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LE MOT DU PRÉSIDENT

Etre à la hauteur des attentes du
monde combattant
La volonté constante de la FNCV
est de se placer au-delà des polé-
miques dont les Français sont si
friands en prenant garde aux
fausses pistes qui ne mènent qu’à
les détourner des vrais combats
qu’il faut mener pour la défense
de nos valeurs.

Parmi ceux-ci, il en est un d’actualité, assorti d’un débat
sans cesse amplifié : la date du 19 mars présentée comme
une manifestation célébrant la fin de la guerre d’Algérie.
Elle est en fait bâtie sur l’ignorance des faits : il n’y a
jamais eu le mot « ACCORDS » sur le document présenté
à la signature des négociateurs; il n’a été apposé  par la
partie adverse qu’une seule signature et les trois autres
délégués du FLN n’ont pas signé, arguant d’une prétendue
incompétence. Tous les négociateurs français ont, pour
leur part, signé le document. De retour à Paris, le docu-
ment a été exploité en l’état et présenté à la presse comme
« Accords d’Evian ». Voilà comment les Français, et en
particulier les militaires français, ont cru pouvoir faire
confiance à un adversaire qui n’avait nullement l’intention
de respecter un hypothétique « cessez-le-feu ».
La suite dramatique, la fausse joie et les cruelles désillu-
sions des militaires engagés en Algérie sont à présent,
malheureusement connues. Il est indispensable, au-delà
des vaines querelles, d’attendre sereinement la levée du
Secret Défense et d’obtenir enfin la consultation des
archives pour annoncer aux Français, et surtout à ceux
qui se rassemblent chaque année pour commémorer le 19
mars, comment ils ont été bernés et menés sur une voie qui
ne correspondait en rien à celle d’un véritable cessez-le-
feu. Celui qui, début mai 1962, a dû écrire, comme jeune
capitaine, aux parents de six de ses hommes, comment et
pourquoi leur fils avait été assassiné par l’ALN alors que
le prétendu cessez-le-feu était imposé à nos troupes, ne
peut pas comprendre et admettre l’attitude politique de
ceux qui portent la responsabilité d’organiser l’anniver-
saire du 19 mars 1962. 

La reconnaissance du combattant volontaire d’aujourd’hui  

Mais le volet principal du plan d’action de la FNCV reste
la reconnaissance de la spécificité du combattant volon -
taire. Vous avez sans doute observé que nos actions menées
depuis bientôt six ans progressent lentement, trop lente-
ment de l’avis de quelques-uns. A cela, deux raisons prin-
cipales : le manque de soutien et parfois l’opposition des
autorités militaires, donc de l’administration du ministère
de la Défense et d’autre part, l’indifférence des grandes
associations de combattants en particulier celles représen-
tant les associations d’armes et d’armées. Nous avons tenté
avec l’UNOR et la FNASOR une démarche commune
auprès du ministre de la Défense. Nos lecteurs trouveront
dans ce numéro des « Volontaires » la lettre adressée au
ministre ainsi que sa réponse négative qui d’ailleurs ne
répond à aucun des arguments majeurs développés dans
notre courrier initial. Il devient alors évident que le déblo-
cage de ce dossier ne pourra être que politique, voire judi-
ciaire. Nous nous y préparons.
Vous n’êtes pas sans savoir que la condition sine qua non
pour obtenir la croix du combattant volontaire est l’attri-
bution, au préalable, de la carte du combattant. Sur ce
dossier, les perspectives sont meilleures malgré la lenteur
historique de l’administration. De nouvelles conditions
d’attribution de la carte du combattant à l’intention des
OPEX ont été définies. En attendant la parution du décret,
il nous est possible d’annoncer la réorganisation de la
commission nationale d’attribution de la carte du combat-
tant, qui centralisera toutes les demandes en provenance
des ODAC départementaux. La FNCV espère fermement
que la représentation de ses deux délégués sera maintenue
en souhaitant, en outre, une présence plus nombreuse et
plus active de représentants des Armées, ayant servi en
OPEX. 
Il n’est pas impensable que la délivrance de la carte du
combattant à de nombreux anciens des OPEX puisse per-
mettre d’exercer la pression indispensable et nécessaire au
déblocage du dossier majeur de l’attribution de la CCV à
ceux qui, volontairement, acceptent de porter les armes
alors que rien ne les y oblige. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 MARS 2010
Administrateurs titulaires présents :

Michel ALHERITIERE, André ARMEN-
GAU, Alain BATAILLON DEBES, Michel
BRAULT, Lucien BUTIN, Pierre CERUT-
TI, Alain CLERC, Daniel CUOQ, Jacques
FERCOQ, Max FLANQUART, Jean
FORESTIER, Jacques GAGNIARD, Jean
GERBIER, Gilbert GOUIN, Paul GROU-
BET, Jules LADOUCEUR, Gérard MAN-
GIN, Jacques POTASCHMANN, Jean-
Baptiste SCELLES, Lucien THIBAUT et
Gérard TURNY.

Administrateurs titulaires repré-
sentés : Jean-Claude ADRIAN, Jean
AUDIC, Daniel CASTAGNOS et Renaud
SEGALEN.

Administrateurs titulaires excusés :
Willy CHAVE, Guy GENET, Jean LE
FEVRE et Daniel TOLDO.

Administrateurs honoraires pré-
sents : Paulette LEVALLEUR, Alexandre
OGER.

Administrateurs honoraires excu-
sés : Jean BARRAUD, Guy BENSIMON,
Jacques CHAURIN, Yves KUNZ,
Alexandre LEGER, Georges LE POITTE-
VIN, Ferdinand POINT, Yves SANCHEZ,
Maurice SANSPEUR et Gisèle VERLAI-
NE.

* * *

Le président fédéral, Jacques
GAGNIARD, ouvre la séance à 9 H 30 en
souhaitant la bienvenue à tous les parti-
cipants pour ce premier conseil d’admi-
nistration de l’année. Il demande un
moment de recueillement en souvenir de
nos 56 adhérents disparus depuis le 1er

janvier 2010, avec une pensée particuliè-
re pour Pierre DE LA HOUSSAYE, prési-
dent national honoraire, décédé dans la
nuit du 26 au 27 février 2010, et pour
Marcel ROSSIGNOL, ancien président
départemental de la Vienne et organisa-
teur du congrès national de 1996, dont

les obsèques ont été
célébrées le 26 fé -
vrier dernier.

Après répartition
des pouvoirs par le
secrétaire général
André AR MENGAU,
nous passons à l’or -
dre du jour.

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

Ce conseil d’ad-
ministration s’est te -
nu à Neuvy-sur-Ba -
rangeon le 5 oc tobre
2009 et le procès-
verbal de la réunion,
inséré dans « Les
Volontaires » de dé cembre 2009, est
adopté à l’unanimité.

2 - Approbation du rapport moral de
l’exercice 2009 :

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

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

Il souligne plusieurs points :

- Un adhérent sur trois est d’origine
« Internet ». L’image de la FNCV diffusée
par ce moyen de communications
moderne est donc très bonne.

- La dissolution de certaines sec-
tions vient du fait que certains prési-
dents refusent d’envisager l’avenir et
n’ont pas voulu accueillir les nouvelles
générations du feu. Cela est difficilement
admissible.

- Il y a une cer-
taine passivité au ni -
veau du journal :
concernant les ar -
ticles de fond ou
témoignages, c’est
à vous tous, prési-
dents ou adminis-
trateurs, de faire le
nécessaire pour ali-
menter ces ru bri -
ques.

- En ce qui
concerne les inter-
ventions des res-
ponsables lors du
séminaire des prési-
dents, comme cha -
que année, j’ai sou-
haité que celles-ci
soient reproduites le

plus fidèlement possible. Cela est impor-
tant pour nos adhérents qui savent que
vous avez exprimé leurs préoccupa-
tions.

Aucune autre observation n’étant
présentée, le rapport moral est adopté à
l’unanimité et sera soumis à l’approba-
tion de la prochaine l’assemblée géné -
rale.

3 - Modification des statuts :

Après distribution d’un tableau com-
paratif, André ARMENGAU, reprenant la
parole, soumet une proposition de modi-
fication de l’article 3 de nos statuts, rela-
tif à la qualité des membres de la FNCV. 

« Compte tenu des obstacles ren-
contrés pour que tous les Combattants
Volontaires se voient reconnaître comme
tels pour l’octroi de la croix du combat-
tant volontaire (CCV) ou de la croix du
combattant volontaire de la Résistance
(CVR), il nous a semblé indispensable de
modifier les critères retenus actuelle-
ment pour qualifier nos adhérents de
membres actifs, associés ou sympathi-
sants. Ces critères sont basés sur ceux
retenus par l’administration pour attri-
buer la CCV ou la CVR dans nos statuts
actuels. Dorénavant, le comité directeur
vous propose de les définir en tenant
compte de la réalité des situations
propres aux différentes générations du
feu, et en particulier à celle de nos plus
jeunes camarades. Concrètement, nous
vous proposons que soient considérés
comme membres actifs tous ceux qui
ont été combattants volontaires, qu’ils
soient ou non titulaires de la CCV ou de
la CVR, comme membres associés, tous
ceux qui sont combattants et non volon-
taires, ou volontaires mais non combat-
tants et enfin, comme membres sympa-
thisants, tous ceux qui souhaitent nous
rejoindre et qui ne sont ni combattants,
ni volontaires. »

et toujours aussi sérieux !

Les administrateurs attentifs...



Pour illustrer ses propos, le secrétai-
re général donne quelques exemples
concrets.

Après diverses interventions, ces pro-
positions de modification de nos statuts
sont approuvées à l’unanimité. Celles-ci
seront soumises à l’acceptation de la
prochaine assemblée générale. 

4 - Approbation du rapport financier,
de l’arrêté des comptes de l’exercice
2009 et du budget prévisionnel 2010 :

Max FLANQUART, trésorier général,
donne lecture du rapport financier et de
l’arrêté des comptes de l’exercice 2009.

N’ayant pas reçu le rapport de la
commission de contrôle qui s’est réunie
au siège fédéral le 11 février 2010 sous
la présidence de Jacques GIRAUD, le
quitus ne peut être accordé au trésorier.
L’approbation de l’arrêté des comptes
2009, qui devra être présenté à l’assem-
blée générale de Neuvy-sur-Barangeon
(Cher) en juin 2010, sera de nouveau ins-
crite à l’ordre du jour du prochain conseil
d’administration.

Après présentation du budget prévi-
sionnel 2010, qui reçoit une approbation
unanime, Max FLANQUART donne un
bref aperçu de l’évolution comptable
depuis le 1er janvier 2010. Il insiste sur le
fait que les premiers règlements de coti-
sations doivent intervenir au plus tôt, et
ce avant le 31 mars de chaque année,
afin que nous n’ayons pas de problème
de liquidités.

Par ailleurs, compte tenu du résultat
comptable 2009 et de la situation finan-
cière de la Fédération au 28 février 2010,
le trésorier indique qu‘il a l’intention de
demander une augmentation de la coti-
sation à partir de 2011, avec la réparti-
tion suivante : un euro pour la section,
un pour le siège fédéral et autant pour la
réalisation du journal « Les Volontaires ».
« J’ai donc demandé à inscrire ce point à
l’ordre du jour du prochain conseil et de
l’assemblée générale. »

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

André ARMENGAU indique que six
administrateurs ont fait savoir qu’ils ne
désiraient pas se représenter : Jacques
VIEL (44), Jean AUDIC (section 49),
Lucien BUTIN (51), Jules LADOUCEUR
(60) et Alain BATAILLON DEBES (75) du
tiers sortant, ainsi que Jacques POTA-
SCHMANN (67) renouvelable en 2012.

Quant à Max FLANQUART (27),
Lucien THIBAUT (69), Jean GERBIER
(70), Jacques FERCOQ (77), François
BUTEAU (79) et Gérard TURNY (83-03),
tous administrateurs sortants, ils ont fait
part de leur souhait d’être renouvelés à
cette fonction.

Sept nouvelles
candidatures ont
été adressées au
siège fédéral dans
les délais impartis
(par ordre des
sections) : Lucien
ROUSSEAU (14),
Jacques GIRAUD
(49), Serge PLA-
QUIN (51), Jean-
Claude RICHET
(66), Maximilien
LIOTTIER (67) ,
Daniel CROUILLE-
BOIS (76-05) et
Jean-Pierre LAR-
REUR (77).

Les membres
du conseil d’admi-
nistration consta-
tent la régularité
de ces candidatures. Cependant, trois
administrateurs s’abstiennent quant à
l’acceptation de ces candidatures, indi-
quant qu’ils ne connais sent pas suffisam-
ment les intéressés pour se prononcer.
Six autres administrateurs émettent un
avis défavorable concernant l’une des
candidatures. Chaque administrateur
s’exprime sur les motifs de son vote.
L’intéressé sera prévenu par lettre per-
sonnelle du président de la FNCV.

Un administrateur honoraire, qui ne
peut prendre part au vote, émet cepen-
dant un jugement défavorable sur l’une
des candidatures et s’en explique.
Après de longues discussions, la liste
des administrateurs sortants et nou-
veaux, telle que présentée ci-dessus, est
approuvée à la majorité des voix et sera
donc soumise au vote statutaire annuel.
Il est à noter que les dix premiers admi-
nistrateurs élus le seront pour un mandat
de trois ans au titre du tiers sortant, le
dernier le sera pour un mandat de deux
ans, en remplace-
ment de Jacques
POTASCHMANN.

5 - Adoption de
l’ordre du jour de
l’assemblée gé -
né rale 2010 :

Lors du congrès
national 2010, l’as -
semblée générale
se déroulera sui-
vant l’ordre du jour
ci-après :

- Appel des
sections, émarge-
ment de la feuille
de présence, dis-
tribution des pou-
voirs, proclama-
tion de la compo-
sition de l’assem-
blée.

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

- Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 26 et 27 mai
2009 à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

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

- Présentation du rapport moral de
l’exercice 2009 pour approbation.

Présentation du rapport financier de
l’exercice 2009 pour approbation, après
lecture du rapport de la commission de
contrôle.

- Quitus aux administrateurs.

- Présentation du projet de budget
2010.

- Augmentation des cotisations.

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

5

J. GAGNIARD remet les insignes à J. FORESTIER

Conseil d’administration du 2 mars 2010  (suite)

J. FORESTIER aux côtés du Président
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Conseil d’administration du 2 mars 2010  (suite)

- Proclamation des résultats du vote
par correspondance.

- Renouvellement des commissions.
- Approbation des modifications à

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

assemblées générales 2011 et 2012.

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

7 - Récompenses :
Les administrateurs examinent les

dossiers de proposition pour l’attribution
de la médaille d’or. Sur proposition du
bureau fédéral, la médaille d’or est una-
nimement attribuée à Jean-Louis RAD-
JENOVIC (63) et, à titre exceptionnel et
hors contingent, à Andrée PEEL (99-06),
âgée de 105 ans, doyenne de la
Fédération. A la demande des prési-
dents de section, cette distinction est
également décernée à l’unanimité à
Maxime DELEST (64), Jean FOUBERT
(27), Joseph GUILLOU (29), Helmuth
MATSCHKE (57) et André ROUSSEAU
(25).

8 - Site Internet de la FNCV :
Pierre CERUTTI fait le point sur l’évo-

lution du site Internet de la FNCV et
indique que sa fréquentation continue
de progresser de manière extraordinaire
et inattendue. 

9 - Intervention d’Alain CLERC, re pré -
 sentant de la Fédération André
Maginot :

Alain CLERC indique que les effectifs
de la FNAM sont en constante augmen-

tation puisque la Fédération ratisse large
au travers de ses groupements et comp-
te tenu du devenir du monde combat-
tant. 

De l’étude qui a été conduite par le
cabinet de M. MEKACHERA, dans dix
ans, il n’existera plus que deux grandes
associations, l’UNC et la FNAM. Par
ailleurs, la Fédération a bon espoir de
rester au tour de table de la Française
des Jeux. Puis Alain CLERC nous parle
de la Fondation des anciens combat-
tants en cours de création et de la
Fondation pour la mémoire de la guerre
d’Algérie et des combats de Tunisie et
du Maroc. Pour terminer, Alain CLERC

répond aux questions des administra-
teurs.

* * *
Après avoir prononcé la clôture du

conseil d’administration à 12 H 25, le
colonel Jacques GAGNIARD procède à
la remise des insignes de chevalier de la
Légion d’honneur à Jean FORESTIER,
vice-président fédéral.

Avant de regagner leurs départe-
ments respectifs, la plupart des adminis-
trateurs se retrouvent, avec leurs com-
pagnes pour certains, autour d’un suc-
culent repas servi à “La Mutualité”, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

LE SIÈGE FÉDÉRAL
À LA RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES…

Par suite d’un surcroît de travail,
le bureau fédéral recherche des
bénévoles pouvant consacrer un
peu de leur temps libre à des
travaux de secrétariat et de clas-
sement au siège national, ou
pour aider à la rédaction du jour-
nal « Les Volontaires » pour ceux
qui maîtrisent le logiciel « word ».

Pour tout renseignement com-
plémentaire, n’hésitez pas à
appeler le secrétariat de la
FNCV, du lundi au jeudi de 9 H à
12 H, au 01 47 70 01 69. 
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
TRANSFERT À LA CNMSS
DU REMBOURSEMENT

DES PRESTATIONS DE SOINS
MEDICAUX GRATUITS  /  APPAREILLAGE

Convention entre la Direction des
Ressources Humaines du Ministère de la
Défense (DRH-MD) et la Caisse Na -
tionale Militaire de Sécurité Sociale
(CNMSS) :

Dans le cadre de la révision générale
des politiques publiques (RGPP), il a été
décidé, lors du 1er conseil de modernisa-
tion des politiques publiques du 12 dé -
cem bre 2007, « la rationalisation de
l’administration au service des anciens
combattants », qui se traduira par la dis-
solution de la direction des statuts, des
pen sions et de la réinsertion sociale
(SGA/DSPRS) au 31 décembre 2011.
Ses missions, qui continueront à être
exercées, seront transférées à différents
organismes repreneurs (directions et
services du ministère de la défense, éta-
blissements publics sous tutelle).

Pour la mise en œuvre de cette déci-
sion, le ministre de la défense a ainsi
décidé le transfert de la gestion des dos-
siers relatifs à la prise en charge finan-
cière des prestations de soins médicaux
gratuits et d’appareillage de la DSPRS à
la direction des ressources humaines du
ministère de la défense (SGA/DRH-MD),
qui souhaite confier, par convention,
cette mission à la caisse nationale mili-
taire de sécurité sociale (CNMSS), agis-
sant en tant qu’organisme opérant pour
le compte de l’Etat.

