de Fontainebleau le 15
janvier 2009, à laquelle ses très
nombreux amis, une soixantai-
ne de drapeaux et une déléga-
tion du siège fédéral sont venus
exprimer leur soutien à la fa mille.

« Jacques SCHALLER est
né le 27 juillet 1933 à Boulogne-
Billancourt. Après l’école hôte-
lière, il effectue son service
national au Maroc et en Algérie
avec la volonté de servir au
mieux son pays… et il le fera ! Il
sort de l’Ecole des officiers de
l’Infanterie.

Je connais Jacques depuis
trente ans et lorsqu’il me faut
trouver un successeur, il ré pond
présent et c’est le 5 avril 2003
qu’il me remplace à la tête des
Combattants Volontaires de
Seine-et-Marne. Il dépose un
dossier au siège fédéral pour
devenir administrateur national
et sera élu haut la main le 17 juin
2005, à l’occasion de notre
congrès national de Toulouse. Il

rend beaucoup de services à la
FNCV.

Sa convivialité lui a toujours
assuré un cercle d’amis remar-
quable et sa fonction d’ORSEM
était entre de bonnes mains.
Dans le civil, son affabilité lui
vaut d’être élu adjoint au maire
de Barbizon pendant quatre
mandats, secrétaire de la
Chambre syndicale et d’indus-
trie hôtelière de Seine-et-Marne
et président des hôteliers du
département jusqu’en 1991.

Il avait reçu de nombreuses
décorations civiles et militaires,
dont la croix de la valeur militai-
re avec une citation à l’ordre de
la brigade, la croix du combat-
tant volontaire avec barrette
« Afrique du Nord », la médaille
d’or des services militaires
volontaires et la médaille de
bronze de l’enseignement tech-

nique. Par ailleurs, il avait été
fait commandeur de l’ordre
national du Mérite par décret en
date du 28 avril 1977.

Tu laisseras, Jacques, le
souvenir d’un ami fidèle, cu -
rieux et courageux. Tu nous l’as
prouvé ces derniers temps.
Adieu Jacques, ce n’est qu’un
au revoir ! »

A son épouse, Marie-
Jéromine SCHALLER et à toute
sa famille, nous renouvelons
nos plus vives et sincères
condoléances et toute notre
sympathie.

aux nombreuses cérémonies
commémoratives à Paris et en
province. 

Sa bonté légendaire, sa gen-
tillesse spontanée et son sourire
constant nous manqueront dans
nos activités régulières.

La cérémonie d’obsèques,
en l’église du Val-de-Grâce,
remplie de ses amis et relations,
sans oublier de nombreuses
personnalités et une soixantai-
ne de drapeaux, fut très
recueillie. Merci à nos nom-
breux administrateurs et adhé-

rents présents lors de cette
émouvante cérémonie.

Emile BAILLEAU était che-
valier de l’ordre national du
Mérite et titulaire de la croix du
combattant volontaire avec bar-
rette « Guerre 1939/1945 ».

Nous présentons nos bien
sincères condoléances et l’ex-
pression de notre vive sympa-
thie à son épouse et à toute sa
famille.

Le président départemental,
Alain BATAILLON DEBES
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Depuis plusieurs siècles, les batailles
ont été dépeintes par des artistes qui
accompagnaient les troupes sur les
théâtres d’opérations militaires, les
monarques et chefs de guerre voulant
ainsi immortaliser leurs victoires.

De nos jours, la tradition est mainte-
nue et les « peintres des armées » exis-
tent toujours.

Ils appartiennent à quatre spécialités
distinctes : les peintres de l’Armée, les
peintres de la Marine, les peintres de
l’Air et de l’Espace, et les derniers en
date, les peintres de la Gendarmerie. 

S’ils ont toute liberté pour réaliser
leurs tableaux, au gré de leur inspiration,
ils présentent leurs œuvres tous les deux
ans au cours des salons organisés par
les états-majors des Armées.

Les peintres ont été pen-
dant plusieurs siècles les seuls
reporters des grandes actions
militaires et guerrières de leur
temps. Et malgré l’avènement
de la technologie, la photogra-
phie, le cinéma, la télévision,
Internet, ne les ont pas fait dis-
paraître et ils restent les
témoins privilégiés des évolu-
tions de nos Armées, tout en
alliant le triple souci du réalis-
me, de l’esthétique et de leur
indispensable interprétation
artistique.

Bien que la guerre soit
depuis des siècles une source
d’inspiration artistique intaris-
sable, la vie militaire quotidienne était
bien moins intéressante pour les
artistes, jusqu’à la Révolution Française,
qui marque alors un tournant en la
matière. 

C’est en effet à cette époque que les
artistes commencent à s’intéresser, de
manière plus marquée, à la vie en caser-

nement et en campagne des soldats et
non plus aux seuls combats. 

Quelques années plus tard, durant le
conflit de 1870, les peintres deviennent
eux aussi soldats à part entière, ce qui
bouleverse leur perception de la guerre.
La naissance de la conscription va
amplifier ce mouvement. 

Aujourd’hui, les peintres des armées
jouent toujours un rôle important, bien
que moins connu du grand public. Grâce
à leurs œuvres, ils contribuent à mieux
faire connaître les armées auprès de nos
concitoyens et à témoigner de la place
qu’elles occupent au sein même de la
Nation. 

La FNCV profite de cet événement
pour proposer à ses membres qui
auraient la fibre artistique, d’envoyer les

photos des peintures, aqua-
relles, dessins, sculptures
qu’ils auraient réalisés, repre-
nant des thèmes militaires
quels qu’ils soient.

A chaque nouveau numé-
ro de la revue, une ou plu-
sieurs œuvres seront sélec-
tionnées par le Jury de l’as -
sociation et présentées aux
lecteurs.

Alors à vos crayons, pin-
ceaux, et autres tubes de
peintures… Nous attendons
avec impatience vos œuvres
d’art.

Jean-Christophe Damaisin d’Arès

Responsable de la section
« Anciens des OPEX »
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PEINTRE  DES  ARMÉES

Nous venons d’apprendre que notre
camarade et ami J-Christophe
Damaisin d’Arès a été sélectionné
pour participer au salon avec son
œuvre « Parachutistes » (aquarelle). 

DERNIÈR
E HEURE

Attribution du titre de « Peintre des Armées »
Ce titre de « Peintre des Armées » est très prestigieux car il est décerné par le
Ministre de la Défense.
Les candidats sont des artistes qui « consacrent leur activité à la représentation
plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes ou aériens, et dont le talent
paraît de nature à contribuer au renom des armées ». 
Il est attribué pour l’une des trois spécialités suivantes : peintre de l’Armée,
peintre de la Marine, peintre de l’Air, et prochainement peintre de la Gendar -
merie, qui est actuellement en cours de création. 
Les peintres des armées ont accès aux salons de peinture de l’Armée de Terre,
de la Marine ou de l’Armée de l’Air, qui ont lieu aux dates fixées par décision du
Ministre de la Défense. Ils sont tenus d’y envoyer au moins une œuvre. 
La prochaine édition, le XVIème Salon des Peintres de l’Armée, aura lieu du
17 juin au 15 juillet 2009, à l’Hôtel National des Invalides, au 129 rue de
Grenelle, à Paris, dans le 7ème arrondissement.
Le vernissage du salon aura lieu le 17 juin.




