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Couverture (de g. à dr.)
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Le Prince Charles d’Angleterre

Le Premier ministre de Grande-Bretagne
Le Premier ministre du Canada

Le Président de la République Française

Colleville-sur-Mer - Samedi 6 juin 2009

Ils étaient 135 000 sur des milliers de bateaux. 
Ils formaient deux armées : l’une américaine, l’autre britannique et canadienne.
Quelques heures plus tôt, Eisenhower leur avait souhaité « Bonne chance ! ». Tous se taisaient.
A quoi pensaient-ils ces jeunes soldats le regard fixé sur la mince bande noire de la côte qui émergeait peu à peu de la brume ?
A leur vie si courte ? Aux baisers que leurs mères déposaient tendrement sur leur front quand ils étaient enfants ? Aux larmes retenues de leurs
pères quand ils étaient partis ? A celles qui les attendaient de l’autre côté de la mer ?
A quoi pensaient-ils ces jeunes soldats dont le destin avait mis entre les mains le sort de tant de peuples, sinon qu’à 20 ans il est bien tôt pour
mourir ? Leur silence était comme une prière.
Sur les plages 50 000 Allemands les attendaient, eux aussi en silence. Moment fatal.
La veille, la Résistance avait dynamité 500 ponts. Entre minuit et 2 heures et demie du matin les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées
américaines et ceux de la 6e division aéroportée britannique avaient été largués derrière les premières lignes de défense.
Entre 3 h 15 et 5 heures du matin 5000 bombardiers avaient pilonné toute la côte.
A 4 h 15 les troupes avaient commencé à être transbordées sur les chalands.
A 5 h 45 les canons de 1200 navires de guerre avaient ouvert le feu. A 6 h 30 le débarquement commençait. 
Le vent soufflait fort. Les chalands étaient ballotés par des vagues de plusieurs mètres. Les soldats trempés, grelotant de froid, malades, écopaient
avec leurs casques. Ceux qui débarquaient trop tôt se noyaient. Des embarcations coulaient avant d’arriver au but. Sur 19 chars au total, une unité
blindée canadienne en perdit quinze avant d’atteindre la plage.
Ceux qui arrivaient jusqu’à la plage débarquaient parmi les morts et les blessés qui flottaient dans l’eau, portés par la marée. Puis il leur fallait
enjamber les morts couchés sur le sable. Un des premiers soldats américains débarqué à Omaha Beach écrira : « tout cela semblait irréel, comme
un cauchemar éveillé […] On pouvait quasiment marcher sur toute la longueur de la plage sans toucher le sol jonché de corps ».
En face, le soldat allemand qui lui tirait dessus à la mitrailleuse éprouvait le même sentiment de cauchemar en regardant devant lui « l’espace de
vase sanglante où étaient étendus des centaines et des centaines de corps inanimés ».
Au soir du 6 juin, plus de 120 000 soldats alliés avaient été débarqués auxquels s’ajoutaient les 32000 hommes des divisions aéroportées. Dans
leurs rangs on comptait plus de dix mille morts, blessés ou disparus. L’État-major en avait prévu 25 000...
Au soir du 12 juin, après six jours de combats sans merci, les Alliés avaient réussi à établir une ligne de front continue de 80 km de long et profonde de
10 à 30 km.
Mais la bataille de Normandie allait durer jusqu’au 29 août.
A cette date, deux millions de soldats alliés auront débarqué, 38 500 auront été tués, 158 000 blessés, 19 000 portés disparus. Les Allemands
auront eu 60 000 hommes tués, 140 000 blessés, 210 000 faits prisonniers. Près de 20 000 civils auront perdu la vie.
...
Devant les neuf mille tombes américaines de ce cimetière où nous sommes réunis aujourd’hui, Monsieur le Président des Etats-Unis, je veux
rendre hommage, au nom de la France, à ceux qui ont versé leur sang sur la terre normande et qui y dorment pour l’éternité.
Je veux dire merci aux derniers vivants de cette tragédie présents aujourd’hui et à travers eux à tous ceux dont le courage a permis de vaincre l’une
des pires barbaries de tous les temps. Ils se sont battus pour une cause dont ils savaient au fond d’eux mêmes qu’elle était plus grande que leur
vie. Pas un ne  recula.
On ne peut les citer tous, ces héros auxquels nous devons tant. Ils furent si nombreux.
Mais nous ne les oublierons jamais.
Parmi eux, Monsieur le Président, il y avait votre grand-père, sergent dans l’armée américaine et ses deux frères.
Pour tous les Français, vous êtes donc deux fois, Monsieur le Président, par la fonction qui est la vôtre et par le sang qui coule dans vos veines,
le symbole de l’Amérique que nous aimons.
L’Amérique qui défend les plus hautes valeurs spirituelles et morales.
L’Amérique qui se bat pour la liberté, pour la démocratie et pour les Droits de l’Homme.
L’Amérique ouverte, tolérante, généreuse.
...
De la lutte des peuples libres contre le nazisme est né l’idéal des Nations Unies. Notre devoir, Monsieur le Président, est de faire vivre cet idéal.
Sinon à quoi auront servi tant de sang versé, de sacrifices, de souffrances ?
Les morts héroïques qui dorment ici ne doivent pas seulement appartenir à l’histoire. Le plus bel hommage que nous puissions leur rendre, le seul
peut être qui compte vraiment, c’est de chercher à être dignes de ce qu’ils ont accompli pour nous.
...
Quand le 7 juin 1944 le sergent Bob Slaughter se retrouva sur Omaha Beach où il avait débarqué la veille, il fut d’autant plus bouleversé par la vision
de tous ces hommes emmenés par les vagues qu’il les connaissait depuis l’enfance et qu’il avait grandi avec eux. Une pensée alors lui traversa
 l’esprit : « nous étions frères, nous le serons toujours. Ils sont morts pour que nous puissions vivre. Je les remercie pour ce qu’ils nous ont donné ».
Pendant toute sa vie, il est resté hanté par « ces visages austères, yeux et bouches grands ouverts, fixés dans le froid de la mort ».
Comme le brigadier allemand, Hein Severloh, qui « depuis cette époque, toujours et sans arrêt voyait un GI isolé surgissant des flots gris de ses
rêves et  débarquant là-bas sur la plage. Il épaule son fusil, le vise et tire. Son casque roule comme au ralenti, il tourbillonne au-dessus du sable,
baigne dans les vagues qui viennent mourir au bord puis, lentement, le soldat s’effondre et tombe face en avant… ».
Comme le soldat américain qui, à Dachau ou à Buchenwald, croisa pour la première fois le regard halluciné d’un déporté stupéfait d’avoir survécu à
l’enfer ne l’a jamais oublié.
Il venait de comprendre pourquoi il s’était battu…
De toute la souffrance qu’ils portaient en eux et dont ils ne pouvaient se défaire, les combattants de cette guerre atroce tirèrent un grand rêve
de justice et de paix.
Puissions-nous faire partager ce rêve à nos enfants. Ce grand rêve de Justice et de Paix.

ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
A l’occasion de la cérémonie de commémoration du débarquement en Normandie
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Une piste pour donner une
âme à l’Europe ?

Les résultats des élections
européennes nous ont laissé
un goût amer nous faisant
douter d’une possible évolu-
tion des méthodes actuelles de
gouvernance et de la capacité
de ceux que nous avons élus à

nous redonner confiance malgré les difficultés
économiques dans lesquelles se trouve plongée
notre civilisation occidentale. Nous ne sommes
même pas sûrs que la solution se trouve dans une
Europe libérale, social-démocrate ou caractérisée
par une autre expression à la mode. 

De même, dans les programmes des uns ou des
autres, nous n’avons pas perçu de façon claire et
péremptoire une réelle volonté de faire avancer
l’Europe de la Défense, comme si nous n’avions
pas à protéger nos valeurs séculaires occidentales
de Brest à l’Oural. Et pourtant, le monde n’a
jamais été aussi dangereux. Pourquoi une telle
réticence, alors que l‘esprit de défense est à
prendre au sens le plus large ? N’y aurait-il pas
là une piste pour obtenir la participation active
des peuples européens à leur sécurité et redonner
ainsi une âme à l’Europe ? 

Cependant, cette Europe de la Défense existe.
Elle a vu le jour presque incognito à l’écart des
fluctuations politiciennes, comme si nous avions
mauvaise conscience à avouer cette nécessité absolue.

Sur le terrain de nos interventions extérieures,
avec des fortunes diverses, les états-majors natio-
naux progressent dans le sens souhaitable.
L’Europe de la Défense est faite pour se préparer
à parer les crises. Mais il faut le dire bien fort et
donner à nos armées les moyens d’accomplir leurs
missions. Nous reprendrons alors confiance en
nous et en l’Europe.

L’espoir fait vivre
Notre fédération croit en cet adage.
Face aux premières réponses ministérielles

négatives concernant l’éligibilité à la croix du
combattant volontaire de la quatrième génération
du feu et, en particulier, aux réservistes ayant
servi en OPEX et titulaires de la croix du combat-
tant, nous continuerons donc sans relâche à agir
pour faire reconnaître leurs droits.

Nous avions cru comprendre que les réser-
vistes, pris dans leur ensemble, étaient un complé-
ment indispensable à l’outil de défense. C’est leur
acte d’engagement qui les différencie des autres
citoyens n’ayant pas fait ce choix valorisant et cet
acte de foi.

Les arguments ayant motivé le refus sont falla-
cieux, ce qui nous encourage et nous fait espérer.
Le volontariat, tel que les textes de loi l’ont défini
pour toutes les générations du feu, est juridique-
ment caractérisé par l’acte initial d’engagement.

La mobilisation de tous se poursuit.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 26 MAI 2009
Administrateurs titulaires présents

(21) : Jean-Claude ADRIAN, André AR -
MENGAU, Jean AUDIC, Alain  BATAIL -
LON DEBES, François BUTEAU, Lucien
BUTIN, Pierre CERUTTI, Alain CLERC,
Jacques FERCOQ, Max FLANQUART,
Jean FORESTIER, Jacques GAGNIARD,
Jean GERBIER, Paul GROUBET, Jean
LE FEVRE, Gérard MANGIN, Jacques
POTASCHMANN, Jean-Baptiste SCEL -
LES, Lucien THIBAUT, Daniel TOLDO et
Gérard TURNY.

Administrateurs titulaires représentés
(5) : Daniel CASTAGNOS,  Willy CHAVE,
Gérard CLAMENS, Gilbert GOUIN, Jules
LADOUCEUR.

Administrateur honoraire présent :
Paulette LEVALLEUR.

Administrateurs honoraires excusés :
Jean-Marie BARVEC, Guy BENSIMON,
Jacques CHAURIN, Jean-Jacques LE
CORRE, Alexandre LEGER, Georges LE
POITTEVIN, Jean MONIOT, Ferdinand
POINT, Yves SANCHEZ, Maurice SANS-
PEUR et Gisèle VERLAINE.

Sur les 28 administrateurs titulaires,
21 sont présents et 5 représentés.

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

*  *  *

Après répartition des pouvoirs, le
président fédéral, Jacques GAGNIARD,
ouvre la séance à 14 H 30 de ce second
conseil d’administration de l’année, et
souhaite la bienvenue aux administra-
teurs qui ont fait le déplacement jusqu’à
Neuvy-sur-Barangeon.

Avant de commencer, le président
fait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire des 155 membres de
la Fédération disparus depuis le 1er jan-
vier 2009. Puis il félicite Paul GROUBET
pour sa nomination au grade de cheva-
lier de la Légion d’honneur par décret du
11 mai 2009, paru au JO du 13 mai et
annonce qu’il aura le plaisir de lui

remettre les insi -
gnes de ce grade
lors de la cérémo-
nie au mât des
couleurs le lende-
main à 17 H.

Le secrétaire
gé néral, André AR -
MENGAU, rappelle
l’ordre du jour.

1 - Approbation
du procès-verbal
du conseil d’ad-
ministration du 4
mars 2009 :

André ARMEN-
GAU souligne que ce procès-verbal a
été adressé à tous les administrateurs
avec les documents du congrès et
publié dans « Les Volontaires » de mars
2009. Ils ont donc pu en prendre
connaissance.

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

2 - Modifications du règlement inté-
rieur :

Après distribution du tableau faisant
mention des modifications à apporter au
règlement intérieur de la FNCV, André
ARMENGAU donne le détail de celles-ci
et les observations qui nous ont été
faites par le ministère de l’intérieur.

Après quelques commentaires et
explications complémentaires, toutes les
modifications demandées sont unani-
mement approuvées.

3 - Point comptable depuis janvier
2009 :

Le trésorier fédéral Max FLAN-
QUART fait un bref exposé des résultats
comptables 2009, arrêté au 20 mai.

4 - Récompenses :
André ARMENGAU soumet au conseil

les demandes de
médailles d’or re -
çues au siège fé -
déral. Après étu -
de des dossiers
et vives discus-
sions, l’attribution
de cette distinc-
tion est ap prou -
vée à l’unanimité
en ce qui concer-
ne :

- le trésorier
départemental du
Maine-et-Loire,
James DOUCET,

- l’administra-
teur du départe-

ment de Côte d’Or, Vincent VIUDES, 
- à la majorité (moins deux voix)

René SIOU (section Nord - Croix).

Par ailleurs, une demande sera
réexaminée en octobre 2009 et deux en
2010, les intéressés n’ayant pas l’an-
cienneté requise. 

Enfin, une proposition est ajournée
(11 voix contre et 5 abstentions), aucune
information quant à la nature des ser-
vices rendus à la FNCV par l’intéressé
n’ayant été fournie au siège fédéral.

5 - Questions diverses :
Jacques GAGNIARD indique que lors

d’un précédent conseil d’administration,
s‘agissant des questions diverses, les
administrateurs avaient remis en cause
notre adhésion à l’UFAC. 

Contrairement aux interprétations du
compte-rendu de cette réunion que cer-
tains adhérents de la FNCV ont pu faire,
il n’a pas été question de quitter l’UFAC. 

Ce qui était remis en cause était le
montant de la cotisation versée à cette
instance, établie à tort sur la totalité de
nos adhérents, alors que 60 % de nos
sections ne sont pas représentées dans
les UDAC.

Alain CLERC fait le point sur le dos-
sier concernant l‘attribution de la croix
du combattant volontaire avec barrette
« missions extérieures » et expose les
difficultés rencontrées auprès des auto-
rités compétentes.

Pierre CERUTTI donne des informa-
tions intéressantes sur l’évolution de
notre site Internet et sa fréquentation.
Un point très détaillé sera fait à l’occa-
sion du congrès national.

Aucune autre question n’étant
posée, le président national clôture la
séance à 15 H 25 et invite les adminis-
trateurs à se rendre dans la salle « Saint-
Exupéry » pour la première séance de
l’assemblée générale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
PREMIÈRE SÉANCE, NEUVY-SUR-BARANGEON (CHER)

LE 26 MAI 2009

L’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale 2009 de la FNCV, réunie salle
« Saint-Exupéry », au domaine de la
Grande-Garenne à Neuvy-sur-Baran -
geon (Cher), a été arrêté par le conseil
d’administration le 4 mars 2009.

L’appel des membres et des sec-
tions a commencé à 15 H 30. La consti-
tution de l’assemblée générale, commu-
niquée à tous les participants, comprend
86 sections ou associations, correspon-
dant à 222 voix, et 31 administrateurs
titulaires ou honoraires, non présidents
de section, représentant 31 voix : soit un
total de 253 voix pour 6 050 cotisants au
31 décembre 2008.

Sont présents ou représentés : 65
sections ou associations pour 181 voix
et 19 administrateurs titulaires ou hono-
raires, non présidents de section, pour
19 voix, soit un total de 200 voix sur 253.
L’assemblée générale peut donc vala-
blement délibérer, notamment dans le
cadre des dispositions de l’article 17 des
statuts.

Le secrétaire général, André AR -
MEN GAU, répartit les pouvoirs reçus au
bureau fédéral entre tous les administra-
teurs, les présidents de section et les
délégués présents.

*  *  *
Le président Jacques GAGNIARD

ouvre la séance à 15 H 45 en souhaitant
la bienvenue aux congressistes. « Pour
la première fois à ma connaissance, un
congrès national de la FNCV a lieu sur le
domaine de la Grande-Garenne. Habi -
tuellement, nos travaux se déroulaient
dans les départements où les sections
étaient volontaires pour les organiser.
Dernièrement, avec l’évolution des effec-
tifs, l’organisation de ces manifestations
rencontrait quelques difficultés. La re -
présentativité était insuffisante du fait de
l’âge de nos membres, des problèmes
d’accès par le train, du coût des sé -
jours… Cette année, c’est le siège fédé-
ral qui a eu l’entière responsabilité de
l’organisation. C’est donc une assem-
blée générale « test » et je remercie le
personnel de la Grande-Garenne de leur
aide logistique et de leur accueil, ainsi
que tous ceux qui ont bien voulu faire le
déplacement. Bon séjour à Neuvy !

Je vous demande d’observer un
moment de recueillement en mémoire
des 155 compagnons disparus depuis le
1er janvier 2009, avec une pensée parti-
culière pour François GOETZ, président
national honoraire, décédé le 6 octobre
2008 et Jacques SCHALLER, adminis-
trateur national et président départe-
mental de Seine-et-Marne, disparu le
12 janvier 2009. »

L ’ a s s emb l é e
passe ensuite à
l’ordre du jour.

1) Election du bu -
reau de l’assem-
blée générale :

Les responsa -
bles du bureau fé -
déral sont désignés
à l’unanimité par les
congressistes pour
constituer le bureau
de l’assemblée gé -
né rale, c’est-à-dire :
Président : Jacques
GAGNIARD
Secrétaire : André ARMENGAU

2) Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 22 et 23 mai
2008 :

André ARMENGAU indique que le
procès-verbal de cette assemblée géné-
rale a été publié dans « Les Volontaires »
de juin 2008. Il propose donc de ne pas
en donner lecture.

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

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

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

Les membres du bureau de dépouil -
lement du vote par correspondance des
administrateurs du tiers sortant et du
remplacement d’administrateurs décé-
dés ou démissionnaires, à savoir Max
FLANQUART, Jean AUDIC et Guy
LORIN, se sont réunis ce matin pour pro-
céder au dépouillement 2009. Les enve-
loppes reçues au bureau fédéral ont été
remises intactes ce matin à 9 H au prési-
dent de cette commission, Max FLAN-
QUART, qui donne lecture du procès-ver-
bal concernant le renouvellement du tiers
sortant du conseil d’administration.

« Ont pris part au vote par correspon-
dance 72 sections sur 86 pour 226 voix
et 20 administrateurs titulaires ou hono-
raires non présidents de section sur 31
pour 20 voix, soit un total de 246 voix sur
253. 

Il y a eu 3 bulletins nuls (Malgré
toutes nos recommandations, certains
présidents persistent encore à mettre du
courrier dans leur enveloppe de vote,
d’où les bulletins nuls). Ont été élus ou
réélus administrateurs :

- pour un mandat de 3 ans : Pierre
CERUTTI (203 voix), Daniel CASTA-
GNOS et Michel ALHERITIERE (197),
Jean-Baptiste SCELLES (195), Daniel
CUOQ (192), Jacques POTASCHMANN
(186), Michel BRAULT (184), Guy GENET
(178), Renaud SEGALEN (173) et Daniel
TOLDO (167),

- pour un mandat de 2 ans : Jean LE
FEVRE (166).»

Jacques GAGNIARD remercie les
membres de la commission. « Je
remarque que la section de la Drôme
rentre en force au conseil d’administra-
tion et justifie ainsi la «grandeur et servi-
tude« de ce département qui paie ainsi
sa première place en nombre d’adhé-
rents… »  

4) Présentation du rapport moral de
l’exercice 2008 (voir pages suivantes) :

André ARMENGAU, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral de
l’exercice 2008. Les points importants
sont développés à l’aide d’une vidéo
projection et celui-ci est adopté à l’una-
nimité.

Faisant une
pause dans l’ordre
du jour, le prési-
dent fédéral de -
mande à Alain
CLERC de bien
vouloir faire le point
sur la croix du
combattant volon-
taire avec barrette
“missions extérieu -

res”. « Cette CCV représente l’avenir de
la Fédération. Nous nous sommes adres -
sés par courrier à toutes les personnes
concernées, beaucoup de questions ont
été posées par les parlementaires, nous
avons été reçus au bureau des décora-
tions du ministère de la défense, nous
sommes allés à l’état-major des armées,…
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RAPPORT  MORAL
Voici venue l’heure de faire le bilan

de l’année 2008 écoulée, année mar-
quée par une nouvelle offensive de
notre Fédération  afin que des caté-
gories de volontaires autres que les
appelés puissent obtenir la croix du
combattant volontaire avec barrette
“missions extérieures”. Nous en
reparlerons en détail un peu plus loin.

*****
Voyons d’abord l’état de nos

effectifs : comme les années précé-
dentes, nous enregistrons en 2008
une baisse globale du nombre de nos
adhérents, limitée cependant à 96
membres, alors que nous en avions
perdu 518 en 2007. Notre effectif total
s’élève donc à 6030 adhérents au 31
décembre 2008, avec 439 adhésions
nouvelles, 58 réintégrations et, mal-
heureusement, 327 décès et 266
démissions. Parmi ceux qui nous ont
rejoints, 75 appartiennent à la généra-
tion de 1939/1945, 32 à celle
d’Indochine, 196 à celle d’A.F.N., 79
aux missions extérieures (soit 18 %
des nouveaux membres), le reliquat,
hormis 2 anciens de Corée, corres-
pondant aux sympathisants.

Il nous faut donc poursuivre et
intensifier nos efforts de recrutement,
notamment en direction des plus
jeunes d’entre nous, afin de maintenir
autant que faire se peut nos effectifs
et par là même, consolider la cohé-
sion entre toutes les générations du
feu qui doit être l’un de nos objectifs
prioritaires. 

Parmi ceux qui nous ont quittés,
nous aurons une pensée particulière
pour Clément HERBRETEAU, Guil -
hem RAYNAL et Roger BRUNEAU,
tous trois administrateurs honoraires
de notre Fédération, décédés respec-
tivement en janvier, avril et août 2008,
ainsi que pour Georges SCHMIDT,
président de l’Orne, et Laurent CASE-
NAVE, président des Pyrénées
Atlantiques.

Mais la disparition qui nous aura le
plus touchés en cet automne 2008 est
celle de François GOETZ, qui présida
aux destinées de la F.N.C.V. de 1992
à 2002, comme secrétaire général,
président délégué puis président
fédéral et qui était resté administra-
teur de la Fédération, tout en étant
par ailleurs vice-président de la
Fédération André Maginot et rédac-
teur en chef de «La Charte». Après
Henri EUGENE, il aura été le principal
artisan du renouveau de la Fédération
et l’initiateur des premières démar -
ches entreprises en vue de faire obte-

nir la croix du combattant volontaire à
nos camarades de la quatrième géné-
ration du feu. N’oublions jamais celui
qui fut « un grand soldat, un guide
éclairé et un président exemplaire »,
comme l’a écrit Jacques GAGNIARD
dans le dernier numéro du journal.

En ce qui concerne ceux qui se
sont engagés dans l’action, saluons
les élections de Georges TARDIEU à
la présidence de notre section de
Corse fin décembre 2007, de Jean-
Claude LAUZIER dans l’Yonne,  Ber -
nard LEBRETON en Mayenne, Nor -
bert BOULANGER dans le Pas-de-
Calais et André DOLE dans le Jura.
Saluons également nos administra-
teurs fédéraux nouvellement élus :
Gilbert GOUIN, Jules LADOUCEUR et
Gérard TURNY, sans oublier la nomi-
nation de Jacques POTASCHMANN
en qualité de président-délégué
honoraire de notre Fédération et le
passage à l’honorariat de Jean-Marie
BARVEC.

Nous clôturerons cet exposé sur
la situation de nos effectifs en déplo-
rant la “mise en sommeil” des sec-
tions de Savoie et de l’A.S./M.U.R. de
la Haute-Vienne, ainsi que la dissolu-
tion des sections de Saône-et-Loire,
du Puy-de-Dôme et de l’Orne.

*****
En matière de communication,

c’est toujours par le canal du journal
“Les Volontaires” et du site Internet
que nous pouvons, certes, informer
nos adhérents, mais aussi et surtout,
nous faire connaître à l’extérieur et
conforter ainsi la notoriété de notre
fédération.

En 2008, notre journal a totalisé
128 pages avec les rubriques habi-
tuelles, dont, cette année, quarante
pages consacrées au séminaire des
présidents, conformément au souhait
de son rédacteur en chef, notre prési-
dent fédéral Jacques GAGNIARD, qui
a voulu que les interventions des par-
ticipants soient reproduites en totali-
té, afin de permettre à tout un chacun
de suivre avec précision la vie des
sections, leurs préoccupations, leurs
problèmes… C’est également lui qui
assure pour l’essentiel la rédaction du
journal, aidé pour la correction par
une équipe efficace et solide compo-
sée de François GOETZ jusqu’à son
décès (remplacé par Alain CLERC),
Max FLANQUART et Pierre CERUTTI.

En ce qui concerne notre site
Internet, celui-ci connaît une progres-
sion toujours plus importante. Le
nombre de connexions, qui était de

80 000 en 2007, a atteint le chiffre
de 150 000 pour la seule année
2008, soit un total cumulé de plus de
350 000 visiteurs. Notre audience a
quasiment doublé d’une année sur
l’autre et grâce à cet outil précieux,
nous enregistrons un nombre non
négligeable de nouveaux adhérents
venant pour l’essentiel des opérations
extérieures. Ce résultat remarquable
est obtenu grâce à nos chapitres
d’histoire illustrée, notamment sur les
armées et les conflits, qui ont été rédi-
gés 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, repré-
sente à l’heure actuelle plus de 5 000
pages, fruit de huit années de travail
assidu de toute une équipe.

Ce succès est dû aussi aux billets
hebdomadaires que nous diffusons à
plus d’un millier de correspondants,
et également à la création d’un fil d’in-
formation, que l’on appelle dans le
jargon des initiés, un “blog”. Il s’agit
d’un site Internet spécial, rattaché à
celui de la FNCV et qui permet à ceux
qui le souhaitent 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 excel-
lentes en terme de progression que
celles de 2008. Le vœu principal que
nous formons est celui de voir nos
valeureux anciens se mettre à l’infor-
matique et à Internet, qui sont un
moyen de communication extraordi-
naire, avec une pensée particulière
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
d’aujourd’hui.

Un grand merci à Pierre CERUTTI,
administrateur national chargé de la
communication, concepteur et ani-
mateur du site, ainsi qu’à son équipe,
pour le travail titanesque accompli
jour après jour derrière l’écran !

Terminons ce chapitre dédié à la
communication en signalant que
cette année encore, le président
GAGNIARD a tenu à assister à toutes
les réunions et cérémonies nationales
où il a été invité, ainsi qu’à honorer
toutes les invitations qu’il a reçues,
secondé en tant que de besoin par
notre ami, le vice-président Alain
BATAILLON DEBES, toujours dispo-
nible pour aller partout où le président
ne peut se rendre à PARIS.

*****
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RAPPORT  MORAL (suite)
Sur le plan de nos activités, l’an-

née 2008 aura été celle de la mobili-
sation de notre Fédération sur le
thème de l’élargissement des possibi-
lités d’attribution de la croix du com-
battant volontaire (CCV) avec barrette
«missions extérieures» à de nouveaux
bénéficiaires, les réponses du secré-
taire d’Etat chargé des anciens com-
battants à notre dernière motion
ayant été jugées très décevantes. En
effet, le ministre récuse en bloc le
droit à la CCV aux réservistes volon-
taires pour servir en OPEX et aux
engagés volontaires à contrat court.

A l’instigation du président fédé-
ral, une nouvelle requête a donc été
lancée par la voie parlementaire,
relayée de façon exemplaire par une
large majorité des sections départe-
mentales : qu’elles en soient ici félici-
tées ! Les présidents des deux cham -
bres parlementaires ont été particuliè-
rement ciblés, des contacts et réu -
nions de travail se sont succédé et
sont toujours à l’ordre du jour sous
l’égide de Jacques GAGNIARD, acti-
vement et efficacement secondé par
Alain CLERC, fin connaisseur des
arcanes administratives ministérielles.