La reprise de l’activité par la CNMSS
s’effectuera au cours de l’exercice 2010
de façon progressive tout au long de
l’année, au fur et à mesure des ferme-
tures des directions interdépartemen-
tales des anciens combattants (DIAC).
S’agissant des DIAC fermées en 2011, la
reprise de leurs activités s’effectuera au
cours du dernier trimestre 2010, ces der-
nières n’étant plus en capacité d’assurer
les paiements en 2011.

Une amélioration du service rendu
aux usagers est attendue de cette réfor-
me. Par exemple, les remboursements
des soins gratuits feront progressive-
ment l’objet d’échanges dématérialisés
avec les personnels de santé, l’actuel
carnet de soins « papier » devant être
abandonné à terme. Le nouveau dispo-
sitif a été présenté le 10 décembre 2009
aux principales associations d’anciens
combattants.

Sur le plan juridique, le transfert des
soins médicaux gratuits à la CNMSS se
concrétise, outre les modifications à
apporter au Code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de
guerre (CPMIVG), par une modification
du Code de la sécurité sociale (CSS),

destinée à permettre à la caisse de
gérer, au nom et pour le compte de
l’Etat, les prestations de soins gratuits et
d’appareillage.

En outre, une convention entre la
DRH-MD et la CNMSS complète ce
dispositif. Elle prévoit notamment les
conditions dans lesquelles sera assurée
l’activité par la caisse, ainsi que ses
modalités financières et comptables. Au
total, il est prévu de transférer 75
emplois à la caisse pour l’exercice de
cette mission (auxquels pourraient pro-
chainement s’ajouter 10 emplois com-
plémentaires).

La signature de cette convention par
le directeur de la CNMSS et le directeur
des ressources humaines du ministère
de la défense (DRH-MD) a eu lieu le
12 janvier 2010.

DISPERSION DES CENDRES
D’ANCIENS COMBATTANTS
D’INDOCHINE DANS L’ESPACE

CINÉRAIRE CIVIL CRÉÉ SUR LE SITE
DU MÉMORIAL DE FRÉJUS (Var)

Instruction n° 2024/DEF du secrétai-
re d’Etat à la défense et aux anciens
combattants en date du 4 février 2010 :

Un espace cinéraire ou « Jardin du
souvenir » destiné à la dispersion des
cendres des anciens combattants d’In -
dochine qui ont souhaité reposer auprès
de leurs camarades « Morts pour la
France » a été créé sur une parcelle de
terrain qui jouxte l’enceinte circulaire de
la nécropole nationale de Fréjus.

La présente instruction précise les
démarches à accomplir par les familles
dont un proche, ancien combattant
d’Indochine, a exprimé la volonté que
ses cendres soient dispersées à cet
emplacement pour reposer auprès de
ses camarades de combat.

La personne ayant qualité pour pour-
voir aux funérailles formule sa demande
auprès du directeur du « Pôle d’entretien
des nécropoles nationales et des hauts
lieux de mémoire », Cité administrative -
rue du Chanoine Collin - BP 51055 -
57036 METZ CEDEX.

Cette demande, rédigée sur papier
libre, doit comporter :

1 - Les nom, prénoms, et adresse
du demandeur ainsi que son lien de
parenté avec le défunt afin de justifier de
sa qualité à organiser les obsèques ; il
est également loisible d’y faire figurer, si
le demandeur le souhaite, une adresse
électronique (E mail) et un numéro de
téléphone.

2 - Les nom, prénoms, date de nais-
sance et date de décès du défunt qui a

souhaité la dispersion de ses cendres à
l’espace cinéraire de Fréjus ;

3 - La date et l’heure souhaitées
pour la dispersion des cendres.

Elle doit être accompagnée de
l’état signalétique et des services de
l’intéressé attestant (de) sa qualité
d’ancien combattant d’Indochine. A
dé faut, une pièce justificative probante
attestant (de) la participation du défunt
à la guerre d’Indochine devra être four-
nie (citation par exemple). A défaut de
ces documents, l’autorisation sollici-
tée ne pourra être accordée.

Après vérification des titres de l’inté-
ressé, le directeur du Pôle d’entretien
des nécropoles nationales et des hauts
lieux de mémoire autorise la dispersion
des cendres et transmet sa décision au
chef de secteur territorialement compé-
tent. Tout refus de dispersion est signifié
et motivé par le directeur du pôle au
demandeur.

Le chef de secteur vérifie que la date
et l’heure choisies sont compatibles
avec les contraintes du site (travaux,
cérémonie prévus à cette date…) et
selon le cas, soit il propose une autre
date ou un autre horaire au demandeur,
soit il lui transmet l’accord du directeur
du pôle, accompagné du formulaire de
« déclaration de destination de cendres
funéraires » prévu par la loi 2008-1350
du 19 décembre 2008 relative à la légis-
lation funéraire.

A réception de ces documents, le
demandeur remplit le formulaire précité
et l’adresse à la mairie de Fréjus pour
autorisation municipale.

Cette demande doit être accompa-
gnée d’une copie de l’accord du direc-
teur du pôle pour la dispersion des
cendres à la date figurant sur le formu -
laire, ainsi que d’un justificatif d’identité
et de domicile, conformément à l’article
R 2213-39 du code des collectivités ter-
ritoriales.

A réception de l’autorisation du maire
de Fréjus, qui donne son accord au  vu
de celui établi par le directeur du pôle, le
demandeur peut procéder à la disper-
sion des cendres dans l’espace ciné-
raire de l’emprise de la nécropole de
Fréjus.

Aucun objet, périssable ou durable
(plaque commémorative, fleurs, cou-
ronnes…) ne doit être déposé, même
temporairement, dans l’espace ciné -
raire.

Un registre, détenu par le respon-
sable local du site, est créé pour
recueillir l’identité du défunt ainsi que la
date et le lieu de la dispersion de ses
cendres.
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Les familles des anciens combat-
tants d’Indochine qui ont fait connaître
leur souhait de bénéficier de ces dispo-
sitions peuvent organiser une cérémonie
à l’occasion de la dispersion des
cendres, sous réserve d’en avoir informé
le directeur du pôle d’entretien des
nécropoles nationales et des hauts lieux
de mémoire dans leur demande initiale.
Une telle cérémonie ne peut avoir lieu
que dans l’espace cinéraire et en aucun
cas dans l’enceinte de la nécropole
nationale.

Toutefois, les participants à la céré-
monie qui le désirent peuvent se
recueillir dans l’espace culturel aménagé
dans la nécropole, bâtiment conçu, non
comme un lieu de cérémonies reli-
gieuses, mais de prière personnelle et de
recueillement.

Signé : Hubert FALCO

DONATIONS ET SUCCESSIONS

La ministre de l’économie, de l’in-
dustrie et de l’emploi a été interrogée
sur les nouvelles dispositions qui ont
été prises en matière de succession.

Réponse publiée au JO de l’As -
semblée Nationale du 16 février 2010,
page 1713 : « Les pouvoirs publics ont,
dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA),
allégé de manière substantielle les droits
de mutation à titre gratuit, notamment
par décès. Dans ce contexte, le Par -
lement a adopté plusieurs mesures,
notamment la suppression des droits de
succession au profit du conjoint survi-
vant et du partenaire lié au défunt par un
pacte civil de solidarité (PACS) et l’exo-
nération du prélèvement de 20 % des
sommes versées en cas de décès par un
ou plusieurs organismes d’assurance à
raison du décès de l’assuré au profit du
conjoint survivant et du partenaire lié par
un PACS. Par ailleurs, l’abattement per-
sonnel applicable en matière de droits
de mutation à titre gratuit aux succes-
sions et donations en faveur des ascen-
dants et descendants en ligne directe a
été relevé de 50 000 euros à 156 974 €

(montant actualisé pour 2010). Les droits
de mutation en ligne collatérale ont éga-
lement été allégés. Ainsi, l’abattement
applicable aux transmissions entre
frères et sœurs a été porté de 5 000 € à
15 697 € (montant actualisé pour 2010).
D’autre part, la situation des frères et
soeurs vivant ensemble a été prise en
considération. Désormais, la part de
chaque frère ou soeur, célibataire, veuf,
divorcé ou séparé de corps est exonérée
de droits de mutation, à la double condi-
tion qu’il soit, au moment de l’ouverture
de la succession, âgé de plus de cin-

quante ans ou atteint d’une infirmité le
mettant dans l’impossibilité de subvenir
par son travail aux nécessités de l’exis-
tence, et qu’il ait été constamment
domicilié avec le défunt pendant les cinq
années ayant précédé le décès. De
même, les transmissions réalisées au
profit des neveux et nièces bénéficient
d’un abattement de 7 849 euros (mon-
tant actualisé pour 2010) applicable sur
leur part. Le Parlement a également
adopté des mesures plus générales,
comme l’actualisation annuelle, selon les
mêmes modalités que celles prévues
pour l’impôt sur le revenu, des tarifs et
abattements applicables aux droits de
mutation à titre gratuit. Enfin, les dons
familiaux de sommes d’argent consentis
en pleine propriété sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit dans la
limite de 31 395 euros (montant actuali-
sé pour 2010), sous réserve qu’au jour
de la transmission le donataire soit âgé
de dix-huit ans révolus ou ait fait l’objet
d’une mesure d’émancipation. En ce qui
concerne le donateur, et pour favoriser
les dons réalisés avec un « saut de géné-
ration », l’article 35 de la loi de finances
pour 2010 porté, pour les donations
consenties à compter du 1er janvier 2010,
son âge limite au jour de la transmission
de soixante-cinq à quatre-vingts ans
lorsque le don est consenti à un petit-
enfant ou à un arrière-petit-enfant ou, à
défaut d’une telle descendance, et par
représentation, à un petit-neveu ou à
une petite-nièce. Cet âge limite reste en
revanche fixé à soixante-cinq ans
lorsque le don est consenti à un enfant
ou, à défaut d’une telle descendance, et
par représentation, à un neveu ou à une
nièce. L’ensemble de ces dispositions
permet notamment d’exonérer plus de
95 % des successions, conformément à
l’engagement du Président de la Répu -
blique. »

ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE

HUBERT FALCO, secrétaire d’Etat à
la défense et aux anciens combattants,
augmente le plafond mensuel de l’allo-
cation différentielle en faveur des
conjoints survivants :

Hubert FALCO s’est engagé, lors du
vote du budget à l’Assemblée Nationale,
à demander à ce qu’il soit procédé à une
étude sur la revalorisation du montant
plafond du dispositif d’allocation diffé-
rentielle en faveur des conjoints survi-
vants des ressortissants de l’Office
National des Anciens Combattants.

Compte tenu des résultats de cette
analyse et des projections réalisées,
Hubert FALCO a décidé de porter le
montant du plafond mensuel de l’allo-
cation différentielle de 800 euros à
817 euros, avec effet au 1er avril 2010.

ARRÊTÉ DU 3 DÉCEMBRE 2009
FIXANT LA VALEUR DU POINT
D’INDICE DE PENSION MILITAIRE
D’INVALIDITÉ AU 1ER OCTOBRE 2009

…

Article 1er : La valeur du point d’in dice
de pension militaire d’invalidité au 1er oc -
tobre 2009 est, compte tenu de la varia-
tion de l’indice d’ensemble des traite-
ments bruts de la fonction publique de
l’Etat constatée, fixée à 13,72 €.

…

LA FNAM VOUS INFORME

A la demande de la commission de la
défense et des droits de la Fédération
Nationale André Maginot, voici deux
fiches d’informations et de conseils…

RÉPARATION DES PRÉJUDICES
RÉSULTANT DES DOMMAGES
CORPORELS SUBIS PAR

LES COMBATTANTS DES OPÉRATIONS
EXTÉRIEURES (OPEX)

LA FIN DU FORFAIT DE PENSION

Depuis plus d’un siècle, en cas d’ac-
cident ou de maladie imputable à leurs
services, l’Etat s’est toujours opposé à
toute indemnisation complémentaire au
profit des fonctionnaires et des mili-
taires, au nom de la théorie dite : « du
forfait de pension ».

Ainsi, les victimes ne pouvaient pré-
tendre qu’à l’attribution d’une rente ou
d’une pension d’invalidité servie en
fonction des dispositions statutaires qui
leur étaient applicables, réparant le seul
préjudice physiologique, et rien d’autre. 

Pour les militaires : une pension mili-
taire d’invalidité.

Une première dérogation à cette
théorie a toutefois été introduite par la loi
(art. L.62 du Code du service national) au
bénéfice des appelés du contingent et,
pour les réservistes, la loi prévoit une
réparation intégrale des préjudices
éventuellement subis par les intéressés
à l’occasion de leurs services militaires
volontaires.

Dans un premier arrêt en date du
4 juillet 2003 (Assemblée ; Madame X,
n° 211106), le Conseil d’État a redéfini
ou, si l’on préfère, renversé le champ
d’application de cette ancienne théorie
pour les fonctionnaires.

Dans un second arrêt en date du
1er juillet 2005 (Mme X, n° 258208), le
même Conseil d’État a jugé que : « Alors
même que le régime d’indemnisation
des militaires serait plus favorable
que celui consenti aux agents civils,
les dispositions du code des pensions

La FNCV vous informe  (suite)
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militaires d’invalidité ne fait (ne font)
pas obstacle à ce que le militaire
obtienne de l’État, même en l’absence
de faute de celui-ci, une indemnité
complémentaire réparant ses souf-
frances physiques ou morales et ses
préjudices esthétiques ou d’agré-
ment » (…) et « qu’il en va de même
s’agissant du préjudice moral de ses
ayants droit. ».

Il en découle que désormais rien ne
fait plus obstacle à ce que le  militaire qui
a enduré du fait de l’accident ou de la
maladie, des souffrances physiques
ou morales et des préjudices esthé-
tiques et d’agrément, obtienne du
ministère de la Défense, même en l’ab-
sence de faute de ce dernier, une
indemnité complémentaire réparant
ces chefs de préjudice, distincts de l’at-
teinte à l’intégrité physique, et ses
ayants droit (épouse, enfants, parents,
etc...), la réparation du préjudice moral
éventuellement subi.

A titre d’illustrations, en sus de la
pension militaire d’invalidité :

- En 2008, un sous-officier supérieur,
très gravement blessé (tétraplégique) au
cours d’une opération extérieure (OPEX),
a obtenu, par jugement d’un tribunal
administratif, au titre des trois chefs de
préjudices confondus (préjudice moral,
esthétique et d’agrément), la somme de
200 000 €, son épouse 100 000 € et cha-
cun de ses enfants 25 000 €, sommes
abondées des intérêts de droit, plus
2 500 € au titre de l’article L.761-1 du
Code de justice administrative (intérêts
moratoires).

- En 2009, un caporal-chef, victime
d’un écrasement du pied par un groupe
électrogène, sans amputation, mais
souffrant de troubles neurologiques très
importants, a également obtenu, tou-
jours à la suite d’un jugement d’un tribu-
nal administratif, au titre des mêmes
chefs de préjudices confondus, la
somme de 35 000 euros et son épouse,
2 000 euros, sommes également abon-
dées des intérêts de droit et moratoires.

D’autre part, selon la jurisprudence
du Conseil d’État (Arrêt n° 258208 du
1er juillet 2005, précédemment cité), on
observe qu’une juste appréciation de la
douleur morale subie par une mère ayant
perdu son fils de 21 ans (militaire sous
contrat) à la suite d’un accident de servi-
ce, peut être globalement évaluée à la
somme de 15 000 euros. 

Le cas échéant, ces nouvelles dispo-
sitions trouvent leur pleine application au
bénéfice des combattants tués ou bles-
sés au cours des opérations extérieures
(OPEX) et leurs proches, comme par
exemple à l’occasion des opérations de
guerre qui viennent récemment de se
dérouler en Afghanistan. 

Après une réflexion richement nour-
rie, notre commission a pris la décision
d’informer les combattants des OPEX de
ces nouvelles dispositions, lesquelles
sont d’ailleurs largement commentées
depuis plusieurs années sur toutes les
banques de données juridiques et dans
les revues spécialisées de droit adminis-
tratif, ainsi que par le Conseil d’État lui-
même (Rapport annuel 2005 - responsa-
bilité et socialisation du risque).

L’une des principales missions de la
FNAM étant de veiller aux droits à répa-
ration des combattants de toutes les
générations du feu, ce faisant, elle s’es-
time pleinement dans son rôle, sans
s’écarter de ses missions, en informant
les combattants des OPEX et leurs
familles sur cette évolution positive de la
jurisprudence administrative les concer-
nant spécialement.

RÉPARATION DES PRÉJUDICES
RÉSULTANT DES DOMMAGES

CORPORELS SUBIS PAR LES MILITAIRES.
LE CONSEIL D’ÉTAT REDÉFINIT
LA NOTION DE BLESSURE

Le Conseil d’Etat a longtemps consi-
déré qu’en l’absence de tout facteur
extérieur précis  ou de toute action
soudaine et violente d’une cause
extérieure, une infirmité ne pouvait être
regardée comme résultant d’une bles -
sure, alors même que ces notions ne
figurent dans aucune des dispositions
législatives ou réglementaires fixant les
droits à pension d’invalidité des fonc-
tionnaires et des militaires.
Pour les militaires, tel était notam-

ment le cas des blessures résultant
des efforts physiques, comme celles
éprouvées à l’occasion d’épreuves spor-
tives (marches, courses, footing, matches
de football, de rugby etc.) ou à l’occa-
sion d’épreuves d’entraînement (par-
cours du combattant etc.).

Au regard de cette jurisprudence, les
infirmités étaient alors considérées par
l’administration de la Défense (Commis -
sion Consultative Médicale et Services
du contentieux des pensions du SPA,
notamment) comme résultant de mala-
dies au sens « médico-légal » du terme.
Une définition par ailleurs souvent
contestée par de nombreux médecins et
juristes.

En 1995, le Conseil d’État a aban-
donné cette notion restrictive pour les
accidents de service des fonctionnaires
(Arrêts n° 124622, M. B. et 133895 et
M. T., n° 133895 du 13/10/1997 du
30/06/1995, M.P., n° 126362 du
13/10/1997), comme l’avait fait, dès les
années 1960, la Cour de cassation pour
les salariés.

Prenant acte des décisions précitées
de la Haute juridiction administrative, le
ministre de la Fonction publique, en
réponse à deux questions parlemen-
taires (Séance du 30/08/1999, question
n° 31915-AN ; Séance du 10/02/2000,
question n° 21351-AN) a confirmé que
cette condition « d’extériorité » n’était
plus expressément exigée.

Par voie de circulaires, les adminis-
trations publiques ainsi que la Caisse
des dépôts et consignations ont alors
demandé à leurs services (Commissions
de réforme, spécialement), de veiller à
l’application de cette nouvelle règle, en
cas d’accidents survenant aux fonction-
naires.

Toutefois, en l’absence d’instructions
équivalentes de la part du ministère de la
Défense, les militaires demeuraient sou-
mis à cette condition « d’extériorité », ce
qui, dans les cas de l’espèce, entraînait le
rejet de nombreuses demandes de pen-
sions militaires d’invalidité.

Par les arrêts nos 315008 en date du
12/10/2009 et 309064 du 02/12/2009
(attendus seulement, pour cet arrêt), la
section du contentieux du Conseil d’Etat
à mis fin à la distorsion de traitement
existant entre les fonctionnaires et les
militaires, en abandonnant la condition
d’extériorité à laquelle il subordonnait
encore la qualification de blessure, pour
les seuls militaires.

Selon les conclusions du Rapporteur
public (nouvelle appellation du Commis -
saire du Gouvernement), cette condition
heurtait le sens commun, et n’avait en
profondeur « aucune justification exé-
gétique ou rationnelle ».

Toujours selon le Rapporteur public,
il convenait de revenir à « une définition
intelligible de la blessure contractée
en service ». Désormais, la blessure
est définie comme une lésion soudai-
ne consécutive à un fait précis de ser-
vice, sans aucune référence au carac-
tère extérieur du fait générateur.

Ainsi : « pour l’application des dis-
positions des articles L.2 et L.4 du
Code des Pensions Militaires d’Inva -
lidité et des Victimes de la Guerre, une
infirmité doit être regardée comme
résultant d’une blessure lorsqu’elle
trouve son origine dans une lésion
soudaine consécutive à un fait précis
de service » (résumé 48-01-02-02, sous
arrêt 315008 du 12/10/2009, précité).

Les militaires concernés peuvent
désormais faire état de cette jurispru-
dence, notamment dans le cadre des
affaires de l’espèce actuellement pen-
dantes devant les juridictions des pen-
sions et, le cas échéant, devant les
Commissions de réforme des pensions
militaires d’invalidité (CRPMI).

La FNCV vous informe  (suite)
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LA PIRATERIE MARITIME EN MER ROUGE

La piraterie, ses causes, son organisa-
tion, restent encore un mystère. Mais l’un
des mérites de l’opération Atalanta est de
pouvoir en cerner certaines causes et moda-
lités d’organisation.

TROIS CAUSES
Plusieurs faits semblent fonder la pirate-

rie. Tout d’abord, la pauvreté. Devenir pirate
dans un pays pauvre comme la Somalie est
la perspective d’un revenu assuré. Un marin
engagé dans une opération, peut gagner
environ plusieurs milliers de dollars. Une
somme importante quand on sait que le reve-
nu ne dépasse pas 1 dollar par jour. La mise
de départ pour une opération peut ainsi être
de 20 000 dollars, alors que le revenu espéré
dépasse le million d’euros. Les rançons ver-
sées oscillent entre 1,5 et 3 millions d’euros.
Avec un risque très faible.

Deuxième élément, la désagrégation de
l’Etat somalien, permet, facilite, encourage la
piraterie. Avec une large portion du territoire
qui lui échappe totalement. Et des tendances
centrifuges, s’exprimant sous forme de
revendications indépendantistes (Somali -
land, ancienne colonie britannique) ou auto-
nomiste (Puntland).

Le troisième élément est la « volonté de
revanche » par rapport au pillage des res-
sources somaliennes (pêche illégale ou rejet
de produits toxiques). Un élément plus flou
mais qu’ont pu percevoir les responsables
d’Atalanta lors de leurs prises de contact
avec la diaspora somalienne à Londres,
comme l’a confirmé ré cemment le premier
chef de l’opération, le contre-amiral, Phil
JONES.

ORGANISATION EN BANDE
La piraterie semble être le fait de plu-

sieurs bandes qui opèrent sur un modus
vivendi calqué sur l’organisation de la pêche.
Des noyaux différents : ceux qui intervien-
nent, ceux qui surveillent le bateau et les
otages, ceux qui négocient la rançon. Des
bateaux-mère, qui permettent d’aller loin en
mer, et autour desquels opèrent plusieurs
skiffs (petits bateaux de pêche). La plupart
des pirates sont des gens de mer - d’anciens
pêcheurs, voire d’anciens garde-côtes (cer-
tains formés par des programmes interna -
tionaux).

Les moyens utilisés sont assez rudimen-
taires - que ce soit en matière de skiffs ou
d’armes. Des armes basiques, plutôt
anciennes (AK147, RPG…) de fabrication
russe ou chinoise, qui servent davantage à
intimider qu’à tuer. Ils sont cependant équi-
pés des moyens classiques de liaison (radio
VHS, GSM) qui leur permettent de se tenir au
courant. Et des armes plus récentes ont fait
leur apparition (fusil M.16 de fabrication amé-
ricaine).

Les pirates somaliens ont une large auto-
nomie tactique qui permet d’évoluer et de
faire face à différentes situations. Nous
avons ainsi constaté, explique le contre-ami-
ral JONES, que « les bateaux mère s’échan-
gent des informations sur les navires vus ou à
attaquer ». D’après plusieurs sources, il sem-
blerait que certains des pirates aient été for-
més soit comme militaires dans les écoles
soviétiques (témoignage d’un ancien contre-
amiral soviétique Sergey BLIZNYUK publié
dans Gazeta Po Kievski et relaté par Lloyd
List), soit comme garde-côtes par des socié-
tés privées, notamment dans le cadre de l’ef-
fort international pour soutenir la Somalie
(Roger MIDDELTON).

Si les objectifs des pirates sont la délin-
quance de haute mer : saisir les bateaux,
s’en assurer un profit assez rapide, mais
sans victimes, la crainte des milieux interna-
tionaux et des autorités régionales (comme à
Djibouti) est de voir la piraterie devenir plus
internationale avec l’arrivée des mafias (euro-
péennes), la présence d’armements plus
importants, plus modernes - notamment des
missiles sol-air (type Stinger) qui pourraient
être utilisés contre les hélicoptères. Des
rumeurs persistantes font également état de
ce type d’armement mais ces faits n’ont
jamais, pour l’instant, été étayés. Ce serait un
signe vers un enchaînement du banditisme
au terrorisme.

L’OBJECTIF D’EUNAVFOR
L’intérêt stratégique de la communauté

internationale - et donc d’EU NAVFOR et des

autres forces internationales engagées dans
le Golfe d’Aden - est donc de rééquilibrer la
tendance régionale à l’impunité, d’augmenter
le risque d’être pris et ainsi de diminuer l’at-
trait pour d’autres bandes organisées de
venir sur « ce marché ».

Jusqu’à l’arrivée des forces multinatio-
nales, le seul véritable risque pour les pirates
était la noyade. La plupart des décès consta-
tés l’ont été pour cette cause (six pirates
notamment noyés dans le renversement de
leur skiff après la remise de la rançon pour le
Sirius Star).

Maintenant il existe deux risques : être
tué ou être prisonnier. Même si aucun pirate
n’a été tué dans une opération EUNAVFOR,
jusqu’à mai 2009, en revanche, plusieurs
l’ont été lors d’un engagement avec un navi-
re militaire : trois lors d’un heurt avec le navi-
re britannique « Cumberland », sous pavillon
de l’OTAN, en novembre 2008 ; 5 autres
dans deux opérations consécutives de libé-
ration des otages, l’une menée par la marine
française (Tanit), l’autre par la marine améri-
caine (Maersk Alabama). Le cas le plus dra-
matique recensé ses derniers mois dans la
zone est le décès de 15 personnes, la plupart
pêcheurs d’un bateau thaïlandais, pris en
otage par les pirates, et coulé par la marine
indienne dans ce qui ressemble à une
« bavure ».
Les démocraties ne pouvant avoir comme
objectif de tuer les pirates, l’objectif le plus
précis est de traduire ces pirates devant la
justice. Un processus qui se heurte à maintes
difficultés, techniques, légales, politiques.
Mais somme toute réussi. Selon nos sources,
en un an, environ 200 suspects ont été remis
aux autorités judicaires, le plus souvent des
pays riverains (Yémen, Puntland-Somalie,
Kenya, Seychelles), de façon plus rare, des
pays du pavillon attaqué. 21 ont ainsi été
rapatriés : en France 15, aux Pays-Bas 5 et
aux Etats-Unis 1 pour jugement.

Le risque d’être pris lors d’une attaque
d’un navire est désormais monté à 1 sur 3
environ. Ce qui n’est pas encore dissuasif
pour des pirates pauvres, mais permet de
« circonscrire » le nombre de candidats
potentiels.

OPÉRATION ATALANTA ANTI-PIRATERIE,
DES PIRATES TRÈS BIEN ORGANISÉS
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La piraterie maritime en Mer Rouge  (suite)

Le contre-amiral français Jean-Pierre
LABONNE a exercé durant six mois la fonc-
tion d’adjoint au chef de l’opération Atalanta.
Lors de plusieurs rencontres, notamment à
Djibouti en mars, Europolitique a pu conver-
ser librement avec lui et il s’est prêté au jeu
des questions réponses.

En avril et ces dernières semai nes, on a vu
se multiplier les attaques, pas uniquement
dans le Golfe d’Aden, mais aussi dans
l’Océan indien…

C’est spectaculaire et préoccupant. Cela
nous conforte dans l’idée qu’il faut réadapter
le dispositif en rééquilibrant nos interventions
entre les deux zones : le Golfe d’Aden et les
Seychelles. C’est une équation délicate. On
ne peut pas baisser la garde dans le golfe
d’Aden. Nous avons planifié un renforcement
de notre présence dans le sud-est de la
zone. Mais cette zone - l’Océan indien - est
encore plus vaste que le Golfe. Nous exami-
nons notamment l’idée d’avoir davantage de
moyens aériens qui permettent d’avoir une
plus large couverture.

Un avion permet-il de stopper les attaques ?
Pas automatiquement. L’important est de

repérer les navires suspects. L’avion que
nous employons (patrouille maritime) n’est
donc pas un avion de combat. Mais il est
équipé de tous les moyens de détection
infrarouge, de radar, et les observateurs à
bord. Nous avons alors deux options : soit
une frégate est dans la zone, et on peut ainsi
aisément la guider pour détecter le bateau
mère ; soit il n’y a pas de moyens, et cela
nous permet de déclencher l’alerte.

L’exemple du Tanit (voilier français pris en
otage en avril) montre que des plaisan-
ciers se hasardent encore dans cette
zone. Que faire ?

On ne peut pas interdire à un plaisancier
de naviguer où il souhaite. Mais nous décon-
seillons formellement à tous ceux qui n’ont
pas d’obligation professionnelle de naviguer
dans cette zone du Golfe d’Aden et de
l’Océan indien car, malgré nos efforts, elle
reste à haut risque. Ce n’est pas vraiment le
lieu pour aller faire de la plaisance, il faut en
prendre conscience. Le risque est d’autant
plus grand qu’un voilier de plaisance est une
cible de choix, par sa lenteur et son bord
abaissé mais aussi par sa signification. Pour
le pirate, un bateau de plaisance, cela signi-
fie que derrière il y aura quelqu’un pour payer
la rançon. C’est une banque navigante, avec
la clé sur le coffre en quelque sorte.

Ces pirates semblent bien organisés…
Ils utilisent des modes à la fois très rus-

tiques à l’image de leur mode de vie - l’arme-
ment dont ils disposent est plutôt ancien - et
des moyens modernes (téléphone satellitaire,
GPS). Ce sont des bons navigateurs. Ce ne
sont pas des amateurs. Au moins pour aller

chercher des bateaux à 400-500 miles nau-
tiques des côtes, cela nécessite une endu-
rance à la mer, une vraie culture maritime
derrière. Ils sont aussi bien organisés, même
si l’organisation peut varier d’une région à
l’autre. Ceux qui attaquent ne sont pas ceux
qui négocient et ceux qui gardent en otage.
Ils apprennent très vite également. Notre
véritable crainte est que plus les rançons
sont payées, plus ils se donnent des moyens
pour s’organiser.

Que conseillez-vous aux armateurs dont
les bateaux sont capturés ? Payer la ran-
çon ?

On ne conseille pas vraiment les arma-
teurs. On les laisse complètement libres. Et
c’est de leur responsabilité. La logique est de
sauver la vie de l’équipage. Mais en payant la
rançon, on entretient la dynamique du pira -
tage, l’appât du gain.

Pourquoi n’intervenez-vous pas militaire-
ment ?

Quand les pirates ont pris les gens en
otage, cela change la nature de l’intervention.
Et ce n’est plus du ressort d’EUNAVFOR.
C’est de la responsabilité de l’Etat (du
pavillon ou de la nationalité des otages). Et
tous les Etats ne sont pas résolus à interve-
nir, ou n’en ont pas la capacité. Il faut obser-
ver que les conditions d’intervention ne sont
pas idéales. Loin des bases habituelles et
dans un milieu qui n’est pas familier, cela
nécessite une technicité et un niveau de maî-
trise, assez rare. Et, surtout, il faut un enga-
gement politique de haut niveau, l’armateur
ayant tendance à avoir une négociation et
payer la rançon. Car le risque que cela
échoue et qu’il y ait des victimes parmi les
équipages ou les otages n’est pas négli-
geable. Une intervention armée une fois que
les pirates sont à bord est toujours dange-
reuse. D’où l’enjeu de notre travail : arriver
avant que les pirates aient pris pied à bord du
bateau. Il faut faire très vite.

Quel premier bilan tirez-vous de l’opéra-
tion ?

En matière d’organisation, de montée en
puissance, on a réussi en quelques mois à

L’OPERATION PERMET DE LIMITER LE RISQUE, PAS DE LE SUPPRIMER
Entretien avec le contre-amiral Jean-Pierre LABONNE

monter à partir de zéro, une opération cohé-
rente qui tient la route, avec une force en
mer. Et nous avons développé des modalités
de coopération, avec le monde du commer-
ce maritime. Ce qui, en soi, est très nouveau.
Le monde de la mer ayant une tradition de
liberté. Accepter une certaine régulation face
au risque, comme l’inscription sur le système
MSCHOA que nous avons développé (les
navires traversant la zone inscrivent dans une
base de données informatisée leur trajet et la
cargaison transportée, ndlr), et la circulation
d’informations.

Et la coordination avec les autres forces
présentes ?

Se coordonner est sans doute un grand
mot. Mais nous échangeons régulièrement
des informations non seulement avec l’OTAN
et les Américains, ce qui est assez facile,
mais aussi avec les Russes, les Chinois, les
Indiens, ce qui est nouveau. Et cela marche
bien. Quand un navire envoie un signal de
détresse, personne ne se préoccupe de
savoir quelle est la nationalité du bateau,
c’est celui qui est le plus proche qui se porte
à son secours. Sans hésiter…

La piraterie semble sans fin, et la solution
militaire un pis aller…

Nous sommes absolument conscients que
l’opération militaire permet juste de limiter le
risque. Mais pas de le supprimer. Nous
savons tous qu’une solution de long terme
passe par une approche globale, pour redon-
ner à la Somalie tous les outils de l’Etat de
droit, une justice, une police, des gardes-
côtes, capables de maîtriser non seulement
ce qui se passe dans leurs eaux territoriales
mais aussi dans la zone des 200 miles (zone
économique exclusive). Cela passe aussi par
le développement, pour redonner des reve-
nus possibles à la population, par l’agricultu-
re ou la pêche. C’est extrêmement difficile.
Car quand on sait que le revenu ne dépasse
pas un dollar par jour et qu’un pirate en une
seule prise peut en toucher plusieurs milliers,
cela représente bien l’enjeu que l’on doit
vaincre pour changer la donne. Mais l’Europe
peut le faire.

Nicolas GROS-VERHEYDE,
Europolitique n° 3761 du 28 mai 2009
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Extrait du livre
“Commando Georges -
des harkis de feu” écrit
par notre adhérent, le
général Robert GAGET,
membre de la section
des adhérents directs.

…
ZEROUAL Khaled, lui, n’était pas un

ancien rebelle, il sera cependant arrêté et
torturé. Il n’échappera à la mort que par
sa vitalité et son énergie. ZEROUAL avait
servi au 14° Bataillon de Tirailleurs algé-
riens avant de rejoindre le Commando
Georges. Au moment du choix du 24
avril, restant fidèle, il décida de s’engager
au 8° R.I.M. et, alors qu’il était en permis-
sion dans sa famille, dans la nuit du 10 au
11 mai, quatre hommes de l’A.L.N. l’arrê-
tent, le jettent dans une voiture qui le
conduit dans la région de Khalfallah.

Pendant deux jours, il sera traîné dans
tous les douars, livré à l’hystérie de la
population qui le maltraite, le frappe et le
lacère à grands coups de rasoirs sur tout
le corps.

Au troisième jour, alors que la nuit est
proche, il est épuisé et sait que ses
heures sont comptées. Mais, tendu par
une immense volonté de vivre, il surmon-
te sa douleur et reste lucide en observant
ses trois gardiens, qui boivent des bières
et palabrent sans s’occuper de lui.

Bientôt, deux d’entre eux s’allongent
pour se reposer, alors que le troisième
armé d’un P.M., veille.

ZEROUAL ne bouge pas trop, il cligne
des yeux et surveille son geôlier, car il a
décidé de s’enfuir. Dehors, il a repéré des
chevaux dont il compte se servir dans
son évasion.

La sentinelle s’est enfin assoupie.
ZEROUAL tire sur ses liens, la souffrance
est atroce, ses poignets bleuis lui font
très mal et les larges coupures zébrant
tout son corps le brûlent intensément. Le
Commando serre les dents, il sait que s’il
doit s’échapper c’est cette nuit ou
jamais, car le Fell au P.M. dort profondé-
ment en ronflant.

A force de contorsions, il parvient à se
libérer une main, puis deux, et le plus dis-
crètement possible, il libère ses pieds
entravés. ZEROUAL va réussir !

Tel un chat sauvage, il se glisse avec
habileté vers la porte de la mechta qu’il
parvient à ouvrir doucement, sans éveiller
ses gardiens. Une fois dehors, il retrouve
rapidement l’enclos où sont parqués les
chevaux, en enfourche un, à cru, et au
galop plonge dans la nuit noire.

Moins d’une heure plus tard
ZEROUAL se présente à la ferme Baylé,
près de Ain el Hadjar, tenue par un pelo-
ton du 1er R.E.C. (Régiment Etranger de
Cavalerie).

- Ouvrez-moi ! Je fais partie du
Commando Georges ! Je viens de m’éva-
der, je suis blessé ! Aidez-moi, je n’en
peux plus !

Les légionnaires ont vite compris qu’il
s’agit d’un des nombreux commandos
qui ont été enlevés par le F.L.N. Ils le sou-
tiennent et le conduisent à l’intérieur du
poste, où il reçoit des soins, à boire et à
manger.

Alerté, le Secteur de Saïda va récupé-
rer ZEROUAL ainsi que sa femme qui vit
dans la région de Ain Balloul, et préparer
leur rapatriement vers la France, au camp
de Rivesaltes, où Youcef viendra le cher-
cher pour le recaser.