Ce dossier a dû être scindé en
deux parties, l’une concernant les
réservistes, axée sur la valeur juri-
dique de leur contrat de volontaire
assimilable à celui que souscrivaient
leurs homologues des précédents
conflits, l’autre relative aux engagés,
considérés comme des profession-
nels aptes à servir en tous lieux et en
toutes circonstances par le comman-
dement. Or, nous estimons que ces
derniers sont d’abord des volontaires
ayant signé pour 3 ou 5 ans un
contrat à durée déterminée, alors que
rien ne les y oblige : ils sont donc éli-
gibles, s’ils remplissent les autres
conditions, à la croix du combattant
volontaire.

Nous avons bon espoir d’obtenir
rapidement satisfaction pour les
réservistes, la montée en puissance
de la réserve militaire étant dans la
droite ligne de la politique prônée par
le ministère de la Défense.

Comme à l’accoutumée, nos acti-
vités fédérales ont été marquées en
2008 par le congrès national, le sémi-
naire des présidents et le ravivage de
la Flamme sacrée à l’arc de Triomphe.

Le congrès national a eu lieu les
22 et 23 mai 2008 à Parthenay, dans
les Deux-Sèvres. Organisé par Fran -
çois BUTEAU et Guy GENET, respec-
tivement présidents départementaux

des Deux-Sèvres et de la Vienne,
assistés de Michel BIRAULT, adjoint
au maire de Parthenay et membre de
la FNCV, il nous a permis de tenir
notre assemblée générale annuelle et
partant, de remplir nos obligations
statutaires. Celle-ci a été suivie d’un
conseil d’administration, au cours
duquel a été élu un nouveau bureau
pour 2008/2009 dont la composition
a été publiée dans le journal de juin
dernier.

Le séminaire des présidents, quant
à lui, s’est déroulé à Neuvy-sur-
Barangeon les 22 et 23 octobre 2008.
Il a été l’occasion de faire un point
très significatif sur l’état de la
Fédération à travers les éléments
découlant du questionnaire préalable-
ment adressé aux participants, même
si l’on peut regretter qu’un tiers des
sections se soient abstenues d’y don-
ner suite. Ces réponses ont fait appa-
raître des réalités souvent ignorées :
sait-on, par exemple, que les créa-
tions de nouvelles sections ont consi-
dérablement progressé entre 1980 et
1990, que 38 présidents sont à la tête
de leur section depuis moins de sept
ans ? On relève par ailleurs que si les
effectifs ont baissé dans 31 sections,
17 sont restées stables et 8 ont vu
leur nombre augmenter, ce qui est
encourageant et tend à prouver que la
baisse de nos effectifs n’est pas une
fatalité inéluctable.

Considéré par la quasi totalité des
présidents comme le point fort de la
vie de la Fédération, le séminaire
annuel permet, dans un esprit convi-
vial, de se rencontrer pour échanger
des idées. Sa fréquentation régulière
par une quarantaine de présidents est
un indice de bonne santé de notre
Fédération et l’on ne peut que déplo-
rer les absences, qui montrent qu’un
certain nombre de sections ne cher-
chent pas à participer à la vie de la
FNCV et restent malheureusement
sur le bord du chemin.

Fixée au jeudi 2 octobre 2008, la
journée nationale du souvenir a débu-
té par le pèlerinage habituel au Mont
Valérien, précédé d’un déjeuner et
suivi d’un goûter organisés par la sec-
tion de Seine-et-Marne, à qui nous
adressons tous nos remerciements.

Cette journée s’est poursuivie par
le ravivage de la Flamme sacrée à
l’arc de Triomphe de l’Etoile, en pré-
sence de 58 drapeaux, des autorités
civiles et militaires, des représentants
des associations amies et avec la par-
ticipation de la musique principale

des Gardiens de la Paix. Une impor-
tante délégation venue de province et
des départements de l’Ile-de-France,
assistait à cette belle cérémonie.

*****
Pour conclure, il nous faut rappe-

ler que les actions que nous venons
d’évoquer se situent dans le droit fil
de nos orientations définies en 2003 :

- coller aux évènements natio-
naux et internationaux se rapportant
aux valeurs que nous défendons dans
une stricte neutralité politique,

- rester au plus près de notre
armée, même si les perspectives en
volume sont inquiétantes. A nous de
profiter du regroupement des unités
en « bases de Défense », les implan-
tations dites globales favorisant les
contacts avec les autorités respon-
sables.

Comme nous y a invité le prési-
dent national, gardons en mémoire
l’image laissée par le combattant
volontaire Lazare PONTICELLI, der-
nier poilu de 14-18 décédé en début
d’année 2008, suivie quelques mois
plus tard par celle qui nous fit décou-
vrir qu’en Afghanistan, d’autres enga-
gés volontaires, 90 ans après, fai-
saient le sacrifice de leur vie.

La Fédération Nationale des
Combattants Volontaires, à l’épreuve
de l’histoire, a été capable de sur-
sauts mais reste tributaire de la
reconnaissance de la Nation envers
ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Il
est par conséquent de notre devoir,
alors que nous entrons dans l’année
du 90° anniversaire de notre Fédé ra -
tion, de veiller à ce que la République
s’acquitte de cette reconnaissance à
l’égard des combattants volontaires
de la quatrième génération du feu, qui
prennent vaillamment le relais de
leurs anciens.

*****
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bref, nous avons compris qu’il allait fal-
loir convaincre beaucoup de monde : les
pessimistes, les personnels d’active,
certains généraux qui ne nous aident pas
et dont je ne citerai pas les noms...

Notre argumentaire : c’est une déco-
ration qui ne coûte rien au budget de
l’État, que nous ne souhaitons pas voir
galvaudée. Elle permet de valoriser le
volontariat de tous ceux qui n’étaient pas
obligés “d’y aller”.

Notre cible était initialement :
- les appelés, dans la mesure où ils

remplissaient les conditions premières
(attribution de la carte du combattant et
de la médaille commémorative et acte de
volontariat)… Ceux-ci pourront y pré-
tendre.

- les réservistes opérationnels, voici
les arguments qui nous sont opposés :

• “Si je comprends bien, tous les
réservistes pourront y prétendre ? Non,
si les conditions premières ne sont pas
réunies.

• « Les anciens militaires qui devien-
dront des réservistes opérationnels
pourront y prétendre ? » Non, ce sont
des astreints – pendant 5 ans - (ordon-
nance du 1958, dépendant du statut
général des militaires), la FNCV parle
des réservistes venant du civil ou des
appelés.

• « Les réservistes sont des militaires
d’active à temps partiel, ce sont de vrais
militaires. »

A force d’avoir sauté les obstacles au
fur et à mesure qu’ils se présentaient,
nous pensions que nous finirions par
gagner…

Puis Alain CLERC donne lecture de
la réponse parlementaire publiée au JO
de l’Assemblée Nationale du 12/05/2009
(cf. “La FNCV vous informe” du présent
journal). La seule conclusion qu’il peut
faire, dit-il : « La lutte continue, cela ne
sera pas facile mais nous ne baisserons
pas les bras et nous y arriverons. »

5) Présentation du rapport financier
2008 et du projet de budget 2009 (voir
page 9) :

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, présente le bilan et le compte
de résultats au 31 décembre 2008,  puis
le rapport financier de la même année,
aidé en cela par la vidéo projection.

La parole est ensuite donnée à
Camille RAYMOND, membre de la com-
mission de contrôle, pour la lecture du
rapport de cette instance, Emile VAN-
NIER, président de celle-ci, étant absent
pour raison de santé.

Max FLANQUART donne ensuite lec-
ture du projet de budget 2009, puis le
commente.

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

Le rapport financier 2008 et les arrê-
tés des comptes sont approuvés, quitus
est donné au trésorier général et aux
administrateurs. Par ailleurs, il est déci-
dé d’affecter l’excédent constaté au 31
décembre 2008 sur le compte “provi-
sions pour risques”, sur proposition des
administrateurs. Le budget prévisionnel
2009 est adopté, tous ces votes étant
effectués à l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part des
résultats comptables depuis janvier
2009.

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

du vote par correspondance des admi-
nistrateurs du tiers sortant et des nou-
veaux candidats de l’année 2010 est
ainsi constitué :

Président : Max FLANQUART (sec-
tion 27)

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

Suppléants : Gérard MANGIN (25) et
Renaud SEGALEN (75)

Les membres seront convoqués pour
procéder au dépouillement du vote par
correspondance dans la demi-journée
précédant l’ouverture du congrès natio-
nal 2010.

Commission de la motion finale :
André ARMENGAU (75-09), Alain

CLERC (750-09), Jean FORESTIER (67)
et Guy LORIN (76) se proposent pour
faire partie de cette commission. Ils sont
élus à l’unanimité.

Les motions parvenues au siège
national sont remises à Jean FORES-
TIER, nommé président de cette com-
mission, qui se réunira dans la soirée.

Commission de contrôle :
Le président sortant, Emile VAN-

NIER, n’a pas souhaité se représenter. Il
est vivement remercié pour l’aide et les
conseils judicieux qu’il a apportés au
siège fédéral depuis de longues années.
Sont élues à l’unanimité les personnes
suivantes :

Président : Jacques GIRAUD (49)
Titulaires : Claude MIAS (75), Claude

KAZIZ (75) et Camille RAYMOND (78)

Commission des litiges et du règlement :
Sont élus à l’unanimité : Maximilien

LIOTTIER (67), André MOREAU (37) et
Pierre-Léopold PORTIER (2705) comme
membres titulaires, Ferdinand MEYER
(67), comme suppléant. 

Le président de cette commission
sera élu le 27 mai par le nouveau conseil
d’administration, en son sein, conformé-
ment au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :
Les volontaires pour cette commis-

sion : Daniel CASTAGNOS (7509), Alain
CLERC (75-09), Lucien BUTIN (51),
Michel TONNAIRE (7509) et Maurice
ALHERITIERE (7505) sont élus ou réélus
à l’unanimité. Daniel CASTAGNOS en
reste le président.

Commission sociale :
Le président Jacques FERCOQ et les

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

7) Date et lieu de l’assemblée géné -
rale de 2010 :

Jacques POTASCHMANN, président
délégué national honoraire et président
départemental du Bas-Rhin, propose
d’organiser le congrès 2010.

Par ailleurs, à la demande d’un grand
nombre de participants, le secrétaire
général prendra contact avec la Fédé -
ration Maginot afin de savoir si des dates
sont susceptibles de convenir pour que
le siège organise de nouveau le congrès
à Neuvy-sur-Barangeon. Plu sieurs prési-
dents départementaux souhaitent que
les bonnes volontés ne soient pas décou -
ragées, organiser des congrès partout
en France est une bonne chose et per-
met de faire connaître notre Fédération
en province. Il ne faudra pas systémati-
quement se focaliser sur la Grande-
Garenne… Bien qu’une majorité se pro-
nonce “pour Neuvy-sur-Barangeon”,
une décision définitive sera prise lors du
prochain séminaire des présidents, en
octobre 2009.

En ce qui concerne le congrès 2011,
André MOREAU, président départe-
mental d’Indre-et-Loire, se propose de
l’organiser les 31 mai, 1er et 2 juin.
Cette proposition est unanimement
approuvée.

8) Approbation des modifications à
apporter au règlement intérieur voté
en 2006 et 2008, suite aux observa-
tions du ministère de l’intérieur :

Tout comme lors du conseil d’admi-
nistration qui vient de se tenir, André
ARMENGAU, qui avait reçu délégation
par l’assemblée générale 2006 pour ce
faire, dresse le tableau des modifications
qu’il y aurait lieu d’apporter à notre
règlement intérieur, suite aux observa-
tions du ministère de l’Intérieur. Pour
tenir compte de celles-ci, il propose
donc une nouvelle rédaction qui est
approuvée à l’unanimité.

La première séance de l’assemblée
générale 2009 est levée à 18 H 40.

* * *

Assemblée générale annuelle, première séance du 26 mai 2009 (suite)
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Assemblée générale annuelle, première séance du 26 mai 2009 (suite)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2008 2009 2007 2008 2009 2007

Achats non stockés  (E.D.F.) 711,20 700,00 378,91 Vente de fournitures et publicité 14 656,31 13 000,00 11 403,14

Achats de Marchandises 16 084,34 12 000,00 5 697,72 Subventions reçues 27 564,30 26 000,00 26 584,14

Variation stock de marchandises – 4 738,13 2 620,07 Dons 1 539,40 1 500,00 1 355,22

Entretien et travaux copropriété 10 316,87 10 000,00 7 327,14 Cotisations perçues 78 223,00 80 000,00 85 923,00

Maintenance informatique 363,68 400,00 483,28 Produits financiers 6 657,69 6 000,00 4 822,22

Assurances 1 671,93 1 700,00 1 604,69 Produits divers gestion courante – 6 657,69

Frais congrès, séminaire et conseils 1 684,19 2 000,00 2 279,42

Journal “Les Volontaires” 26 420,26 26 700,00 28 906,06

Frais réalisation “Les Volontaires” 11 139,73 11 000,00 12 792,38

Autres services extérieurs 18 636,92 19 000,00 18 731,51

Frais postaux et télécommunications 3 112,77 3 000,00 2 976,96

Services bancaires 105,49 128,99

Impôts et taxes 1 235,00 1 200,00 1 214,00

Charges de personnel 17 686,08 18 000,00 17 761,33

Autres charges de personnel 2 000,00 2 565,48

Cotisations liées à la vie associative 7 086,00 8 500,00 8 531,00

Aides sociales 9 615,20 10 800,00 6 820,00

Total des charges 121 131,30 120 819,74 Total des produits 128 025,11 130 087,70

Excédent 6 893,81 9 267,96

TOTAL GÉNÉRAL 128 025,11 126 500,00 130 087,70 TOTAL GÉNÉRAL 128 025,11 126 500,00 130 087,70

COMPTE DE RÉSULTAT ANNÉE 2008

A C T I F PASSIF

Valeur brute Amortisst. Valeur nette Comparatif 31/12/08 Comparatif
ou provisions 31/12/08 2007 2007

Immobilisations corporelles Fonds propres
• Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 • Fonds associatifs 90 057,48 102 215,80
• Matériel de bureau 6 091,43 6 091,43 0,00 0,00 • Résultat exercice 6 893,81 9 267,96
• Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00

122 556,41 122 556,41 0,00 0,00 99 951,29 99 325,44

Immobilisations financières Provisions pour risques et charges
• Titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 • Provisions pour risques 52 751,12 43 483,12

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

57 324,55 48 056,59

Actifs circulants
• Stock d'articles à caractère Dettes
social et philantropique 11 849,36 11 849,36 7 111,23 • Fournisseurs et comptes rattachés 10 578,70 16 532,91

• Placements 135 041,43 135 041,43 137 714,51 • Autres dettes à payer  2 948,66
• Disponibilités 17 637,75 17 637,75 22 037,86 • Dettes sociales 0,00

Créances
• Adhérents et comptes
rattachés 326,00 326,00

164 854,54 164 854,54 166 863,60 10 578,70 19 481,57

287 084,95 122 556,41 164 854,54 166 863,60 164 854,54 166 863,60
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 27 MAI 2009
Le secrétaire général, André AR -

MEN GAU, s’étant assuré que le quorum
est atteint (nous avons 25 administra-
teurs titulaires présents sur 30, et 5 pou-
voirs), le conseil d’administration réuni
à 8 H 30 précises peut valablement
délibérer.

* * *
1) Election du nouveau bureau :

Jacques GAGNIARD accueille les
administrateurs présents et tout particu-
lièrement Michel ALHERITIERE (Indo -
chine), Michel BRAULT (OPEX), Daniel
CUOQ (OPEX), Guy GENET (1939-1945
et Résistance) et Renaud SEGALEN
(AFN), nouvellement élus et qui assistent
à leur premier conseil d’administration.
Ceux-ci sont invités à se présenter briè-
vement.

Conformément à l’article 5 de nos
statuts, le bureau fédéral 2008/2009 pré-
sente sa démission. Jacques FERCOQ,
doyen d’âge, prend la présidence par
intérim de ce conseil, déclare ouverte
cette séance, puis fait appel à candida-
tures pour chacun des postes à pourvoir
au bureau fédéral. Après un vote à bulle-
tins secrets, dont le dépouillement est
réalisé par André ARMENGAU, sous le
contrôle de Jacques FERCOQ, le bureau
national 2009/2010 est ainsi constitué :

Président national : Jacques GA -
GNIARD

Vice-présidents : Jean-Claude ADRIAN,
Jean AUDIC, Alain BATAILLON DEBES,
Jean FORESTIER et Jean-Baptiste
SECELLES

Secrétaire général : André ARMEN-
GAU

Secrétaire général adjoint : Gérard
MANGIN

Trésorier général : Max FLANQUART

Jacques GAGNIARD remercie les
administrateurs qui lui ont à nouveau

accordé leur confiance. Dans son inter-
vention, il précise qu’il se réserve le droit
de soumettre éventuellement sa démis-
sion du poste de président fédéral en
octobre prochain et en explique les
raisons.

2) Election du président de la com-
mission des litiges et du règlement :

L’assemblée générale ayant désigné
les membres de cette commission lors
de sa séance du 26 mai 2009, le conseil
d’administration doit élire son président
parmi les administrateurs membres du
bureau, selon l’article 19 du règlement
intérieur.

Jean-Claude ADRIAN est élu à l’una-
nimité.

3) Passage à l’honorariat d’adminis-
trateurs :

Le secrétaire général rappelle que
Jacques VIEL, qui n’a pas souhaité

de man der un nouveau mandat d’admi -
nistrateur titulaire, est déjà président-
délégué honoraire au sein de ce conseil.

Par ailleurs, Gérard CLAMENS (Deux-
Sèvres) et Alexandre OGER (Maine-et-
Loire) n’ont pas sollicité le renouvelle-
ment de leur mandat au conseil d’admi-
nistration. Ils sont nommés, à l’unanimi-
té, administrateurs honoraires de la
FNCV sur proposition du comité direc-
teur.

4) Questions diverses :
Afin d’avoir un premier aperçu quant

à l’organisation du congrès 2010 à la
Grande-Garenne, le président fait un
rapide tour de table. Il s’avère que 10
administrateurs se prononcent pour la
tenue du congrès 2010 à Neuvy-sur-
Barangeon, 11 souhaiteraient que son
organisation soit confiée à Jaques
POTASCHMANN et 9 s’abstiennent.
Après diverses interventions, et pour
conclure, André ARMENGAU rappelle
que les administrateurs n’ont pas pou-
voir de décision et que cette question
sera de nouveau soumise à l’assemblée
lorsque l’on sera certain que la Grande-
Garenne pourra nous accueillir l’année
prochaine.

Le secrétaire général indique que le
séminaire des présidents aura lieu les
7 et 8 octobre 2009 à Neuvy-sur-Baran -
geon, avec un conseil d’administration le
6 après-midi, et le ravivage de la Flamme
à l’arc de Triomphe, précédé d’une
cérémonie au Mont-Valérien, le jeudi
22 octobre 2009.

Aucune autre question n’étant évo-
quée, le conseil d’administration est clos
à 9 H 50 et les administrateurs rejoignent
les congressistes déjà installés salle
“Saint-Exupéry” pour la deuxième séan-
ce de l’assemblée générale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DEUXIÈME SÉANCE, LE 27 MAI 2009

La deuxième séance de l’assemblée
générale 2009 de la FNCV, réunie salle
« Saint-Exupéry » au domaine de la
Grande-Garenne, est ouverte à 10 H par
le président Jacques GAGNIARD. L’as -
sem blée passe à l’ordre du jour.

1) Proclamation du nouveau bureau
fédéral 2009/2010 :

André ARMENGAU donne lecture de
la liste des membres du bureau fédéral
2009/2010, élus au conseil d’administra-
tion réuni le matin même (cf. compte-
rendu de ce conseil), et annonce que
Jean-Claude ADRIAN a été élu président
de la commission des litiges et du règle-
ment.

2) Proposition de la motion finale
du congrès national 2009 par Jean
FO RESTIER, président de la commis-
sion correspondante :

Les membres de la commission, qui
se sont réunis le 26 mai au soir, propo-
sent la rédaction ci-après.

N’ayant pas d’observation, la motion,
mise aux voix, est approuvée à l’unani-
mité.

Le président fédéral remercie la com-
mission pour le travail effectué et préci-
se que cette motion
sera transmise aux
autorités concernées.

MOTION 2009
La Fédération Nationale des Combattants Volontaires,

réunie en congrès les 26 et 27 mai 2009 au domaine de la “La
Grande-Garenne” de la Fédération Nationale André Maginot
à Neuvy-sur-Barangeon (Cher) :

1) Demande, au nom de l'équité entre toutes les généra-
tions du feu, que les réservistes opérationnels servant ou
ayant servi en OPEX, puissent être éligibles, comme les
appelés volontaires, à l'attribution de la croix du combattant
volontaire, s'ils remplissent les autres conditions exigées par
la réglementation en vigueur.

Ces personnels qui, alors que rien ne les y contraint,
depuis la suspension de la conscription, font un acte de
volontariat qui peut engager leur vie, verraient ainsi leurs
mérites récompensés par l'attribution de cette décoration
symbolique et spécifique dont l'obtention n'ouvre aucun droit
et n'a aucune incidence sur le budget de l'Etat.

2) Demande instamment que le "point d'accueil unique de
l'ONAC", instauré au niveau départemental, dispose de
moyens humains et matériels suffisants pour assurer, à tous
les pensionnés relevant du code des pensions militaires d'in-
validité et des victimes de la guerre et à leurs ayant cause,
l'ensemble des prestations qui leur sont dues au titre du droit
à réparation.

3) Souhaite, pour faire enfin cesser un décalage défavo-
rable qui perdure, que soit réalisé, dès le prochain budget,
l'alignement des pensions d'invalidité des personnels pen-
sionnés des armées de terre, de l'air, de la gendarmerie et
des services communs, ainsi que celles de leurs veuves, sur
les indices correspondants des personnels de la marine.

La loi de finances pour 2007 avait prévu 800 000 € pour
amorcer l'alignement des indices des pensions à 10 et 15 %,
ce qui n'a pas été réalisé à ce jour.

4) Demande que le plafond de la retraite mutualise du
combattant, ouvrant droit à la majoration de l'Etat, soit fixé au
minimum à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité et
que pour y parvenir rapidement, une augmentation significa-
tive du nombre de points d'indice soit incluse dans la loi de
finances pour 2010.

3) Communication - Internet :
Pierre CERUTTI est alors invité à

nous parler du site Internet de la FNCV.
Il est aidé en cela par Grégory, le techni-
cien que la Grande-Garenne a mis à
notre disposition pour ces deux jours de
réunions, qui navigue sur le site suivant
les consignes de Pierre CERUTTI. 

A 11 H 40, fin de la séance. Le secré-
taire général rappelle que les partici-
pants sont invités à se présenter devant
le mât des couleurs à 14 H 30 pour la
traditionnelle « photo de famille ».

Notre stand de vente de fournitures animé par Mme GOETZ et M. CUOQ
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SÉANCE DE CLÔTURE, LE 27 MAI 2009

La dernière séance de l’assemblée
générale 2009 de la FNCV, réunie salle
“Saint-Exupéry” au domaine de la Grande-
Garenne à Neuvy-sur-Baran geon, est
ouverte vers 15 H par le président Jacques
GAGNIARD. 

Il accueille le conseiller général Jean-
Pierre PIETU, représentant le président du
conseil général du Cher, M. RAFESTIN, le
colonel BONNET, adjoint au délégué mili-
taire départemental du Cher, le lieutenant-
colonel représentant le commandant de la
base aérienne de Romorantin, ainsi que les
représentants des associations amies qui
nous font l’honneur d’assister à la séance
de clôture, à savoir Marc BOIZOT, prési-
dent national des Combat tants de Moins
de Vingt Ans, Gérard LE DUC, vice-prési-
dent national des Mé daillés Militaires et
Maurice HEQUET, assesseur à l’UFAC.
Bien entendu, Henri REMONDET, secrétai-
re général, représentant Maurice GAM-
BERT, président national de la FNAM,
assistait à la séance de clôture.

Lecture de la motion finale
Jean FORESTIER, président de la

commission de la motion finale, est invité à
lire, devant les autorités, le texte qui a été
rédigé par cette instance (cf. compte-
rendu de la deuxième séance de l’assem-
blée générale).

Lecture des messages des membres du
comité d’honneur de la FNCV

Message de Renée AUBRY
« Je vous remercie très vivement de

votre invitation à la séance de clôture de
notre congrès, le mercredi 27 mai 2009.
Mon âge me conseillant la prudence, je ne
pourrai y assister, à mon grand regret, et je
vous prie de bien vouloir m’excuser.

Voici de longues années que je prends
part aux travaux de la FNCV et je rappelle
avec émotion que c’est la mère de votre
président, Henri EUGENE, qui avait évité la
déportation à mon père.

Il y a aussi le château de Valençay.
Jeune professeur d’agriculture dans le
Loiret, nous étions allées offrir de petits
fromages à la crème au châtelain. J’étais
romantique.

Merci pour tout ce que vous avez fait,
que vous allez faire à une époque de dan-
gers, où peut-être on ne dit pas assez quel
creuset social représente le monde com-
battant qui, au lendemain de 14/18 a
contribué à créer un service social, à
l’époque inexistant.

Très fidèles amitiés.

Signé Renée AUBRY, résistante donc
volontaire ! »

Message du général Marcel BIGEARD
« Par le cœur seulement à vos côtés, à

demi cassé par des douleurs arthrosiques
et imprésentable avec mes 93 ans, trois
mois et un jour !»

Signé Marcel BIGEARD »

Message de Madame BLANC-GIRAUD, au
nom de Marcel BLANC, préfet hors clas-
se 

« Au nom de mon mari, je tiens à vous
remercier de votre fidélité, mais atteint
d’une maladie incurable, il ne pourra plus
jamais assister à vos réunions où il se ren-
dait toujours avec beaucoup de plaisir et où
je l’accompagnais aussi avec grand plaisir.

Ce que je souhaite à présent, c’est que
l’on se souvienne de son action pour le
monde combattant auquel il s’est tant
dévoué pendant plusieurs années.
J’espère que son action dans la Résistance
et auprès de vous tous ne sera pas vaine.

En vous demandant de l’excuser
auprès de tous vos compagnons, je vous
prie de croire à l’expression de mes senti-
ments de fidèle attachement. »

André ARMENGAU précise qu’il a
gardé un souvenir personnel assez mar-
quant du préfet BLANC. « C’est le seul qui,
en sa qualité de directeur général de
l’ONAC, assistait systématiquement à
toutes les réunions de l’ONAC pour l’attri-
bution des titres de  Résistant et qui a tou-
jours été présent au sein des commissions
relevant de son autorité. Par ailleurs, il est
lui-même combattant volontaire et je rap-
pelle qu’il a toujours été très près de notre
Fédération. Il a très souvent assisté, assis
au premier rang avec son épouse, à nos
congrès où ses interventions ont été unani-
mement appréciées. »

Message du général COMBETTE, prési-
dent de « La Flamme sous l’arc de
Triomphe »

« Je vous remercie de votre invitation,
mais je ne pourrai être des vôtres, dans
une période où je passe les consignes de
« la Flamme » au général CUCHE qui me
succède et je le regrette vivement.

Dites à vos participants, tous combat-
tants volontaires, que leur rôle est impor-
tant et que leur message doit s’adapter à
notre temps. Il s’agit maintenant de passer
le message aux jeunes générations en leur
faisant confiance et en leur demandant de
prendre en main le destin de notre Pays.

Chaque soir sous l’Arc nous rendons
hommage à tous ceux qui sont morts au
champ d’honneur, puis nous ravivons « La
Flamme » dans l’espérance d’un message
de paix et de fraternité.

Cette Flamme est celle de la Nation
toute entière et le président de la
République me l’a confirmé dans une lettre
qui m’a beaucoup touchée.

Avec toute mon amitié,
Signé Le général de corps d’armée,

Jean COMBETTE »

Message d’André BORD, ancien ministre
« Vous m’avez convié à prendre part au

congrès de la FNCV en ce mois de mai
2009 et je vous en remercie.