Trente années après ce drame, le
corps de ZEROUAL porte encore des
cicatrices très visibles sur tout le torse et
les quatre membres, témoignant de la
profondeur des blessures reçues.

Quelle énergie, quel courage, habi-
taient ce “Harki de Feu”!

ZEROUAL, qui totalise trois citations
à ce jour, n’a toujours pas la médaille
militaire. Comprenne qui pourra !

…
* * *

C’est un honneur pour la Fédération,
d’accueillir en son sein un jeune combat-
tant volontaire, avec des valeurs dignes
de ses aînés,  et un ancien harki au par-
cours si élogieux.

Voici un extrait de sa
lettre.

…
Si aujourd’hui je me

permets de vous écrire,
c’est pour vous deman-
der de bien vouloir étu-

dier ma demande d’adhésion à la FNCV.

A 18 ans, je deviens appelé du
contingent 92/06 au sein du 19° Groupe
des Chasseurs stationné dans la ville de
Villingen en Allemagne. Après mes deux
mois de classe, j’ai été affecté au poste
de conducteur du lieutenant-colonel
DEVIENNE, alors commandant en se -
cond du beau 19°.

Fin juillet 1992, un appel au volonta-
riat est lancé à l’attention des appelés du
contingent pour participer au premier
mandat de la France sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie, sous la bannière de
l’O.N.U.

Désireux de donner un sens à mon
service national, je me portai immédiate-
ment volontaire pour cette mission,

conscient de la situation délicate, pour
ne pas dire chaotique, de ce pays
d’Europe de l’Est. J’ai signé un “volonta-
riat service long” de quatorze mois, pour
servir et partir en mission et ne regrette-
rai jamais ce choix.

Je fus alors transféré en compagnie
de combat où j’ai reçu une formation
complète avec, pour spécialité, conduc-
teur de véhicule léger de type P4 et tireur
à la mitrailleuse 7,62 mm. Notre mission
consistait à escorter les convois humani-
taires et militaires de l’O.N.U. à travers le
pays et assurer une présence dissuasive
pour protéger au mieux les populations
civiles. A dix-huit ans, ma vie prenait un
sens.

De notre régiment, nous n’avons
été que huit chasseurs à rejoindre le
126° Bataillon d’Infanterie pour renforcer
leurs effectifs au sein du 1er Bataillon
d’Infanterie de Bihac en Bosnie-Herzé -
govine, du mois d’octobre 1992 au mois
d’avril 1993.

Nous avons perdu trois camarades,
trois semaines seulement avant notre

retour en France. Je n’oublierai jamais la
prise d’armes en leur honneur, la sonne-
rie « Aux Morts » et l’éloge funèbre du
général MORILLON. J’ai beaucoup
appris.

Libéré de mes obligations militaires
en août 1994, j’ai rapidement trouvé un
emploi dans le domaine de la sécurité au
sein d’une entreprise anglaise. Depuis
octobre 2001, je travaille à Strasbourg
dans cette société, comme chef de
bord. 

Je suis également réserviste opéra-
tionnel au 2° Régiment de Hussards,
stationné depuis peu à Oberhoffen, près
de Haguenau.

Je suis à ce jour titulaire de la
médaille de la Défense Nationale, éche-
lon bronze, avec les agrafes “Infanterie”
et “Missions d’assistance extérieure”, de
la médaille de l’O.N.U. pour l’ex-
Yougoslavie et du titre de reconnais -
sance de la Nation. D’autre part, une
demande d’attribution de la carte du
combattant est en cours auprès de
l’ONAC du Bas-Rhin...

DEUX ADHÉRENTS SONT VENUS REJOINDRE
LA FÉDÉRATION TOUT RÉCEMMENT

KHALED ZEROUAL, RECRUTÉ PAR LE PRÉSIDENT GUY SAINT-MARTINO,
VIENT DE REJOINDRE LA TOUTE RÉCENTE SECTION FNCV DE DORDOGNE…

UN JEUNE VOLONTAIRE, FABRICE LACROIX, A DEMANDÉ SON ADHÉSION A LA FNCV.
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LES COMBATS DE LA HORGNE - 15 MAI 1940

Contexte historique
Le 1er septembre 1939, l’armée alle-

mande envahit la Pologne huit jours
après la signature du pacte de non-
agression germano-soviétique. Fidèles
à leur engagement
vis-à-vis de la Polo -
gne, la France et la
G r a nde -B r e t a gne
déclarent la guerre à
l’Allemagne.

Le 17 septembre,
les troupes sovié-
tiques envahissent à
leur tour la Pologne
par l’Est et le 27 sep-
tembre, l’armée po -
lonaise capitule. Le
30 novembre, l’Union
so viétique attaque la
Fin lande qui doit ac -
cepter de lourdes
conditions de paix le
13 mars 1940. 

Le 9 avril 1940, le
Dane mark et la Nor -
vège sont envahis
par la Wehrmacht.

Un état de guerre
sans combat baptisé
« la drôle de guerre »
s’établit pendant huit
mois aux frontières
de la France et de la
Belgique, au cours
duquel les futurs bel-
ligérants se prépa-
rent au choc inévi-
table.

La doctrine du
haut commandement

français est strictement défensive ;
malheureusement les ouvrages forti-
fiés de la ligne Maginot s’interrompent
à la frontière belge, la nécessité d’un
prolongement jusqu’à la mer n’étant

pas évidente avant la rupture de l’al-
liance franco-belge en 1936. De plus,
le massif des Ardennes semblait diffi-
cilement franchissable par des troupes
motorisées. 

LA 3e BRIGADE DE SPAHIS

Le sacrifice de la 3ème Brigade de
Spahis à La Horgne

La 3e Brigade de Spahis (3e BS) est créée en Afrique du Nord en octobre 1939 par regroupement du
2e Régiment de Spahis Algériens (2e RSA) venant de l’Oranais algérien (PC à Tlemcen) et du 2e Régiment de
Spahis Marocains (2e RSM) venant du Sud Marocain (PC à Marrakech).

Chaque régiment comporte quatre escadrons de Spahis à cheval et un escadron d’appui équipé de
mitrailleuses et de quatre canons légers antichars. Au total et en théorie, 39 officiers dont 5 Nord-Africains,
117 sous-officiers dont 30 % de Nord-Africains, 125 brigadiers dont 50 % de Nord-Africains et 977 Spahis
dont 85 % de Nord-Africains.

Débarquée en métropole en décembre 1939, la 3e BS passe l’hiver dans divers cantonnements de
la région de Givet. Depuis mars 1940, elle est commandée par le colonel Marc.
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Les combats de La Horgne - 15 mai 1940  (suite)

Le 10 mai 1940, à la surprise de
l’Etat-major allié, l’armée allemande
attaque le Luxembourg puis la Belgique.
Les Belges appellent les Alliés à leur
secours. Les forces franco-britanniques
pénètrent alors en Belgique suivant le
plan prévu. Elles sont ainsi censées se
porter sur la Dyle, affluent de l’Escaut,
pour y recueillir les unités belges en
retraite et y établir une ligne de défense.

Mais 3 divisions blindées (Panzer
Divisionen) du 19ème Corps Blindé du
général Guderian traversent le massif
boisé des Ardennes et le 13 mai, le front
est percé au niveau de Sedan. Le 14
mai, Guderian infléchit vers l’ouest son
axe d’attaque. Le 1er Régiment de
Fusiliers de la 10ème Panzer Division avec,
à sa tête, le lieutenant-colonel Balck,
arrive le 15 mai au matin devant La
Horgne.

La 3ème Brigade de Spahis

Après avoir participé aux combats en
Belgique dès le 10 mai puis au sud de la
Meuse entre Sedan et Charleville-
Mézières, la 3ème Brigade de Spahis
(2ème Régiment de Spahis Algériens et
2ème Régiment de Spahis Marocains)
reçoit la mission de créer un centre de
résistance à La Horgne pour arrêter
l’avance allemande au cours de la
journée du 15 mai en colmatant la
brèche qui s’est ouverte entre les
deux Armées (la 9ème et la 2ème). Pour le
colonel Marc, commandant la 3ème B.S., il
est clair qu’il s’agit d’une mission de
sacrifice pour tenter de briser l’élan des
Panzer-Divisions et permettre l’interven-
tion des Grandes Unités réservées dont
fait partie la 14ème DI du général de Lattre
de Tassigny.

Déjà le 14 mai, par groupe d’esca-
drons dispersés en renfort de Grandes
Unités (5ème DLC et 53ème DI), les spahis
avaient mené de durs combats retarda-
teurs. Ainsi, cinq jours et cinq nuits de
marches, de veilles et de combats, sou-
vent entrecoupés de mitraillages et
bombardements aériens, n’ont pas été
sans éprouver les unités qui, sans ravi-
taillement depuis quarante huit heures,
arrivent aux limites de la résistance phy-
sique… Mais, officiers, sous-officiers et
spahis savent ce qu’on attend d’eux. La
Horgne tiendra les délais nécessaires au
commandement.

15 MAI – LA HORGNE
Mission et préparatifs

A minuit, le colonel Marc donne ses
ordres : « Les éléments de la 3ème Brigade
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Les combats de La Horgne - 15 mai 1940  (suite)

se porteront pour 4 heures du matin à La
Horgne que la brigade a pour mission de
tenir entre la 53ème DI (droite à Poix-
Terron) et le bataillon du 152ème RI de
Baâlons. Le 2ème RSA (Colonel Burnol)
s’installera aux accès et carrefour Est , le
2ème RSM (Colonel Geoffroy) aux accès et
carrefours ouest en valorisant ces points
par des barricades et des abattis. Les
chevaux du 2ème Algériens seront regrou-
pés dans les bois au nord-ouest de La
Horgne, ceux du 2ème Marocains dans les
bois au sud-ouest de cette localité. »

La nuit est calme et la mise en place
s’effectue sans incident. Couvertes par
des éléments de sûreté poussés vers les
positions ennemies, les unités de la
3ème BS parviennent à La Horgne pour
4 h 30.

Au 2ème RSA, manquent le 4ème esca-
dron et les deux groupes de canons de

25 détachés depuis le 13 au matin sur la
tête de pont de Mézières. Au 2ème RSM,
seuls les éléments regroupés du
2ème escadron et de l’EME (escadron
de mitrailleuses et d’engins) ont rejoint
le colonel Geoffroy. Une partie des élé-
ments manquants arrivera un peu plus
tard avec le commandant Azemar.

En effet, les trois autres escadrons de
ce régiment réunis par le fait d’un hasard
heureux à Villers-le-Tilleul et, n’ayant pas
reçu l’ordre de regroupement, avaient
continué leur marche vers l’ouest et pas-
sèrent heureusement vers 22 heures à
proximité de La Horgne où ils reçurent
leurs ordres pour la journée du 15.

Mais, toutes les unités ont été éprou-
vées lors des combats précédents, plu-
sieurs officiers, sous-officiers et spahis
tués ou blessés ou faits prisonniers et
déjà les chevaux et mulets perdus sont
nombreux.

La position se réduit à un village peu
important, en pays vallonné, couvert
avec des bois, vergers et des haies vives
qui limitent les vues et les champs de tir.
L’horizon borné à l’ouest et au nord par
l’ondulation qui sépare La Horgne de
Terron, s’étend à 6 ou 800 mètres sur la
route de Singly. A l’est et au nord-est,
les bois s’avancent jusqu’au village dont
c’est la partie basse, avec le carrefour
des routes de Singly et d’Omont.

En retrait, et à une altitude un peu
supérieure, quelques groupes de mai-
sons, le cimetière et le carrefour de la
route de Terron.

Le village proprement dit est atrribué
aux spahis algériens jusqu’à sa pointe
sud qui flanque la position sur sa face
est. La partie haute de La Horgne est
confiée au régiment marocain. Une ligne
d’arrêt est constituée avec des éléments
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marocains qui n’ont pas été insérés sur
la position. Elle s’appuie sur une croupe
boisée en arrière de La Horgne dont elle
est séparée par des prairies et des ver-
gers.

Les plans de feux sont établis. Les
accès au village sont obstrués par des
barricades précédées d’importants
abattis. Quelques éléments de tran-
chées ont été creusés dans la partie
haute du village.

Les impédimenta sont renvoyés à
l’arrière et pour marquer le caractère
exceptionnel de la mission, les PC
réduits de la Brigade se placent à l’in -
térieur de la position (2ème RSA dans
l’église, 2ème RSM et la brigade près du
carrefour du cimetière). 

Les combats
Dès les premières heures de la mati-

née, La Horgne est survolée à basse

altitude par des avions ennemis. Vers
8 heures, des éléments ennemis motos
et chars venant de Singly (3km500 NE),
prennent un contact rapide avec la posi-
tion.

L’ennemi sait maintenant qu’il y a un
nid de résistance à La Horgne.

L’attaque commence à 9 heures
venant de Singly : elle se poursuivra
avec une violence soutenue jusqu’à
17 heures.

Elle est menée par des éléments por-
tés motorisés et tout-terrain appuyés par
des chars, bientôt renforcés, par des
effectifs importants venant de Singly
mais aussi de Terron et Omont soit trois
attaques concentrées venant du nord-
est, du nord-nord-ouest et du sud-est.

Chaque route menant à La Horgne
est l’axe d’une offensive.

L’armement antichar de la 3ème Bri -
gade, réduit à 2 canons de 25 et 1 de 37,

est réparti face à aux 3 axes d’attaque.
Ces canons agiront efficacement : 10
chars incendiés ou immobilisés devant
la position, sans compter les 6 véhicules
tout-terrain de transport de personnel,
incendiés vers midi derrière les abattis
de la route de Singly, par la pièce de 37
placée en dessous de l’église. 

Entre 9 heures et midi, le 2ème RSA
arrête au carrefour de l’église et sur les
faces nord et nord-est plusieurs atta -
ques allemandes appuyées par l’artillerie
des chars. Les attaques débouchent des
bois à courte distance du village et pren-
nent pied dans les vergers sans pouvoir
aborder la position qui, à midi, est main-
tenue malgré des pertes sensibles en
particulier au 3/2ème RSA. 

L’ennemi de son côté a subi des
pertes sévères et le désordre s’est mis
dans ses rangs. Le bataillon qui a été
engagé reste malgré tout accroché à
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Les combats de La Horgne - 15 mai 1940  (suite)

200 mètres des lisières. Le combat
s’étend alors aux faces nord-ouest et
sud-est, l’ennemi mettant en service de
nouveaux moyens d’infanterie et de
chars. A gauche du dispositif, sur le
mouvement de terrain qui sépare Terron
de La Horgne, la petite ferme isolée est
perdue. Comme sa perte menace le dis-
positif du cimetière, elle est reconquise
par les Marocains. L’attaque allemande
est reprise avec succès par des élé-
ments plus importants et, vers midi, les
assaillants pénètrent dans la ferme sur le
corps des Marocains. 

Le colonel Marc décide de préparer
une contre-attaque avec un escadron de
la ligne d’arrêt pour empêcher l’adver-
saire de déboucher de la ferme en direc-
tion du cimetière.

Peu après midi, les unités de la 53ème
DI du secteur de Poix-Terron se sont
laissées dépasser et la Brigade, coupée
de ses liaisons extérieures, est menacée
d’encerclement par des mouvements
ennemis signalés vers la Bascule.

A 14h30, de forts éléments adverses
avec des chars sont sur la route venant
du nord et menacent la ligne d’arrêt. Les
positions des spahis sont battues par
des feux venant de l’est qui désorgani-
sent les groupes de chevaux, provo-
quant de très fortes pertes.

Sur la position centrale, sérieuse-
ment investie et battue par des feux à
courte distance, les communications
deviennent difficiles entre les deux par-
ties du village.

Vers 15 heures, commence sur l’en-
semble de la position un bombardement
par minen qui met le feu au village de La
Horgne. Le PC de la Brigade est porté
avec celui du 2ème RSM, dans une tran-
chée voisine de son emplacement initial.

La contre-attaque prévue à 15 heures,
menée par l’escadron Mac Carthy, se
heurte dès le débouché à de forts élé-
ments appuyée par des chars qui le
rejettent dans les bois. Le commandant
d’unité et un autre officier sont blessés
ainsi que de nombreux sous-officiers et
spahis. Le lieutenant Vivier prend le
commandement de ce qui reste de l’es-
cadron encerclé. 

A 17 heures, il décide de se déplacer
à travers les taillis et d’essayer de
rejoindre les chevaux haut-le-pied. Il y
réussit. L’escadron remonte à cheval
sous le feu et parvient à se dégager.
Mais toutes les routes sont coupées et
sillonnées par les blindés ennemis. 

A la faveur de la nuit tombante, après
plusieurs accrochages avec l’ennemi,
les restes de l’escadron arrivent à minuit
à Château-Porcien (10 km ouest de
Rethel).

Pendant ce temps, sur la position de
La Horgne, une autre contre-attaque,
menée vers 15 heures à l’ouest du
cimetière par le lieutenant Voinot est,
elle aussi, brisée en raison de la dis -
proportion des moyens. Neutralisés,
les spahis marocains de cet élément
du 2ème RSM seront faits prisonniers, le
Lt Voinot étant blessé.

Ainsi, ces deux tentatives de contre-
attaque ne réussiront pas à faire se relâ-
cher la pression ennemie qui s’accen-
tuera pendant l’après-midi.

En effet, la situation est la suivante :
en avant, La Horgne est en feu, les esca-
drons algériens refoulés par l’incendie se
maintiennent solidement sur les lisières
extérieures du village et sont au contact
d’un ennemi qui demeure offensif ; dans
la partie haute, le cimetière est menacé,
laissant prévoir un encerclement total.
Cependant, la mission est de gagner du
temps ; donc il tiendra, même sans liai-
son avec le régiment algérien.

Voulant renforcer la gauche des
Marocains, le colonel Marc décide d’y
porter un peloton des réserves que le
régiment algérien a dans le village. Mais
ce dernier n’y parviendra pas car toutes
les liaisons sont coupées. D’autant que,
vers 15h30, des chars venant de Terron
prennent sous leur feu la position et ses
arrières.

Au centre du village, les éléments du
2ème RSA, isolés, tiennent toujours. A
16 heures, son chef, le colonel Burnol,
décide, au vu des compte-rendus deve-
nus parfois caducs lorsqu’ils arrivent,
une évacuation partielle du village en
feu. Quelques éléments parviennent à
rejoindre les lignes. Le colonel Burnol est
tué alors qu’après avoir atteint les bois
au sud de La Horgne, les survivants se
dispersent pour passer à travers les
lignes ennemies.

A la même heure, des groupes
ennemis débordent le cimetière et pren-
nent pied sur les arrières de la position
tenue par les Marocains. Le colonel
Geoffroy sort dans les vergers pour y
organiser un nouveau barrage : on ne le
reverra plus car il est tué lors de ce
déplacement.

Quand, à 16h45, des chars débou-
chent de part et d’autre du cimetière, ils
abordent la tranchée occupée par le PC.
Le colonel commandant la 3ème Brigade
de Spahis est fait prisonnier avec son
Etat-major et les agents de liaison. 

A la même heure, dans le village, les
derniers éléments du 2ème Algériens
(environ 40 spahis valides) sont délogés
de leur position par des chars et faits pri-
sonniers. 

La ligne d’arrêt, réduite à deux pelo-
tons du 2/2ème RSM et à un peloton de

mitrailleuses a été abordée, dès 16h30,
par des chars venant du nord, qui en
rejettent les éléments dans les bois. Une
partie d’entre eux rejoindra les lignes
françaises dans la nuit.

A 17 heures, alors que la bataille se
poursuit loin vers l’ouest, la 3ème Brigade
de Spahis, très éprouvée et à court de
munitions mais ayant accompli sa mis-
sion, est contrainte de cesser le combat.

Le soir, les formations de la Panzer
Division Westphalie présenteront les
armes, sur les ruines de La Horgne et
feront porter aux prisonniers l’hommage
du vainqueur à la résistance de la 3ème

Brigade de Spahis.

Elle s’est bravement battue.

Radio-Stuttgart annonce le lende-
main : « Nous avons été arrêtés pen-
dant 10 heures par une brigade de
spahis et nous n’avons pu passer
qu’après l’avoir anéantie »

En effet, entre les tués, les blessés,
les prisonniers et les disparus, il man-
quait à l’appel :

27 officiers et 641 gradés ou Spahis.

Du 10 au 15 mai, la brigade avait
perdu 30% de ses effectifs.

Grâce à l’énergie, à la volonté et au
dévouement de tous, la presque totalité
des rescapés étaient regroupés, le
19 mai, à Gueux, près de Reims. Remise
en condition, la brigade fut inspectée
le 28 mai et, malgré sa réduction de
format, fut jugée apte à reprendre le
combat.

Passée sous les ordres du général
Gaillard, ce qui reste de la 3ème BS se dis-
tingue encore du 9 au 22 juin dans des
combats ininterrompus à l’ouest de
l’Argonne, en particulier dans la brillante
affaire de Voncq, puis sur la Meuse , de
Bar le Duc à Neufchâteau, mais ils sont
réduits à déposer les armes le 23 juin à
16 heures dans la région de Thorey-
Lyautey, au pied de la Colonne inspirée
chère à Maurice Barrès. 

La brigade fait alors mouvement à
cheval pour se rendre à Nancy. En fin de
mouvement, le 2ème RSA est interné à la
caserne Kléber et le 2ème RSM au quartier
Donop.

Colonel (h) J. Gagniard
Secrétaire général du « Burnous »
Association amicale des Spahis
(d’après les archives du Burnous)

En ce 70ème anniversaire des combats de
La Horgne, la cérémonie commémora -
tive aura lieu à LA HORGNE, le dimanche
30 mai 2010 à partir de 9 heures. Ren -
seignements disponibles sur le site
inter net du Burnous.
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HEURES CLAIRES
A L'HONNEUR :

Chevalier de la Légion d'honneur :
67 - FORESTIER Jean

Médaille militaire :
14 - BARBEDETTE Roland
21 - POULET Roger
37 - WENDLING Jean
7606 - MILLET Henri

Croix du combattant volontaire
« Indochine » :
58 - BREUZARD Roger

Croix du combattant volontaire
« Afrique du Nord » :
06 - CRETON Guy
08 - WEBER René
25 - BAUD Yves

HEINIS Roland
27 - WENDEL Joël
33 - LAIGNELET Gilles
56 - LOTODE André
62 - D’HULSTER Serge
66 - GREZES Emile
69 - TRUCHEMOTTE Paul
7509 - BAGOT Hubert

BARUTEL Jacques
CROIZARD Michel
FABIANI Yves
FARENC Jean
JUMEAU Roger
MILESI Angelo
MORANDINI Claude
RACHID Slimane
RAMOS Joseph
SERVOLE Laurent
SQUARATTI Jacques
STÖGER Sylvain
VACHERAND François
VALEY François

8320 - MORALES Frédéric

Croix du combattant volontaire « mis-
sions extérieures » :
21 - FRECHOU Cyril
26 - CATALON Jérôme
7509 - HOUFFLAIN Laurent

POUCHARD Bruno

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV :
25 - ROUSSEAU André
27 - FOUBERT Jean
29 - GUILLOU Joseph
57 - MATSCHKE Helmuth
63 - RADJENOVIC Jean
64 - DELEST Maxime
9906 - PEEL Andrée

Médaille d’argent FNCV :
37 - BERNIER Marceau

DURAND Jean
58 - ANDONIMOUTTOU Urbain

Médaille de bronze FNCV :
37 - MOREAU Adrien
44 - FONTENEAU Pierre

GABORIT Raymond
JOUALLAND René
LEVEQUE Georges
RABATE Jean
REGARD René

58 - MEVEL Jeanine
PEROT Jules

Médaille d’or FNAM :
44 - VIEL Jacques

NOS PEINES :

01 - PILLON Auguste
VINCENT Aimé

02 - LEFEVRE Pierre
03 - BEGLIA Bernard

GUILLOT Robert
SOUDEILLE Martial

06 - AYALA Emmanuel
PEAUCELLIER Jacques
SAINT-GERMAIN François

17 - ROUTURIER Guy
21 - BRASSEUR Noël

BRUCHARD Jean
BURLET Jean
DALLA TORRE Marcel
PERROT Marcel
PLASSARD Jean

22 - RUMEUR Roger
25 - COMPTE Maurice

DERAY Jack
MARCHAND Lucien

26 - BALLOIS Roger
BOUVIER Charles
CHAVANNE Suzanne
FORESTALI Dominique
GIORGI André
LAVAULT Claire

27 - CHALAAL Rabah
HEDOUIN René

28 - DROGUET Jean-Baptiste
LUBERNE Lucien

29 - FLEOUTER André
33 - PIQUET Louis

RIEDWEG Jean
34 - FABRE Robert
37 - ARJONILLA Juan

DACIER Henri
DUMAGNOU Jean-Marie

41 - DUVAL Suzanne
GUILLOT Paul
MARTINEAU Max

42 - BIFFAUD Claude
44 - ALBERT Clément

DEROUIN Gérard
GARON Roger
GUIOT Emile

HEURES SOMBRES

Médaille d’argent FNAM :
44 - MARCHAIS Germain

A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

01 - MACCARD Roger 15 €
17 - Section Chte-Maritime 10 €
67 - Don anonyme 42 €
7509 - BALDES Roger 28 €

BARRA Octave 28 €
BEBING Paul 8 € 
BOUCHAREYSSAS G.         28 €
BRAUDEAU Raymond         28 €
BRUN Georges 8 €
BURA René 8 €
BUSTINGORRY J.-F.            66 €
CAMELER René 3 €
CLERC Alain 8 €
CHANTHYASAKD S. 18 €
COLONNA Ange-M.          8 €
DELAUZANNE André           28 €

44 - LANCEREAU Fernand
(président départemental)

MARLECOT Jean
47 - GAVA Primo

TURLAN Maurice
(président départemental)

49 - ALIGAND René
AUDIC Jean

(président départemental)
BLANC Pierre
BONDU Pierre
GUY Georges

52 - GONCALVES Paul
NOEL Alexandre

53 - ROUSSET Raymond
56 - LUNEL René
58 - Urbain ANDONIMOUTTOU
5904 - NICOLAS Jean-Pierre
60 - CHANU Michel
64 - BIZE Gaston
69 - LEON Joseph
70 - DEYNOUX André

JACHEZ André
TAVERNIER Claude

74 - CONTAT Robert
75 - BOURGOIN Renée
7509 - COIGNARD Michel

DELHALLE Jacques
76 - LOZES Gabriel

MAINNEMARE Henri
77 - DE LA HOUSSAYE Pierre

(président national (h))
LEFEVRE Georges
SUCHOTZKI Michel

8303 - DUYRAT Pierre
(ancien président)

GUYOT Marc
8320 - DUVIVIER Thérèse
88 - LIEVAUX Camille

PETITJEAN Georges
87 - MARQUET Edouard

(ancien président)
9906 - PEEL Andrée

Que les familles des disparus trouvent ici
l’expression de notre profonde sympa-
thie.

7509 - Don anonyme 1000 €
FEBVET Guy 28 €
FIDEL Jean-Claude 8 €
FLEURIOT Maurice 18 €
FLUSIN Roger 56 €
GAVOILLE Marcel 78 €
GEVOLDE Jacques 3 €
GOUD Alain 8 €
GRENY Marie-Simone          3 €
HASSON Eddy 50 €
JUBLIN Maurice 54,50 €
LABADIE Raymond 28 €
LE BOT Pierre 50 €
LEGER Alexandre 8 €
LEROY François                28 €
MATIGNON Raoul 8 €
NICOLAS Jean-Marie            2 €
NIKOLLI Huguette 18 €
PETRY Raymond 28 €
REVOL Claude 3 €
VERNOIS Jean 18 €

Un grand merci aux généreux donateurs

Tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de recon naissance de la Nation don-
nant droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, il ne nous est pas pos-
sible de les  mentionner dans cette rubrique. 



A la croisée de trois canaux, Briare est le lieu
idéal pour profiter des bords de Loire.
Surnommée « Cité des Perles », elle ravit aussi
les amateurs de mosaïques et d’émaux.

Départ de la Grande-Garenne à 8 H 45
• 10 H 00 : Découverte de la ville de Briare en petit train touristique. Cette balade d’une
durée de 45 minutes vous fera découvrir les bords de Loire, le pont-canal, l’église Saint-
Etienne recouverte d’émaux de Briare…

• 11 H 00 : Croisière déjeuner à bord de l’un des bateaux
touristiques de la ville de Briare (durée 3 H 15). Le repas
est servi pendant la croisière. Découverte du port de plai-
sance, du port de commerce, passage de plusieurs
écluses et passage du célèbre pont-canal de Briare. Cet

ouvrage est le plus long du monde (700 mètres de ruban d’eau) et le seul pont-canal
métallique.

• 14 H 30 : Visite du musée de la mosaïque et des émaux de
Briare. C’est sous l’impulsion de Jean-Félix BAPTEROSSES,
qu’au début du XIXème siècle naît une industrie nouvelle qui développe la production de mosaïque,
de boutons et de perles. Le musée, situé dans le pavillon d’honneur de l’usine, ancienne demeure
de Jean-Félix BAPTEROSSES, est un livre d’histoire qui montre la France sociale, économique,
politique et culturelle à travers la présentation de fresques en mosaïque, de perles, de boutons, de
documents d’archives….

Fin de circuit vers 16 H 00 et retour à la Grande-Garenne
Le prix est calculé sur la base d’un groupe de 30 personnes et comprend :
Le tour en train commenté
La croisière-déjeuner (boissons comprises)
L’entrée et la visite guidée au musée

PROGRAMME DU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  22,  23  et  24  JUIN  2010  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

BULLETIN  D’INSCRIPTION  À  LA  JOURNÉE  DÉTENTE

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

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 24 juin 2010.

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

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

JOURNÉE  DÉTENTE  À  BRIARE - 24 juin 2010

Lieu du congrès : Salle St-Exupéry
au domaine de la Grande Garenne,
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Mardi 22 juin

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

Mercredi 23 juin

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

Tarif : 50 euros par personne
+ 12 euros pour le transport en autocar
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NOM et prénom : ………………………………………………………………………  Section : …………………………………

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

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

- une chambre individuelle o

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

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

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

• Date d’arrivée : le ………..../06/10 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../06/10 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 06/10 :             midi o soir o

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 06/10 :  matin o midi o soir o

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

Hébergement en pension complète : 
- pour une personne 50,40 euros par jour 37,40 euros par jour
- pour un couple 89,80 euros par jour

Hébergement en demi pension :
- pour une personne 38,50 euros 28,70 euros
- pour un couple 66 euros

Repas seuls (boissons comprises) : 
- midi 20,20 euros par personne en semaine et 23 euros le dimanche 
- soir 16,20 euros par personne
-  dîner de clôture 23 euros par personne

Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon 20,50 euros par voyage pour une personne seule ou un couple 

Journée détente (Programme et inscription, voir au verso) suivant nombre d’inscrits maximum 62 €/personne

BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  22,  23  et  24  JUIN  2010  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 28 MAI 2010
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

REMARQUE IMPORTANTE

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

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS
(comprenant obligatoirement les forfaits boissons)

Les inscriptions seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Suivant la place disponible à la Grande-Garenne, les derniers ins-
crits devront se loger, à leur convenance, dans un hôtel ou un gîte rural, où ils devront régler leurs frais d’hébergement directement à
l’hôtelier.

Date : ……………………………………………
Signature

* Cocher la case correspondante
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LA FNCV EN DEUIL

Jean AUDIC, vice-président natio-
nal et président départemental de la
section du Maine-et-Loire, nous a quit-
tés le 2 mars 2010.

Le 5 mars 2010, lors de ses
obsèques, Max FLANQUART, trésorier
fédéral, accompagné d’une importante
délégation, représentait le bureau
national. Après l’intervention du colo-

nel GUEZENNEC, membre de la FNCV
et maire adjoint de Soucelles, il prenait
la parole :

« Madame, mes Amis, mes Compa -
gnons,

Nous sommes réunis ce jour pour
manifester notre amitié et notre soutien
à Suzanne AUDIC et sa famille qui l’en-

tourent dans son chagrin,
pour prier pour notre Ami
et Compagnon Jean
AUDIC, ou pour le moins
lui adresser une dernière pensée.

Je vais vous donner lecture du mes-
sage du colonel Jacques GAGNIARD,
président de la FNCV. »

Pierre DE LA HOUSSAYE, prési-
dent de la F.N.C.V. de 1992 à 1994,
s’est éteint le 26 février 2010.

Ses obsèques ont eu lieu le 3 mars
2010 à Montereau-Fault-Yonne en pré-
sence du président national de la FNCV
et de Maurice GAMBERT, Président de
la FNAM.

Quand, en 1961, je suis arrivé pour
un second séjour en Algérie, je rejoignis,
à Aïn Sefra,  le 2ème régiment de Spahis
pour y commander un escadron blindé
sur EBR. A mon arrivée, le colonel me fit
savoir que le commandement de cet
escadron ne serait disponible que plu-
sieurs semaines plus tard. Comme il
savait que je ne souhaitais pas m’enraci-
ner dans son état-major, il me proposa
une affectation temporaire dans un
escadron de combat.

C’est ainsi que j’ai débarqué au 3ème
escadron commandé par le capitaine
Pierre DE LA HOUSSAYE, chargé d’assu-
rer la sécurité des voies de communica-
tion routières et ferrées du Sud-Algérien
entre Aïn-Sefra et Colomb-Bechar. C’est
là qu’est née une profonde amitié entre
Pierre et moi. Il avait un sens de l’accueil
qui suscitait de suite une cordiale
confiance. Il était pourtant mon « an -

cien » car il avait été engagé volontaire
dès 1944. Il avait ensuite, avec décalage
certes, suivi un parcours militaire sensi-
blement identique au mien en évitant de
longues années de formation en école. Il
avait donc choisi la voie du réserviste
volontaire pour servir en Indochine où la

sanction du terrain et l’attitude au com-
bat permettaient d’être “activé” sur titres
de guerre. Il avait connu, au Tonkin de
1951 à 1953,  la rude vie de chef de
peloton blindé dans le prestigieux régi-
ment qu’était le RICM.

De retour en métropole, le lieutenant
Pierre DE LA HOUSSAYE demandait
aussitôt une affectation en Algérie et ser-
vait au 1er régiment de Spahis algériens.
Puis après un séjour au 2ème Hussards et

aux F.F.A. au 4ème Cuirassiers, il rejoignait
à nouveau l’Algérie, en 1961, pour servir
au 2ème Spahis.

Quand je pris le commandement du
2ème escadron, nous avons eu la chance
de vivre côte à côte, dans les missions
nouvelles du régiment qui s’était porté
plus au nord dans la région de Marnia
afin d’assurer une sécurité totale de la
frontière algéro-marocaine.

Nous avons partagé la dure épreuve
que fût le cessez-le-feu du 19 mars 1962
et l’ouverture de la frontière à nos adver-
saires d’hier. Nous pouvons ainsi témoi-
gner du non-respect du cessez-le-feu
qui coûta la vie à un groupe de spahis
qui refusait de déserter. 

Après ces moments de très grande
intensité, comment s’étonner qu’au
moment où nos routes se sont à nou-
veau croisées après de longues années
de silence, mon ami Pierre m’ait deman-
dé de rejoindre la F.N.C.V. dont il venait
de quitter la présidence. Ce qu’il m’était
bien entendu difficile de refuser. C’était
en 1994. Il m’était tout aussi difficile
d’imaginer, à l’époque, que je serais un
jour un de ses successeurs. 

Jacques GAGNIARD

« Madame et chers Compagnons,

Le décès de Jean AUDIC, président de la section du Maine-et-Loire et vice-président de notre Fédération, nous afflige
profondément. Nous avons perdu un ami certes, mais aussi un conseiller efficace. Sa fidélité, sa simplicité, son sens de
l’engagement et son exemple resteront gravés dans nos mémoires. Je m’honore d’avoir obtenu de suite, son entière
confiance et ses encouragements, lorsque j’ai pris la charge de la Fédération.

Tourné essentiellement vers les autres, il a conduit sa section avec enthousiasme, illustrant ainsi la qualité majeure du
combattant volontaire sacrifiant délibérément son intérêt personnel à l’intérêt général.

Sa disponibilité reflétait ce qui était sa conception du service de tous confortant ainsi ses profondes convictions. Il
restera un exemple pour les Combattants Volontaires d’aujourd’hui et ceux de demain.

A son épouse, à toute sa famille, à ses nombreux amis, j’adresse au nom du conseil d’administration de la Fédération
Nationale des Combattants Volontaires, nos condoléances émues et notre profonde sympathie. »

« Permettez-moi d’ajouter quelques
mots plus personnels…

Au fil des ans et de nos rencontres,
Jean était devenu un ami précieux, gai et
enjoué, qui m’a aidé et guidé dans la
Fédération après la disparition de Jean
LENORMAND. En un mot, il était devenu
mon mentor au sein de cette Fédération
qu’il servait avec passion.

Je garde un souvenir ému de nos
rencontres, tant à Avrillé lors des diffé-
rentes assemblées de la section du
Maine-et-Loire, qu’à la Grande-Garenne

ou encore à l’occasion des nombreux
congrès auxquels nous avons participé.
Souvenir ému, voire douloureux, tant
était grande notre complicité, nos nom-
breux apartés et notre façon d’appré-
hender de la même manière la marche et
le devenir de notre Fédération.