J’espérais jusqu’à ce dernier mo ment,
me rendre à cette occasion au domaine de
la Grande-Garenne. Hélas, je suis retenu à
Strasbourg par une réunion de la
Fondation Entente Franco-Allemande que
j’ai l’honneur de présider.

Je vous prierai par conséquent de bien
vouloir saluer chaleureusement en mon
nom tous les anciens camarades que j’ai
eu l’honneur d’administrer pendant cinq
ans au sein du ministère des anciens com-
battants. J’ai vécu avec eux une période où
la France honorait très chaleureusement
ses anciens combattants qui sont des
femmes et des hommes courageux et atta-
chés à la grandeur de la France.

Et, vous qui avez, monsieur le président
national, l’estime de nous tous, soyez
remercié et honoré pour tout ce que vous
apportez à cette Fédération.

Vive les Combattants Volontaires ! Vive
la France ! »

Lecture des messages des associations
amies

Union Nationale des sous-officiers de
Réserve

« Cela aurait été un plaisir de venir à la
séance de clôture de votre congrès natio-
nal. Ayant des obligations le 28 au matin, je
ne pourrai être parmi vous.

Habitant en Bretagne, je me rends, au
minimum, un jour par semaine au siège à
Paris pour traiter le courrier, préparer les
interventions. Lorsqu’il y a des réunions
(CPRM, CSFM, COMAC, UNCAM), je dois
être au siège quelquefois 3-4 jours, sans
compter les présidences départementales.

Je sais, le rôle de président est très
prenant mais il faut également penser à sa
famille.

Bien cordialement.
Jean BIHAN, président national »

Union Nationale des Parachutistes
(UNP)

« Vous m’avez invité à prendre part à
votre congrès national annuel de Neuvy-
sur-Barangeon les 26 et 27 ami prochains,
ce dont je tiens à vous remercier.
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Je suis cependant au regret de vous
informer qu’étant retenu par d’autres enga-
gements à ces dates, je ne pourrai être des
vôtres à cette occasion.

En vous souhaitant un excellent
congrès 2009, je vous prie de croire en
l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Signé, le général de corps d’armée (2s)
Christian PIQUEMAL »

Union Fédérale
« J’ai bien reçu vote aimable invitation à

la séance de clôture du congrès de la
FNCV qui se tiendra à Neuvy-sur-
Barangeon le mercredi 27 mai à 15 H 30.

Je vous remercie de m’avoir convié à
cette importante manifestation qui, en sus
des séances de travail, honore celles et
ceux qui ont servi volontairement la France
afin de défendre les armes à la main ses
valeurs.

Malheureusement, retenu à Paris par
des engagements antérieurs, je suis au
regret d’être obligé de décliner votre offre.
Croyez que je le regrette beaucoup, car
j’aurais aimé passer quelques instants avec
l’élite des combattants.

Veuillez accepter l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Serge COURS, président fédéral »

Souvenir Français
« Vous m’avez convié à assister à la

séance de clôture de votre congrès annuel
qui se tiendra le 27 mai à Neuvy-sur-
Barangeon. Compte tenu d’engagements
antérieurs que je ne puis différer, il ne me
sera pas possible d’être présent parmi
vous ce jour là.

Avec mes regrets, je vous prie de croi-
re à l’assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Signé Le contrôleur général des
armées (2s) Gérard DELBAUFFE, président
général »

Médaillés Militaires

« Je suis très sensible à l’invitation que
vous m’avez adressée pour participer à
votre congrès national et vous en remercie.

Vous connaissez mon attachement
pour cette manifestation et il m’aurait été
agréable de me retrouver parmi vous en
cette occasion. Malheureusement, à cette
date, je suis retenu par un engagement
antérieur. Vous voudrez bien m’en excuser.

Afin de me faire représenter, j’ai dési-
gné M. Gérard LE DUC, vice-président
national.

Je vous prie de croire à mes sentiments
les meilleurs.

Signé François GELLIBERT, président
national. »

Union Française des associations de
Combattants et Victimes de Guerre

« Vous avez bien voulu inviter le prési-
dent Jacques GOUJAT à assister à la séan-
ce de clôture du congrès national de la
FNCV et il vous en remercie.

Déjà engagé par ailleurs, il ne pourra
répondre personnellement à votre ai mable
invitation et le regrette vivement. Il vous
prie de l’en excuser.

Cependant, il a demandé à Maurice
HEQUET, assesseur à l’UFAC, de bien
vouloir le représenter.

Je vous prie de croire à l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

Signé Yves DOURY, secrétaire géné-
ral »

Fédération Nationale des Associa tions
de Sous-officiers de Réserve

« Suite à votre courrier en date du 29
avril dernier, je tiens à vous remercier pour
votre invitation à votre congrès national
annuel qui se déroulera au domaine de la
Grande-Garenne de la Fédération André
Maginot les 26 et 27 mai prochain.

Malheureusement, je ne pourrai être
parmi vous ce jour, étant retenu à Paris.

Je vous prie d’agréer l’expression de
mes sentiments les plus cordiaux.

Jean BISCH, président fédéral »

Allocutions finales
Henri REMONDET, secrétaire général de
la Fédération Nationale André Maginot

« En ma qualité de secrétaire général
de notre Fédération, notre président géné-
ral, Maurice GAMBERT, retenu par une
assemblée générale dans le Midi, m’a
chargé de le représenter et de vous assu-
rer de ses sentiments très cordiaux et de
bien fidèle fraternité combattante.

Je dois vous dire que j’éprouve un
grand plaisir à me trouver parmi vous
aujourd’hui. Votre groupement, le n° 2 de
la FNAM sur 255, est l’un des plus anciens,
des plus importants en effectif, des plus
actifs aussi et je tenais à vous en féliciter.

Il y a quelques jours, je rédigeais le
 rapport moral de notre Fédération pour
notre prochaine AG à Montpellier en
quelque dix pages. Je vous rassure, je
serai plus bref aujourd’hui pour vous situer
en 2009 la Fédération doyenne depuis
1888, la plus grande des fédérations inter-
générationnelles du feu, j’ai nommé la
Fédération Nationale André Maginot, avec
ses 330 000 adhérents. D’ail leurs, vous la
connaissez bien en tant que lecteurs de
« La Charte », dont l’un de vos anciens pré-
sidents, le colonel François GOETZ, fut le
rédacteur éminent durant plus d’une
décennie.

Nous avons quatre axes d’action : la
solidarité avec les plus déshérités, le devoir

de mémoire particulièrement tourné vers la
jeunesse, l’action humanitaire et l’accueil
des OPEX. Pour ce faire, il faut en avoir les
moyens.

Avant d’aborder chacun de ces axes,
voici un peu d’histoire… En 1933, ce sont
avec les moyens des anciens combattants
que l’Etat, très généreusement, crée la
Loterie nationale. Petit à petit, la Loterie
périclite et, en 1976, on crée le Loto. Notre
président fédéral de l’époque, Marcel
BIDAULT, saisi d’une soudaine prémoni-
tion, souscrit un emprunt de 80 000 francs
en donnant en garantie, ses fonds propres,
sa maison et son usine. 

Actuellement, nous sommes action-
naires du Loto à hauteur de 4,22 %, l’UBFT
à 9 % et l’Etat est majoritaire avec 72 %.

Or, la Française des Jeux qui gérait le
Loto, a théoriquement cessé d’exister
depuis le 31/12/2008. Depuis cette date,
l’Etat essaye de voir sous quelle forme il va
pouvoir créer une entité administrative
pour gérer à nouveau ce Loto. Nous avons
toutes les raisons de penser que nous res-
terons au tour de table de la Française des
Jeux alors que les organismes à but lucra-
tif, après indemnités, ne devraient plus en
faire partie. Il est vrai que dans notre dos-
sier on a pu démontrer que nous resti-
tuions 85 % de nos encaisses au titre de
l’action sociale.

Pour revenir à nos actions, en ce qui
concerne la solidarité, en plus de nos allo-
cations exceptionnelles, notre commission
d’actions sociales a distribué près de
800 000 euros en aides personnalisées
cette année.

Sur le plan du devoir de mémoire, nous
nous concentrons particulièrement sur la
jeunesse. Nous avons eu le plaisir, l’année
dernière, d’envoyer près de 15 000 enfants
sur les hauts lieux historiques (Struthof,
plages du débarquement, Vercors…). Ces
jeunes gens nous ont rédigé des devoirs
sous des formes les plus diverses pour
nous rendre compte de ce qu’ils avaient vu
et res senti. Nous leurs remettons des prix
de civisme et de mémoire. Nous organi-
sons également des conférences dans les
écoles. Nos jeunes ne doivent pas oublier
que la liberté a un prix fait de larmes, de
sueur et de sang. Par ailleurs, nous verse-
rons 1 200 000 € à la Fondation pour la
mémoire de la guerre d’Algérie.

Sur le plan humanitaire, nous avons pri-
vilégié nos interventions par des prises en
charge directes. Nous nous méfions tou-
jours car on ne sait jamais comment l’ar-
gent donné à un organisme va être réelle-
ment employé. L’année dernière, nous
avons remis à Mme Roseline BACHELOT
un chèque de 150 000 euros pour la lutte
contre la maladie d‘Alzheimer. Chaque fois
que les hôpitaux militaires nous ont sollici-
tés, nous les avons aidés pour la création

Assemblée générale annuelle, séance de clôture du 27 mai 2009 (suite)
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de blocs opératoires, l’achat d’appareils de
recher che… 

En ce qui concerne l’accueil des OPEX,
nos fils, nos frères de combat, nos héri-
tiers, déjà près de 300 morts, nous menons
le même combat que la FNCV. Ce ne sont
pas des ballades de santé que font nos
jeunes là-bas sur des territoires éloignés,
des contrées avec des coutumes et des
mœurs très différentes des nôtres. Si nous
ne réussissons pas la greffe des OPEX
dans notre monde ancien combattant,
je crois que nous allons vers la fin de ce
monde. Accueillons-les, choyons-les et
faisons-leur une place dans nos organes
directeurs. »

Puis le secrétaire général nous parle du
domaine de la Grande-Garenne et de ses
activités (maison de séjour, centre de
jeunes, maison de retraite, centre culturel).
Il termine son intervention par ces mots :
« Je peux vous assurer que nous cher-
chons une amélioration constante pour
vous rendre le séjour agréable. La création
d’une piscine avec gymnastique aquatique
est programmée pour 2010/2011. Sur
demande auprès de leur président de
groupement, nos adhérents peuvent béné-
ficier, du 15 octobre au 31 mars, de prix
promotionnels très attractifs, voire allégés,
pour les plus nécessiteux.

Je ne voudrais pas terminer cet exposé
sans rendre un vibrant hommage à vos
anciens qui ont marqué votre association
ainsi que la fédération. Gardons en mémoi-
re leur souvenir car tous, dans leurs
domaines d’activité respectifs, se sont
investis avec dévouement et compétence
en faveur de la Fédération Maginot sans
compter leur temps, parfois au détriment
de leur santé. En leur nom, si je devais for-
muler un souhait, ce serait tout simplement
de vous mobiliser avec ardeur pour détec-
ter les besoins éventuels de vos adhérents,
de vos camarades qui, peut-être par
amour-propre ou par fierté, n’osent pas
évoquer leur détresse. C’est là, à mon
sens, la mission première qui est la nôtre…

Enfin, parodiant CLEMENCEAU en
parlant de nos anciens comme il parlait de
ses poilus, je dirai «Ne les oublions pas, ils
on des droits sur nous.»

Je vous remercie de l’aimable attention
que vous avez bien voulu accorder à mes
propos.»

Le conseiller général du Cher, Jean-Pierre
PIETU

« Je suis très honoré et intimidé d’être
parmi vous. Je vous demande d’excuser le
président du conseil général du Cher, M.
RAFESTIN, qui m’a avisé hier qu’il ne pour-
rait être des vôtres aujourd’hui et qui m’a
demandé de le représenter. Il aurait certai-
nement fait un tout autre discours car,
dans ses livres, il rend hommage aux com-

battants volontaires, souvent anonymes,
qui ont combattu pour que vive la liberté et
que puisse vivre notre patrie. Il était bien
mieux placé que moi pour le faire car je
suis d’une génération qui n’a pas été
confrontée aux combats qui se sont dérou-
lés sur notre mère Patrie. »

Le président fédéral, Jacques GA GNIARD
« Il me revient de faire le bilan de nos

travaux durant ces deux jours d’assem-
blée. Je me bornerai à évoquer les aspects
marquants de nos débats ou décisions.

Voici ce que je retiendrai du bilan de
l’année écoulée :

- Sur le plan des effectifs, nous enre-
gistrons un freinage significatif des pertes
d’effectif indépendamment des décès, 

- Concernant l’encadrement : de nou -
veaux présidents et un renouvellement du
conseil d’administration qui s’est déjà
amorcé en 2008 et se confirme en 2009,

- Nous enregistrons des résultats
encourageants sur le plan de notre com-
munication grâce au site Internet, qui a vu
son chiffre de visiteurs exploser, et grâce
aussi au journal « Les Volon taires »,

- Sur le plan de nos activités, j’ai
éprouvé une grande déception concernant
le projet de commémoration du 90ème anni-
versaire de la création de la FNCV, avec un
désintéressement quasi général,

- Le lancement de la requête nationale
pour la reconnaissance de la quatrième
génération du feu à l’égard des réservistes
volontaires OPEX et titulaires de la carte
du combattant a marqué la fin de l’année
2008. Malgré une forte mobilisation des
sections, cette opération n’a pas donné les
résultats escomptés. Les actions de la
FNCV basées sur le dialogue se poursui-
vent. Nous ne baissons pas les bras.
L‘envoi d’une nouvelle motion est une
action nécessaire mais insuffisante. La
mobilisation doit donc se poursuivre.

Mais l’essentiel de nos orientations de
base est respecté. Voici quelques
remarques au sujet de notre fonctionne-
ment :

- Le siège social est insuffisamment
équipé pour assumer les opérations admi-
nistratives et relationnelles qu’exige
notre politique qui se veut dynamique et
réactive.

- Le bureau directeur est squelettique :
la compétence de chacun ne suffit pas à
combler les vides du travail qu’il faudrait
entreprendre sous peine d’immobilisme,
signe avant-coureur de démobilisation.

Sur l‘avenir de la FNCV, nous arrivons
à l’essentiel de nos débats. Avons-nous la
volonté d’évoluer ou non face aux réali-
tés ? Il s’agit de mener une réflexion sur
l’évolution et les objectifs de la FNCV à
court ou moyen terme. Les bases de cette

réflexion ont été lancées au cours des
réunions du bureau fédéral et du conseil
d’administration qui ont précédé cette
assemblée générale.

Ces dernières semaines, outre les
membres du bureau directeur et les admi-
nistrateurs, j’ai été amené à rencontrer des
adhérents qui sont des hommes de terrain,
à l’occasion des assemblées générales
auxquelles j’avais été invité. Cette réflexion
a été explicitée. L’es sentiel consiste à
savoir si la Fédération veut retrouver sa
place à l’avant-garde du monde combat-
tant. Il ne suffit plus de le dire, il faut à nou-
veau s’en donner les moyens. Le 90ème

anniversaire de la Fédération et les cir-
constances actuelles pourraient nous en
donner l’opportunité. Nos anciens, en
1935, avaient décidé d’accueillir les enga-
gés volontaires pour devenir la
« Fédération Nationale des Engagés et
Combattants Volontaires». Peut-être
devons-nous revenir aux fondamentaux et
nous rappeler que l’éligibilité au titre de
combattant volontaire sanctionne un acte
d’engagement et non pas un comporte-
ment ultérieur. La plupart d’entre-nous
s’en tiennent à cette définition : « Le com-
battant volontaire est un engagé volontaire
qui a combattu ».

Voilà brièvement exposé, l’essentiel
des réflexions que nous aurons à mener au
cours des semaines à venir. J’y associerai
en particulier les compagnons qui, sur le
terrain, sont confrontés aux réalités dont la
principale est celle consistant à répondre
aux sollicitations de plus en plus pres-
santes des anciens des OPEX à contrat
court. Je leur dis donc à bientôt !

Pour conclure, un grand merci à tous
ceux qui m’aident à accomplir ma mission
et qui se tournent délibérément vers l’ave-
nir. La FNCV, encore une fois, est à
l’épreuve de l’histoire, tributaire de la
reconnaissance de la Nation envers ceux
qui se sont sacrifiés pour elle. Soyons,
comme nos anciens, capables de sursaut
dans l’esprit même de ce qui nous carac-
térise – celui de privilégier l’intérêt général
de la Nation à l’intérêt personnel et pas-
séiste. Que vive la FNCV ! »

Le président prononce la clôture du
congrès 2009.

* * *
A 16 H 30, nous nous dirigeons en cor-

tège, derrière les drapeaux, vers le mât aux
couleurs de la Grande-Garenne, où sera
déposée la gerbe de la FNCV. Jacques
GAGNIARD, président fédéral, remet les
insignes de chevalier de la Légion d’hon-
neur à Paul GROUBET, administrateur
fédéral et président départemental du
Territoire de Belfort.

Après le vin d’honneur, la soirée se
poursuit par un dîner de gala fort apprécié
et agréablement animé par Chris tophe,
artiste local.

Assemblée générale annuelle, séance de clôture du 27 mai 2009 (suite)
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
HOMMAGE À ANDRÉ MAGINOT

Paul GROUBET, Président FNCV du Territoire de Belfort, est fait chevalier de la Légion d’honneur

Nos drapeaux

Une partie des membres du C.A.Les officiels

Port de la gerbe par MM. LORIN et BUTEAU Dépôt de gerbe par le président fédéral J. GAGNIARD Levée des couleurs par
MM. MOREAU et TURNY
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Vendredi 28 mai, dès 8 H 45, trente
et un congressistes se sont donné ren-
dez-vous devant l’accueil de la Grande-
Garenne pour une visite guidée du
musée de l’Automobile de Valençay et la
découverte de son château « Renais -
sance », avec ses jardins en damiers.

Issue de la collection des frères GUI-
GNARD, le musée de l’Automobile pré-
sence l’évolution, sur près de 80 ans, de
l’industrie automobile. Cette visite pas-
sionne même les épouses !

A notre arrivée au château, après la
dégustation de vins et fromages AOC de
Valençay dans une de ses caves, nous
nous retrouvons à l’Orangerie du châ-
teau pour le déjeuner. Pour permettre à

chacun de digérer dans de bonnes
conditions, après une rapide formation
(pas aussi rapide pour tous… Y’en a qui
ont du mal à trouver la marche avant… à
moins que ce ne soit les effets de la
digestion !) des conducteurs de « golfet-
te » (voiture électrique) nous partons à la
découverte de la Forêt des Princes, un
circuit touristique de quatre kilomètres
dans le parc du château.

Puis nous nous lançons à l’assaut du
château, de ses pièces d’apparat, de
ses appartements privés, des cuisines…
Au-delà de la beauté de son architectu-
re et de la splendeur de son mobilier, le
château de Valençay est célèbre pour
son histoire. En effet, grâce au film qui

nous est projeté dans une de ses salles,
nous nous souvenons (certains appren-
nent…) que celui-ci fut, pendant plus de
trente ans, la propriété d’un personnage
illustre, Charles Maurice de TALLEY-
RAND, ex-évêque d’Autun, ministre des
relations extérieures du consulat. Pous -
sé par Napoléon, il acquiert en 1803 le
domaine de Valençay pour y recevoir les
dignitaires étrangers. Le château connaît
alors son heure de gloire. Mais… c‘est là
une autre histoire !

De retour à la Grande-Garenne à
19 H 15, les derniers congressistes ont
le plaisir de se retrouver autour d’une
bonne table pour passer, pour la plupart,
leur dernière soirée sur le domaine.

JOURNÉE DE DÉTENTE À VALENÇAY, LE 28 MAI 2009



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

CROIX DU COMBATTANT
VOLONTAIRE BARRETTE 
“MISSIONS EXTÉRIEURES”
conditions d’attribution

Suite à la nouvelle requête de notre
Fédération, la réponse suivante du
ministre de la défense a été publiée au JO
de l’Assemblée Nationale du 12 mai 2009,
page 4561 : “La croix du combattant
volontaire (CCV) a été créée lors du pre-
mier conflit mondial pour récompenser les
combattants volontaires pour servir au
front dans une unité combattante alors
que, en raison de leur âge, ils n’étaient
astreints à aucune obligation de service.
Le droit à cette décoration a été étendu
par la suite par la création des barrettes
spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux
conflits d’Indochine, de Corée et d’Afri -
que du Nord. Quatre conditions cumula-
tives sont exigées pour l’attribution de la
CCV : avoir souscrit un engagement sans
l’astreinte à une obligation de service,
avoir été affecté en unité combattante et
être titulaire de la carte du combattant et
de la médaille commémorative afférente
au conflit donné. Le décret n° 2007-741
du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attri-
bution de la CCV avec barrette « missions
extérieures » a ouvert le bénéfice de cette
distinction aux appelés qui se sont portés
volontaires pour participer à une ou plu-
sieurs opérations extérieures répertoriées
dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié
fixant la liste des opérations ouvrant droit
au bénéfice de la carte du combattant au
titre de l’article L. 253 ter du code des
pensions militaires d’invalidité et des vic-
times de la guerre. Ils doivent, en outre,
être titulaires de la carte du combattant
au titre des opérations extérieures, de la
médail le commémorative française avec
agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec
agrafe, au titre de l’opération concernée,
et avoir servi dans une unité combattante.
Cette extension a été réalisée pour re -
connaître le volontariat intentionnel carac-
térisé des appelés de la 4e génération du
feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir
sur les théâtres d’opérations extérieurs,
les gouvernements successifs n’ayant
pas souhaité qu’ils soient engagés dans
des missions périlleuses. Pour ce qui
concerne les engagés volontaires contrac -
tuels de l’armée de terre, de la marine
nationale et de l’armée de l’air, ils signent
un contrat au titre d’une formation, pour
servir en tout temps, en tout lieu et en
toutes circonstances. Ils ne peuvent donc
se prévaloir d’un volontariat pour partici-
per à une opération dans le cadre d’une
mission extérieure, car il s’agit pour eux
d’accomplir leur devoir dans le cadre de
leur contrat. S’agissant des réservistes
opérationnels, ils sont statutairement des
militaires qui assument des fonctions mili-
taires et renforcent les capacités des

forces armées dont ils sont une compo-
sante à part entière (article L. 4211-1 du
code de la défense). À cet égard, ils sont
déjà éligibles à toutes les distinctions et
récompenses auxquelles peuvent pré-
tendre les militaires de carrière et sous
contrat tels les ordres nationaux, la
médaille de la défense nationale, la
médaille de la gendarmerie, la médaille
d’outre-mer, les médailles commémora-
tives, la médaille des services militaires
volontaires, les témoignages de satisfac-
tion, les lettres de félicitations et les déco-
rations étrangères. De plus, dans le cadre
des opérations extérieures (OPEX), les
réservistes peuvent se voir octroyer la
croix de la valeur militaire en récompense
d’une action d’éclat. De même, à l’occa-
sion d’une action comportant un risque
aggravé en OPEX ou sur le territoire natio-
nal, ils peuvent se voir décerner une cita-
tion sans croix affichée sur le ruban de la
médaille d’or de la défense nationale. Il
paraît donc difficile compte tenu de l’ar-
ticle L. 4211-1 précité, qui vise à une
osmose entre l’armée active et la réserve,
d’introduire une rupture de l’égalité de
traitement entre les différentes catégories
de militaires, en élargissant les conditions
d’attribution de la CCV avec barrette
« missions extérieures ».”

NDLR : Bien entendu, cette réponse
très décevante ne peut nous satisfai-
re… Le combat continue !

CARTE DU COMBATTANT
1939-1945

conditions d’attribution

L’attention de M. le secrétaire d’État à
la défense et aux anciens combattants a
été attirée sur l’inégalité de traitement
entre les engagés volontaires et les
appelés face à l’attribution de la carte de
combattant, pour ce qui concerne les
engagés volontaires pendant la guerre de
1939-1945.

Réponse publiée au JO de l’Assem -
blée Nationale du 16 juin 2009, page 5842 :
« Le secrétaire d’État à la défense et aux
anciens combattants tient à préciser que
d’une part, les engagés volontaires du
second conflit mondial peuvent au même
titre que les militaires mobilisés prétendre
à la carte du combattant et d’autre part,
que la durée de présence requise en
Algérie pour obtenir la carte du combat-
tant n’est pas de quatre-vingt-dix jours
mais de quatre mois, et ce indépendam-
ment du fait que le militaire soit un appe-
lé, un rappelé ou un engagé volontaire.
Pour tous les militaires ayant participé au
second conflit mondial, des mesures
d’assouplissement des conditions d’attri-
bution de la carte du combattant ont été
adoptées, permettant ainsi de déroger à
la règle des 90 jours de présence en unité

combattante. Ainsi, en 1992, les per-
sonnes ayant servi en unité combattan-
te entre 81 et 89 jours puis, depuis
2006, celles totalisant entre 50 et 80
jours de présence en unité combattan-
te ont pu ou peuvent demander la déli-
vrance de la carte du combattant. Il est
également précisé que les engagés
volontaires bénéficient d’une bonifica-
tion de 10 jours et que dans ces condi-
tions seulement 40 jours de présence
en unité combattante leur sont exigés.
L’évolution des critères donnant vocation
à la qualité de combattant, même si des
conditions particulières sont justifiées par
les caractéristiques propres à chaque
conflit, reste fondée sur un nécessaire
principe d’équité. La plus grande atten-
tion est apportée à la compatibilité avec
les principes généraux qui fondent le droit
à la carte du combattant, en particulier
ceux relatifs à la participation à des com-
bats et à l’appartenance à une unité com-
battante. Pour cette raison, il n’est pas
envisagé d’attribuer la carte du com-
battant sur la simple base d’un engage-
ment volontaire. »

CROIX DU COMBATTANT
DE L’EUROPE
homologation

Le secrétaire d’État à la défense et
aux anciens combattants a été interrogé
sur les conditions de port de la croix du
combattant de l’Europe et a fait la
réponse suivante, publiée au JO de
l’Assem blée Nationale du 9 juin 2009,
page 5603 : « La croix du combattant de
l’Europe est un insigne honorifique décer-
né par la Confédération européenne des
anciens combattants, association soumi-
se aux règles de la loi de 1901, aux
anciens combattants de l’Europe et de
leurs alliés qui, n’ayant pas failli à l’hon-
neur de soldat, et soucieux d’éviter aux
générations futures les souffrances et les
horreurs de la guerre, s’engagent à lutter
ensemble pour la construction d’une
Europe unie et la défense de la civilisation
et de la liberté. Les candidats doivent être
titulaires de la carte du combattant ou
d’un titre de guerre ou du titre de recon-
naissance de la nation. Les associations
sont en effet libres de créer et de décer-
ner des médailles. Toutefois celles-ci
n’ont pas de valeur officielle et ne sont, en
aucun cas, assimilables aux ordres natio-
naux ni même aux autres décorations offi-
cielles françaises. La croix du combat-
tant de l’Europe constitue donc un
insigne honorifique de caractère privé,
qui peut être porté lors des réunions de
l’association mais en aucun cas lors
des cérémonies officielles, conformé-
ment aux dispositions de l’article 8 du
décret du 6 novem bre 1920 relatif au port
des décorations. »
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La FNCV vous informe  (suite)

CONJOINTS SURVIVANTS
revendications

L’attention de M. le secrétaire d’État à
la défense et aux anciens combattants a
été appelée sur la situation des veuves
qui ne peuvent prétendre à la réversion de
la retraite du combattant.

Réponse publiée au JO de l’Assem -
blée Nationale du 12 mai 2009, page 4563 :
« La réversion de la retraite du combattant
ne peut être, même à titre exceptionnel,
envisagée. En effet, créée au profit des
titulaires de la carte du combattant en
témoignage des services rendus à la
nation, la retraite du combattant n’est
pas, malgré sa dénomination, une pen-
sion de retraite mais une récompense
militaire attribuée à titre personnel.
Cependant, le secrétaire d’État à la défen-
se et aux anciens combattants tient à pré-
ciser que depuis le 1er août 2007, afin de
permettre aux conjoints survivants d’an-
ciens combattants de continuer à vivre de
façon digne, le Gouvernement a mis en
place une allocation différentielle assurant
à chaque conjoint survivant un revenu
mensuel supplémentaire, alors fixé à
550 euros, puis porté à 681 euros. Puis,
après une évaluation du dispositif de
cette allocation différentielle, le secrétaire
d’État a revalorisé, comme il s’y était
engagé, le montant de son plafond en le
portant à 750 euros et a également déci-
dé de neutraliser l’allocation person -
nalisée au logement dans l’évaluation
du montant des ressources prises en
compte, avec effet, dans les deux cas, au
1er janvier 2008. Lors de l’examen du bud-
get pour 2009, le secrétaire d’État s’est
engagé à renouveler, à la fin du premier
semestre 2009, l’évaluation ainsi effec-
tuée en 2008 et à en tirer toutes les
conclusions quant à une éventuelle haus-
se du plafond et quant au mode de calcul
des ressources des allocataires. Cette
allocation peut être versée aux
conjoints survivants de ressortissants
de l’Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre (ONAC),
âgés d’au moins soi xan te ans, justifiant
d’un niveau moyen de ressources men-
suelles au cours des douze derniers
mois précédant la demande inférieur à
750 euros. Il s’agit d’une allocation diffé-
rentielle, c’est-à-dire égale à la différence
entre la somme de 750 euros et le mon-
tant des ressources mensuelles effective-
ment perçues par le demandeur calculé à
partir de la déclaration de revenus et de
différents justificatifs, à l’exclusion, à
compter du 1er janvier 2008, de l’allocation
personnalisée au logement. Les deman -
des doivent être effectuées auprès des
services départementaux de l’ONAC du
lieu de résidence des postulants. La date
d’effet pour l’ouverture du droit est fixée
au premier jour du mois qui suit le dépôt 

de la demande. Les décisions d’attribu-
tion ou de rejet relèvent de la compéten-
ce de la commission de solidarité du
conseil départemental pour les anciens
combattants et victimes de guerre, avec
possibilité de recours. L’allocation est
versée pour l’année civile, selon un ryth-
me trimestriel à terme à échoir. En tout
état de cause, tous les conjoints survi-
vants de ressortissants de l’ONAC peu-
vent obtenir, en cas de difficultés finan-
cières, des aides des services départe-
mentaux de cet établissement dont les
crédits sociaux progressent régulière-
ment. »

CAISSE NATIONALE MILITAIRE
DE SÉCURITÉ SOCIALE

organisation

Plusieurs questions relatives à un pos-
sible transfert de la Caisse nationale mili-
taires de sécurité sociale du ministère de
la défense à celui des affaires sociales ont
été posées à M. le ministre de la défense.

Réponses publiées au JO de l’Assem -
blée Nationale des 21 avril 2009 (page
3789) et 12 mai 2009 (page 4561) : « Le
régime militaire de sécurité sociale, créé
en 1949, constitue un régime adapté et
spécifique aux militaires, qu’ils soient en
activité ou en retraite, et dont bénéficient
également leurs familles. Pour la mise en
œuvre de ce régime, l’article 7 de la loi
n° 49-489 du 12 avril 1949 portant appli-
cation aux militaires du régime de la sécu-
rité sociale (dont les dispositions ont été
codifiées aux articles L. 713-19 et L. 713-
20 du code de la sécurité sociale) a insti-
tué la Caisse nationale militaire de sécuri-
té sociale (CNMSS). La CNMSS, établis-
sement public à caractère administratif
placé sous la tutelle des ministères char-
gés de la défense, de la sécurité sociale et
du budget, a pour rôle, d’une part, de
gérer les risques maladie et maternité,
d’autre part, de coordonner, en liaison
avec les services du ministère de la
défense, l’action sanitaire et sociale à
destination de ses ressortissants (environ
950 000 affiliés). Un projet de réforme de
la tutelle de l’ensemble des régimes spé-
ciaux de sécurité sociale a été proposé à
la fin de l’année 2008, sur la base d’une
décision du conseil de modernisation des
politiques publiques du 11 juin 2008 qui
prévoit que le ministère en charge de la
sécurité sociale exercera progressive-
ment la tutelle, à titre principal, de l’en-
semble des régimes de sécurité sociale.
Concernant le régime militaire, les princi-
pales évolutions envisagées conduisent à
renforcer la place du ministère de la
défense dans le conseil d’administration
de la CNMSS, en vue d’assurer une
représentation paritaire de l’employeur et

des affiliés, en aménageant ses responsa-
bilités de tutelle, notamment pour l’appro-
bation du budget et la gestion du risque
maladie. Le ministère de la défense en -
tend maintenir le lien priviligié avec la
CNMSS, afin de garantir la qualité du dis-
positif de protection sociale des militaires,
dont l’organisation découle directement
des contraintes et sujétions particulières
liées à l’exercice du métier des armes,
notamment en termes de mobilité. Le
ministère attache également une impor-
tance toute particulière aux relations
étroites qui existent entre la caisse et les
services de la défense chargés de la
santé des militaires et de leur accompa-
gnement social, ainsi qu’aux actions com-
plémentaires assurées au profit des mili-
taires par la CNMSS (actions de préven-
tion, actions médico-sociales), en parte-
nariat avec les acteurs du réseau social
du ministère de la défense. En tout état de
cause, le ministère de la défense conti-
nuera de suivre ce dossier avec la plus
grande attention. »

VALIDATION D’UN CHÈQUE

A une question posée sur les men-
tions obligatoires portées sur les
chèques, le ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi a fait la réponse
suivante, publiée au JO du Sénat le
21 mai 2009, page 1277 : « En matière de
sécurité, les caractéristiques essentielles
du chèque sont sa conformité aux règles
d’émission ainsi que la validité, la lisibilité
et l’exploitabilité industrielle des informa-
tions qu’il contient. Lors de sa création, le
chèque doit notamment contenir l’indi-
cation de la date et du lieu où il est créé
(art. L. 131-2 du code monétaire et finan-
cier). La date de création d’un chèque est
importante et nécessaire pour fixer le
point de départ des délais de présenta-
tion et de recours mais aussi pour appré-
cier la capacité et le pouvoir du tireur et
déterminer le moment du transfert de la
propriété de la provision. Si le tireur a la
possibilité de ne pas mentionner de date
sur le chèque, le bénéficiaire du chèque
devra obligatoirement indiquer une
date sur le chèque avant la remise à
l’encaissement : en effet, au titre de l’ar-
ticle L. 131-3 du code monétaire et finan-
cier, si la mention de la date est man-
quante, le titre ne vaut pas comme
chèque. En outre, celle-ci s’entend non
seulement par le jour, mais également le
mois et l’année, cette mention étant capi-
tale pour déterminer la validité du titre
dans le temps. La Cour de cassation
(Cass. Com. 24 juin 1997, Rospini-Clerici
c/Magne) a tranché ce point en faisant
valoir qu’en l’absence de telles énoncia-
tions le titre ne vaut effectivement pas
comme chèque. Un chèque non daté
peut donc être rejeté par la banque
comme chèque non valide.
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HEURES CLAIRES
A L’HONNEUR :

Commandeur de la Légion d’hon-
neur :
17 - MASQUET Henri
26 - FAUVEL CHAMPION Vincent

Officier de la Légion d’honneur :
26 - MARTIN Guy
51 - ZENTNER Alexandre
6801 - ESCHEMANN Paul
75 - GROS Josiane

REMONDET Henri

Chevalier de la Légion d’honneur :
26 - VEYRET Jean-Pierre
74 - MAZOYER Henri
90 - GROUBET Paul

Médaille militaire :
03 - BITARD Guy
7605 - HIVONNAIT Raoul
88 - KUHN Jean

Officier de l’ordre national du
Mérite :
02 - DECQ Maurice

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :
26 - ALLOIX Marcel
49 - FOULEAUNEAU Maurice
7605 - CROUILLEBOIS Daniel

Croix du combattant volontaire
1939-1945 :
49 - BAETENS Amédée
56 - ETIENNE Jean
88 - FERRY René

Croix du combattant volontaire
Indochine :
06 - NEKOUB Rabah
26 - CHIROUZE Gérard

MARCHANDIAUX Pierre
PIC Eugène
RICHAUD Robert

62 - MANHES André
88 - KUHN Jean

Croix du combattant volontaire
AFN :
17 - CALVO Roger
60 - LUCAS Christian
7509 - PUJOL Marcel
77 - SUCHOTZKI Michel
79 - OLIVIER Jean
8320 - LACOURCELLE Serge

Croix du combattant :
56 - LE BALC’H Thierry

Insigne de porte-drapeau :
6801 - MALEK Hamaïda
88 - DIDIER Pierre

Acte de courage et de dévoue-
ment :
26 - MAUPAIX Cyril

NOS PEINES :

02 - DEGROOTE Michel
03 - GODIGNON Serge

JAMES Pierre
MACON Emilienne

13 - CERRAI Raniera
PAOLANTONI Barthélémy

21 - MARCHISET Georges
MACAIRE Roger
MUYARD Marcel
PAIRE Marius
VENIN Bernard

26 - COL Jacques
BERTONNIER Louis
MAISONNAS Maurice

29 - BERNARD Pierre
BIRIEN Joseph

33 - CATINAUD Robert
HERNANDEZ Cyprien

37 - GAMITO DE ARRIBA Manuel
MEUNIER René
SAVATON Jean

39 - COULON Raymond
44 - BROGNARD Robert

GUINDON Pierre
49 - MAILLET Benjamin

PERROIS Alexandre
51 - Suzanne MOOTZ-CORBEAU

HEURES SOMBRES

Médailles associatives
Médaille d’or FNCV :
21 - VIUDES Vincent
49 - DOUCET James
5904 - SIOU René

Médaille d’argent FNCV :
67 - ATZENHOFFER Aimé
69 - MENUT Georges

MONTMAYEUR Paul
TONDI Alfred

88 - BESOZZI Bruno
MARCOT André
MELINE Gilbert

Médaille de bronze FNCV :
56 - JILLIER Jean-Guy
67 - BARRAL Georges

BUCHHOLZER Camille
DE CHADIRAC Jean Max
SUPPER Jean-Jacques
WOLFER Gérard

69 - BRIOUDE Georges
CHAPIRON Georges

51 - Jean HURPEZ
56 - DUPONT Raymond
59 - CARION André
64 - BLIMO Guy
66 - MAYMIL François
6803 -WURTLIN Lucien
69 - BOULAY Georges

GRAS Robert
PERRET Jeanne
REYNAUD Joseph
SANY Pierre

70 - PHEULPIN René
7305 - VENANCE César
74 - PARROUFFE René
76 - BRUNOT Jacques
7605 - BRIGAND Robert
77 - LE NAON Henri

LE PETITCORPS Hubert
LOQUET Madeleine

80 - DIEN Albert
8303 - EMERY Etienne
8320 - EVRARD Emile

PELLEGRINO Jean-Pierre
88 - FORTERRE Jean

TROCHAIN André

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

69 - DREUX Albert
DURAND Louis
TEDDE Giovanni
VALENCON André

88 - BAUR Jean
DENIS Jean
DIDIER Pierre
GRANDGIRARD Pierre
SOZZANI Gilbert

Médaille de bronze FNAM :
67 - CONRATH Jeannot

IBOS Henri

A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

- BRUNO Albert 150 €
39 - LEGER Alexandre 30 €
45 - GAULTIER Jean 125 €
7509 - BURA René 3 €
Un grand merci aux généreux dona-
teurs.

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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TROIS COMPAGNONS DE LA FNCV
SAUTENT SUR LA HOLLANDE !!!

4 H 45 du matin. L’air est frais en ce
21 mai, jeudi de l’Ascension. Les mines
sont encore endormies mais la motiva-
tion est déjà perceptible. Le point de
rendez-vous est fixé sur le parking du
centre commercial de Rosny-Bois-
Perrier en Seine-Saint-Denis, au nord de
Paris. Les participants, issus de toutes
les origines, arrivent par petits groupes.

Il y a là un capitaine de réserve du
8ème RPIMa, venu avec sa femme, sa
sœur et ses enfants, deux lieutenants de
l’Armée de Terre, un d’active et un réser-
viste, un ancien para du 35ème RAP et sa
fille, officier de gendarmerie, un futur
gendarme de réserve, quatre jeunes
candidats à l’engagement dans l’Armée
de Terre, et notre dynamique et sympa-
thique camarade Luc DELACOUR,
membre actif émérite de notre Asso -
ciation.

Nous sommes enfin tous arrivés sur
le lieu de rassemblement pour le départ,
douze personnes prêtes à vivre en -
semble cette aventure qui pour certains,
la majorité en fait, s’avèrera être leur pre-
mière expérience en matière de para-
chutisme.

C’est ainsi qu’a débuté le second
stage organisé par l’Association euro-
péenne des corps et organismes publics
de sécurité et de défense (AE-COPSD),
association partenaire de la FNCV, pour
une formation au brevet militaire para-
chutiste hollandais.

C’est grâce à Gérard FRITZ, prési-
dent de l’AE-COPSD, et l’association
partenaire « Geschaftsstelle Fallschirm -
jager kameradschaft Kaiserslautern e.V. »
que nous aurons ainsi régulièrement la
possibilité d’aller sauter à Teuge (30 km
d’Arnheim) et de réaliser les cinq sauts
réglementaires pour décrocher les ailes
hollandaises officielles.

Après quelques 550 km de route
sans histoire et dans une ambiance des
plus conviviales, nous sommes arrivés
au Nationaal Paracentrum de Teuge,
centre de préparation parachutiste civil
et militaire, les Hollandais ayant la parti-
cularité de breveter leurs parachutistes
militaires avec du matériel civil (aile diri-
geable et non le fameux parachute rond
dont les fessiers de ceux qui ont sauté
avec se souviennent sans doute ! ...).

Sitôt arrivés, et après les formalités
d’usage (règlement, vérification des
pièces administratives, affectation des
chambres…), nous fîmes connaissance
avec notre instructeur Peter, un para
confirmé totalisant plus de 4 000 sauts !
Autant dire que nous étions entre de
bonnes mains, ce qui ne réussit pourtant
pas à rassurer certains de nos cama-
rades, de plus en plus fébriles à mesure
de l’arrivée de l’échéance fatidique. 

La formation théorique débuta après
un déjeuner sympathique durant lequel
chacun pu faire connaissance avec ses
futurs collègues de saut. Au programme
du cours, description du matériel, spéci-
ficités des ailes (en l’occurrence des
SkyMaster 9 fuseaux), opérations de
vérification, séquence de sortie d’avion,
et bien entendu explications et démons-
trations détaillées des incidents pos-
sibles et de leurs solutions…

Six heures de formation donc, en
anglais, où les participants posèrent de
nombreuses questions et, disons-le clai-
rement, en essayant de se rassurer
comme ils purent !!!

Le dîner du soir fut, là encore, l’occa-
sion de passer un moment chaleureux,
notamment avec des camarades alle-
mands qui faisaient partie de notre ses-
sion, eux aussi pour la plupart tous
« grands débutants ».

Dès le lendemain 8 H, après un petit-
déjeuner copieux (ça creuse les émo-
tions fortes !), révisions, exercices pra-
tiques de sortie d’avion et tests en har-
nais quant aux opérations à effectuer en
cas de problème. Ces derniers tests
sont éliminatoires si les candidats ne
réagissent pas suffisamment vite et bien.
Heureusement, tout le monde a réussi et
personne n’a été mis de côté, malgré le
stress perceptible dans l’assistance.

9 H 35. Appel des premiers « futurs »
paras et constitution du premier stick de
saut. La pression monte et commence
sérieusement à se voir sur certains
visages.

L’avion, un Cessna Caravan blanc,
nous attend sur l’aire d’embarquement,
moteur en marche.

Un à un, les futurs paras s’engagent
dans la carlingue rustique et s’entassent,
avec l’aide du largueur qui accroche au
fur et à mesure les SOA (sangles d’ou-
verture automatique), dans le fond du
petit monomoteur. Nous sommes assis
en rang par trois, à même le sol. Les
camarades du rang de devant viennent
se caler entre nos jambes et nous sen-
tons la pression de leur parachute sur
nos ventres, déjà tiraillés par l’angoisse
de l’imminence du grand saut.

TÉMOIG
NAGE



Nous sommes quatorze paras ainsi
agglutinés dans cet espace confiné. Le
largueur ferme le volet en plexiglas fai-
sant office de porte et le pilote entame
son décollage : altitude à atteindre,
3 500 pieds (environ 1 200 - 1 300
mètres). Quelques minutes après, altitu-
de atteinte.

Le largueur ouvre la porte et le vent
frais s’engouffre dans l’habitacle,
balayant nos visages crispés. La lumière
orange au-dessus de sa tête s’est allu-
mée, indiquant qu’il faut se préparer.
Puis c’est la lumière verte qui scintille. Il
faut y aller à présent. Plus question de
reculer.

Le premier para s’avance tant bien
que mal, en se trainant sur les fesses et
les mains, pour prendre la position. Les
pieds dans le vide, face au vent, il se
tient comme il peut avec la main droite
au sol et la gauche derrière lui sur le
bord de la porte. Le largueur le tient de
façon quasi paternelle par l’épaule et se
penche vers lui pour lui demander s’il est
prêt : « Ready ? » lui crie-t-il… L’autre
répond machinalement « Yes », alors
qu’on devine aisément que c’est loin
d’être le cas… Puis on entend le fameux
« Go » cher à tous les paras du monde et
le premier du stick s’élance alors pour
un saut de 1 200 mètres, en essayant
tant bien que mal d’appliquer les
consignes de l’instructeur, à savoir se
raidir en sortie d’avion, face au vent,
cambré à l’extrême et les bras tendus
vers le bas.

La sortie nous semble correcte. Bon
exemple à reproduire.

Les suivants enchaînent, au même
rythme… Les quatre premiers sont ainsi
largués. Il faut alors faire demi-tour et
refaire un passage, la zone de saut
assez petite ne nous permettant pas de
larguer l’ensemble des paras en un seul
voyage.

Un par un, nous suivrons le même
cycle de sortie, sans trop de problèmes.

Et c’est le choc, la magie de l’ouver-
ture et le calme du flottement dans les
airs, tout juste perturbé par le claque-
ment des bords de la voile.

Les opérations de sécurité effec-
tuées, il faut alors repérer la zone au sol,

pas si évident à une telle altitude.
Puis s’assurer de la direction du
vent afin d’atterrir face à lui, pour
diminuer notre vitesse d’approche
au sol, les ailes ayant une vitesse
linéaire d’évolution de 7 m/s. Quel -
ques manœuvres audacieuses à
l’aide des poignées de direction et
c’est déjà la préparation à l’atter-
rissage. A environ 2-3 mètres du
sol, il convient de tirer celles-ci
vers le bas afin de réduire de
façon conséquente sa vitesse et
de pouvoir ainsi espérer bénéficier
d’un atterrissage en douceur…

Le sol arrive… J’ai tiré trop tôt
on dirait… La chute est inévitable….
Heureusement les réflexes du parachu-
tisme militaire sont encore là et l’amor-
tissement de la chute, grâce au roulé-
boulé et aux jambes bien serrées, ont
porté leurs fruits. Pas de casse… Mais
j’aurais bien aimé atterrir debout. Ca
sera pour le second saut.

Je jette un œil autour de moi et je
vois certains de mes camarades qui
ramassent leur pépin et s’apprêtent à
rejoindre le minicar de transfert. Tout le
monde est OK.

De retour sur le centre, chacun com-
mente sa première expérience avec
enthousiasme et force détails. Ils sont
tous enchantés et ne demandent qu’à
recommencer. C’est ce qui arrivera envi-
ron une heure après, puis encore un
autre saut dans l’après-midi.

Le soir sera l’occasion d’arroser les
premières expériences de nos valeureux
participants, lors d’un dîner cohésion
dans un restaurant de la région.

Mais il reste encore deux sauts et la
vigilance et la concentration doivent res-
ter de mise. Pas d’excès donc pour ce
soir. La nuit qui s’en suit est, aux dires
de certains, quelque peu mouvementée
et perturbée des réminiscences des sen-
sations vécues dans la journée qui,
après coup, continuèrent de produire
des décharges d’adrénaline peu pro-
pices au repos. Pas évident de pouvoir
dormir alors sereinement.

Cependant, dès le lendemain, la
fatigue est bien vite oubliée devant l’ex-
citation et la fierté de se surpasser et
d’aller au-delà de ses peurs. Les deux
autres sauts ont été réalisés par chacun

des membres de l’équipe, sans gros
souci majeur. Cependant, quelques uns
d’entre nous ont connu certaines péripé-
ties en sortie ou à l’atterrissage : tor-
sades, atterrissage à plus de 4 km de la
zone dans les barbelés ou dans un
champ où paissaient paisiblement une
dizaine de vaches à peine perturbées
par ce spectacle pourtant exceptionnel,
et même un atterrissage dans les arbres
(!!!), furent quelques unes des situations
cocasses auxquelles certains d’entre
nous ont eu à faire face lors de la der -
nière journée.

Mais cela fait aussi partie de l’ap-
prentissage et c’est ce qui constitue
l’expérience, ne dit-on pas ?

Quoi qu’il en soit, après toutes ces
émotions et ces expériences authen-
tiques, empreintes de bonne humeur, de
franche camaraderie, de motivation sans
failles et de volontariat avéré qui carac-
térisent avant tout l’esprit de la FNCV,
nos participants eurent l’honneur et le
privilège de recevoir officiellement des
mains de leur instructeur Peter, leur
diplôme et leur brevet parachutiste mili-
taire hollandais, qu’ils seront fiers de
porter sur leurs uniformes respectifs.

Chacun put donc, lors de ce stage
haut en couleurs, maîtriser ses peurs et
aller au-delà de ses limites, mais aussi,
et c’est cela également qui est des plus
important, partager d’intenses mo ments
de bonheur avec de nouveaux amis, en
se promettant de se revoir très bientôt,
sur une autre zone de saut ou lors d’un
des prochains stages sportifs que nous
ne manquerons pas de vous trans-
mettre.

A très bientôt donc… pour de nou-
velles aventures…

Jean-Claude
DAMAISIN
D’ARES,

Responsable
section

« Anciens des
Opex »

Trois compagnons de la FNCV sautent sur la Hollande !!!  (suite)
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RÉFLEXIONS SUR LE 19 MARS
au sujet de la lettre ouverte adressée au président de la République

par M. W. MAREK, président de la FNACA

Publié le 11 avril 2009 par « LE JOURNAL
DES COMBATTANTS«, le texte de cette
lettre ouverte se distingue par un caractère
outrancier, indigne d’une adresse au Chef de
l’Etat.

* * *
Les Anciens Combattants français

d’Algérie et d’autres opérations d’Afrique du
Nord, ainsi que les Français rapatriés de ces
régions, se font de la mémoire, une idée sin-
cère et responsable. Témoins des événe-
ments, en particulier les victimes - ou leurs
parents - des violences meurtrières perpé-
trées dans les départements algériens, à par-
tir du cessez le feu du 19 mars 1962, ils ne
partagent pas les assertions accompagnant
cette demande d’abrogation du décret insti-
tuant le 5 décembre journée commémorative
des victimes françaises, militaires et civiles,
et d’une célébration nationale du 19 mars qui
ouvrait une époque de massacres et exode.
La démarche est politicienne et recèle des
buts inavoués, incompatibles avec l’intérêt
national (voir une récente proposition de loi
n° 1464, de députés communistes).

La lettre débute par des jeux d’amalga-
me. C’est d’abord la confusion induite entre
les manifestations syndicalistes qui ont eu
lieu « le jeudi 19 mars 2009, à Paris ou en
Province », et des cérémonies organisées par
la FNACA qui, ce jour là, auraient connu,
dans les mêmes lieux, « une fois de plus un
succès incontestable... ». Soulignant ainsi
l’utilisation du 19 mars, en politique intérieu-
re, l’auteur se situe dans le lien qui rattache
sa Fédération d’anciens combattants, à une
initiative de la CGT, en quelque sorte mai-
son-mère.

L’amalgame porte ensuite sur « le sacrifi-
ce des victimes militaires et civiles de la guer-
re d’Algérie et des combats au Maroc et en
Tunisie » qui, pour la FNACA se « référant à
l’Histoire, en l’occurrence au cessez le feu du
19 mars 1962 », ne saurait être commémoré
que ce même jour. En ne précisant pas le
camp dans lequel se situent les victimes
honorées, elle suggère de mêler dans une
même considération les soldats et civils fran-
çais engagés contre une insurrection,
comme nos nationaux de toutes origines
endurant pendant près d’une décennie, un
terrorisme aveugle, tous – par milliers d’inno-
cents assassinés, blessés, violés, pillés ou
incendiés – se retrouveraient sur le même
pied de considération que les « Fellaghas »
d’embuscades meurtrières et autres égor-
geurs ou poseurs de bombes ayant ensan-
glanté les territoires algériens et ses popula-
tions, et parfois ceux de France ?

Quant à l’Histoire invoquée par Monsieur
MAREK, elle rapporte d’une part, que le
Maroc et la Tunisie étaient déjà des nations
reconnues indépendantes six années avant
le 19 mars 1962, notre pays n’y intervenant
plus qu’au titre de la coopération, tandis que,
d’autre part, en Algérie, cette même date ne
marquait que le déclenchement d’une héca-

tombe de Français de toutes origines. Les
supplétifs Harkis et autres Moghaznis, ainsi
que leurs nombreuses familles s’y trouvaient
non seulement « persécutés » – comme le
concède le président de la FNACA – mais
massacrés, décimés par familles entières,
leurs biens détruits, brûlés ou spoliés. En
même temps, les Français dits de souche et
les Français musulmans d’Algérie étaient en
proie aux violences collectives, isolés dans
les campagnes et certains quartiers notam-
ment à Oran, privés de sécurité, nos soldats
étant retenus, armes au râtelier, empêchés
d’intervenir en raison de l’accord d’Evian
que, de son côté, l’adversaire bafouait.

La duplicité consiste à n’attribuer ces
agressions qu’aux règlements de comptes
du fait d’extrémistes des deux bords (cf. la
lettre). Certes, en fin de conflit, il y a bien eu
des affrontements collatéraux et victimes
expiatoires de part et d’autres mais, en
Algérie, c’était surtout du fait de rivalités
entre insurgés au sein même du mouvement
insurrectionnel (après le retrait français, les
victimes seront bien plus nombreuses que
durant huit ans de guerre). Du côté français
on déplorait des violences que M. MAREK
n’attribue qu’à l’OAS, sans noter combien
elles étaient limitées, en tout cas sans com-
paraison avec le bain de sang et la terreur
provoqués, après le 19 mars 1962, par le
parti adverse, FLN et ALNA, représentés à
Evian et, trois mois plus tard, détenteurs des
pouvoirs à Alger. Durant le cessez-le-feu (la
lettre va jusqu’à l’appeler « armistice »), loin
de tout contrôle, ceux-là poursuivaient un
objectif proclamé « La valise ou le cercueil »
qu’étrangement l’auteur ne rappelle pas plus
que le tragique exode inhumain qui s’ensui-
vait, dès ce même printemps, toutes origines
confondues. Elle passe ainsi sous silence le
drame du 26 mars 1962 - quatorze jours
après le cessez-le-feu - des Français mani-
festant à Alger l’attachement à la patrie, sous
drapeaux tricolores, tandis qu’une unité du
maintien de l’ordre (d’origine algérienne)
ouvrait le feu, faisant des dizaines de vic-
times dans des familles de pères ou frères, la
plupart anciens de la Grande Guerre, de la
campagne d’Italie ou de la Libération.

M. MAREK feint de se soucier d’une idée
fausse qui ferait passer notre armée pour
vaincue militairement, tandis qu’une commé-
moration du 19 mars situerait, par contre,
son retrait sans l’accord conclu selon une
politique de décolonisation. Ses « préci-
sions » traduisent la position de sa fédération
présentée (sans rire) comme « première
association d’anciens combattants et vic-
times de guerre de notre pays ». Le nombre
d’adhérents est sans rapport avec la spécifi-
cité des opérations en Algérie, et s’approprie,
au compte de la FNACA, le « loyalisme du
contingent », un loyalisme général dans les
armées, à de rares exceptions près. Quant à
la représentativité des associations d’ACVG,
elle ne tient pas qu’au chiffrage de signatures
obtenues des dizaines d’années plus tard,

dans des buts politiques, sous des influences
conjoncturelles ; la lettre se prévaut de 20 000
conseils municipaux favorables au 19 mars
pour des suffrages recueillis de milieux
désinformés sur cette date. C’est des mérites
relevés dans des combats et bilans, en tout
cas reconnus sur le terrain – notamment par
citations réglementaires, attribuées indivi-
duellement aux combattants, et collective-
ment aux corps ou unités – que tient la crédi-
bilité des formations d’anciens combattants.