Jean, il est maintenant temps de
nous quitter, je ne saurais en dire plus,
nos chemins divergent ce jour, un voile
impénétrable nous sépare, mais je sais
que si nous avons à nouveau besoin
de toi et de ton expérience, il nous suf-

fira d’évoquer ton nom et tu seras là
dans nos cœurs et nos esprits, à côté
de nous, pour nous inspirer les
meilleures solutions à nos problèmes.

Repose en paix, mon cher Jean, tu
l’as bien mérité. »

A vous Madame, à vous ses enfants
et sa famille, je vous exprime à nou-
veau mon amitié et les condoléances
attristées de tous les Combattants
Volon taires. »
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale 2009
de la FNCV du département de
l’Allier s’est tenue le 28 janvier
2010 au centre omnisports de
Vichy.

Nous étions peu nombreux,
la neige ayant refroidi les
bonnes volontés !

Le président départemental,
Bernard NINVIRTH, souhaite la
bienvenue aux « rescapés » de
la tempête de neige. Il demande
d’observer un moment de
recueillement en mémoire des
trois camarades disparus au
cours de l’année. Puis il an -
nonce la démission, ce matin
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même, du trésorier départe-
mental. Par ailleurs, Bernard
NINVIRTH demande à chacun
de faire un effort et de participer
à l’assemblée générale, surtout
ceux qui résident à Vichy ou
dans les environs, ceci afin
d’honorer les autorités munici-
pales qui font le déplacement.

Il rappelle, pour les conjoints
survivants, les conditions d’attri-
bution de l’allocation différentiel-
le, dont certaines associations
demandent qu’elle soit au moins
alignée sur l’indice de pauvreté
et que l’allocation logement ne
soit pas incluse dans le total des
revenus pris en compte pour
calculer les droits.

A la suite de la démission
surprise du trésorier, cette
fonction sera assurée à titre
temporaire par Bernard NIN-
VIRTH qui ne brigue pas un
nouveau mandat de président
pour des raisons de santé.  Seul
candidat à ce poste, Eric
LAGUILLIEZ est élu président…
Il démissionnera courant février
pour des raisons administra-
tives. L’intérim sera assuré par
Bernard NINVIRTH.

Le bureau se compose
donc ainsi :

- Président d’honneur :
Jean MONNIOT

- Président par intérim :
Bernard NINVIRTH

- Vice-présidents : Alain DE
LAJUDIE et Yves CITERNE
(secteur de Montluçon)

- Trésorier : Bernard NIN-
VIRTH

- Trésorier adjoint : Jean
MARIELLE

- Secrétaire : poste vacant

C’est par un apéritif offert
par la municipalité de Vichy et
un repas pris en commun que la
journée se termine.

Le président départemental
par intérim,

Bernard NINVIRTH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volon -
taires de la section départe-
mentale des Alpes-Maritimes
ont tenu leur assemblée géné-
rale le jeudi 28 janvier 2010.
Trente-neuf adhérents sont pré-
sents ou représentés. A 15 H, le
président départemental, Geor -
ges FANI, déclare la séance
ouverte. Un instant de recueille-
ment est observé pour nos
compagnons disparus, Robert
ANAVE, Jean-Victor FRAN-
COIS, Jean LOMET et Jacques
PEAUCELLIER.

Georges FANI souhaite la
bienvenue à l’assistance et
accueille le professeur GILLY,
vice-président du conseil gé -
néral, et François RABUT,
conseiller municipal délégué
aux anciens combattants et aux
relations Armée-Nation. Nous
notons également la présence
des présidents des associa-
tions amies : Mme TARQUINY,
de l’Association Féminine des
Combattants de l’Armée Fran -
çaise, Gérard MATELOT, des
Médaillés Militaires, M. FUMA-
NAL, des Croix de Guerre,
le colonel COUCHOUD, de
l’ASAF, Alain MAUFRAIS, de
l’Association des Combattants
de Moins de Vingt ans des
Alpes-Maritimes, M. ESPEJA,
de l’Association Nationale des

Sous-officiers de Réserve de
l’Armée de l’Air, et Noël ONOL-
FO, de l’Union Nationale des
Sous-officiers en retraite.

Le vice-président délégué
départemental, Raymond LA -
BARD, remet à l’assistance
deux motions qui seront adres-
sées aux sénateurs et députés
du département. Après discus-
sion, ces documents seront
également transmis au ministre
de la Défense et au secrétaire
d’état chargé des Anciens
Combattants. La première mo -
tion demande une meilleure
reconnaissance de la croix du
combattant volontaire pour l’at-
tribution des ordres nationaux.
Dans la seconde, il est souhaité
que le titre de reconnaissance
de la Nation soit décerné à tous
les réfractaires au STO. Ces
deux motions sont adoptées à
l’unanimité.

Le président départemental
fait état de la bonne tenue de la
section, dont les effectifs sont
en augmentation. Il félicite les
membres du conseil d’adminis-
tration pour leur travail et leur
dévouement. Il fait un exposé
sur le voyage envisagé au
Mémorial de l’Indochine à
Saint-Raphaël, le 8 juin pro-
chain.

Puis, lecture est faite des
rapports d’activités et moral par

Raymond LABARD. Ils sont
approuvés par l’assemblée à
l’unanimité.

Le trésorier départemental,
Alain MAUFRAIS, présente le
bilan financier de l’année 2009.
Le contrôleur aux comptes,
Joseph LAVALLE, après avoir
fait part de ses observations,
obtient le quitus de l’assemblée
et les comptes sont unanime-
ment approuvés.

Nous passons aux élections
et le bureau départemental est
ainsi constitué :

- Président : Georges FANI
- Vice-présidente et tréso-

rier adjoint : Ginette GONELLA
- Secrétaire et trésorier :

Alain MAUFRAIS
- Membres : Henri DEVIN,

Roger DOR (délégué à Cannes
la Bocca) et Guy SCORDINO
(Cagnes-sur-Mer)

- Contrôleur aux comptes :
Joseph LAVALLE

- Porte-drapeau : Willy
GEORGE

En fin de séance, le prési-
dent FANI remet la croix du
combattant volontaire avec bar-
rette “Indochine” à Rabah
NEKOUB, la médaille de “La
FNCV Reconnaissante” à Paul

0600 ALPES-MARITIMES
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FERON, Rabah NEKOUB et
Gabriel SCIONICO. Raymond
LABARD, quant à lui, reçoit la
médaille d’argent de la Fédé -
ration André Maginot.

Puis, devant le présentoir
des drapeaux d’associations
départementales dissoutes,

en touré des autorités, de son
épouse et de son fils, des
porte-drapeau de la FNCV et
des Médaillés Militaires, Ray -
mond LABARD est décoré de
la croix de chevalier de l’ordre
national du Mérite par Georges
FANI, tandis que le président

des Médaillés Mili taires des
Alpes-Maritimes retrace le par-
cours civil et militaire de l’inté-
ressé. Une magnifique gerbe
de fleurs est offerte à son
épouse.

A 16 H 45, le président FANI
clôture la séance et invite tous

les participants à savourer la
galette des Rois, dans une
ambiance très conviviale.

Le président départemental,
Georges FANI

Le secrétaire départemental,
Alain MAUFRAIS

1400 CALVADOS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale
s’est tenue le jeudi 18 mars
2010, dans l’amphithéâtre de
l’institut consulaire d’enseigne-
ment professionnel de la Cham -
bre de Commerce et d’Industrie
de Caen, mis gracieusement à
notre disposition.

Elle est présidée par le tré-
sorier national et président de la
section départementale de
l’Eure, Max FLANQUART. C’est
donc un haut-normand qui,
malgré ses soucis de santé, est
venu rendre visite à ses compa-
gnons bas-normands. Nous
l’en remercions très chaleureu-
sement.

Après avoir salué l’assistan-
ce, le président départemental,
Lucien ROUSSEAU, déclare la
séance ouverte et demande
qu’une minute de recueillement
soit observée en mémoire des
morts de notre section, des
membres des familles de nos
adhérents, mais aussi pour les
OPEX tombés en service.

Il présente ses vœux de
prompt et si possible complet
rétablissement, aux camarades
excusés pour des raisons de
santé, et notamment à Roland
BARBEDETTE, Raymond DU -
BOSQ et François PATUREL,
notre vice-président.

Le président présente
ensuite le rapport moral, men-
tionnant le nombre important
de sorties de nos porte-dra-
peau André DUVAL et René
NIEPCERON, à qui il adresse
des remerciements très ap -
puyés. Enfin, il adresse, au nom
des adhérents de la section,
ses plus vives félicitations à
notre compagnon Roland BAR-
BEDETTE qui s’est vu conférer
la médaille militaire lors de la
dernière promotion, pour sa
brillante conduite en Indochine.

La parole est ensuite don-
née au trésorier départemental,
André JEAN, qui porte à notre
connaissance l’état des finan -
ces de la section. Il en ressort,
que notre trésorerie est saine et
quitus lui est donné à l’unanimi-
té pour sa bonne gestion.

Le président donne la paro-
le à Max FLANQUART qui nous
présente la FNCV et son
bureau. Il nous fait également
part des attentes qui sont celles
de notre Fédération concernant
le dossier pour l’attribution de la
CCV aux OPEX engagés ou
réservistes, insistant sur le fait
qu’ils sont notre relève. Puis il
répond aux questions qui lui
sont posées.

C’est à ce moment que
Franck LECONTE, directeur du

service départemental de
l’ONAC du Calvados, nous
rejoint. Il dit à Max FLANQUART
qu’il connaît bien notre Fédé -
ration, dont  il reçoit la revue, et
qu’il apprécie la section dépar-
tementale du Calvados.

M. LECONTE donne con -
nais sance du calendrier des
commémorations qui auront
lieu au cours de l’année 2010
dans notre département, met-
tant à contribution les porte-
drapeau, qu’il félicite aussi.
Enfin, il répond à quelques
questions posées par nos com-
pagnons. Nous le remercions
de sa présence parmi nous
aujourd’hui, comme chaque
année.

Avant de clore cette séance
de travail, Max FLANQUART
remet la  médaille de bronze de
la FNCV à André JEAN et le
diplôme correspondant lui est
remis par Franck LECONTE.
Cette décoration lui est attri-
buée pour son adhésion à la
FNCV il y a quelques années et
surtout pour les services rendus
à notre section.

La séance est close à 12 H
et ce sont quarante convives
qui se retrouvent pour partager
un délicieux repas préparé et
servi par les élèves du centre de
formation hôtelière qui nous
accueillent.

Le président départemental,
Lucien ROUSSEAU

Remise de la médaille et du diplôme à A. JEAN

2900 FINISTÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 13 février 2010, la sec-
tion départementale du Finis -
tère a tenu son assemblée
générale sous la présidence du
président national, Jacques
GAGNIARD, dans le salon
“Colbert”  de l’Hôtel de Ville de
Brest. 

La participation fort active
du président GAGNIARD est
un grand honneur pour notre
section.

De fortes délégations des
sections FNCV des Côtes
d’Armor et du Morbihan se sont
jointes à nous. Elles étaient
menées par Maurice LE NY,
président de la 22-00, et par
Jean BENAILLOU, président de
la 56-00. Ainsi, notre assemblée
générale avait un air de mini
congrès régional.

Nous font également l’hon-
neur de leur présence, les
représentants d’associations
patriotiques, tels que le colonel

DELHOM, pour l’association
des Membres de l’Ordre
National du Mérite, Jean QUIN-
TIN, président de l’association
nationale des Croix de Guerre
et de la Valeur Militaire, Marcel
CLOAREC, président-délégué
adjoint de l’UDAC, Jean-
François QUEAU, président de
l’association du Mémorial
« Bataille de l’Atlantique » et
membre de la FNCV.

Parmi les participants, des
anciens OPEX ont fait baisser la

moyenne d’âge des présents :
Jean BENAILLOU du Morbihan,
Gilbert GOIN, administrateur
national et vice-président des
Côtes d’Armor, et Gilles QUEL-
FETER, élu au conseil d’admi-
nistration de la section du
Finistère.

Le président GAGNIARD a
fait un exposé très détaillé de la
situation de la Fédération et a
particulièrement insisté sur la
reconnaissance des combat-
tants volontaires des OPEX,
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reconnaissance dont l’aboutis-
sement est l’attribution de la
croix du combattant volontaire.

Patricia ADAM, députée du
Finistère et membre de la com-
mission de la Défense nationa-
le, souligne la nécessité, pour
l’armée française, de pouvoir
compter sur les engagés volon-
taires et assure le président
fédéral de son concours pour la
reconnaissance légitime due
aux combattants volontaires.

Marc COATANEA, adjoint
au maire de Brest chargé, entre
autres, des associations d’an-
ciens combattants, prend place
à la tribune.  Il prendra la parole
lors de la réception offerte par
le maire de Brest.

Pour clore cette assemblée
générale, Le président national

remet la médaille d’argent de la
FNCV à Roger GESTIN, vice-
président départemental du
Finistère. Ce dernier est vive-
ment applaudi.

Une cérémonie empreinte
d’une grande dignité, à laquelle
s’est jointe Marguerite LA -
MOUR, députée du Finistère,
s’est déroulée devant le monu-
ment aux Morts de la ville de
Brest, place du général Leclerc.
Plusieurs associations patrio-
tiques avaient délégué leur
porte-drapeau.

Lors de la réception à
l’Hôtel de Ville, M. COATANEA,
après une intervention au cours
de laquelle il a souligné les
mérites des combattants volon-
taires, remet un très bel ouvra-
ge sur la ville de Brest à

Jacques GAGNIARD, lequel lui
a offert la médaille “La FNCV
Reconnaissante”.

Par la suite, un repas très
convivial a été servi au restau-

rant “Les Gens de Mer”, au port
de commerce de Brest.

Le vice-président départemental,
Roger GESTIN

4100 LOIR-ET-CHER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section s’est déroulée le jeudi
25 février 2010 devant une
assistance très attentive. Le
quorum étant atteint, la réunion
peut commencer.

Non sans rappeler que dix
de nos compagnons malades
n’ont pu venir, le président
départemental, Lucien REY,
leur souhaite du soulagement
et un prompt rétablissement.
Avant d’observer une minute de
silence, il énumère les noms de
nos adhérents décédés durant
l’année écoulée, sans oublier
nos militaires morts en Afgha -
nistan. Le procès verbal de l’as-
semblée générale du 5 mars
2009, ne faisant l’objet d’aucun
commentaire, est approuvé à
l’unanimité.

Toujours soucieux de l’évo-
lution des effectifs, le président
interpelle l’assistance et de -
man de à chacun de réagir. “Qui
ne connaît pas, dans son
entourage, des engagés volon-
taires pouvant encore ignorer
que nous existons et que nous
serions heureux de les accueillir
au sein de notre section dépar-
tementale ?”. Il salue, au passa-
ge, la présence de deux nou-
veaux adhérents, Michel PETIT
et Pierre AUBIN, tous deux
anciens d’AFN. Par ailleurs, il
signale également l’adhésion
de Jeannine MESTRE, Jean
DUCLOS et Guy LE PAGE.

Lucien REY remercie toute
l’équipe qui l’entoure et plus
particulièrement André BIGOT,

porte-drapeau départemental,
représentant la FNCV en toutes
circonstances et contrôleur aux
comptes. “La mission de la sec-
tion ne doit pas se contenter de
se souvenir, mais doit veiller et
entourer nos anciens et nos
veuves. Il faut donc nous aider
à déceler les personnes qui
pourraient se trouver en grande
précarité, afin de les secourir en
faisant appel aux différentes
sources que sont les commis-
sions de solidarité de l’ONAC,
de la FNCV et de la Fédération
MAGINOT (par l’intermédiaire
du siège Fédéral, seule habilité
à présenter un dossier d’aide).
Bien entendu, toute personne
secourue reste dans le domaine
du “confidentiel”. En 2009,
nous avons pu agir positive-
ment pour deux compagnons.

A la demande du président
départemental, Claude ROUL-
LIER, vice-président de la com-
mission de solidarité de
l’ONAC, brosse rapidement les
modifications qui vont intervenir
dans cette instance, tout en
gardant l’action sociale qui
reste l’élément essentiel de leur
tâche. Le bilan financier, pré-
senté par Henri FORESTIER,
trésorier départemental, est
satisfaisant, bien qu’en début
d’année nous ayons dû puiser
dans la réserve pour nous per-
mettre de faire face à nos obli-
gations : aide sociale, verse-
ment de dons aux amis du
Musée de la Résistance et au
Souvenir Français, colis de Noël
(FNCV et section), frais divers
(gerbe, repas d’invités, affran-

chissement de courrier ...).
Malgré quelques dons et sub-
ventions (Blois 100 € et Mer
70 €), la quote-part de 7 € reve-
nant à la section ne nous per-
met plus de fonctionner. La
décision du comité d’adminis-
tration du département est de
ne pas augmenter le montant
de la cotisation, puisque nous
avons de l’argent en réserve. Le
trésorier invite toute personne
qui le désire, à vérifier les
comptes en fin de séance, et se
tient à sa disposition pour toute
explication.

Puis nous passons à l’élec-
tion des membres du comité
d’administration (vote à bulletin
secret). Jean-Henri FORES-
TIER, Claude ROULLIER et
Lucien REY font partie du tiers
renouvelable. 

Par ailleurs, suite à deux
démissions, René LU ZEUX et
Jean-Claude LEBERT sont can-
didats. Après dépouillement
des bulletins de vote, tous sont
élus à l’unanimité. Le bureau
est reconduit dans ses fonc-
tions, après une courte réunion
effectuée sur place, et se com-
pose de la manière suivante :

Président et secrétaire :
Lucien REY

Vice-présidents : Marcel
MALLARDEAU, Pierre BE -
CHET, Claude ROULLIER,
Jacques LABBE et Robert
CHEVAL

Trésorier : Jean-Henri FO -
RESTIER

Trésorier adjoint : Jacques
PARDESSUS

Secrétaire adjoint : Anahide
REY

Membres : René LUZEAUX,
Henri LANDAIS, Pierre LAMIS-
CARE et Jean-Claude LEBERT.

La cérémonie au monument
aux Morts se déroule au plus
mauvais moment, sous une
pluie battante. Le dépôt des
gerbes est effectué au nom du
conseil général et de la section
FNCV. Une minute de silence
est observée, “La Marseillaise"
est chantée par l’assistance.

Puis il est procédé à la remi-
se de la croix du combattant
volontaire avec barrette “Afri -
que du Nord” à Pierre AUBIN,
par le lieutenant-colonel THIAL-
LIER, délégué militaire départe-
mental.

De retour à l’hôtel, après les
remerciements d’usage et les
interventions des autorités, le
président REY remet la médaille
de bronze fédérale, pour leur
fidélité et leur dévouement, à
Marcel LUCAS, Guy DUFLOT et
Robert CHEVAL. André GERO-
ME étant absent pour raison
familiale, cette distinction lui
sera remise ultérieurement.

Un vin d’honneur et un
repas très convivial clôturent
cette matinée, où la bonne
humeur a régné dans cette belle
salle de l’hôtel-restaurant
Holiday-lnn de Blois.

Nous tenons ici à remercier
les personnalités présentes, le
lieutenant-colonel THIALLIER,
délégué militaire adjoint,
M.DENIS, vice-président du
conseil général, M. BERNA-
BOTTO, conseiller municipal,
chargé des associations d’an-
ciens combattants, ainsi que les
représentant des associations
amies, le général BEYER
(Société d’entraide de la Légion
d’honneur), le colonel TRELLU
(Souvenir Français), M. ROUL-
LIER (UNC), M. LUZEUX (FAI
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TOE et Fédération DRUSSY),
M. DURU (Amis du musée de la
Résistance de Blois), M. GOUR -
GUES (UN PRG), M. LASNIER
(Amicale autonome des médail -
lés militaires), M. COURADJUT
(ACG/VM), M. LANDAIS (Ami -
cale de Rhin & Danube),
M. NOUBEL (Amicale des an -

ciens de la Légion Etrangère),
M. PIGOUREAU (116ème section
des médailles militaires), M. TA -
BOURDEAU (FNCV de Tours) et
M. RAMAUGE (UDAC).

Le président départemental,
Lucien REY

4900 MAINE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section Anjou de la FNCV s’est
tenue dimanche 13 décembre
2009, dans la salle “Victor
Hugo” à Avrillé.

Le président départemental,
Jean AUDIC, souhaite la bien-
venue à tous et remercie la
nombreuse assistance. “Cette
présence est pour nous un
réconfort. Elle marque l’intérêt
que chacun de nous porte à
notre Fédération.” Puis le prési-
dent remercie toutes les délé-
gations voisines de la FNCV,
conduites par leur président, et
les porte-drapeau des associa-
tions d’anciens combattants
amies. En effet, pas moins de
trente drapeaux honoreront de
leur présence notre cérémonie
au monument aux Morts d’Avril -
lé tout à l’heure.

Cette année, nous avons
encore eu à déplorer de nom-
breux décès de compagnons.
Une minute de silence est
observée à la mémoire de tous.

Mettant sa casquette de
secrétaire, Jean AUDIC présen-
te le rapport moral. Il fait ressor-
tir les principales activités de
l’année. Avec nos deux dra-
peaux, nous avons assisté à
toutes les cérémonies patrio-
tiques, prises d’arme et invita-
tions diverses. Nos porte-dra-
peau méritent tous nos applau-
dissements et notre profond
respect.

Le trésorier, James DOU-
CET, expose le bilan financier,
faisant apparaître une situation
très saine. Alexandre OGER et
Marcel GORET demandent de
donner quitus au trésorier pour
sa très bonne gestion.

Les deux rapports ci-des-
sus, sont adoptés à l’unanimité.
Notre ami Marcel GORET, res-
ponsable “chancellerie”, donne
quelques précisions sur la pré-
sentation des dossiers de
demande de décoration, et plus
précisément sur la croix du
combattant volontaire avec dif-
férentes barrettes et sur les

ordres nationaux. Il est remercié
pour son dévouement.

Conformément aux statuts,
il est procédé à l’élection du
tiers sortant du Conseil. Jean
AUDIC, Pierre CHAFFIN, Jac -
ques GELINEAU, Jean-Louis
BILDE et Philippe LOUDET sont
renouvelés. Alexandre OGER et
Marcel GORET sont réélus
membres de la commission de
contrôle des comptes.

Reprenant la parole, le pré-
sident AUDIC précise qu’au
séminaire des présidents et au
congrès national à Neuvy-sur-
Barangeon, une nombreuse
délégation de la section repré-
sentait le département. Par
ailleurs, un car complet, ac -
com pagné de douze porte-dra-
peau de différentes associa-
tions d’anciens combattants du
Maine-et-Loire, étaient présents
au ravivage de la Flamme de la
FNCV.

Puis il remercie bien vive-
ment tous les membres du
conseil d’administration qui, par
leur dévouement, lui facilitent
grandement la tâche, ainsi que
toute l’équipe pour la belle
réussite des diverses cérémo-
nies, la journée de l’amitié et
l’assemblée générale.

Lors du vin d’honneur, il est
procédé à la remise de la
médaille d’or de la Fédération à
James DOUCET et Alexandre
OGER.

Sont présents à la cérémo-
nie devant le monument aux
Morts de la ville, M. THIBAU-
DEAU, représentant le maire
d’Avrillé, Mme BOUTILLIER PEL-
LETIER, directrice de l’ONAC
représentant le préfet du
Maine-et-Loire, M. CAZAUBA,
représentant le maire d’Angers,
le colonel de gendarmerie des
Pays de Loire, le commandant
SEMONOS, représentant le gé -
né ral de l’ESAG, le capitaine
PILLION, représentant le colo-
nel du 6ème RG, M. HUGUENET,
du groupement 51 de la
Fédération André Maginot.

Le président départemental,
Jean AUDIC

Notre compagnon, Eugène
LEMAIRE, est décédé le jeudi
11 février 2010.

Chevalier de l’ordre de la
Légion d’Honneur, médaillé
militaire, chevalier de l’ordre
national du Mérite, croix de
guerre des TOE, croix du com-
battant volontaire avec barrette
“Indochine”, croix du combat-
tant Algérie, Eugène LEMAIRE
était un rescapé des camps
d’extermination du Viet-Minh.

Ses obsèques ont eu lieu le
15 février dernier à Châlons-en-
Champagne. De nombreux
compagnons des trois ordres
nationaux étaient présents,
accompagnés des porte-dra-
peau, dont celui de la FNCV
porté par Albert MEIGNAN.
Etaient également là pour un
dernier hommage, Lucien
BUTIN et Gaétan CHARLOT.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN

LA SECTION EN DEUIL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Fédération Nationale des
Combattants Volontaires de la
Mayenne a organisé, pour l’an-
née 2009, son assemblée géné-
rale le dimanche 7 mars 2010
au restaurant “La Centaurée”
de Saint Germain le Guillaume.

La séance est ouverte à
11 H 00 par le président Ber -
nard LEBRETON, en présence
d’une quinzaine d’adhérents.
Après avoir remercié l’assistan-
ce et excusé l’absence de nom-
breux compagnons en raison
de leur âge ou de leur état de
santé, le président demande
d’observer une minute de
recueillement en mémoire des
deux amis disparus au cours
de l’année 2009, à savoir
Henri BOURNE, qui fut notre
porte-drapeau, et Raymond
ROUSSET.

Bernard LEBRETON distri-
bue, à chaque membre présent,
le petit journal “Les Feuillets
Mayennais de la FNCV”, édité
pour la deuxième année consé-
cutive. Il relate les activités de
notre amicale ainsi que les faits
administratifs ou historiques de
l’année. Un exemplaire a été
expédié à tous les membres

absents. La section est touchée
par la baisse des effectifs et le
vieillissement de ses adhérents.
Nous sommes aujourd’hui 27
adhérents. Un article va paraître
prochainement dans la presse
locale pour le recrutement et
chacun des adhérents de la
section doit faire un effort pour
recruter de nouveaux compa-
gnons. En décembre, nous
avons expédié des chocolats à
tous les adhérents. Ils ont été
très appréciés. Puis la parole
est donnée au trésorier dépar-
temental, Her bert BLANCK.
L’exercice 2009 fait ressortir
des finances en équilibre et une
saine gestion. Il précise que si
le méchoui annuel organisé
chez le président départemen-
tal n’avait pas lieu, la section
serait en voie d’extinction.
Quitus est donné au trésorier et
les comptes sont unanimement
approuvés. Il est indiqué que le
prochain méchoui aura lieu le
5 sep tembre 2010.

Pour clore cette réunion,
Bernard LEBRETON invite l’as-
semblée à prendre l’apéritif.
Celui-ci est suivi d’un excellent
repas concocté par le chef,
Jérôme BETTON, restaurateur à
“La Centaurée”.

Le président départemental,
Bernard LEBRETON

5300 MAYENNE

25



Dépôt de gerbe, M. MILOCHE, Président FNCV
Mlle DEHAIS Catherine, Directrice de l’ONAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009

Le 27 septembre 2009 à
10 H, les membres de la FNCV
- section Nièvre, se sont réunis
à la salle des “Cellier aux
Moines” à la Charité-sur-Loire.
L’assem blée générale est prési-
dée par le président départe-
mental, Jean-Pierre MILOCHE,
assisté d’Urbain ANDONI-
MOUTTOU, trésorier départe-
mental, et en présence de Jules
PEROT, vice-président de la
section.

Le président souhaite la
bienvenue à l’assemblée et plus
particulièrement aux autorités
telles que Catherine DEHAIS,
directrice de l’ONAC, Francis
BETHUNE, président du Comité
d’Entente, Guy JANNET, prési-
dent de l’ANACR et Roger
RACLIN, vice-président des
anciens parachutistes de la
Nièvre.

Jean-Pierre MILOCHE de -
man de d’observer un moment
de recueillement à la mémoire
de tous les compagnons dispa-
rus en 2008 et 2009, avec une
pensée particulière pour Robert
BORDE, ancien légionnaire, et
pour M. BEHARD, ancien
d’AFN.

Les rapports moral et finan-
cier sont présentés par Jules
PEROT. Il fait un compte-rendu
de l’activité 2008 ainsi que le
point de la vingtaine de sorties
patriotiques du drapeau.

Des questions sont posées
quant à l’avenir de la section et
au recrutement des jeunes des
OPEX.

Puis le président fait un
appel à candidature pour le
poste de trésorier, Urbain AN -

DO NIMOUTTOU souhaitant se
retirer pour raison de santé.
Jean LASER se présente. Il
assurera également le secréta-
riat. Roger BREUZAR se propo-
se comme contrôleur aux
comptes. L’assemblée générale
accepte ces candidatures et
approuve unanimement la no -
mi nation d’Urbain ANDONI-
MOUTTOU comme président
d’honneur de la section.

Le nouveau bureau est ainsi
composé :

- Président d’honneur :
Urbain ANDONIMOUTTOU

- Président départemental
et porte-drapeau : Jean-Pierre
MILOCHE

- Vice-président Jules PE -
ROT

- Secrétaire et trésorier :
Jean LASEUR

- Membres : Henri
BOYAULT et André GILLOT

- Contrôleurs aux comptes :
Roger BREUZAR et René GAR-
REAU

Puis le président MILOCHE
procède à la remise de distinc-
tions (cf. heures claires) et clô-
ture l’assemblée en remerciant
l’assistance de leur participa-
tion.

Nous nous dirigeons en cor-
tège vers le monument aux
Morts de la Charité-sur-Loire.
Le dépôt de gerbe est effectué
par Mlle DEHAIX et le président
MILOCHE. Après la minute de
silence, ils saluent les porte-
drapeau.

L’assemblée se dirige alors
vers le restaurant “Le Charles -
ton” à la Chapelle Montlinard,
où un vin d’honneur et un excel-
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Mme MEVEL M. PEROT M. RACLIN M. BREUZAR
Médaille FNCV Médaille FNCV T.R.N. Croix du Combat-
Bronze Bronze Agrafe Algérie  tant Volontaire

Agrafe Indo. 

lent repas qui clôture cette belle
journée sont servis.

GALETTE DES ROIS

Le 21 janvier 2010, la sec-
tion organisait la "galette des
Rois" avec une fusion temporai-
re des anciens légionnaires et
des anciens parachutistes de la
Nièvre. Tous se sont retrouvés
pour partager la traditionnelle
galette dans les locaux de la
délégation départementale mili-
taire. Ils ont été accueillis par le
colonel LATRUFFE, délégué
militaire départemental. 

Le personnel du CIRFA,
Bruno GUBINELLI, réserviste
au 2° REI et adjoint aux
“anciens légionnaires”, Cathe -
rine DEHAIS, directrice dépar-
tementale de l’ONAC, Jean-
Pierre MANSE, adjoint au
maire, Stanislas SYGULAS,
président de l’Amicale des
anciens parachutistes, François
COLINOT, président du Sou -
venir Français, le colonel
JAVON, commandant le grou-

pement de gendarmerie de
la Nièvre, le père Jacques
MERLE, aumônier militaire, et
une cinquantaine de compa-
gnons nous faisaient l’honneur
d’être parmi nous.

Prenant la parole, M. GUBI-
NELLI donne les directives pour
la soirée puis Jean-Pierre
MILOCHE demande d’observer
un moment de recueillement en
mémoire des compagnons dis-
parus.

A l’origine de cette soirée
“galette”, les sergents-majors
invitaient les officiers céliba-
taires à l’occasion de la Saint-
Sylvestre et, par politesse, ces
derniers rendaient l’invitation
aux sous-officiers le 6 janvier
pour tirer les Rois. Depuis, la
tradition continue…

Son but : passer quelques
heures dans la convivialité et se
souvenir du passé avec une
forte pensée pour nos disparus.

Le président départemental,
Jean-Pierre MILOCHE

M. RACLIN Rogger, Mme MEVEL Jeanine, M. MILOCHE J.P.
à droite M. PEROT Jules, M. BREUZAR Roger
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section Nord - Croix s’est tenue
le samedi 27 février 2010. Le
quorum étant atteint, le prési-
dent Didier DEGANDT ouvre la
séance. Il souhaite la bienvenue
à toutes les personnalités, élus,
présidents d’associations et
membres présents. Il les remer-
cie pour leur fidélité, certains
d’entre eux étant présents
chaque année, ce qui prouve
l’intérêt qu’ils portent à la FNCV
et au monde combattant. “Cela
montre que la section, et à for-
tiori la FNCV toute entière, n’est
pas seule à mener le combat et
que nous ne sommes pas des
“Don Quichotte” qui se battent
contre des moulins à vent, dit le
président. C’est un réconfort,
d’autant plus qu’on ne nous fait
pas de cadeaux. 

On nous refuse toujours, par
exemple, l’attribution de la croix
du combattant volontaire à tous
les OPEX. Malgré tout, nous ne
nous avouons pas encore vain-
cus. On continue le combat !”

Didier DEGANDT souligne
ensuite la difficulté à recruter
parmi les jeunes qui, semble t’il,
n’ont pas la même philosophie
que leurs aînés. Les anciens
avaient un idéal : servir. Ils
croyaient en la France et en son
armée qui la représentait. Etre
Français, ce n’était pas n’im-
porte quoi.

Encore aujourd’hui, il ne
suffit pas d’avoir un papier sur
lequel il est inscrit « Français »
pour l’être dans la réalité. Etre
Français c’est être l’héritier de
ce qu’ont fait nos anciens, être
l’héritier d’une civilisation,
d’une histoire, de traditions,
d’une façon de vivre… C’est
aussi avoir des droits et des
devoirs, ce dernier point étant
souvent omis.

Puis Didier DEGANDT
donne la parole au secrétaire,
Richard DEKEYSER, qui annon-
ce un effectif stable, avec cent
un adhérents. Puis il rappelle
les activités de la section qui
sont peu différentes de celles
des autres sections de la
Fédération, à savoir : présence
à toutes les manifestations
patriotiques, aide à la constitu-
tion de dossiers, lien avec les
ONAC et autres services de
l’Etat, devoir de mémoire…
Pour terminer, le secrétaire
énumère toutes les décorations
attribuées aux adhérents en
2009.

Prenant la parole, Daniel
DESCHEPPER, trésorier, fait le
point comptable de la section,
dont la situation est très satis-
faisante et assez semblable à
celle de l’année précédente.

Pour clôturer la séance, le
président de section souhaite
bon courage à tous, devant la
situation économique, le chô-
mage et l’avenir incertain de

nos jeunes. Il demande à tous
de garder le moral et de se ser-
rer les coudes.

Après la remise de décora-
tions, nous nous rendons
devant la stèle des Combat -

tants pour un dépôt de gerbes.
Un vin d’honneur et un repas
terminent cette rencontre.

Le président de section,
Didier DEGANDT

5904 NORD CROIX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section 64-00 s’est tenue le
13 février 2010, à Mont comme
les années précédentes. Ce lieu
a été choisi depuis trois ans
pour des raisons de commodité :
au centre d’un département
bicéphale, il a l’avantage de se
situer en son centre, avec deux
sorties d’autoroute à proximité. 

Après ce rappel géogra-
phique, la séance est ouverte à
10 H 30 en présence de Jean-
Claude ADRIAN, vice-président
national de la FNCV, représen-
tant le bureau fédéral. Il est
accompagné de Pierre BONN,
trésorier de la section FNCV du
Comminges, qui a pris la suc-
cession du regretté Georges
KERROUCHE qui nous a quit-

tés le 13 septembre 2009. Par
ailleurs, nous avions invité
M. DOMINGUES-VINHAS, pré-
sident de la Fédération Maginot
64. Ce dernier s’est désisté la
veille pour raison de santé.

Le quorum étant atteint, le
président Pierre CHAMPAN-
HAC ouvre la séance en priant
l’assemblée de respecter une
minute de silence en mémoire
de nos camarades disparus en
2009, à savoir Guy BLIMO,
Robert DOUGE, Jean SEGA-
LAS, Gaston BIZE et Georges
KERROUCHE.

Avant de passer à l’ordre
du jour, Jean-Claude ADRIAN
fait lecture du message du pré-
sident national, Jacques GA -
GNIARD. Nous le remercions
pour ses propos chaleureux,
mais aussi pour la feuille de

route concernant l’avenir et
plus particulièrement pour les
OPEX. A ce sujet, Jean-Claude
ADRIAN apporte quelques pré-
cisions quant à leur intégration
au sein de la FNCV.

L’ordre du jour n’étant
qu’un reflet du fonctionnement
de 2009, il ne sera rapporté que
l’essentiel. 

Les membres du bureau se
sont réunis à trois reprises lors

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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de l’exercice, le 20 mars, le
26 septembre et le 12 décem -
bre. Après chaque réunion, tous
les adhérents ont reçu le comp-
te-rendu. Notre effectif se situe
à 72 membres, soit une baisse
de 10 % pour la seule année
2009. Huit adhérents n’ont pas
renouvelé leur cotisation, ce qui
peut paraître inquiétant. Si nous
rajoutons les quatre décès, cela
fait beaucoup. Heureusement,
nous avons enregistré quatre
nouvelles adhésions. Si elles ne
compensent pas les pertes,
elles les atténuent.

Juste une parenthèse pour
remarquer qu’un ancien com-
battant est souvent adhérent à
deux ou trois associations d’an-
ciens combattants, ce qui fait
qu’au total, il y a plus d’anciens
combattants déclarés qu’il n’y
en a en réalité. Il serait bon,
dans cette comptabilité, de s’en
tenir aux chiffres du ministère,
bien plus justes que ceux des
fédérations.