Quant à revendiquer le poids d’une
« génération du feu », c’est un excès de lan-
gage qui n’évoque que la participation sou-
vent systématique et inconsciente de ceux
qui au fil des années, ont pu être entraînés à
commémorer, dans notre pays, un événe-
ment que l’adversaire de 1962 célèbre offi-
ciellement en Algérie, dans la ferveur religieu-
se, comme une victoire remportée sur la
France. Le 19 mars est appelé « Youm
en’nasr oua ch-chouhada », journée de la
victoire et des martyrs (voir aussi la conno-
tation confessionnelle de ce qui est célébré
guerre sainte) Cf. quotidien El Moudjahid,
organe officiel.

M. MAREK se prévaut de la même com-
mémoration « dès 1963, à une épo que où
personne d’autre ne s’en préoccupait », dit-il.
C’était déjà faire peu de cas de la dignité des
institutions de la France, comme des deuils
subis et odieuses situations endurées par les
millions de Pieds noirs et Français musul-
mans, qui, à partir du 19 mars, abandon-
naient en Algérie, tous biens, métiers et acti-
vités, toute référence à un passé de services,
travail et mérites, comme tous espoirs. Ils
fuyaient les violences de l’après cessez-le-
feu, dans la ligne du destin déjà suggéré en
1954, par la vague d’attentats du 1er

novembre et le slogan du FLN « La valise ou
le cercueil », durant huit ans de guerre (non
pas dix comme l’indique la lettre), sinistres
réalités que rappellent les festivités dans le
pays indépendant.

En suggérant qu’aucune autre date n’est
discutable pour la commémoration des vic-
times de cette guerre, la FNACA entend
écarter, en France, des centaines de forma-
tions d’anciens combattants ou autres. A son
goût, elle l’inscrit dans un débat politique,
favorable à la date du 19 mars commémorée
en Algérie, et susceptible de déboucher un
jour, sur une célébration commune franco-
algérienne. Sur un mode ranimant des pas-
sions qu’il faudrait au contraire apaiser, ce
serait là une toute autre affaire : le concept
laïc de « guerre » (harb en arabe) étant à tous
égards différent du djihad, guerre sainte
célébrée sur un tout autre plan par les moud-
jahidin, « combattants de la foi islamique ».

Charles JEANTELOT,
Ministre plénipotentiaire (r), Ancien ambassadeur

Commandeur de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Membre de la FNCV



Les porte-drapeau

1700 CHARENTE-MARITIME

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
2009

Le congrès départemental
annuel de l’Association s’est
tenu le samedi 4 avril 2009 à
partir de 10 H, à Jonzac. Il est
placé sous l’autorité du vice-
président départemental, Léon
VIGE, en l’absence du président
Claude PLASSERAUD DES-
GRANGES.

Dés l’ouverture de la séance
plénière, Léon VIGE souhaite la
bienvenue aux congressistes et
les remercie pour leur présen-
ce. Il donne des informations
concernant l’état de santé du
président départemental. Puis,
il fait entrer les drapeaux dans
la salle, où toutes les personnes
présentes les accueillent en
étant debout à leur place, le
tout est suivi d’une minute de
silence à la mémoire des com-
pagnons décédés en cours
d’année.

Le décompte des per-
sonnes présentes et des pou-
voirs reçus est effectué et la
séance plénière peut valable-
ment commencer. A cet instant,
le sénateur-maire de Jonzac,
Claude BELOT, fait son entrée.
Dans une brève allocution, il fait
savoir qu’il est heureux de rece-
voir les Combattants Volon -
taires dans sa ville. Puis, il s’ex-
cuse d’être obligé de quitter les
lieux, étant tenu par d’autres
obligations. Il sera toutefois
présent au vin d’honneur.

Léon VIGE donne la parole
au porte-drapeau, Jacques
GAUTIER, qui en l’absence du
secrétaire, Michel BOURIT,
donne lecture du procès-verbal
du précédent congrès. Ce
compte-rendu est approuvé à
l’unanimité et Jacques GAU-
TIER est remercié.

La parole est donnée au tré-
sorier, Jean-Robert KOLB, qui
fait le point de la situation fi -
nancière de l’association. Le
contrôleur aux comptes rend
compte de la bonne gestion
pour l’année 2008 et donne qui-
tus au trésorier. Les documents
comptables sont adoptés à
l’unanimité et les intéressés
reçoivent les félicitations.

La vice-présidente, Ray -
monde COYAUD, chargée de
l’action sociale, remercie cha-
leureusement le vice-président
Léon VIGE pour son dévoue-
ment dans ses fonctions de
président départemental par
intérim. Elle remercie également
les dames d’entraide qui la
secondent, ainsi que toutes les
personnes ayant fait des dons
pour la tombola. Elle y associe
tous les porte-drapeau dont le
dévouement est formidable.
Puis, Raymonde COYAUD don -
ne des explications très
détaillées sur ce qui est fait en
matière d’œuvres sociales, les
aides proposées aux familles en
difficultés, aux veufs et veuves
ou aux orphelins. Elle invite les
intéressés à ne pas hésiter à la
contacter dés que le besoin
s’en fait sentir. Elle donne un
aperçu du nombre de visites
effectuées dans l’année, tant
chez les personnes que dans
les hôpitaux, cliniques ou mai-
sons de retraite.

Reprenant la parole, le vice-
président VIGE donne lecture
du rapport moral dans lequel il
fait un point très développé sur
les frais engendrés par l’organi-
sation d’un congrès, avec les
multiples inconvénients que
cela comporte. Il fait savoir que
quelques membres de l’ancien-
ne section FNCV de Charente
nous ont rejoints, ce qui porte
notre effectif à 118 adhérents.
Puis il remercie la municipalité
de Saint-Savinien-sur-Charente
qui n’a pas hésité à nous rece-
voir pour le congrès précédent.
Par ailleurs, la sortie annuelle a
été, une fois encore, une parfai-
te réussite…

Nous passons aux ques-
tions ou remarques diverses. Le
vice-président du secteur cen -
tre, Michel HAUSNER, aborde
le problème de la mise à jour du
site Internet de la FNCV. Puis il
indique que tous les ans, il tient
un stand FNCV à Royan lors de
la semaine des associations
patriotiques. Cela permet de
recruter quelques adhérents et
fait découvrir ce que sont les
Combattants Volontaires.

Aucun autre point n’étant
abordé, Léon VIGE passe aux

élections ou réélections des
membres du comité directeur,
en rappelant qu’étaient arrivés
en fin de mandat Claude PLAS-
SERAUD DESGRANGES, Mi -
chel HAUSNER, Jacqui DUS-
SOULIER et Jacques GAUTIER.
Ceux-ci se représentent. Aucun
nouveau candidat ne s’étant
manifesté, les sortants sont
réélus.

Le nouveau comité direc-
teur se compose donc ainsi :

Président départemental :
Claude PLASSERAUD DES-
GRANGES

Vice-président délégué dé -
partemental (secteur nord) :
Léon VIGE

Vice-présidents : Michel
HAUSNER (centre), Jean GRIM-
BERT (sud) et Raymonde
COYAUD (action sociale) 

Trésorier : Jean-Robert
KOLB

Secrétaire : Michel BOURIT
Secrétaire adjoint : Gene -

viève LACROIX
Délégué pour l’ile d’Oléron :

Jean BRIN
Administrateurs : Jacqui

DUS SOULIER, Jacques GAU-
TIER, André PONS et Jean-Luc
GONZALES

Porte-drapeau : Jacques
GAUTIER et Jean-Paul LORCE-
RY (nord), Dominique DURAND
(centre), Sonia et Valérie
PAILLAT (sud)

A 11 H 30, après la remise
de la médaille de bronze de la
FNCV à Sonia PAILLAT, Léon
VIGE déclare la séance plénière

close et invite l’assemblée à se
rendre, en cortège derrière les
drapeaux, au monument aux
Morts.

Sous l’autorité du maître de
cérémonie, Léon VIGE, a lieu la
levée des couleurs, au son du
clairon, par Jean GRIMBERT.
Jean-Claude TEXIER, adjoint au
maire, remet alors un nouveau
drapeau FNCV, offert par la ville
de Jonzac, au vice-président
GRIMBERT qui, à son tour, le
confie au porte-drapeau Valérie
PAILLAT.

Des gerbes sont déposées
devant le monument par Jean-
Claude TEXIER, pour la Ville de
Jonzac, par Jean GRIMBERT,
pour la FNCV, et par Raymonde
COYAUD pour les veuves de
guerre. Après la sonnerie « Aux
Morts » et « La Marseillaise »,
les autorités félicitent les porte-
drapeau.

La cérémonie terminée,
tous se rendent à la mairie où
un vin d’honneur leur est offert.
Les remerciements d’usage sui-
vent le discours du maire. Lors
de l’excellent repas pris dans la
joie, l’amitié et la fraternité, une
tombola, organisée par les
dames d’entraide, permet de
faire des heureux. C’est vers
17 H 30 que prend fin le
congrès avec le « Chant des
Adieux » et le « Chant des
Africains ».

En conclusion, on peut dire
que ce fut un beau congrès,
une belle journée, et qu’il est
souhaitable que le prochain soit
aussi merveilleux.
Le vice-président départemental,

Léon VIGE
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2100 CÔTE-D’OR

UN NOUVEAU DRAPEAU
DÉPARTEMENTAL

Le 22 février dernier, la sec-
tion de Côte d’Or a fait bénir
son nouveau drapeau par le
Père DE RAYNAL, en la cathé-
drale Sainte-Bégnine de Dijon,
lors de la messe dominicale. De
nombreux adhérents et sympa-
thisants ont assisté à cette
cérémonie et 25 drapeaux
entouraient l’emblème de notre
section, sous le commande-
ment de Georges CHARLUT.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le mercredi 25 février 2009,
le conseil d’administration s’est
réuni dans le bureau du centre
municipal des associations à
Dijon, afin de préparer l’assem-
blée générale de la section qui
s‘est déroulée le mercredi
25 mars dernier à Marsannay-
la-Côte, dans la superbe salle
« Jean PATHIE » de la maison
des associations de la com -
mune.

Le maire, Jean-François
GONDELLIER, nous y accueille
avec beaucoup de chaleur et
nous le remercions à nouveau
de la mise à disposition de la
salle, du bar pour le café du
matin et des cuisines pour le
traiteur.

Cette assemblée générale
est présidée par Michel ALHE-
RITIERE, président départe-
mental, et Gérard MANGIN,
administrateur national, repré-
sentant le bureau fédéral. Ce
dernier est accompagné de
Jean ROCHE et du drapeau du
Doubs.

Michel ALHERITIERE, en -
touré de la secrétaire Colette
ARICH et du trésorier Jean
DELTONNE, ouvre la séance à
9 H 30. Un instant de recueille-
ment pour les disparus de la
section et une pensée amicale
pour les malades et les adhé-
rents en difficulté sont res -
pectés.

Le directeur interdéparte-
mental des ACVG, Bernard
LABACHE, la directrice de
l’ONAC de Côte d’Or, Brigitte
TARDIVON, et Sébastien DU -
MONT, délégué à la mémoire,
animent une grande partie de
cette réunion en nous informant
sur la réorganisation des ser-
vices qui concernent les an -

ciens combattants. Le contrat
d’objectif et de moyens 2009-
2013 et les missions de l’ONAC
nous sont développés au mieux
de leurs connaissances actuel -
les. Le maire de Marsannay-la-
Côte présente sa commune,
l’une des plus actives du Grand
Dijon, en perpétuel développe-
ment et située au début de la
route des grands crus de
Bourgogne. Gérard MANGIN
fait part du message du prési-
dent GAGNIARD, texte écouté
avec attention, l’assistance
étant sensible aux vœux formu-
lés pour l’avenir de la FNCV.

La section se porte bien,
l’effectif est stable, le bilan
financier est sain et le rapport
d’activités, présenté par Colette
ARICH, montre que la section
bouge, vit et tient la place qui
doit être la sienne dans le
monde combattant de Côte
d’or. Les documents présentés
aux votes sont approuvés et
très applaudis. C‘est un encou-
ragement pour les respon-
sables qui animent la FNCV
21-00. 

Vingt-sept drapeaux sont
présents à la cérémonie au
monument aux Morts où deux
gerbes sont déposées, l’une
par la commune de Marsannay-
la-Côte, l’autre par la FNCV.

A l’issue de l’assemblée,
Jean MUSSET se voit remettre
la médaille de bronze de la
FNCV. Au monument aux
Morts, la directrice de l’ONAC
et le président départemental
remettent le diplôme et l’insigne
de porte-drapeau à Frédéric
GEORGES, ancien des Mis -
sions Extérieures (ME). Georges
CHARLUT, maître de cérémo-
nie, a parfaitement participé à la
dignité de cette manifestation.

Pour cette assemblée géné-
rale, il faut accorder à Philippe
GARNIER (ME) une mention
particulière et remarquable car,
délégué « Internet » de la sec-
tion, il nous a présenté toute
la réunion sur écran. Cette
innovation a capté l’attention
des participants qui peuvent
s’attendre à encore mieux en
2010 ! Il faut également remer-
cier les fidèles porte-drapeau
Jacky JEUNET, qui a fait de
nombreux déplacements en
2008 et a récemment eu le mal-
heur de perdre son épouse, et
Frédéric GEORGES, suppléant.
Par ailleurs, nous sommes heu-
reux d’apprendre que Savino
LOTITO, en meilleure santé,
reprendra du service.

Les membres du conseil
d’administration sont réélus à
l’unanimité ainsi que Louis
BOZON, nouveau candidat, ce
qui porte l’effectif de cette ins-
tance à dix-sept membres.

A 12 H 30, le vin d’honneur
nous est offert par la municipa-
lité en présence de M. le Maire
qui nous fait servir la spécialité
de la commune, le vin rosé de
Marsannay à la mûre. Le prési-
dent ALHERITIERE et Gérard

MANGIN lui remettent la mé -
daille de « La FNCV Recon nais -
sante ».

Un copieux et savoureux
repas, concocté par le traiteur
Gérald BOURGEOT, satisfait
les convives. Du 25 mars 2009,
tous se souviendront du 90ème

anniversaire de la FNCV et de
l’assemblée générale de la sec-
tion 21-00.

Le président départemental,
Michel ALHERITIERE

2600 DRÔME

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La section de la Drôme des
Combattants Volontaires a
réuni son conseil d’administra-
tion à Valence le 31 mars 2009.

En ouvrant la séance, le pré-
sident départemental, le colonel
Willy CHAVE, rend hommage
aux cinq adhérents disparus
depuis le début de l’année et
remercie le lieutenant-colonel
Michel BRAULT et Daniel
CUOQ d’avoir bien voulu pré-
senter leurs candidatures aux
élections des administrateurs
fédéraux.

Le secrétaire général,
Michel BRAULT, présente les
nouveaux membres, dont cinq
sont issus des missions exté-
rieures. 

Il souligne que la section est
toujours la plus importante en
nombre des 95 sections de la
FNCV.

Le trésorier général, André
DESVERGNES, présente la
situation financière qui fait état
de la forte augmentation des
dépenses sociales, en particu-
lier à cause des dégâts provo-
qués par le mauvais temps.

24

Les administrateurs

Une assistance attentive...



Michel BRAULT présente
le blog de la section http://fncv-
drome.over-blog.com/ qui com-
mence à être très visité. C’est
un outil d’information important
pour les adhérents mais égale-
ment un support essentiel pour
se faire connaître.

Le vice-président départe-
mental, Jean-Baptiste SCEL -
LES, rend compte des travaux
du conseil d’administration
fédéral de mars 2009 (Cf. « Les
Volontaires » n° 415) où il repré-
sentait la section.

Dans sa conclusion, le pré-
sident départemental demande
à tous de faire adhérer en parti-
culier les combattants des opé-
rations extérieures qui peuvent
obtenir la carte du combattant
et, pour certains, la croix du
combattant volontaire. 

Il en va de l’avenir de la
Fédération.

Le président départemental,
Willy CHAVE

VOYAGE DE PRINTEMPS

Les Combattants Volon -
taires de la Drôme avaient choi-
si, cette année, la Savoie pour
leur voyage de printemps, les
26, 27 et 28 avril.

Une cinquantaine d’entre
eux avec leur président, le colo-
nel Willy CHAVE, se rendirent le
premier jour au plateau des
Glières, haut lieu de la
Résistance, qui fut choisi en
janvier 1944 pour recevoir les
parachutages d’armes pour ali-
menter la résistance. Repérés
par l’aviation allemande, la
bataille des Glières fit, chez les
maquisards, plus de 150 morts,
face à plus de deux milles sol-
dats de la Wehrmacht et mili-
ciens de Vichy. Les participants
au voyage rendirent hommage
aux résistants à la nécropole
nationale des Glières.

Le lendemain, ils visitèrent
l’usine d’embouteillage d’Evian
et découvrirent le processus de
la fabrication des préformes et

bouteilles à l’expédition en pas-
sant par le soutirage et le condi-
tionnement, avant d’effectuer la
visite guidée d’Evian et la pro-
menade en bateau de Thonon-
les-Bains à Yvoire.

Le surlendemain, direction
Aix-les-Bains pour un déjeuner
croisière sur le lac du Bourget,
le plus grand et le plus profond
lac naturel de France situé à

232 m d’altitude entre la chaîne
de l’Epine et le massif des
Bauges, devenu célèbre avec
Lamartine et les romantiques, et
qui a su conserver une faune et
une flore des plus remarquables.

Sur le chemin du retour,
tous les participants se donnè-
rent rendez-vous pour le voya-
ge d’automne, prévu à la mi-
septembre.

Le groupe devant le musée

2900 FINISTÈRE

LA SECTION
PARTICULIÈREMENT

ENDEUILLÉE

Raymond TRICOT

Le 13 mars 2009, Ray -
mond TRICOT nous a quittés.
Membre d’un maquis consti-
tué par des éléments d’un
chantier de jeunesse, il a
rejoint la première Armée fran-
çaise « Rhin & Danube » et a
participé à la campagne qui
l’a mené en Allemagne et en
Autriche.

Ce fut un compagnon fidè-
le. Le président départemen-
tal, Jean-Jacques LE CORRE,
et l’administrateur, Jean CAR-
NOT, ont assisté à ses
obsèques.

Louis ANDRÉ

Figure emblématique du
monde combattant, Louis
ANDRE s’est éteint le 9 avril
2009, après avoir lutté contre
une longue maladie.

Engagé et volontaire pour
l’Indochine dans l’arme blin-
dée, il fut l’objet de plusieurs
citations. Décoré, entre-
autres, de la médaille militaire
et fait chevalier de l’ordre
national du Mérite, il a terminé
sa carrière avec le grade d’ad-

judant-chef. Dès sa mise à la
retraite, il a consacré tout
son temps aux associations
d‘anciens combattants. Il fut
président de la section bres-
toise des Médaillés Militaires.

C’était un compagnon sur
lequel nous pouvions comp-
ter.

Joseph BIRIEN

Engagé volontaire pour
l’Indochine, son parcours est
particulièrement élogieux et
digne d’admiration : titulaire
de nombreuses citations,
bles sé, commandeur de
l’ordre national de la Légion
d’Honneur, médaillé militaire,
Joseph BIRIEN était d’une
discrétion exemplaire, ne fai-
sant jamais état de ses faits
d‘arme. Après sa période
dans l’armée active, il est
entré dans la réserve avec le
grade de lieutenant.

Le 22 avril 2009, Jean-
Jacques LE CORRE et Jean
CARNOT ont assisté à ses
obsèques.

Daniel PIOU

Notre fidèle porte-drapeau
pour le Finistère-Nord n’est
plus depuis le 20 mai 2009.
C’est un excellent compa-
gnon qui nous a quittés. Il

représentait la section aux
cérémonies patriotiques se
tenant à Quimper. 

Engagé volontaire pour
l’Indochine dans les Troupes
de Marine, il sera nommé au
grade de sergent.

Une délégation a assisté à

ses obsèques le 25 mai der-
nier à Quimper.

Aux familles de nos compa-
gnons, nous les assurons de
toute notre sympathie.

Le président départemental,
Jean-Jacques LE CORRE 

3100 HAUTE-GARONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le dimanche 26 avril 2009,
la section FNCV de Haute-
Garonne a tenu son assem -
blée générale dans les locaux
de l’Escadron 34/2 de la
Gendarmerie Mobile à Saint-
Gaudens.

Le président Jean SEILHAN
ouvre cette 19ème assemblée
plénière et invite les partici-
pants à observer un instant de
recueillement en mémoire des
compagnons disparus au cours
de l’année écoulée.

Dans son allocution, le pré-
sident indique qu’une flamme

La tribune
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doit être entretenue pour main-
tenir l’exigence qui nous réunit,
celle du souvenir et de la
mémoire. 

En outre, il précise que l’es-
prit « combattant volontaire »
demeure le ferment d’incitation,
constructif et volontaire, du don
de soi, de réels sacrifices et de

la renonciation aux
divergences person-
nelles.

Nous devons ex -
pliquer aux jeunes
ce que furent nos
combats et le pour -
 quoi de ces com-
bats, conserver notre
patrimoine historique
parce que dans le
monde où nous vi -
vons, certains cher-
chent la raison de
vivre et des justifica-
tifs aux valeurs qui
leurs sont proposées.

A l’issue de cette réunion,
une gerbe est déposée devant
la stèle du sous-lieutenant
PIQUET. 

Un repas de cohésion clôtu-
re cette journée.

Le président de section,
Jean SEILHAN

Le dépôt de gerbe par A. ARMENGAU
et J.C. ADRIAN

4000 LANDES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section des Landes des
Combattants Volontaires a tenu
son assemblée générale an -
nuelle le jeudi 26 mars 2009, à
la salle Multimédia du forum de
Saint-Pierre-du-Mont, devant
une quarantaine de partici-
pants.

Nous avons le plaisir d’ac-
cueillir M. DE ANDREIS, direc-
teur de l’ONAC des Landes, le
colonel CLEMENT, représen-
tant le commandant de la BA
118, le délégué militaire dépar-
temental, Alain VIDALIES, dé -
puté des Landes et conseiller
général, Jacques DUCOS,
maire-adjoint de Saint-Pierre-
du-Mont et de nombreux prési-
dents d’associations amies.

Jacques DUCOS, qui a bien
voulu recevoir les Combattants
Volontaires, nous parle de la
vitalité de sa commune, deve-
nue la 3ème des Landes.

Le président départemental,
Jacques CHAURIN, souhaite la
bienvenue aux nouveaux com-
battants volontaires de tous
conflits venus rejoindre la dyna-
mique et conviviale section des
Landes. Puis, un moment de
recueillement est observé en
mémoire des quatre adhérents
disparus dans l’année.

Les rapports financier et

d’activités, présentés successi-
vement par Alain VEYSSIERE et
Jacques CHAURIN, sont adop-
tés à l’unanimité.

Dans leur motion, les
Combattants Volontaires des
Landes indiquent qu’ils ont
apprécié la réponse faite à leur
motion 2008, notamment en ce
qui concerne la retraite du com-
battant, l’allocation différentielle
perçue par les veuves, le relè-
vement de la base d’imposition
du revenu global de la retraite
mutualiste du combattant et la
reconnaissance des irradiés,
sur la bonne voie. Par ailleurs,
ils demandent, entre autres,
que la requête de la FNCV
concernant l’attribution de la
croix du combattant volontaire
avec barrette «missions exté-
rieures» reçoive enfin une suite
heureuse.

Après l’assemblée générale,
une gerbe a été déposée au
monument aux Morts, avec la
participation d’une quinzaine de
drapeaux. Après la remise des
médailles fédérales aux adhé-
rents particulièrement méri-
tants, un vin d’honneur nous est
offert par la municipalité et la
journée se termine par un
excellent repas pris en commun
dans une auberge des environs.

Le président départemental,
Jacques CHAURIN

4100 LOIR-ET-CHER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale,
cette année, s‘est tenue sous la
présidence du président natio-
nal, Jacques GAGNIARD, le 5
mars 2009. Le quorum étant
atteint, nous pouvons valable-
ment délibérer.

Une minute de silence est
observée après l’appel des
noms des adhérents décédés
en 2008, en y incluant le colonel
François GOETZ, qui nous a
quittés le 6 octobre dernier, et
les dix militaires du 8ème RPIMa,
morts en Afghanistan le 18 août
2008.

Suivant l’ordre du jour, le
président départemental, Lu -
cien REY, propose d’adopter le
compte-rendu de l’assemblée
générale qui s’est tenue le 10 no -
vembre 2007 et que chaque
adhérent a reçu. Aucune re -
marque n’étant faite par l’assis-
tance, ce document est adopté
à l’unanimité.

Dans son rapport moral, le
président souligne, à l’attention
du président fédéral, que la
section du Loir-et-Cher est pré-
sente à toutes les manifesta-
tions officielles, tant à Blois
qu’à Vendôme et Montoire, aux
commémorations officielles,
qu’elles soient régionales ou
communales, ainsi qu’aux
obsèques d’anciens combat-
tants. La section est également
représentée lors des cérémo-
nies organisées aux monu-
ments aux Morts par les asso-
ciations amies. Le président
remercie le porte-drapeau
départemental.

Le problème des effectifs
devient préoccupant du fait que
les quelques adhésions ne peu-
vent compenser les décès et les

radiations. Au 31 décembre
2008, nous ne comptons plus
que 69 membres contre 79 au
1er janvier de la même année.
Sur les deux premiers mois de
2009, nous enregistrons quatre
nouvelles adhésions et un
décès. Nous comptons donc,
au 5 mars 2009, 73 adhérents.

Avant de passer la parole au
colonel GAGNIARD, le prési-
dent Lucien REY rappelle que,
suivant les instructions du siège
fédéral, tous les parlementaires
(députés et sénateurs) ont reçu
une lettre les interpellant sur
notre demande concernant l’at-
tribution de la croix du combat-
tant volontaire aux volontaires
contractuels et aux volontaires
de la réserve opérationnelle
ayant obtenu la carte du com-
battant. Pour notre départe-
ment (3 députés et 2 séna-
teurs), seul Maurice LEROY est
intervenu auprès du ministre de
la Défense et a bien voulu poser
une question écrite. Pour le
département de la Sarthe (4
députés et 3 sénateurs), seule
Fabienne LABARTHE-MENA-
GER est également intervenue.
Selon le président fédéral, l’en-
semble des réponses est assez
décevant. Ce résultat semble
montrer «le peu de cas» que
nos hommes politiques font de
nos anciens combattants, ainsi
que de ces jeunes hommes,
volontaires pour défendre les
valeurs de notre République.
Jacques GAGNIARD assure
qu’il maintiendra son action en
faveur de la quatrième généra-
tion du feu qui, dans le futur,
doit reprendre le flambeau et
maintenir le devoir de mémoire.

Le bilan financier, présenté
par le trésorier Henri FORES-
TIER, fait apparaître un léger
déficit, largement compensé

Remise du TRN avec agrafe AFN à Marcel FESSARD
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par la réserve acquise au fil des
années. Il rappelle notre ébau -
che d’action sociale envers les
plus démunis par l’intermédiaire
de la commission de solidarité
de l’ONAC. Par ailleurs, des
dons ont été versés aux Amis
du Musée de la Résistance (qui
nous prête une salle pour tenir
nos réunions et un endroit pour
stocker nos archives), au Sou -
venir Français, ainsi qu’aux
Apprentis d’Auteuil (vœux ex -
primés par notre regretté prési-
dent Jean CHARTRAIN quel -
ques jours avant son décès).
Enfin, avec l’accord des mem -
bres du conseil d’administra-
tion, un colis de Noël a été
adressé à certains de nos com-
pagnons.

Le contrôleur aux comptes,
André BIGOT, ayant donné qui-
tus au trésorier après vérifica-
tion des pièces comptables,
l’assemblée approuve à l’unani-
mité ce bilan.