Il est rappelé que la carte du
combattant est étendue pour
l’AFN jusqu’au 2 juillet 1962. Un
militaire arrivant au 1er juillet et
ayant fait ses 120 jours peu y
prétendre, ce qui ne sera pas le
cas de celui arrivé le 2 juillet.

Nos adhérents au Sénégal
sont au nombre de cinq, sous la
responsabilité de Mamadou
Saliou DIALLO. Afin que chacun
dans la section puisse au moins
connaître leurs noms, nous
vous rappelons qu’il s’agit de
MM Diop M’BAYE, Mohamed
LY, Alioune FALL et Issa
BAKOUM. Nous leur transmet-
tons régulièrement les informa-
tions de la section ainsi que le
journal "Les Volontaires". Par
ailleurs, nous avons adressé la
médaille de bronze de la FNCV
et le diplôme à M. DIALLO, ainsi
que nos encouragements.

Les manifestations officielles,
patriotiques et de souvenir, ont
été respectées, soit près de
trente sur Pau et vingt sur
Oloron. Un grand merci à nos
deux porte-drapeau, Jean
RIANT et Gérard LAPUYADE.

Alain RILLOT, de Bayonne,
va contacter les dix-huit adhé-
rents du pays basque en vue
d’une réunion de secteur. Merci
à Marie-Ange, secrétaire admi-
nistrative de la Fédération, de
nous avoir transmis le listing
très détaillé des informations
concernant nos adhérents, ce
qui, à l’avenir, nous permettra

d’être plus précis dans nos
demandes.

Quelques rappels et préci-
sions sont apportés quant à la
prévoyance santé ONAC avec
la mutuelle Ociane, ainsi que
sur l’allocation différentielle de
solidarité.

Toujours d’actualité, nous
prévoyons d’organiser une visi-
te au musée du parachutisme.
A titre d’information, il se tient
actuellement, et jusqu’au 26
mai 2010, une exposition tem-
poraire sur les Béarnais en cap-
tivité (1940-1945) à la villa
Lawrence à Pau.

Prenant la parole, Michel
JEGOU, trésorier départemen-
tal, détaille les différentes com-
posantes des recettes et
dépenses. Notre budget de
fonctionnement annuel n’est
pas très élevé (environ 900
euros). 

Les recettes se rapportent
aux cotisations, aux subven-
tions et aux dons. Quant aux
dépenses, il serait possible de
les réduire au strict minimum si
l’on n’assumait pas les colis de
Noël, l’achat des médailles
fédérales et des plaques mor-
tuaires. 

Cette situation est impen-
sable tant que nous aurons
l’apport des gains des lotos que
nous organisons. En clair, cela
représente un déficit théorique
de 450 euros, compensé par les
ristournes des lotos de 1 233
euros. En définitive, tout cela
nous laisse un excédent de 788
euros. Au total, nos avoirs s’élè-
vent à 3 252 euros, somme tout
à fait satisfaisante par rapport à
l’état comptable constaté lors
de la reprise en 2007.

Pierre COURTADE et Ro -
bert MAS, contrôleurs aux
comptes, approuvent la gestion
claire, juste et régulière des
comptes qui leur ont été pré-
sentés. Les adhérents adoptent
à l’unanimité ce bilan comp-
table.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 12 H 30.
Pour clore cette journée, nous
nous retrouvons pour la photo
de groupe, avant de se réchauf-
fer avec un succulent repas pris
en commun.

Le président départemental,
Pierre CHAMPANHAC

Le trésorier départemental,
Michel JEGOU

DEVOIR DE MÉMOIRE

La section du Rhône, bien
que discrète dans ces comp -
tes-rendus, a toujours été acti-
ve pour le “devoir de mémoire”
et a représenté régulièrement
l’ensemble de ses adhérents,
couvrant les Volontaires de tous
les conflits.

Samedi 21 novembre 2009,
avec notre adhérent président
régional de la 2ème DB, nous
avons assisté au 65ème anniver-
saire de la Libération de
Strasbourg et de Saverne. Plu -
sieurs cérémonies et dépôts de
gerbes étaient prévus. La ville
de Strasbourg s’est engagée à
célébrer tous les cinq ans, une
cérémonie grandiose et très
bien organisée, ce qui a encore
été le cas cette année. Le len-
demain, la cérémonie se dérou-
lait à Saverne. Elle fut très diffé-
rente, mais tout aussi remar-
quable. Il est surprenant de voir
comment les chenilles de leurs
chars ont laissé des traces inef-
façables sur ce territoire ! Ce fut
pour moi un souvenir de mes
18 ans, puisque la 2ème DB rele-
vée pour d’autres combats,
s’est vu remplacée par la 1ère
Armée pour contenir la contre-
attaque de VON RUNDSTEDT
et dé fendre Strasbourg. C’est
dans une de ces unités que des
Alpins ont été intégrés. Cela a
aussi été l’occasion pour moi
de représenter la FNCV avec les
amis du Bas-Rhin.

Ces activités ne sont que la
continuité de nos voyages de
“mémoire”, parfois agrémentés
de tourisme qui ont conduit un
bon nombre de nos adhérents
de Verdun à Fréjus, des Alpes à
la Normandie. Sur les traces de
nos poilus, nous avons décou-
vert musées et sites histo-
riques, de même que le dernier
“son et lumières” sur ce thème.

Après un passage à Auba -
gne où nous avons été reçus
magnifiquement, nous avons
assisté à une cérémonie com-
mémorative vers Sainte-Maxi -
me, visite et dépôt de gerbes à
la nécropole de Fréjus, puis visi-
te du musée des Troupes de
Marine. Sur le chemin du retour,
nous avons fait un arrêt à
Puyloubier, ce qui nous a permis
de ramener quelques réserves
de boisson en souvenir !

Dans les Alpes, c’est dans
la région du Briançonnais et la
vallée de L’Ubaye, terre de sou-
venirs, que nous avons entrete-
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nu les relations Armée-Nation,
en parallèle à nos voyages.

Le 6 juin 1994, pour le 50ème
anniversaire du débarquement
de Normandie, nous étions à
Utah-Beach. Pour le 60ème anni-
versaire, en 2004, nous avons
eu le plaisir d’être reçus dans
les tribunes officielles lors des
cérémonies organisées à Arro -
manches.

Sur le plan local, nous
avons organisé une cérémonie
en l’honneur du Groupe de
chasse "Normandie-Niemen"
dans le 8ème arrondissement de
Lyon, en présence de l’ambas-
sadeur de Russie et du général
RISSO. De même, nous avons
déposé une gerbe à Moscou,
devant la plaque des aviateurs
Français morts au combat sur
le front de l’Est. 

Nous vous faisons part ici
de quelques unes des activités
de la section et regrettons que
la diminution des effectifs et
l’âge de nos adhérents nous
imposent une réduction de nos
activités.

* * *
PROCHAINES ACTIVITÉS

Nous prévoyons d’organi-
ser, à l’aide de l’agence
"Publitour", un voyage en
Croatie du 12 au 18 juin 2010.

Le 4 juillet 2010, un concert
International de musiques mili-
taires se déroulera à Albertville.

Pour le 65ème anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, nous vous proposons
un voyage à Vienne (Autriche)
du 20 au 24 septembre, en
avion de ligne régulière.

Membres de la FNCV, si
vous êtes intéressés, je vous
recommande de nous en faire
part rapidement en contactant
le président de la section du
Rhône, Lucien THIBAUT, au
06 87 51 25 85.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volon -
taires de Haute-Saône étaient
réunis en assemblée générale le
samedi 28 novembre dernier, à
la Maison du Combattant de
Vesoul. La date de cette réu -
nion a été avancée en raison
d’une situation préoccupante.
Seuls les présidents des dépar-
tements voisins ont été invités.

7000 HAUTE-SAÔNE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale extra -
ordinaire de la section des
Combattants Volontaires de
Toulon s’est tenue le vendredi
11 décembre 2009 à 11 H, dans
l’une des salles de réunions de
la Maison du Combattant de
Toulon, Place Douaumont.

Après avoir rappelé l’ordre
du jour, le président de section,
Gérard SOLDINI, souhaite la
bienvenue à tous les partici-
pants et les remercie particuliè-
rement d’être venus nombreux.
Vingt-deux membres sont pré-
sents ou représentés sur un
effectif de trente. Aucun quorum
n’étant exigé, le président
déclare l’assemblée générale
extraordinaire ouverte et sou-
ligne que celle-ci se déroulera
en deux temps, compte tenu de
son ordre du jour particulier.
Gérard SOLDINI pose, en préa-
lable, le choix du mode de scru-
tin à retenir pour toutes les déci-
sions qui seront appelées à être
prises au cours des travaux de
cette assemblée. Le vote à main
levée est adopté à l’unanimité.

Le président fait approuver
la présence de Guy SCHOE-
FER, vice-président délégué et
trésorier de la 3ème section des
Médaillés Militaires de Toulon. Il
fait le point des absents excu-
sés et donne de leurs nouvelles.
Pour tous, il formule des sou-
haits de prompt rétablissement

ou tout au moins, une nette
amélioration de leur état de
santé. Par ailleurs, il demande à
tous d’accueillir fraternellement
les nouveaux adhérents : Louis
GARCIA, Michel HINTENOCH et
Claude DEPOILLY

Le président se félicite de ne
pas avoir enregistré de décès
de compagnons depuis le
27 mars 2009 et forme des
vœux pour que cette période
heureuse dure le plus long-
temps possible. Il rappelle, à
ceux qui l’ont connu, le décès
de Raymond LE CUNFF à l’âge
de 84 ans. Le président deman-
de à l’assistance d’avoir une
pensée très fraternelle envers
nos amis d’active qui, cette
année encore, paient un lourd
tribut, tout particulièrement en
Afghanistan, sans oublier les
forces de l’ordre dont les mis-
sions, comme chacun le sait,
deviennent de plus en plus diffi-
ciles. Un instant de recueille-
ment est observé en mémoire
de tous ceux qui sont tombés
pour défendre la liberté dans le
monde. 

Le compte-rendu de l’as-
semblée générale du 27 mars
2009 est approuvé à l’unanimité.

Puis le président donne les
effectifs de la Fédération et
ceux des sections du Var. Il rap-
pelle que le montant des cotisa-
tions reste fixé à 22 euros.

Le point essentiel de cette
assemblée générale extraordi-
naire est abordé avec beaucoup
de pudeur. Il porte sur l’absence
prolongée (depuis le 9 avril
2009), de notre ami Gilbert
CARSOL, vice-président, tréso-
rier, secrétaire et porte-drapeau
suppléant de la section. Fai -
 sant suite à son courrier du
26 novembre 2009, dont lecture
est faite et dans laquelle il faisait
part, entre autre, de sa volonté
d’abandonner les postes qu’il
occupe, l’assistance respecte la
décision de l’intéressé et accep-
te sa démission tout en le
regrettant.

Sur proposition de Gérard
SOLDINI, approuvée à l’unani-
mité, un courrier lui sera adres-
sé pour le remercier de ses
engagements et des services
rendus à la Fédération, sans
oublier sa disponibilité à assu-
mer les fonctions de porte-dra-
peau avec honneur, dans de
très nombreuses circonstances.
Cela lui a d’ailleurs valu l’attribu-
tion du diplôme d’honneur de
porte-drapeau.

Après avoir été compulsés
les documents comptables,
n’appellent aucune remarque
particulière. Il est porté à la

connaissance de chacun la
situation financière de la sec-
tion.

En la situation actuelle, le
président propose soit la disso-
lution du bureau au complet,
soit sa restructuration, sachant
que le docteur Jean-Charles
PROFIZI accepterait de prendre
la vice-présidence et que Hilaire
GARCIA se propose comme
trésorier.

L’assemblée générale se
détermine spontanément et
le nouveau bureau est ainsi
composé :
Président et secrétaire :

Gérard SOLDINI (04 94 03 25 35)
Vice-président : Jean-Charles

PROFIZI
Trésorier : Hilaire GARCIA
Trésorier adjoint : Claude

DIAZ
Porte-drapeau : Pierre DU -

COU TUMANY
Contrôleurs aux comptes :

Gilbert JORDAN et André
TARDY

Le nouveau bureau se voit
encouragé et applaudi unani-
mement. Gérard SOLDINI, ému,
remercie l’assistance de la
marque de confiance accordée
à la nouvelle équipe. Une page
se tourne !

Suite à ce remaniement, le
président propose, pour des rai-
sons évidentes, que le siège
social de la section soit domici-
lié à la Maison du Combattant
de Toulon, de choisir une
Caisse d’Epargne proche du
siège et l’actualisation des pou-
voirs et délégations au prési-
dent et au trésorier. Par ailleurs,
devant le coût élevé des frais de
tenue de compte pratiqué par la
Caisse d’Epargne, il est envisa-
gé de trouver un organisme
bancaire moins ruineux.

La date et le lieu de la pro-
chaine assemblée générale
seront étudiés prochainement
afin que celle-ci se tienne en
mars 2010, de préférence en
semaine. Il en sera de même
pour les projets festifs.

La parole est donnée à cha-
cun des participants qui
approuvent le sérieux de l’en-
semble des travaux et s’en féli-
citent.

L’ordre du jour étant épuisé,
Gérard SOLDINI clot cette
assemblée générale extraordi-
naire et remercie bien vivement
l’assistance. Après le verre de
l’amitié, un déjeuner de qualité
et très convivial nous est servi
au Café Leffe de Toulon. 

Les membres du bureau

8310 VAR TOULON

En effet, le comité envisage la
dissolution de la section, aucun
élu, même parmi les vice-prési-
dents, ne souhaitant prendre la
relève du président départe-
mental, Jean GERBIER.

Après la présentation des
rapports habituels, l’assemblée
doit se prononcer sur l’avenir
de la section. Les 34 membres
présents, en possession d’un
bulletin de vote pour entériner
la dissolution, sont inquiets. Ils
envisagent mal un rattachement
aux sections des départements
voisins, proposé selon les dis-
positions du règlement intérieur
fédéral.

Peu de réactions dans l’as-
sistance, surprise par la démo-
bilisation des élus du comité…
René PEREZ propose son
concours pour le poste de tré-
sorier, actuellement vacant.
Jean-Marie DEMURGER indi -
que que, selon ses disponibili-
tés, il peut porter le drapeau.

Le président de la Côte
d’Or, Michel ALHERITIERE,
éga lement administrateur natio-
nal, s’inquiète de la situation en
Haute-Saône. Il ne comprend
pas, compte tenu du nombre
d’adhérents et de la qualité des
membres de la section. Le
général KOPF, qui pensait à
une dissolution imminente,
développe son idée d’un ratta-
chement au “Souvenir Fran -
çais”, ce qui se fera un jour ou
l’autre selon lui, avec la dispari-
tion progressive des associa-
tions d’anciens combattants.
Michel ALHERITIERE n’approu-
ve pas cette position et s’en
explique.

Un moment après, sollicité
par des voix qui lui demandent
de prendre la présidence, An -
dré MASSE, secrétaire depuis
huit ans, fait observer que Jean
GERBIER, président départe-
mental depuis 1994, avait alors
64 ans. “Quinze ans après, le
contexte a changé, la moyenne
d’âge des adhérents n’est plus
de 76 ans mais de 84 ans.
Aujourd’hui, prendre la prési-
dence alors que j’ai 75 ans n’est
possible qu’à la condition qu’il y
ait des changements dans les
habitudes et que le fonctionne-
ment ne soit pas supporté
essentiellement par le prési-
dent."

Conscient qu’il s’agit d’un
"sauvetage" de la section vrai-
ment attendu par les "anciens"
et non d’une élection, sous la
pression sans doute, mais aussi
par solidarité et aux conditions

approuvées à l’unanimité d’un
fonctionnement modifié, André
MASSE accepte la place
vacante de président. Il prend
acte du soutien apporté par
deux camarades aux postes de
trésorier et porte-drapeau. La
moins mauvaise des solutions
est retenue pour une survie
temporaire de la section FNCV
70-00, à la satisfaction généra-
le, l’avenir le dira !

En terminant son rapport
d’activités, le secrétaire dépar-
temental, au nom de tous les
adhérents, remercie chaleureu-
sement Jean GERBIER pour
ses quinze années d’engage-
ments, récemment récompen-
sées par la médaille d’or fédé-
rale. Des remerciements sont
également adressés à son
épouse Odette et à sa fille
Géraldine, toujours mobilisées
à ses côtés.

Le président départemental,
André MASSE
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« Un péquenot normand chez la Reine » d’Arsène LEPOITTEVIN,
membre honoraire du conseil d’administration et président de
la section de Grande-Bretagne.

Arsène-Georges LEPOITTEVIN, né en Normandie, à Valognes, et
connu en Angleterre sous le nom de “French Georges”, a confié
à Catherine ECOLE-BOIVIN l’extraordinaire parcours de sa vie.

A treize ans, il est tâcheron agricole. Avec pour salaire le prix
d’un pain par jour, il subit son existence au « cul des vaches ».
En décembre 1939, à dix-sept ans, habité par un sentiment per-
manent de révolte, il décide de s’engager sur la mer pour sau-
ver la France. En 1941, le marin devenu radiotélégraphiste de
l’école des Radios de Lorient, tente de rejoindre les Forces
navales françaises libres.

Exfiltré du Maroc par des résistants, il rejoint Londres et le
général De GAULLE puis participe au débarquement à bord
de la Surprise avec le capitaine Jean-Marie LEVASSEUR. A la
fin de la guerre, il se marie avec une Anglaise et s’installe
dans la région de Londres.

Officier de la Légion d’honneur, médaillé militaire.., Arsène-
Georges LEPOITTEVIN a reçu des mains de la reine
d’Angleterre la prestigieuse MBE Membre de l’Empire
Britannique). Parfaitement intégré à la société anglaise, il
est aussi un champion de boules anglaises très populaire.

Editions OUEST-France, disponible dans les points de vente de la FNAC ou par Internet sur Amazone.fr

« Commando “Georges” et l’Algérie d’après », d’Armand
BENESIS DE ROTROU.

Algérie 1956-1968. Jeune officier ayant servi dans des unités
de quadrillage et de harkis comportant de nombreux
rebelles ralliés, l’auteur a vécu la guerre et l’après indépen-
dance au sein d’une population autochtone qu’il a bien
connue et à laquelle il s’est profondément attaché.
Gardant en lui une blessure jamais refermée à ce jour au
souvenir de ses frères d’armes de toutes origines tombés
au combat ou exterminés, il témoigne de cette guerre
gagnée sur le terrain et dans la conquête des âmes mais
perdue politiquement. Il atteste, vérité mal connue, que la
France aurait pu quitter l’Algérie la tête haute, en léguant
un pays prospère et ami à ses habitants.

Editions DUALPHA, collection «Vérités pour l’histoire».
Disponible dans les points de vente de la FNAC ou par
Internet sur Amazone.fr ou encore sur
www.dualpha.com

DES COMBATTANTS VOLONTAIRES TÉMOIGNENT...
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