Nous passons à l’élection
du tiers sortant du conseil d’ad-
ministration. Pierre LAMISCAR-
RE, Jacques LABBE et Marcel
MALLARDEAU sont tous les
trois de nouveau candidats.
Anahide REY, cooptée en 2008
au poste de secrétaire adjointe,
se porte volontaire. Bien que
chaque adhérent ait en sa pos-
session un bulletin de vote, vu
le retard pris sur l’horaire,
l’élection s’effectue à main
levée avec l’accord de la majo-
rité des présents. Les quatre
candidats sont élus à la majori-
té des voix.

Le nouveau conseil d’ad-
ministration départemental se
compose donc ainsi :

Président et secrétaire dé -
partemental : Lucien REY

Vice-présidents : Marcel
MAL LARDEAU, Pierre BE -
CHET, Claude ROULLIER,
Jacques LABBE, Robert CHE-
VAL

Trésorier : Jean-Henri FO -
RESTIER

Trésorier adjoint : Jacques
PAR DESSUS

Secrétaire adjointe : Ana -
hide REY

Membres : Charles COU-
RADJUT, Henri LANDAIS, Pier -
re LAMISCARE et Pierre MAR-
CHAND

La cérémonie au monument
aux Morts qui suit, se déroule
en présence de onze drapeaux
faisant face à l’assistance.
Après le dépôt de gerbes par la
FNCV et le conseil général, une

minute de silence est observée
et « La Marseillaise » est chan-
tée par l’assistance. Le lieute-
nant-colonel Didier MOLLE,
délégué militaire départemental
adjoint, remet le titre de recon-
naissance de la Nation à Marcel
FESSARD.

De retour à la salle, Lucien
REY remercie les personnalités
présentes : le lieutenant-colonel
Didier MOLLE, délégué militaire
départemental adjoint, André
BUISSON, vice-président du
conseil général, Jean-Michel
BERNABOTTO, conseiller mu -
nicipal de Blois - chargé des
associations, Robert TABOUR-
DEAU, vice-président de la
FNCV d’Indre-et-Loire, le géné-
ral BEYER, président de la
Société d’entraide des mem -
bres de la Légion d’honneur du
Loir-et-Cher, le colonel TREL-
LU, délégué général départe-
mental du Souvenir Français et
MM. ROULLIER et LUZEUX,
respectivement présidents dé -
partementaux de l’UNC/AFN et
de la FAI-TOE.

Puis il retrace brièvement
les quelques événements qui
ont particulièrement touché le
monde combattant en 2008 (les
funérailles de Lazare PONTI-
CELLI, la mort de dix militaires
du 8ème RPIMa et les 21 blessés,
la scandaleuse émission du
3 décembre 2008 sur France 3
« Le droit d’inventaire » sur la
guerre d’Algérie et enfin le rap-
port KASPI).

Les personnalités présentes
se félicitent d’être en présence
d’anciens combattants qui per-
pétuent le devoir de mémoire.
Jacques GAGNIARD termine en
rappelant sa politique des 3P
(préserver le passé, préparer
l’avenir, promouvoir le volonta-
riat) et son action pour obtenir
l’élargissement de l’attribution
de la croix du combattant vo -
lontaire avec barrette « mis-
sions extérieures » à de nou-
velles catégories de person-
nels.

Un vin d’honneur permet
quelques échanges avec les
personnalités. 

Le président GAGNIARD
remet « La FNCV Reconnais -
sante » au lieutenant-colonel
MOLLE pour le remercier de sa
fidélité à notre Association. Il
remet également, en début de
repas, douze médailles de la
FNCV à nos compagnons
récompensés pour leur fidélité
et leur dévouement à la section. 

Le président départemental,
Lucien REY

4400 LOIRE-ATLANTIQUE

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Le congrès annuel de la
Fédération départementale des
Combattants Volontaires et des
Forces Françaises de l’Intérieur
(FDCV-FFI), section 44-00 de la
FNCV, s’est déroulé le samedi
28 mars 2009, salle de “La
Bobine” à Pontchâteau, sous la
présidence de Gilbert GOUIN,
administrateur national repré-
sentant le bureau fédéral, du
président départemental Fer -
nand LANCEREAU et du colo-
nel Jo VINCENT, président
honoraire. Une centaine de
membres assistent à cette
assemblée aux côtés de Ber -
nard CLOUET, maire de Pont -
château et conseiller général,
Hubert LAINE, président hono-
raire de l’UDAC, des présidents
de section Louis CHOPIN,
André CLAVREUX et Georges
LEVEQUE, ainsi que des prési-
dents d’associations amies et
de la délégation du Maine-et-
Loire de la FNCV venue avec
son porte-drapeau.

Max PERCHE, secrétaire
général, présente le rapport
d’activités. Il souligne la partici-
pation à toutes les cérémonies
patriotiques et constate la dimi-
nution des effectifs en raison de
nombreux décès (18 l’an pas -
sé), et ce malgré l’arrivée de

nouveaux membres. Ce docu-
ment, de même que le bilan
financier, présenté par André
HUBY en l’absence du trésorier
Germain MARCHAIS pour rai-
son de santé, et celui du
contrôleur aux comptes Jean
PAYEN, sont adoptés à l’unani-
mité.

Sont élus au conseil d’admi-
nistration Hervé FOUCHER et
Jean-Baptiste JUSOT.

Bernard CLOUET présente
alors sa ville et précise qu’il est
toujours heureux d’accueillir les
associations d’anciens combat-
tants. Gilbert GOUIN souligne
les actions réalisées par la
FNCV, nous parle du travail de
mémoire et de l’importance de
recruter parmi les jeunes des
missions extérieures.

Fernand LANCEREAU pré-
sente ensuite la motion finale
demandant l’équité entre toutes
les générations du feu, souhai-
tant que tous les volontaires
ayant combattu puissent obte-
nir le plus rapidement possible
la carte du combattant puis la
CCV, tout en regrettant que
Nantes soit rayée de la carte
militaire.

A l’issue de l’assemblée,
des médailles fédérales sont
remises par Gilbert GOUIN (Cf.
« Heures claires »), tandis que le

Gilbert GOUIN remercie les porte-drapeau
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colonel Jo VINCENT remet le
diplôme d’honneur de porte-
drapeau (plus de vingt ans) à
René REGEARD, porte-drapeau
des membres de la Légion
d’honneur décorés au péril de
leur vie.

Puis les participants, der -
rière treize drapeaux, dont six
de la FDCV-FFI, se rendent au
monument aux Morts de la ville
de Pontchâteau où trois gerbes

sont déposées par monsieur le
maire, représentant le président
du conseil général, Gilbert
GOUIN, Fernand LANCEREAU
et Pierre EVERRARD. Au cours
de la cérémonie, Gilbert GOUIN
confie officiellement le nouveau
drapeau départemental, portant
les inscriptions des quatre der-
nières générations du feu, à
Maurice LE PIOUF. Puis le pré-
sident départemental remet la

croix du combattant volontaire
avec barrette « Guerre 1939-
1945 » à Pierre BERTAUD, la
croix du combattant et le TRN à
André CLAVREUX, le TRN à
Serge CORDIER, Maurice LE
PIOUF et Guy REJANY. Francis
OLIET est décoré de la médaille
commémorative des opérations
de sécurité et de maintien de
l’ordre en AFN ainsi que du
TRN.

A 13 heures, avant le tradi-
tionnel banquet où chacun aime
à se retrouver pour évoquer ses
souvenirs, Bernard CLOUET
reçoit les congressistes dans la
salle « Coët Roz » pour un vin
d’honneur offert par la munici-
palité. 

Le secrétaire départemental,
Max PERCHE

5000 MANCHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2009

La section de la Manche
des Combattants Volontaires
s’est réunie en assemblée
générale le samedi 4 avril 2009
dans une salle de l’Hôtel de
Ville de Sainte-Mère-Eglise.

Le président départemental,
Victor BIDOT, ouvre la séance à
10 heures en remerciant les
présents d’avoir répondu à son
invitation pour la quatrième
année. Puis il demande un ins-
tant de recueillement à la
mémoire des camarades qui
nous ont quittés l’an dernier, à
savoir Roger LELAISANT, Henri
DABRIN et, tout dernièrement,
Lucien LELUAN. Le président
indique qu’il a assisté à leurs
obsèques, accompagné dans
toute la mesure du possible par
le porte-drapeau Paul SOUS-
SET, également président du
Comité d’entente des anciens
combattants de Saint-Lô. Il
remercie ce dernier et saisit cet
instant pour renouveler ses

condoléances les plus sincères
aux familles des disparus.

Puis Victor BIDOT remercie
Max FLANQUART, trésorier
fédéral, d’avoir bien voulu sacri-
fier un peu de son temps pour
représenter le siège fédéral. Sa
présence est très appréciée. Il
regrette l’absence de beaucoup
de camarades malades ou trop
âgés pour se déplacer. De ce
fait, il est très difficile d’organi-
ser des manifestations, des
voyages… L’état des finances
n’est pas non plus des plus
satisfaisants.

Le président donne lecture
du compte-rendu de l’assem-
blée générale du 27 mars 2008
et du rapport financier, Alfred
GLASTRE, trésorier départe-
mental, étant souffrant. Ces
documents sont adoptés. Il pré-
sente alors la jeune Laura qui a
la charge de porter le nouveau
drapeau de la section, acquis
l’an dernier. « Elle remplit cette
tâche avec un grand dévoue-
ment. Etant étudiante, elle n’est
pas toujours disponible. 

Cela importe peu car sa pré-
sence lors des manifestations
officielles nous apporte déjà
une grande satisfaction. 

Nous la remercions vive-
ment d’avoir bien voulu accep-
ter cette charge à 18 ans. Pour
nous, c’est un honneur.»

Victor BIDOT fait le point
des manifestations habituelles
prévues dans le département. 

Il indique que le ravivage de
la Flamme à l’arc de Triomphe à
Paris par la FNCV aura lieu
le 22 octobre 2009. 

Le sémi naire des présidents
se tiendra les 6, 7 et 8 octobre.

Après les élections ou
réélections, le bureau est ainsi
composé :

Président honoraire : Louis
HUET

Président actif : Victor
BIDOT

Vice-président : Marcel
FLEURY, pour un premier man-
dat

Trésorier : Alfred GLASTRE
Trésorier adjoint : Jean-

Edouard SERVAIN, nouvel
adhérent

Secrétaire : Sandrine CAR-
PIN.

La parole est alors donnée à
Max FLANQUART qui dresse le
bilan du fonctionnement du
siège fédéral. Puis il remet la
médaille fédérale à notre ami
Maurice DUPONT, seul présent
parmi les promus.

A 11 H 30, l’ordre du jour
étant épuisé, le président lève la
séance. 

Il remercie tous les partici-
pants et en particulier le tréso-
rier fédéral qu’il espère revoir à
l’assemblée générale 2010 ! 

Tous sont invités à passer
dans la salle voisine pour se
retrouver autour d’une bonne
table. 

Chacun aura pu raconter
son passé, ses histoires, dans
une ambiance conviviale.

A 15 H, notre camarade
André SEREAU invite les parti-
cipants à se rendre au musée
pour une visite au cours de
laquelle chacun a pu admirer et
retrouver tous les objets de la
guerre. Qu’il en soit remercié.

Le président départemental,
Victor BIDOT

5100 MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Combattants Volontaires de la
Marne s’est tenue le mercredi
25 mars 2009 à Reims.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN, déclare ouver-
te l’assemblée générale 2009.
« Je remercie le colonel Claude
SIGNORET, président de la
Société d’Entraide des Mem -
bres de la Légion d’Honneur,
section de la Marne, d’être pré-
sent parmi nous. Il est accom-
pagné de son épouse et vient
d’adhérer à notre Fédération. Je
salue également la présence de
Lucien BUTIN, notre ancien

président et administrateur
fédéral titulaire. Le colonel
COUROT, directeur départe-
mental de l’ONAC, demande de
bien vouloir l’excuser pour son
absence, étant retenu par une
autre prestation. Cependant, il
se tient à notre disposition pour
répondre aux questions qui
pourraient lui être posées.

Douze de nos compagnons
se sont excusés. Par ailleurs j’ai
le plaisir d’accueillir les nou-
veaux adhérents :

- le lieutenant-colonel Clau -
de METZGER d’Epernay, qui
vient d’accepter le poste de tré-
sorier départemental. Je l’en
remercie vivement car vous

savez combien il est difficile de
trouver des volontaires pour
assurer des responsabilités
dans les associations. Je préci-

se qu’il est également président
du Comité d’Entente des asso-
ciations d’anciens combattants
d’Epernay et de sa région.

28

L’assistance derrière le drapeau



- Michel LEMOINE de la
marine nationale, également
porte-drapeau de son associa-
tion. Il habite Cormoyeux.

- Bernard NOUVEAU, adju-
dant-chef de la Coloniale, est
chez nous depuis un an. C’est
un ami d’enfance que j’ai eu
plaisir à retrouver après plu-
sieurs dizaines d’années d’éloi-
gnement. Il habite Boult-sur-
Suippe, il est accompagné de
son épouse.

- Le commandant du Génie
Gaston WATRIN de Sillery,
accompagné de son épouse. 

- Le major de gendarmerie
Robert GAUTIER d’Epernay,
nous a également rejoints
depuis peu, mais il est absent
aujourd’hui.

Cela fait plaisir d’accueillir
de nouveaux adhérents pour
compenser les pertes que nous
avons malheureusement à dé -
plorer chaque année.

En 2008, nous ont quittés
Giovanni GUENZI, très bien
connu de tous (quelques mois
avant sa disparition, j’ai eu un
long entretien téléphonique
avec Giovanni GUENZI. Dans
l’année 1958, nous avons parta-
gé la même caserne à Lag -
houat, dans les territoires du
Sud, lui à la CSPL (Compagnie
Saharienne Portée de Légion),
alors que j’étais au 13° Régi -
ment d’Artillerie, mais sans
canons, effectuant des missions
d’infanterie. Nous avons échan-
gé quelques souvenirs de là-
bas), Jean HURPEZ de Thibie et
André PELETIER de Villers-en-
Argonne. En leur mémoire et en
mémoire de tous les combat-
tants disparus, nous allons
observer un instant de recueille-
ment…

Chers compagnons, je vous
remercie bien sincèrement de
votre présence. J’ai le plaisir de
vous retrouver, non seulement
aux assemblées générales, mais
aussi sur les lieux des cérémo-
nies patriotiques, présents avec
vos drapeaux. Certains d’entre
vous sont accompagnés de leurs
épouses.

Que serait une cérémonie
sans drapeau ? Votre présence
est appréciée de tous… Albert
MEIGNAN de Sarry, a fait 37
sorties, souvent accompagné
de son épouse. Martial PIOT de
Oiry, nous représente égale-
ment dans de nombreuses
cérémonies. Monsieur TOMEZ-
ZONI de Reims, ancien combat-
tant non adhérent à notre asso-

ciation, prend malgré tout bien
soin de notre drapeau. René
PUYJALINET de Viels Maisons,
est notre quatrième porte-dra-
peau. Il était présent à notre
assemblée générale de l’an der-
nier à Châlons-en-Champagne.

Je termine là mon propos,
en vous remerciant encore cha-
leureusement de votre présen-
ce qui nous récompense de nos
efforts pour que la section
« MARNE » de la FNCV soit tou-
jours active. Je remercie égale-
ment les personnes qui m’ont
adressé leurs vœux. Merci aux
compagnons qui ont répondu
favorablement ou non à notre
réunion d’aujourd’hui. Pour
d’autres, c’est le black-out
complet, malgré plusieurs rap-
pels, de même que pour le ver-
sement des cotisations. Je
n’oublie pas les dames qui
accompagnent leur mari. »

Sont élus à l’unanimité des
voix :

Lucien BUTIN, ancien prési-
dent départemental, à l’honora-
riat de cette fonction.

Le colonel Jean-Louis
MERAT, au poste de vice-prési-
dent départemental.

La secrétaire, Hélène PLA-
QUIN, fait le point dans son
rapport moral et d’activités, des
différentes cérémonies aux-
quelles la section de la Marne a
participé, avec la présence des
membres du bureau et des
porte-drapeau, soit au total
trente cérémonies. Le trésorier,
Claude METZGER, expose la
situation financière qui est
saine, sans être très abondante.
Les rapports moral et financier
sont adoptés à l’unanimité.

La parole est donnée à l’au-
ditoire.

Le lieutenant-colonel SI -
GNO RET expose le rôle de la
Société d’Entraide des Mem -
bres de la Légion d’Honneur.

Le président aborde deux
sujets qui font réagir vivement
les participants : la nomination à
un grade élevé des réservistes
de la réserve citoyenne et la
Légion d’honneur décernée à
Césoria EVORA, chanteuse cap-
verdienne qui ne semble pas
très connue en France, puis pro-
nonce la clôture de la séance.

La flûte de l’amitié à base
de bulles de la région réjouit
tout le monde, avant de passer
à table pour terminer agréable-
ment cette matinée.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN

5300 MAYENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de
notre association départementa-
le de la FNCV s’est tenue le
dimanche 8 mars dernier dans la
salle du restaurant « La Guin -
guette » à Montflours.

Le président souhaite la
bienvenue aux amis présents.

Le rapport financier est pré-
senté par le trésorier, Herbert
BLANK, et est approuvé à l’una-
nimité.

Le président départemental,
Bernard LEBRETON, édite un
petit journal intitulé « Les feuillets
Mayennais de la FNCV » qu’il
distribue à chaque adhérent pré-
sent. Cet en sem ble de huit
pages recto/verso retrace les
activités que nous avons faites

au cours de l’année 2008, ainsi
que quelques informations nous
concernant glanées sur diffé-
rentes revues. Très apprécié par
les participants, chacun  peut
apporter ses observations et
commentaires sur les photos et
les articles. Un exemplaire a été
expédié aux adhérents retenus
par la maladie ou le grand âge
qui n’ont pu assister à notre
réunion.

Notre méchoui annuel est
fixé au 6 septembre prochain.
Retenez déjà cette date…

A l’issue de l’assemblée, le
président invite les adhérents à
passer à table pour clôturer
notre réunion dans une ambian-
ce bien chaleureuse et convi -
viale.

Le président départemental,
Bernard LEBRETON

5600 MORBIHAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
FNCV du Morbihan s’est tenue
le dimanche 22 mars 2009 à la
salle des fêtes de Ploërmel. A
10 H 30, le président départe-
mental, Jean BENAILLOU, ou -
vre la séance et remercie tous
les participants présents, adhé-
rents, présidents d’associations
et personnalités civiles et mili-
taires dont Philippe DEMEUS-
ME, directeur départemental de
l’ONAC, Guy DE KERSABIEC,
vice-président du conseil géné-
ral chargé de la sécurité et de la
défense, le colonel (er) Jacques
JOLY (OPEX), délégué général
départemental de l’UNC, repré-
sentant le président Henri CHE-
MIN (lieutenant-colonel e.r.
ancien des OPEX).

Nous remercions également
Louis LE LEVIER, représentant le
président FNCV de la Manche,
Michel BAGOT, et Lucien
CONAN, représentant la section
FNCV des Côtes-d’Armor.

Après les comptes-rendus
sta tutaires, sont élus administra -
teurs : Jean CHENEAU (1939-
1945), Alain COUPERIE (OPEX),
Jacques CHAIGNEAU (OPEX),
Thierry LE BALC’H (OPEX) et
François LOPEZ (AFN).

Par ailleurs, François LO -
PEZ devient le nouveau porte-
drapeau titulaire, Yvon LABOR-
DERIE est élu porte-drapeau
suppléant et Louis LE GALL,
porte-drapeau honoraire. Clau -
de DOUDARD est nommé
contrô leur aux comptes (il est
également président départe-
mental des Combattants de
Moins de Vingt-Ans).

Après que chaque personne
ait pu s’exprimer, la séance se
termine avec la remise, par le
lieutenant Alain COUPERIE,
membre de la section 56-00 et
président de l’ANT-TRN, de la
médaille du civisme et du
dévouement avec palme d’ar-
gent au président BENAILLOU,
pour ses engagements associa-
tifs patriotes, sportifs et pour
son acte volontaire civique du
24 décembre 1999.

A 12 H, nous formons un
cortège derrière treize drapeaux
et nous nous rendons au monu-
ment aux Morts où nous attend
Béatrice LE MARRE, maire et
conseiller général, pour y dépo-
ser une gerbe.

A l’issue, nous reprenons la
direction de la salle des fêtes
où un vin d’honneur nous est
servi gracieusement par l’équi-
pe municipale de Ploërmel,
moment qui permet au prési-
dent départemental de décorer
trois valeureux anciens de
1939-1945, avec la médaille
d’argent de la FNCV à Robert
BOEDEC et celle de bronze à
Jean CHENEAU et Pierre MAR-
CHAND.

A 13 H 15, nous faisons
route vers le restaurant où nous
attend le repas de cohésion. A
16 H, le président départemen-
tal remet « La FNCV Recon -
naissante» à Mme LE MARRE, en
remerciement de l’excellent
accueil qui a été réservé à la
section par sa ville.

Le président départemental,
Jean BENAILLOU
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5904 NORD-CROIX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section des Combattants
Volontaires de Croix a tenu son
assemblée générale le samedi
28 février 2009 en présence
d’une cinquantaine d’adhérents
et de personnalités, dont
Mme DULION, directrice du ser-
vice départemental de l’ONAC
du Nord, Mme LANGEVIN, repré-
sentant le député-maire de
Wattrelos Dominique BAERT,
M. DELPLACE, délégué aux
anciens combattants, représen-
tant le maire de Croix Régis
GAUCHE. De nombreux prési-
dents d’associations d’anciens
combattants voisins sont venus
nous transmettre leurs amitiés,
dont Norbert BOULANGER,
président des Combattants
Volontaires du Pas-de-Calais.

Le président Didier DE -
GANDT, le trésorier Daniel
DESCHEPPER et le secrétaire
Richard DEKEYSER prennent
successivement la parole afin
de faire le bilan de l’année
écoulée. Il ressort que la sec-
tion se porte bien, tant sur le
plan de la trésorerie que sur le
plan des effectifs, la section
comptant 102 adhérents.

Nous nous investissons
dans bons nombres d’activités.
La principale motivation consis-

te à faire attribuer la croix du
combattant volontaire à tous les
anciens des opérations exté-
rieures remplissant les condi-
tions. Il ressort que le monde
combattant doit rester vigilant
sur le plan de ses effectifs car il
faut prendre en compte le
vieillissement de nos membres.
Il faut faire le maximum pour
accueillir la quatrième généra-
tion du feu, à qui incombe de
propager le devoir de mémoire
qui doit se per pétuer.

Parfois, la section va encore
plus loin. Dernièrement, une
action a été engagée pour la
commémoration du 90ème anni-
versaire de l’armistice de la
Grande Guerre pour les élèves
des écoles primaires, dans la
cadre du devoir de mémoire. En
effet, une exposition a été pré-
parée par nos soins. Les en -
fants s’y sont intéressés – même
plus que leurs parents ! –,
posant de nombreuses ques-
tions, parfois même assez poin-
tues, malgré leur âge. C’est une
opération que nous désirons
renouveler, au vu du succès
rencontré.

Par ailleurs, nous devons
souligner la présence d’une
délégation, accompagnée de
nos drapeaux, à chaque céré-
monie patriotique. La bourse

aux armes « militaria » a vu,
cette année encore, une belle
participation avec près de 400
entrées.

Puis nous passons à l’élec-
tion ou réélection des membres
du conseil d’administration.
Manuelle et Marcel LOUIS,
Guy-maxime DELPLACE, Serge
DEROUIN, Bernard CAMPA -
GNE, Christophe TARDIF DE
PETITVILLE, Albert GAILLEZ,
Daniel DESCHEPPER, Didier
DEGANDT et Richard DEKEY-
SER sont élus ou réélus.

La séance étant close, nous
nous rendons au monument
aux Morts où une gerbe est
déposée devant la stèle des
combattants. Brahim CHAOU-

CH est décoré de la croix du
combattant volontaire avec bar-
rette « Afrique du Nord » et
Robert GREBIL de la croix du
combattant, de la médaille
commémorative des opérations
de sécurité et de maintien de
l’ordre avec agrafe « Maroc » et
de la médaille de reconnais -
sance de la Nation.

Lors du verre de l’amitié,
Raoul TARDIF DE PETITVILLE
reçoit la médaille de bronze de
la FNCV pour services rendus à
la section. Un repas clôture
agréablement cette 22ème as -
sem blée générale. 

Le secrétaire départemental,
Richard DEKEYSER

Les porte-drapeau après la cérémonie

6200 PAS-DE-CALAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section FNCV du Pas-de-Calais
s’est tenue le 21 mars 2009 à
Pas-en-Artois. Sur 62 membres
à jour de cotisation, 25 sont

présents et 17 ont adressé leur
pouvoir. L’assemblée peut vala-
blement délibérer.

La séance est ouverte par le
président départemental Nor -
bert BOULANGER à 10 H 30.
Celui-ci spécifie que l’assem-

blée générale 2009 est placée
sous la présidence d’honneur
du colonel (er) Jacques GA -
GNIARD, président national, et
se déroule en présence de
Jacqueline MAQUET, députée
de la première circonscription
du Pas-de-Calais, ainsi que de
François LEFEL, maire de Pas-
en-Artois.

Norbert BOU-
LANGER re mercie
les représentants
des associations
patriotiques qui
nous honorent de
leur présence et qui
sont accompagnés
de leur porte-dra-
peau, les adhérents
fidèles qui ont fait le
déplacement, ainsi
que les épouses. Il
souligne tout parti-
culièrement la pré-
sence de Bernard
KUCHARCZYK ,
président de l’union
départementale des
associations d’an-

ciens combattants du Pas-de-
Calais (UFAC), de Sylvain
MUCHEMBLED, président dé -
partemental des Combattants
Volontaires de la Résistance, de
Didier DEGANDT et Christophe
TARDIF DE PETIVILLE, prési-
dent et vice-président de la
FNCV de Nord - Croix, de
Claude PIERRON et Jean
DELATRE, président de l’ami-
cale des Anciens Combat tants
de Berck. Le président départe-
mental s’excuse de ne pouvoir
citer tous les représentants
d’associations qui nous font
l’honneur de leur présence, tant
ils sont nombreux, ce qui reflè-
te bien l’importance qu’ils
accordent à notre Fédération.

Après avoir fait un bref résu-
mé des activités de la section
en 2008, Norbert BOULANGER
donne la parole au secrétaire
départemental, Jean-Jacques
VASSEUR, qui nous donne lec-
ture des comptes-rendus de
l’assemblée générale du 10 mai
2008 à Saint-Venant et de la
réunion du conseil d’adminis-
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tration du 15 novembre 2008.
Ces documents sont approu-
vés.

C’est ensuite à Bernard
TANCA, élu trésorier départe-
mental jusqu’à la présente
assemblée lors du dernier
conseil d’administration, qu’est
confiée la tâche de présenter le
bilan financier de l’année écou-
lée. En effet, Gilles ROUSSEL,
ancien trésorier, a donné sa
démission pour cause de mala-
die, ses trop longs séjours en
milieu hospitalier ne lui permet-
tant plus d’assumer ses fonc-
tions. Le livre de comptes de ce
dernier est à jour et les justifica-
tifs régulièrement joints. Cela
permet à Bernard TANCA de
faire ressortir une gestion saine
et parfaitement équilibrée de la
section, avec un excédent sur
l’année écoulée. Ces docu-
ments, vérifiés par le contrôleur
aux comptes, sont approuvés à
l’unanimité et un prompt réta-
blissement est souhaité à notre
ami Gille ROUSSEL.

Le poste de trésorier étant
vaquant, le président fait appel
à candidature. Personne d’au -
tre que Bernard TANCA ne se
manifestant, son élection est
mise aux voix et reçoit l’appro-
bation de tous. Le président
départemental est chargé de
faire les changements utiles
auprès de la Caisse d’Epargne
de Berck-sur-Mer afin que le
nouveau trésorier soit autorisé à
procéder à toutes opérations
bancaires au nom de l’asso -
ciation.

Tous les membres du
conseil d’administration ayant
été renouvelés l’an dernier, le
président propose que ceux-ci
soient reconduits dans leurs
fonctions pour 2009 et que lors
de la prochaine assemblée
générale, un tiers sortant soit
désigné par tirage au sort (idem
pour l’année suivante), afin que
nous puissions avoir un tiers
sortant chaque année. Cette
mesure est unanimement adop-
tée.

Le président précise que
lors de la dernière réunion du
conseil d’administration cer-
taines propositions ont été
faites. Il souhaite les soumettre
à l’assemblée.

Souscription d’une assuran-
ce responsabilité civile et
défense juridique auprès d’un
organisme spécialisé en la
matière : le président et le tré-
sorier sont chargés de prendre
tous contacts utiles afin de

trouver la solution la plus avan-
tageuse pour la section.

Afin de nous mettre en
conformité avec la législation,
nous avons ouvert un livre
numéroté et paraphé des
comptes-rendus des réunions
d’assemblées générales et du
conseil d’administration. Il est
mis à disposition du secrétaire
Jean-Jacques VASSEUR, char-
gé de sa bonne tenue.

Lors d’échanges de cour-
riers avec la sous-préfecture,
le président s’est rendu
compte que la section était
enregistrée sous la dénomina-
tion « Section Nord - Pas-de-
Calais de la Fédération Natio -
nale des Combattants Volon -
taires ». Etant donné que le
Nord est actuel lement composé
de quatre sections, notre an -
cienne appellation n’est plus
valable. Le président propose
donc la dénomination suivante :
« Sec tion du Pas-de-Calais de
la Fédération Nationale des
Combat tants Volontaires ».

Jusqu’à présent, notre siège
social était situé à l’adresse du
président en exercice. Afin
d’éviter de devoir effectuer des
modifications à chaque chan-
gement de présidence, il est
conseillé de trouver une adres-
se fixe. Sur proposition du pré-
sident de l’amicale des anciens
combattants de Berck-sur-Mer,
l’adresse du siège devient :
FNCV 62 Pas-de-Calais –
Maison du Combattant – 31
Rue du 11 Novembre – 62600
BERCK-SUR-MER. Quant à
l’adresse postale, celle-ci reste
fixée au domicile du président
en exercice, soit chez Norbert
BOULANGER – président dé -
par temental FNCV – 11 Rue
Jean MOULIN - 62600 BERCK-
SUR-MER.

Toutes ces propositions
sont adoptées à
l’unanimité des vo -
tants.

La parole est
donnée à Jacques
GAGNIARD qui nous
fait un bref résumé
des activités du
conseil d’administra-
tion fé déral et nous
explique comment
sont utilisés les 15 €
qui sont reversés an -
nuel lement au siège
par chacun des
adhérents. Il nous fait
part également de
l’état d’avancement
de notre requête

concernant ceux de la quatriè-
me génération du feu, requête
que Jacqueline MA QUET à bien
voulu transmettre au ministre
de la défense, tout comme l’ont
fait les députés et sénateurs du
Pas-de-Calais dont les noms
sont alors cités par le président
départemental…

François LEFEL nous sou-
haite alors la bienvenue dans sa
ville et nous dit combien il est
honoré que nous ayons choisi
sa commune pour y tenir notre
assemblée car, précise t-il,
chaque famille de la commune
a payé un lourd tribut aux diffé-
rents conflits qu’à connu et
connait encore notre pays.
« Pour savoir où l’on va, il faut
savoir où l’on est et d’où l’on
vient : le rôle majeur d’une civi-
lisation est de transmettre un
acquis à ses enfants, à charge
pour ces derniers de contester,
de dilapider ou de faire fructifier
cet héritage. » M. LEFEL est
chaleureusement applaudi.

Jacqueline MAQUET infor-
me le président fédéral qu’elle
est toute disposée à trans-
mettre à ses homologues dépu-
tés, et si besoin est à intervenir
en assemblée parlementaire,
pour appuyer notre requête
qu’elle considère comme par-
faitement justifiée. Elle deman-
de de bien vouloir la tenir au
courant de l’avancement de ce
dossier.

La séance est levée à
12 H 15. Jacques GAGNIARD
procède à la remise de la
médaille fédérale échelon bron-
ze à Ovide MINET et à Yves
TREFIER, en remerciement des
nom breuses années de dé -
vouement au service de la sec-
tion départementale.

Un cortège, composé d’une
vingtaine de drapeaux, est

emmené par la fanfare munici-
pale jusqu’au monument aux
Morts, sous la direction du
capitaine BELLE, maître de
cérémonie. Devant une nom-
breuse assistance massée sur
la place publique, des gerbes
sont déposées par les diffé-
rentes personnalités présentes :
pour la municipalité de Pas-
en-Artois, François LEFEL, pour
l’UFAC départementale, Mon 
sieur KUCHARCZYK assisté de
Monsieur MUCHEMBLED, pour
la FNCV 62-00, Jacques
GAGNIARD, Norbert BOULAN-
GER et Ovide MINET. La der-
nière est déposée par Jac -
queline MAQUET. Pour clore la
cérémonie, « La Marseillaise »
est interprétée par la musique
municipale.

Après la traditionnelle photo
de groupe, M. le maire nous
convie de nouveau à la salle
mise gracieusement à notre
disposition, où un vin d’honneur
offert par la municipalité nous
est servi. Le président fédéral,
assisté du président départe-
mental, remet « La FNCV
Reconnaissante » à Jacqueline
MAQUET ainsi qu’à François
LEFEL, en souvenir de cette
journée et en remerciement de
leur accueil.

Comme à l’accoutumée, la
rencontre se termine devant un
succulent repas servi au restau-
rant « Le Grand Cerf », où
d’agréables surprises et de
nombreux cadeaux nous atten-
dent, tout particulièrement les
très belles est excellentes pâtis-
series réalisées par la boulan-
gerie-pâtisserie SENE-MINET,
qui nous sont offertes par notre
ami Ovide MINET. 

Rendez-vous est pris pour
l’an prochain !

Le secrétaire départemental,
Jean-Jacques VASSEUR

Les autorités devant le monument aux Morts
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6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les administrateurs de la
section FNCV des Pyrénées-
Atlantiques se sont réunis le
vendredi 20 mars 2009 au siège
social de Bizanos. Etaient pré-
sents : Georgette CASENAVE,
Irène et Michel JEGOU, René
ROUY, Gérard LAPUYADE,
Robert MAS, Pierre COURTA-
DE, Maxime DELEST et Pierre
CHAMPANHAC. Christian BE -
RANGER, Jacques CAILLABET
et Jean RIANT étaient excusés.
La séance est ouverte par le
vice-président délégué, Pierre
CHANPANHAC.

A la suite de l’assemblée
générale du 14 février 2009,
nous avions évoqué deux sujets
particulièrement inquiétants
quant à la pérennité de nos
associations d’anciens combat-
tants dans un moyen terme et
l’organisation de notre bureau
pour être plus efficaces. Ces
deux sujets, dont les valeurs
sont primordiales, nous rappel-
lent tristement la réalité du
temps qui passe et l’évolution
d’une société indifférente à son
passé récent… Il est inutile de
se lamenter de ces états de fait.
Il vaut mieux voir comment,
dans un proche avenir, nous
pouvons faire perdurer l’héri -
tage de nos anciens.

Tout d’abord, notre section
perd cette année encore
quelques adhérents. Nous re -
lançons une deuxième fois les
seize membres qui n’ont pas
renouvelé leur cotisation, et
plus particulièrement ceux de la
côte basque. Nous savons,
pour certains, que des pro-
blèmes de santé les affectent
gravement. Pour d’autres, des
soucis familiaux ou l’oubli, tout
simplement, ne leur ont pas
permis de régulariser leur situa-
tion financière vis-à-vis de la
section. Il n’empêche que cela
devient préoccupant et, comme
nous savons qu’il en est de
même dans d’autres sections, il
est peut-être encore temps
d’envisager des regroupe-
ments. A défaut d’autres pers-
pectives, le conseil considère
que c’est une piste à explorer,
même si l’urgence n’est pas à
l’ordre du jour. Nous aurons
l’occasion d’échanger nos
points de vue avec la section de
la Haute-Garonne – Sud le
26 avril prochain à Saint-
Gaudens, lors de son assem-

blée générale. A cette occasion,
René ROUY, Michel JEGOU et
Pierre CHAMPANHAC repré-
senteront notre section.

Prévoyance santé de l’ONAC

Beaucoup d’anciens com-
battants ayant des revenus
modestes ont souvent des diffi-
cultés à faire face à des cotisa-
tions ayant trait à une complé-
mentaire santé. L’ONAC est si -
gnataire d’un contrat-groupe à
la Mutuelle Océane et apporte
son concours à des aides. Pour
tous renseignements en la ma -
tière, merci de vous adresser à
René ROUY (Tél. 05 59 27 48 76).

Musée du Parachutisme à Pau

Le conseil propose une visi-
te guidée en groupe de ce
musée dans la deuxième quin-
zaine de juin. Les personnes
désirant faire cette découverte
sont priées de prendre contact
avec Michel JEGOU

(Tél. 05 59 39 25 16).

Nos adhérents du Sénégal

Lors de l’assemblée généra-
le nous avions évoqué la situa-
tion de parité défavorable à
nos amis sénégalais. Grâce à
l’intervention de Jean-Claude
ADRIAN, vice-président natio-
nal de la FNCV, nous avons
obtenu des instances fédérales
que les cotisations de ces
camarades soient revues à des
niveaux acceptables. De ce fait,
outre que notre section ne per-
cevra pas sa part des cotisa-
tions, la Fédération ne deman-
dera que 7 euros, correspon-
dant à l’abonnement au journal
« Les Volontaires ».

Finances

Le chèque provenant des
lotos ne nous est pas parvenu à
ce jour. Si l’on tient compte de
cet apport, nos finances sont
créditrices de 3 976 euros. Cela
nous permet d’être optimistes
en cas d’imprévu.

COMPOSITION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Avec regret, nous consta-
tons qu’aucune candidature n’a
été enregistrée. En conséquen-
ce,  nous entérinons et officiali-
sons cet état de fait. Le conseil

d’administration est ainsi com-
posé :

Président d’honneur : Chris -
tian BERANGER

Président : Pierre CHAM-
PANHAC

Vice-président : René ROUY
Secrétaire et trésorier :

Michel JEGOU
Secrétaire adjointe : Irène

JEGOU
Trésorier adjoint : Maxime

DELEST
Membres : Odette BAPTIS-

TE, Georgette CASENAVE et
Jacques CAILLABET

Porte-drapeau : Jean RIANT
(secteur Pau) et Gérard LA -
PUYADE (Oloron)

Contrôleurs aux comptes :
Pierre COURTADE et Robert
MAS

Représentant FNCV au
Sénégal : Mamadou Saliou
DIALLO

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 12 H 30.

Le président départemental,
Pierre CHAMPANHAC
Le secrétaire général,

Michel JEGOU

6700 BAS-RHIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale ordi-
naire annuelle de la section
du Bas-Rhin des Combattants
Volontaires s’est tenue le 18 avril
2009 à Hœnheim (Bas-Rhin). La
séance est ouverte à 9 H 30 par
le président départemental,
Jacques POTASCHMANN, qui
souhaite la bienvenue et salue
les membres de la section ainsi
que les autorités présentes,
notamment le directeur de la
DIAC d’Alsace, Didier SCHMITT,
la directrice de l’ONAC du Bas-
Rhin, Dominique ROMAIN-CAR -
CY, le colonel CHAMPEAUX,
délégué militaire départemental
représentant le général gouver-
neur militaire de Strasbourg, le
député André SCHNEIDER, les
maires des communes de
Schiltigheim, Bischheim, Hœn -
heim, Reichstett et Souffel -
weyersheim, le vice-président
national Jean FORESTIER,
représentant le bureau fédéral
de la FNCV, les présidents
FNCV de la Marne, Serge PLA-
QUIN, et du Haut-Rhin Colmar/

Mulhouse, Claude LEFORT,
l’administrateur fédéral et vice-
président du Doubs, Gérard
MANGIN, le vice-président
FNCV du Haut-Rhin Sudgau,
Albert RUFF, ainsi que les nom-
breux présidents d’associations
amies (UNC, FEVAL, ANAI,
France-Amérique,…).

Jacques POTASCHMANN
fait observer un instant de
recueillement à la mémoire des
membres décédés depuis la
dernière assemblée générale, à
savoir le colonel François
GOETZ, président honoraire de
la FNCV, Charles FRICKER,
Raymond CUVELIER, Jean-
Paul WINLING, Raymond KATZ
et Albert BALTENWECK, ainsi
que pour les soldats en opéra-
tions extérieures morts pour la
France.

Le président départemental,
après avoir remercié tout parti-
culièrement le maire d’Hœn -
heim qui met gracieusement la
salle des fêtes à notre disposi-
tion, indique que c’est la onziè-
me assemblée générale qu’il

Les récipiendaires
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préside en qualité de président
titulaire. Il pense à sa succes-
sion, mentionnant qu’indépen-
damment de sa volonté, c’est la
santé et l’âge qui décident… Il
adresse ses remerciements à
Maximilien LIOTTIER pour la
création du bulletin de liaison
de la section et rend hommage
aux bénévoles du comité de la
section pour leur travail, à
savoir : Maximilien LIOTTIER,
Jean-Max DE CHADIRAC, le
colonel Ferdinand MEYER,
Marcel FRAY, Pierre MEKIFFA,
René GALL, Jacques WEBER,
Maurice SCHNEPPE, porte-
drapeau, et Marcel MATTER.
Jacques POTASCHMANN fait
mention de sa participation aux
conférences de la Mémoire et
de la Résistance dans les
écoles, des visites, avec son
épouse et Henri IBOS, aux
membres malades et du pro-
chain congrès national. 

Il rappelle qu’en 2009, la
FNCV a 90 ans d’existence. 

Pour marquer cet anniver-
saire, avec l’appui du député
André SCHNEIDER, il a deman-
dé la présence du secrétaire
d’État à la Défense et aux
anciens combattants, Jean-
Marie BOCKEL. Retenu par
d’autres obligations, un messa-
ge a été adressé à la section.

En outre, le président dé -
par temental rappelle qu’il dis-
pose d’un fax (03 88 62 54 38)
et que Maximilien LIOTTIER a
une adresse courriel

(mliottie@estvideo.fr).

Pour conclure, Jacques
POTASCHMANN n’évoquera
pas cette période de crise, par
contre, il tient à rappeler que
nous devons garder à l’esprit
les raisons pour lesquelles nous
avons été des combattants

volontaires avec nos frères
d’armes de toutes les confes-
sions, et réaffirmer notre déter-
mination à lutter contre toutes
les manifestations de racisme
et d’antisémitisme en restant
unis.

Maximilien LIOTTIER pré-
sente le rapport d’activités et
énumère les différentes actions
menées par les membres du
comité départemental et plu-
sieurs adhérents. Il appelle l’at-
tention des participants sur
l’importance des cérémonies
commémoratives et renouvelle
les recommandations du prési-
dent POTASCHMANN en ce qui
concerne le prochain congrès
national.

Le trésorier départemental,
Jean-Max DE CHADIRAC, pré-
sente le bilan financier. Par
ailleurs, il indique que le bureau
directeur demande que le mon-
tant de la cotisation soit porté à
25 euros à compter du 1er jan-
vier 2010. Le contrôleur aux
comptes, Marcel MATTER, sou-
ligne l’excellente tenue des
comptes et la concordance des
écritures. Quitus est donné au
trésorier et au comité départe-
mental.

Marcel MATTER est réélu en
qualité de contrôleur aux
comptes tandis que Ferdinand
SCHOETTEL est nouvellement
élu.

Il est ensuite procédé à
l’élection du comité directeur,
lequel nomme, à son tour, les
différents membres du bureau
de la section (Cf. article 10 des
statuts).

Le nouveau bureau dépar-
temental se compose donc
ainsi :

Président départemental :
Jacques POTASCHMANN

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

Trésorier départemental :
Jean-Max DE CHADIRAC

Secrétaire départemental :
Maximilien LIOTTIER

Les autres membres du
comité de direction occupent
les fonctions suivantes :

Vice-président honoraire :
Antoine MERKEL

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

Assesseurs : Jean FORES-
TIER, Pierre MEKIFFA, René
GALL, Gilbert FRICKER,
Jacques WEBER et Paul CASA-
NOVA

Dans son intervention, le
colonel (er) Ferdinand MEYER
précise qu’une sortie « asper -
ges » est prévue courant mai et
un méchoui le 20 juin à Gress -
willer. 

Il rappelle que la barrette
« missions extérieures » sur la
CCV a été créée mais que seule
une minorité liée exclusivement
à un statut, c’est-à-dire les
appelés du contingent ayant fait
acte de volontariat pour une
mission, peuvent y prétendre. 

Il s’adresse aux élus pré-
sents, leur faisant constater
cette restriction d’accès à la
CCV, les engagés volontaires
ayant servi en opération exté-
rieure ne pouvant actuellement
y prétendre.

Puis le président Jacques
POTASCHMANN prononce la
clôture de l’assemblée géné -
rale.

Nous quittons la salle des
fêtes et nous nous rendons au

monument aux Morts d’Hœn -
heim. S’en suit un dépôt de
gerbe et la remise de la croix du
combattant volontaire à Jean
GUERARD (Guerre 1939-1945)
et à René STROEBEL (Indo -
chine) ainsi que de la croix du
combattant à Rosa CLAIR.

Puis, direction l’église ca -
tholique pour un office religieux
célébré par le père Pius
KATUMPWE, vicaire de la
paroisse, par Pierre MEKIFFA,
diacre permanent et membre
de la section, missionné par
l’archevêque de Strasbourg
auprès des anciens combat-
tants d’Alsace, et par le pasteur
Pierre BLUMENROEDER, de la
paroisse protestante d’Hœn -
heim. 

L’homélie, prononcée par
Pierre MEKIFFA, sera jointe au
bulletin de liaison de la section,
ainsi que le message du secré-
taire d’État à la Défense et aux
anciens combattants.

De retour à la salle des
fêtes, il est procédé à la remise
de distinctions associatives (Cf.
« Heures claires »). 

Le verre de l’amitié, offert
par la municipalité, est pris
dans une ambiance d’une gran-
de convivialité. 

Le repas de cohésion, au
cours duquel est proposée une
jolie plaquette réalisée à l’occa-
sion du 90ème anniversaire de la
FNCV, est ensuite servi à la
satisfaction générale. 

La couverture photogra-
phique a été assurée en totalité
par Gérard FRICKER, photo-
graphe professionnel, idoine en
la matière.

Le vice-président et secrétaire,
Maximilien LIOTTIER

Dépôt de la gerbe
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6801 HAUT-RHIN - COLMAR MULHOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Colmar -
Mulhouse a tenu son assem-
blée générale dimanche 15 mars
2009 à l’auberge du parc zoolo-
gique de Mulhouse.

Le président, Claude LE -
FORT, ouvre la séance à 11 H
et souhaite la bienvenue aux
membres présents ainsi qu’à
leurs épouses. Il salue particu-
lièrement la présence de Jac -
ques POTASCHMANN, prési-
dent délégué national (h) de la
FNCV, Jean FORESTIER, vice-
président national de la FNCV,
Henri IBOS, assesseur du comi-
té du Bas-Rhin de la FNCV,
Maxime FRIEDERICH, délégué
départemental du Haut-Rhin
des anciens des services spé-
ciaux de la défense nationale
et membre de notre section, et
Jean-Paul RUMMELHARDT,
commissaire divisionnaire (h) de
la Police Nationale, qui a occu-
pé des postes à très hautes res-
ponsabilités à Mulhouse et qui
est également adhérent. Ils
nous font le grand honneur de
participer à notre assemblée
générale et nous les en remer-
cions vivement.

Notre président honoraire,
Paul ESCHEMANN, aurait bien
voulu se joindre à nous, mais un
impondérable de dernière
minute l’en a empêché. Il nous
prie de l’en excuser. Plusieurs
de nos membres qui n’ont pu
se déplacer pour raison de
santé sont également excusés.

Avant de passer à l’ordre du
jour, l’assemblée observe un
moment de recueillement en
mémoire de tous nos cama-
rades disparus.

Compte-rendu de l’assemblée
générale du 2 mars 2008

Il est fait lecture intégrale de
ce compte-rendu paru dans
«Les Volontaires« n° 413 de juin
2008. L’assemblée l’adopte à
l’unanimité.

Bilan financier et rapport des
contrôleurs aux comptes

Le bilan financier de 2008,
présenté par Claude LEFORT et
vérifié par les contrôleurs
Christian DIPPERT et Raymond
SIGRIST, est adopté à l’unani-
mité. Quitus est donné au comi-
té pour sa gestion 2008.

Composition du bureau dépar-
temental

Après appel à candidatures,
le bureau directeur est ainsi
composé :

Président honoraire : Paul
ESCHEMANN

Président actif et secrétai-
re : Claude LEFORT

Vice-président et trésorier :
Madeleine GUERITCH

Assesseur : Hamaïda MALEK
Porte-drapeau : Raymond

SIGRIST

Rapport moral

Le président LEFORT préci-
se qu’en ce qui concerne nos
activités, il a participé à 25
cérémonies patriotiques en pré-
sence du porte-drapeau et de
plusieurs membres. Certaines
de ces cérémonies ont eu lieu à
Mulhouse, d’autres à l’extérieur
de la ville. Le moment culminant
a eu lieu les 22 et 23 novembre
2008 (dates anniversaire de la
libération de Mulhouse en
1944), grâce à la présence de
176 élèves officiers du 2ème

Bataillon de Saint-Cyr et leurs
cadres, venus se recueillir
devant le char « Austerlitz ». Le
parrain de leur promotion, le
lieutenant Jean LOISY, a trouvé
une mort glorieuse lors des
combats pour la libération de
Mulhouse.

Par ailleurs, nous assurons
la permanence de la section
tous les premiers dimanches du
mois, sauf en juillet et août.

Puis Claude LEFORT
évoque le problème des effec-
tifs en invitant les camarades de
la section à essayer de recruter
de nouveaux membres afin de
pérenniser la vie de notre sec-
tion et de continuer à entretenir
le devoir de mémoire auquel
nous sommes tous très atta-
chés. Enfin, il remercie les
membres du comité pour l’aide
constante qu’ils apportent au
bon fonctionnement de la sec-
tion.

Nomination des contrôleurs aux
comptes pour l’exercice 2009

Après appel à candidatures,
Christian DIPPERT et Robert
DUCHMANN sont élus par l’as-
semblée.

Points divers

Après que la parole ait été
donnée aux invités et à diffé-
rents membres de la section, il
est procédé à la clôture de
l’assemblée générale. A ce
moment, nous avons le grand
honneur de recevoir le général
de corps d’armée Jacques
NEUVILLE, président de l’OMS -
PAC de Mulhouse (Office muni-
cipal des sociétés patriotiques
et d’anciens combattants), qui a
pris le temps de se libérer pour
venir s’entretenir avec les
membres de la section et a
montré un grand intérêt à s’in-
former sur les buts et les activi-
tés de la FNCV.

Comme de coutume, la
matinée se termine par un vin
d’honneur et un excellent
repas.

Le président de section,
Claude LEFORT

6900 RHÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volon -
taires de la section du Rhône
ont tenu leur assemblée géné-
rale à La Tour de Salvagny le
samedi 7 mars 2009.

A 10 H, le président dépar-
temental, Lucien THIBAUT,
ouvre la séance et s’adresse
aux participants : «Malgré un
nombre réduit cette année,
puisque nous ne somme que 80
à avoir répondu présent, et en
comptabilisant les 15 pouvoirs
reçus, le quorum est atteint. Je
déclare ouverte l’assemblée
2009.

Nous remercions les autori-
tés qui ont répondu à notre invi-
tation, à savoir : M. RIVE, direc-
teur de l’ONAC du Rhône,
M. BARADUC, vice-président

du conseil général, le colonel
LAPOUGE, représentant le
général gouverneur, M. PIL -
LON, maire de la commune, le
général LESCEL, président de
la FARAC, le général BRUN,
président du comité de liaison
des associations d’anciens
combattants du Rhône, et les
nombreux présidents d’associa-
tions d’anciens combattants.
Alain BATAILLON DEBES, vice-
président national et président
de la section de Paris, représen-
te le siège fédéral.

Nous sommes réunis une
fois encore, malheureusement
de moins en moins nombreux…
Nous faisons partie de la géné-
ration en voie de disparition car
le cap des 80-90 ans est dur à
passer. Cette année, nous
devons déplorer la disparition

de nombreux compagnons.
Paul vous rappellera les noms
tout à l’heure. En dernière
heure, nous avons appris le
décès de notre ami Alfred
TONDI. Je compte sur vous
pour que la FNCV lui rende
l’hommage qu’il mérite. En sou-
venir de tous nos compagnons
disparus, je vous demande un
moment de recueillement…

Cette année est particulière
puisqu’elle correspond au 90ème

anniversaire de la création de la
Fédération par nos anciens de
14-18, génération dont on a
beaucoup parlé l’année derniè-
re avec le décès du dernier
Poilu. Ils avaient voulu, en
créant cette Fédération, non
seulement réunir les combat-
tants, mais lier à ce titre le
volontariat qui est rappelé dans
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nos statuts : « Grouper les
hommes et les femmes qui,
volontairement, ont offert leur
vie pour sauvegarder les droits
et la liberté de leur patrie et
sacrifié, délibérément, leurs
intérêts personnels à l’intérêt
général. »

Nous avons de nouveau sol-
licité la commune de La Tour de
Salvagny, toujours très attentive
au monde combattant, pour la
tenue de cette réunion. Nous la
remercions très chaleureuse-
ment… Sur le plan local, notre
affiliation à la FARAC depuis
plus de 25 ans nous apporte
une présence très appréciée.

Afin de nous remémorer
quelques souvenirs, nous pré-
sentons des documents archi-
vés par l’ONAC sur la période
1942-1945. De plus, pour faire
connaître les activités de la sec-
tion sur plus de vingt ans, nous
passerons quelques souvenirs
de nos voyages et cérémo-
nies... »

Le président départemental
donne la parole au secrétaire
qui rappelle les noms de nos
treize compagnons disparus en
2008. Puis ce dernier retrace les
diverses cérémonies auxquelles
la section a participé et sou-
ligne que sa représentation est
assurée grâce à la présence de
notre porte-drapeau, André
MAHLER, que nous devons
remercier.

Le rapport financier est
exposé par le trésorier, Pierre
CHATELET. La situation est
saine. Lucien THIBAUT précise
que les engagements pris en
2008 ont été tenus grâce aux
réductions des dépenses en
photocopies et étiquettes
adresse, mais la diminution des
effectifs rend la situation comp-
table difficile.

Comme tous les ans, nous
devons renouveler le tiers sor-
tant du conseil d’administra-
tion. Georges GIRE et Claude
GOUPIL ne se représentent pas
pour raison de santé. Paul
ROUSSILLON, Louis PERGA,
Jean-Pierre REBATTU, René
FONTANAY, Marcel DAVID et
André DECRULHES sont volon-
taires pour un nouveau mandat.
Aucun autre candidat ne se
proposant, les sortants sont
réélus.

La parole est donnée au
colonel LAPONGE. Ancien chef
du PGHM de Chamonix, il sou-
ligne le rôle des chasseurs
alpins en Afghanistan et rappel-
le qu’il est lui-même fils de
combattant de 1939-1945.

M. RIVES excuse l’absence
du préfet et nous parle des dif-
férents chantiers de l’ONAC, de
la réhabilitation de la Maison de
Caluire, de la réfection de la pri-
son de Montluc et de la restruc-
turation du ministère des an -
ciens combattants. L’ONAC
rem placera la direction interdé-
partementale des anciens com-
battants, rue de Créqui.

Alain BATAILLON DEBES
nous transmet les vœux du
bureau fédéral à l’occasion du
90ème anniversaire de la FNCV. Il
rappelle que nous sommes affi-
liés à la Fédération André
Maginot et nous remercie de
notre fidélité, tout en se souve-
nant du congrès national de
1995 à Lyon, jugé très réussi.

Pour clore cette réunion,
il est procédé à la remise
de médailles fédérales (Cf.
« Heures claires »).

Nous nous regroupons tous
pour rejoindre le monument aux
Morts, derrière la « Musique des
Sauveteurs d’Oullins » et les
porte-drapeau. Au monument,
le président accueille la popula-
tion avec ces mots « La céré-
monie qui va se dérouler aujour -
d‘hui est simple mais, pour les
Combattants Volontaires, elle
revêt une importance particuliè-
re puisqu’elle marque le 90ème

anniversaire de la création de
notre Fédération. »

Puis il est procédé à la remi-
se de la croix du combattant
volontaire avec barrette « Guerre
1939-1945 » à Louis SIRU -
GUES, de la croix du combat-
tant volontaire de la Résistance
à Lucien THIBAUT, de la
médaille commémorative des
opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre en AFN
(agrafe «Algérie») à Pierre CHA-
TELET et de la médaille de
reconnaissance de la Nation à
André AMELOT.

Le dépôt de gerbes est suivi
d’une minute de recueillement
et des sonneries réglemen-
taires. Les autorités saluent les
porte-drapeau avant de nous
retrouver à la Maison de La
Tour de Salvagny pour appré-
cier l’exposition et le verre de
l’amitié offert par la munici -
palité.

Le repas qui suit rassemble
70 convives, pendant que nos
hôtesses s‘occupent de la tom-
bola qui recueille toujours
autant de succès, et dont les
résultats sont appréciables
pour notre trésorerie !

Le président départemental,
Lucien THIBAUT

7405 HAUTE-SAVOIE - THONON - EVIAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Combattants Volontaires de
notre section s’est tenue à l’hô-
tel «Arc en Ciel» de Thonon-les-
Bains, le jeudi 2 avril 2009.

Dès l’accueil à 9 H 30, avec
café, jus d’orange et mini vien-
noiseries, Daniel DEMOL et
quelques anciens ont reçu les
adhérents, en encaissant les
cotisations 2009 !

A 10 H 15, en l’absence du
président actif, François MAR-
MINAT, c’est Jacques SIL-
VESTRE, vice-président, qui
ouvre la séance. Daniel
DEMOL, bras droit du président,
secrétaire et trésorier de la sec-
tion, anime cette réunion. Il
donne tout d’abord des nou-
velles de M. MARMINAT qui a
subi trois interventions chirurgi-
cales. «A présent, il est en
convalescence à Saint-Jean-
d’Aulps. C’est une histoire de
temps, mais le moral est au
beau fixe… et il espère nous
rejoindre bientôt ».

Puis le secrétaire remercie
les personnes présentes, adhé-
rents et présidents d’associa-
tions amies, et transmet les
excuses des absents pour rai-
son de santé. Il adresse
quelques mots aux très anciens
et félicite les décorés de 2008, à
savoir Gérald MOYNAT (Légion
d’honneur), Georges DEFFE-
RARD (médaille militaire),
Moktar BOUKHADA (médaille
militaire et insigne de porte-dra-
peau) et Léo DECORZENT
(croix du combattant volontaire),
lui-même s’étant vu décerner
l’insigne de porte-drapeau.

Nous n’oublions pas les dis-
parus de l’année pour lesquels
nous observons un moment de
recueillement.

Notre satisfaction a été
grande avec le 3ème prix de la
Mémoire et du Civisme de la
Fédération «André Maginot»
décerné à Kayline TUAZ et
Emmanuelle GRIVEL, étu-
diantes au lycée Anne de
Noailles à Evian. Elles avaient
choisi «le camp d’Auschwitz»
pour thème. Ce prix leur a été
remis par le général PINARD,
représentant le chef d’Etat-
major des armées. Nous adres-
sons nos félicitations à ces deux
jeunes filles et à leur professeur
Luc PICHON. Nos remercie-
ments vont à tous les anciens
combattants qui jouent un rôle

très important et font un gros
travail dans les collèges et
lycées pour entretenir le devoir
de mémoire. 

Il est primordial de conser-
ver et de resserrer encore les
liens d’amitié fraternelle et
patriotique qui nous unissent.
Demain, moins nombreux c’est
sûr… soyons encore plus forts
qu’aujourd’hui.

Nous accueillons à notre
siège social ceux qui le souhai-
tent tous les jeudis, le matin, au
bar-restaurant «Le Coq Hardy»
chez Françoise. Merci à mada-
me FAVRE, famille BORDET,
qui nous prête gracieusement
les locaux et nous offre le buffet
d’accueil. 

En ce qui concerne les
effectifs, nous enregistrons une
légère baisse suite aux décès et
aux abandons pour raisons
diverses. En plus de toutes les
cérémonies officielles organi-
sées par la mairie et les
obsèques de nos compagnons,
il faut signaler que les drapeaux
font de nombreuses sorties
(inauguration plaque de la
Résistance à Féternes, mur des
Fusillés à Thonon-les-Bains et
Saint-Gingolph, assemblées gé -
né rales de Rhin & Danube, des
Chasseurs Alpins, des anciens
d’Indochine et anciens paras,
anniversaire du Drakkar, mémo-
rial national des Justes à
Ripoille, etc…). Un clin d’œil et
un grand bravo à nos courageux
et fidèles porte-drapeau.

Parmi les autres activités, il
ne faut pas oublier toutes les
permanences au châ teau de
Sonnaz tous les samedis matin
de 10 H à 11 H 30 sauf l’été,
les réunions avec la mairie
pour l’organisation des céré-
monies, les repas de cohé-
sion, la sortie découverte au
Plateau des Glières avec
dépôt de gerbe qui a connu un
beau succès sous la direction
des anciens paras.

En projet pour 2009 :

- le 10 avril, rendez-vous à
Châ tel pour une remise de
fourragères aux Chasseurs du
27° RCA. A cette occasion, le
programme de toutes les
manifestations patriotiques ou
festives, organisées dans l’an-
née (pique-nique en mon-
tagne, grillades et boules –
voyage en Alsace et dans le
Vercors…), vous sera commu-
niqué,
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CHEVANNE, Pierre LA MOINE,
Claude STAMM et Michel
DESAGNAT. 

Un instant de recueillement
est observé à la mémoire de
nos chers disparus.

Jacques FERCOQ présente
le bilan des activités de l’année
écoulée et fait ressortir que la
sous-section compte 131 adhé-
rents au 31 décembre 2008. 

Nous avons participé à
toutes les cérémonies patrio-
tiques ainsi qu’au congrès dé -
partemental, au congrès fédéral
à Parthenay, au séminaire des
présidents à Neuvy-sur-Baran -
geon ainsi qu’au pèlerinage au
Mont-Valérien et au ravivage de
la Flamme à l’arc de Triomphe
en octobre 2008. 

En ce qui concerne le so -
cial, Huguette FERCOQ, Nelly
KOPP, le docteur VAZEUX et
Michel GROUX ont effectué de
nombreuses visites aux mala -
des dans les hôpitaux ou les
maisons de retraite. 

Des colis de Noël ont été
distribués à nos séniors qui ont
fortement apprécié ce geste et
la visite.

Serge ROSSIGNOL étant
absent pour raison familiale,
Colette LEGENDRE, secrétaire
départemental, commente le
bilan financier et donne lecture
du rapport du contrôleur aux
comptes, absent pour le même
motif.

Ces documents sont ap -
prou vés à l’unanimité.

Jacques FERCOQ, âgé de
89 ans, souhaite qu’un adhé-
rent « actif » se présente à la
présidence de la sous-section. 

Aucun volontaire ne se
manifestant, l’intéressé se voit
contraint de continuer l’intérim
et le bureau est ainsi composé :

Président par intérim :
Jacques FERCOQ

Vice-présidente : Nelly
KOPP

Trésorier et secrétaire ad -
joint : Serge ROSSIGNOL

Secrétaire et trésorier
adjoint : Colette LEGENDRE

Affaires sociales : Huguette
FERCOQ, Nelly KOPP, Jacques
VAZEUX, Colette LEGENDRE et
Michel GROUX

Chancelier : Marc GOUREE

Porte-drapeau : Claude
RENARD et Vincent REGIOR

Contrôleur aux comptes :
Jacques VAZEUX

A l’issue de l’assemblée,
une cérémonie se déroule
devant le monument aux Morts
de la Gendarmerie Mobile, où
une gerbe est déposée par les
présidents TOLDO et FERCOQ.

Un excellent repas servi au
cercle-mixe, convivial et amical,
clôture cette journée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOUS-SECTION 
DE MONTEREAU FAULT
YONNE & ENVIRONS

La sous-section de Mon -
tereau a tenu son assemblée
générale le dimanche 22 février
2009, salle de la Faïencerie à
Montereau. Le président Roger
HALLART étant souffrant, c’est
le vice-président, le colonel
Georges FLICOURT, qui ouvre
la séance en présence de Jean
COLAS, chargé de mission
pour l’organisation et le suivi
des manifestations patriotiques
et commémoratives de la ville
de Montereau et vice-président
du Comité d’Entente des asso-
ciations patriotiques locales.

Personnalités et membres
de l’association présents sont
remerciés par Georges FLI-
COURT. 

Un instant de recueillement
est observé à la mémoire des
disparus de 2008 et début
2009, à savoir le président Jac -
ques SCHALLER, le colonel
Paul BRETXA, le commandant
Gérard PLIQUE, Fernand PLAN -
TE-LONGCHAMP, Aldo SPA-
GNOL et Rose NOUDEAU, ainsi
que les dix soldats tués en
Afghanistan.

Colette LEGENDRE dresse
ensuite le rapport d’activités de
l’année 2008. 

La sous-section a été pré-
sente à toutes les cérémonies
patriotiques et aux obsèques
de nos disparus. Gilbert DADA,
notre porte-drapeau, est remer-
cié. 

Par ailleurs, le bilan financier
est approuvé à l’unanimité,
après que les contrôleurs aux
comptes Raymond SOISMIER
et Pierre HARLINGUE aient
demandé que quitus soit donné
aux administrateurs.

Puis il est procédé à la
constitution du bureau :

Président actif : Roger HAL-
LART

Vice-présidents : Georges
FLICOURT et Léonce ROUIL -
LARD

Secrétaire et trésorière :
Colette LEGENDRE

Trésorier adjoint : Jean-
Marie LEGENDRE

Délégués au comité d’en-
tente : Roger HALLART et
Léonce ROUILLLARD

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

Relations avec la presse :
Colette LEGENDRE et Ray -
mond SOISMIER

C’est à Georges FLICOURT
que revient l’honneur de
conclure cette assemblée en
souhaitant un prompt rétablis-
sement à Roger HALLART,
avant de partager un repas ami-
cal au restant « Le Régent ».

- le 8 mai, repas suite à la
cérémonie anniversaire du
8 Mai,

- le repas d’été sera reconduit
et organisé par Jack
ROQUET.

L’exercice comptable 2008
fait ressortir un léger déficit
facile à expliquer et non gra-
vissime (156 euros). Après les

explications qui s’imposent et
le rapport du contrôleur aux
comptes, le bilan est approuvé
par l’assemblée et quitus est
donné au bureau.

COMPOSITION DU BUREAU

Président actif : François
MARMINAT

Vice-présidents : Jack RO -
QUET, Joseph SEGURA,
Jean FONTAINE, Emile MU -
DRY et Jacques SILVESTRE

Secrétaire et trésorier :
Daniel DEMOL

Membres : André VUIL -
LAUME et Hocine BOUAB-
BAZ

Porte-drapeau : Moktar
BOUKHADA

Contrôleur aux comptes :
Albert BOUCARD.

Après les questions diver -
ses évoquées par l’assem-
blée, la séance est levée par
le vice-président à 12 H. Place
au verre de l’amitié et à l’ex-
cellent repas servi « Aux
Marronniers » !

7700 SEINE-ET-MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA SOUS-SECTION 

DE MELUN & ENVIRONS

La sous-section de Melun &
environs a tenu son assemblée
générale le samedi 7 février
2009 à la Gendarmerie Mobile,
quartier Lemaître, à Melun. 

Elle est présidée par le pré-
sident (h) départemental, Jac -
ques FERCOQ, et le président
national (h) de la FNCV, Daniel
TOLDO.

Jacques FERCOQ remercie
l’assistance qui a répondu favo-
rablement à son invitation, ainsi
que les porte-drapeau et les
membres du bureau présents. 

Il fait part des excuses du
colonel HOGEDEZ, comman-
dant le groupement de Gen -
darmerie Mobile de Melun, parti
en mission, ainsi que de celles
du directeur de l’ONAC dépar-
temental, retenu par d’autres
obligations. 

Il adresse une amicale pen-
sée à tous nos mala des, avec
une attention particulière pour
Pierre DE LA HOUSSAYE (pré-
sident national et départemen-
tal honoraire) et Pierre VERNET
(ancien porte-drapeau).

En 2008, nous avons eu à
déplorer de nombreux décès,
dont celui de notre président
départemental Jacques SCHAL -
LER, survenu le 12 janvier 2009
après avoir lutté courageuse-
ment contre la maladie. 

Un vibrant hommage lui a
été rendu lors de ses obsèques
en l’église de Fontainebleau, où
une soixantaine de drapeaux
ainsi qu’une nombreuse assis-
tance s’étaient rassemblés pour
l’accompagner à sa dernière
demeure. 

D’autres camarades nous
ont également quittés : Lucien
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CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Le président départemental
et administrateur fédéral, Jac -
ques SCHALLER, nous a quit-
tés le 12 janvier 2009, après
avoir mené un dur combat
contre la maladie. 

Un vibrant hommage lui a
été rendu en l’église de Fontai -
nebleau, entouré de soixante
drapeaux et de nombreux com-
pagnons et amis. 

Nous l’avons ensuite ac -
com pagné à sa dernière de -
meure dans la sépulture familia-
le à Barbizon. 

La section de Seine-et-
Marne a perdu un grand prési-
dent départemental qu’il sera
difficile de remplacer.

Le vice-président délégué,
Jacques FERCOQ, assure donc
l’intérim et préside ce congrès
départemental de l’Association
Départementale des Combat -
tants Volontaires de Seine-et-
Marne. 

Après émargement des
feuilles de présence et récep-
tion des pouvoirs, le vice-prési-
dent déclare la séance ouverte. 

Il remercie le président
national Jacques GAGNIARD
qui, malgré ses nombreuses
obligations, est parmi nous. 

Ses re merciements s’adres-
sent également au président
départemental de la FNCV des
Yvelines et administrateur na -
tio nal, Jean LE FEVRE et au
président départemental de
l’Yonne, Jean-Claude LAUZIER,

qui ont également répondu
favorablement à notre invita-
tion. 

M. BUTTE, nouveau direc-
teur de l’ONAC de Seine-et-
Marne, nous fait l’honneur de
nous rejoindre, tout comme
Jean COLAS, vice-président du
Comité d’Entente de Mon -
tereau, ainsi que de nombreux
pré sidents d’associations pa -
triotiques. 

Jacques FERCOQ présente
les excuses des personnalités
retenues par d’au tres obliga-
tions.

Un moment de recueille-
ment est observé en mémoire
des compagnons disparus. 

Dans la mesure où nous
étions avertis, nous avons été
présents aux obsèques chaque
fois avec les drapeaux, sinon
une carte de condoléances était
adressée à la famille. 

Quand celle-ci le souhaitait,
nous avons organisé une céré-
monie au cours de laquelle une
plaque funéraire était déposée
sur la tombe du compagnon
disparu. 

Des remerciements sont
adressés aux porte-drapeau
pour leur dévouement.

Puis une amicale pensée est
adressée à nos malades ainsi
qu’à tous ceux qui n’ont pu se
joindre à nous.

Le rapport moral 2008 et le
bilan financier, après lecture du
rapport de la commission de
contrôle des comptes, sont
adoptés à l’unanimité. 

Contrôleur aux comptes :
Jacques VAZEUX

Le président fédéral Jac -
ques GAGNIARD, prenant la
parole, rappelle que notre sec-
tion est en seconde position sur
le plan national quant aux effec-
tifs. 

Malgré tout, elle se retrouve
en difficulté du fait qu’elle n’a
pu trouver un président pour la
sous-section de Melun. 

Il développe ensuite le
devenir de la Fédération.

L’ADCV 77 décide de ratta-
cher les sous-sections de
Melun, Coulommiers et Mon -
tereau au département en ce
qui concerne le service admi-
nistratif, tout en gardant leur
indépendance sur le plan
patriotique.

Après l’accueil des autorités
militaires, la séance est levée et
nous nous dirigeons vers la
stèle du gendarme LEMAITRE
érigée à la Gendarmerie Mobile
de Melun, derrière les porte-
drapeaux, pour un dépôt de
gerbes.

Lors du vin d’honneur qui
réunit tous les participants, le
président GAGNIARD remet
l’insigne de porte-drapeau à 

Michel Henri HAAS. Puis un
excellent repas nous est servi
dans une ambiance amicale
au mess de la Gendarmerie
Mobile.

La secrétaire départementale,
Colette LEGENDRE

Quitus est donné aux admi-
nistrateurs.

La cooptation d’un nouvel
administrateur, le colonel Jean-
Pierre LARREUR, est soumise à
l’approbation de l’assistance. 

Il est prévu que l’intéressé
devienne président départe-
mental dans un an. Cette coop-
tation est unanimement ap -
prou vée. 

Les membres sortants du
conseil d’administration et le
nouveau candidat, à savoir
James GRELAT, Serge ROSSI-
GNOL, Huguette FERCOQ,
Germaine MARCHAISON et
Jean-Pierre LARREUR, sont
tous élus ou réélus. 

Jacques SCHALLER est
nommé président d’honneur de
l’ADCV 77. Ginette LANIESSE
et René SAILLET deviennent
administrateurs honoraires.

Le bureau départemental se
compose donc ainsi :

Président départemental :
Jacques FERCOQ

Vice-président délégué :
Roger DELEFOSSE

Vice-président : Jean-Pierre
LARREUR

Trésorière et secrétaire :
Colette LEGENDRE

Trésorier et secrétaire
adjoint : Serge ROSSIGNOL

Affaires sociales : Huguette
FERCOQ, Nelly KOPP, Colette
LEGENDRE et Jacques VA -
ZEUX
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approuvés par l’assemblée.
Suite à la disparition soudaine
de Jacques YTHIER, la mise à
jour de nos comptes a exigé un
énorme travail de recherches,
mené à bien avec l’aide de
Bernard GROSSIER, contrôleur
aux comptes. A ce jour, la situa-
tion de notre trésorerie est réta-
blie et nous disposons enfin
d’un livre de comptes digne
de ce nom. Nous les remer-
cions tous deux bien vive-
ment. Nous mettons aux voix
la cooptation d’un secrétaire
départemental. Robert PAR-
SOTAM est élu et Gérard
FREMONT est nommé secré-
taire départemental adjoint.

Jean-Claude LAUZIER don -
ne la parole à Jacques GA -
GNIARD. Celui-ci apporte ses
encouragements aux membres
de l’assemblée pour qu’ils per-
sévèrent dans l’action de recru-
ter le plus grand nombre d’ad-
hérents combattants volon-
taires. Il fait ensuite un rappel

historique sur la FNCV et
conclut par les projets que le
bureau national souhaite
conduire dans l’avenir pour
pérenniser et assurer la prospé-
rité de notre Fédération, tel que
le regroupement de différentes
associations d’anciens combat-
tants. 

En effet, celles qui connais-
sent une forte baisse du
nombre d’adhérents risquent, à
court ou moyen terme, de dis-
paraître. A contrario, la FNCV a
su conserver un effectif fort de
six milles membres. Ce constat
confirme le bien fondé de ce
projet. Par ailleurs, le président
fédéral marque son intervention
par la détermination qu’il a de
défendre avec ardeur l’avenir
des engagés, combattants vo -
lon taires, et plus particulière-
ment ceux issus des OPEX.

Nous avons alors l’honneur
d’accueillir une forte délégation
de « La Godille de Migennes »,
membre de la Fédération des
Anciens Marins et Marins
Anciens Combattants (FAMAC),

conduite par leur président et
porte-drapeau. Puis Jacques
GAGNIARD remet la médaille
d’argent de la FNCV au prési-
dent Jean-Claude LAUZIER.

Nous nous dirigeons tous
vers le monument aux Morts. Il
est procédé au dépôt de
gerbes, « La Marseillaise » est
chantée par les élèves de l’éco-
le primaire d’Ormoy, moment
d’émotion intense partagée par
tous…

Madame le maire d’Ormoy
invite les membres de la section
à un vin d’honneur servi à la
mairie, marquant ainsi l’intérêt
et l’engagement de la munici-
palité à l’égard de notre Fé -
dération. Une excellente table
nous réunit ensuite. Le tout est
animé par l’excellent accordéo-
niste André TRICHOT.

Ce fut une belle journée de
fraternité et de communion
avec le glorieux passé de nos
aînés.

Le Secrétaire départemental,
Robert PARSOTAM

8900 YONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
FNCV du département de
l‘Yonne s‘est déroulée le samedi
14 mars 2009 à 10 heures pré-
cises, sous la présidence de
Jean-Claude LAUZIER, prési-
dent départemental, en présen-
ce de Jacques GAGNIARD, pré-
sident national de la FNCV,
Pierre GUILLEMIN, représentant
le maire d’Auxerre et Chantal
RATIVEAU, maire d’Or moy.

L’assemblée observe un
moment de silence à la mémoi-
re de l’ancien président dépar-
temental Jacques YTHIER. Puis
il est procédé à l’examen des
différents points portés à l’ordre
du jour de l’assemblée généra-
le. Après approbation du rap-
port moral, la trésorière, Franca
LAUZIER, nous donne lecture
des comptes 2008, qui sont

8800 VOSGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section des Vosges des
Combattants Volontaires a tenu
son assemblée générale
annuelle le 25 avril 2009.

A 10 H, à l’ouverture des
travaux, le président départe-
mental, René CHARRIER, sou-
haite la bienvenue à la nom-
breuse assemblée. Il accueille
chaleureusement madame le
maire d’Arches, Nadine GERO-
ME, et son adjoint Pascal
CHARRETTE.

Puis René CHARRIER fait
un rapport moral très court,
avant de procéder à la remise
des médailles fédérales (Cf.
« Heures claires »). Le trésorier
départemental, Louis CHRIST-

MANN, présente un bilan finan-
cier positif. Quitus lui est donné.
Berthe POIROT, secrétaire ad -
jointe, fait un exposé des activi-
tés de la section départementa-
le de fin 2007 à fin 2008.

A 11 H 15, nous accueillons
le député-maire d’Epinal, Mi -
chel HEINRICH, le conseiller
général, François-Xavier HU -
GUENOT, le général Jean-
Marie CHOTIN, président fédé-
ral de la Légion Vosgienne et le
commandant de la compagnie
de Gendarmerie de Remi re -
mont.

Le président départemental,
dans son message de bienve-
nue, parle de la création de la
FNCV en 1919, met l’accent sur

le 90ème anniversaire et retrace le
parcours de la Fédération. Il
rend hommage à tous les Vo -
lontaires morts au champ d’hon -
neur pour la Patrie et félicite
ceux qui, aujourd’hui, font per-
durer le souvenir.

Le député-maire d’Epinal
est très sensible à l’engage-
ment des volontaires du 1er Ré -
giment de Tirailleurs qui rejoi -
gnent notre Fédération. Il pro-
met de nous aider dans cette
voie.

La séance est levée et nous
nous dirigeons vers le monu-
ment aux Morts où deux gerbes
sont déposées par les autorités
de la FNCV. Le colonel Maurice
BERNASCONI remet la croix du
combattant volontaire à Jean
KUHN (Indochine) et à René
FERRY (Guerre 1939-1945).

Notre porte-drapeau, Pierre
DIDIER, reçoit l’insigne de
porte-drapeau. Les remercie-
ments d’usage sont adressés
aux porte-drapeau.

Le vin d’honneur, offert par
la municipalité, est suivi d’un
excellent repas concocté par le
restaurateur de « La Garde de
Dieu ».

Nous garderons de cette
journée le souvenir d’un accueil
irréprochable et chaleureux de
la part de madame le maire et
des membres de la municipali-
té, heureux d’avoir revu nos
frères d’armes, membres de la
FNCV, avec promesse de nous
retrouver bientôt.

Le président départemental,
René CHARRIER
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9200 HAUTS-DE-SEINE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Combattants Volontaires des
Hauts-de-Seine s’est déroulée
le 22 mars 2009 à la Maison du
Combattant d’Issy-les-Mouli -
neaux.

M. André SANTINI, ministre
et maire de la commune, Marie-
Auguste GOUZEL, maire-ad-
joint délégué aux anciens com-
battants, Michel DACIER,
conseiller municipal, Roger
FLEURY, président de l’UFAC
d’Issy-les-Moulineaux et Jean
QUILLARD, président des ACV
92, dirigent l’assemblée.

Le président ROSSIGNOL
étant excusé, on note la pré-
sence des présidents PUJOLS,
TESICH (Vétérans US), LE
GLEUT et THIEBAULT.

Après quelques mots de
bienvenue, le président dépar-
temental Jean QUILLARD ouvre
la séance et demande à l’assis-
tance d’observer un instant de
recueillement à la mémoire des
amis disparus.

Le rapport moral est pré-
senté par Philippe LEFEBVRE,
secrétaire départemental. Il rap-
pelle notre participation aux
nombreuses manifestations au
cours de l’année écoulée, en
insistant sur la nécessité de
perpétuer le souvenir de ceux et
celles qui ont combattu pour
préserver notre liberté. Le bilan
financier, présenté par Robert
DESPRES, trésorier général,
démontre une gestion saine
malgré la baisse naturelle des
cotisants. En accord avec notre
président, il a procédé à la
radiation des membres qui
n’ont pas réglé leur cotisation
depuis deux ans et qui n’ont
donné aucun signe de leur atta-
chement à notre association.
Cependant, de nouvelles adhé-
sions ont compensé en partie
cette baisse d’effectif. Ces
deux rapports sont approuvés à
l’unanimité.

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

Présidents honoraires :
Raymond THIEBAULT et Alain
LE GLEUT

Présidents d’honneur :
Juliette TOMADINI, Guy CRIS-
SIN, G. DEMAISON, A. TESICH
et Guy JARNO

Président départemental :
Jean QUILLARD

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

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

Trésorier : Robert DESPRES
Secrétaire : Philippe LEFEB -

VRE
Porte-drapeau titulaire :

Roger PITROU
Porte-drapeau honoraires :

Fernand FERRARI, Jacques
TRIPET, Marcel SIGNORET et
Robert DUBOT

A l’issue de ces élections,
André SANTINI, Marie-Auguste
GOUZEL et Michel DACIER
pour la commune, Jean
QUILLARD, Alain LE GLEUT et
Raymond THIEBAULT pour
notre association, ont chacun à
leur tour, prononcé une allocu-
tion très applaudie.

Jean QUILLARD, après
s’être assuré qu’il n’y avait
aucun question posée par les
participants, invite l’assemblée
à aller déposer une gerbe à la
stèle érigée à la mémoire des
combattants d’Indochine.

Pour clore cette réunion, un
cocktail de l’amitié est servi, au
cours duquel nous avons pu
savourer plus de 400 canapés
préparés par notre trésorier
Robert DESPRES, ancien chef-
cuisinier du Cercle militaire et
de la 2° DB.

Le secrétaire départemental,
Philippe LEFEBVRE

FERMETURE DES BUREAUX
DU SIÈGE SOCIAL PENDANT

LES VACANCES D’ÉTÉ

Le secrétariat général de la FNCV.
informe les présidents de section et les
adhérents que les bureaux (rue
Mazagran à Paris) seront fermés du lundi
13 juillet au dimanche 23 août 2009
inclus.
Le courrier, qui sera adressé au siège

fédéral pendant cette période, sera rele-
vé périodiquement à la boîte pos tale,
mais ne sera traité qu’à partir du 2 sep-
tembre.
En revanche, les chèques de paie-

ment des cotisations et des factures
seront encaissés, de semaine en semai-
ne, par le trésorier général et demeure-
ront les bienvenus !
De même, les sections pourront conti-

nuer, pendant les mois d’été, d’adresser
au siège - 9, Rue de Mazagran - les
articles qu’elles souhaiteraient voir
paraître dans le numéro de septembre
2009 du journal « Les Volontaires » : une
permanence sera assurée pour préparer
la publication de ces articles, qui devront
 parvenir à Paris avant le 1er septembre.
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