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qui les amène en France.



LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2010, déjà bien engagée,
vient de clore le septennat de celui
qui, à la tête de la FNCV, mesure le
chemin que nous avons parcouru
ensemble pour conduire nos pro-
jets et le chemin qu’il nous reste à
réaliser afin de retrouver au sein
du monde combattant la place
d’avant-garde qui fut la sienne à
sa création, voilà plus de 90 ans.
Il ne faut pas s’y tromper, une

fédération assurant la cohésion de toutes les générations
du feu doit être porteuse de projets recueillant l’adhésion
de tous ses membres. La requête qui a abouti en 2007, à la
reconnaissance, par la Nation, de nouveaux combattants
volontaires en la personne des appelés ayant demandé à
servir en missions extérieures a été portée par la quasi
totalité de nos sections. La nouvelle requête en cours, spé-
cifique aux réservistes volontaires titulaires de la carte du
combattant, ne concerne que quelques centaines de combat-
tants volontaires oubliés par celui qui devrait, en tout pre-
mier lieu, faire respecter l’équité entre toutes les généra-
tions du feu, c'est-à-dire l’Etat. Ainsi, il se dessine un
immense chantier qui va devoir mobiliser une nouvelle fois
toutes nos énergies pour faire admettre l’évidence. 
Il s’agit de faire reconnaitre par la Nation que tout enga-
gé volontaire qui a combattu en missions extérieures est un
combattant volontaire. Même si l’on doit passer par le
stade initial consistant à ne prendre en compte que les
contrats courts, cette mesure de justice et d’équité concerne
la grande majorité des engagés volontaires.
Pour ce faire, dans la ligne tracée lors de notre récent
congrès, le bureau directeur proposera au conseil d’admi-

nistration de se donner les moyens de ses ambitions avant
d’aborder cette nouvelle étape.

Tout d’abord, il faudra penser à changer de monture et à
se fortifier avec du sang neuf. Dans l’immédiat, les lec-
teurs du journal « Les Volontaires » pourront constater
une rénovation de la vitrine de la fédération  et le renfor-
cement du comité de rédaction.

Puis, il faudra se préparer à recevoir la 4ème génération du
feu. Dans ce sens, nous constatons que le potentiel de
jeunes compagnons capables de dynamiser la FNCV ne
manque pas. Il est tout aussi nécessaire de prendre
conscience de la portée de la modification de nos statuts
puisque désormais seront admis comme membres actifs
tous ceux qui ont été combattants volontaires qu’ils soient
ou non titulaires de la CCV ou de la CVR. Nous ne pouvons
plus admettre que tous ces personnels ayant fait acte de
volontariat pour un conflit soient traités de manière diffé-
rente de ceux qui les ont précédés.

Parce que nous sommes tous concernés, j’émets le vœu de
recevoir un appui sincère de toutes les grandes associa-
tions du monde combattant, conscientes du potentiel repré-
senté par nos anciens et actuels combattants des OPEX.
Mieux en cour que la FNCV, elles peuvent nous aider à
vaincre le blocage incompréhensible de nos requêtes par
l’administration du ministère de la Défense.

Le séminaire 2010 des 6 et 7 octobre prochains vient à
point nommé. Il s’agit du temps fort de chaque année,
comme le qualifient les présidents de section. Ceux-ci
devraient y trouver les motivations et l’élan nécessaire à
maintenir une FNCV volontariste et fière de ce qu’elle a tou-
jours été : une fédération pas comme les autres. 
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Commando « Georges » et l’Algérie d’après
Par le lieutenant-colonel (H) Armand Bénésis de Rotrou

Prix UNOR « ARMÉE et DÉFENSE » 2009
Préface du général Maurice Faivre

L’auteur nous livre un témoignage poignant, bien
documenté et souvent inédit, sur cette période
où les succès remportés sur le terrain, tant
contre la rébellion que dans la conquête des
cœurs de la population, nourrissaient tous les
espoirs politiques. Animés d’un même idéal :
« Chasser la misère » et construire l’Algérie
nouvelle, les hommes du commando musulman

s’engagèrent corps et âme et beaucoup payèrent
de leur vie et de celles de leurs familles cette fidéli-

té. Un témoignage authentique et sincère, absolument incon-
tournable pour qui s’intéresse à l’histoire véridique de cette
période tragique de notre histoire.
Général (2s) Gilles de Cleene − La Saint-Cyrienne

Remet en cause beaucoup d’idées reçues.
Professeur de faculté en histoire Stuart Parkes − Grande-Bretagne

La devise du commando Georges « Chasser la misère »
s’inscrit dans le rêve d’Albert Camus. 
Professeur Gerard Lehmann, université de Syddansk, Danemark

Ouvrages
nouveaux

Le 31 août 2010, Ségolène ROYAL
avait fait part de son intention de
demander au ministre de la Défense,
Hervé MORIN, l’autorisation d’expéri-
menter l’encadrement de jeunes délin-
quants par les militaires dans la région
Poitou-Charentes qu’elle préside.

« Le placement (des délinquants)
dans des régiments » permettrait « le
réap prentissage des droits et des
devoirs » avait-elle expliqué sur les
ondes de France Inter. L’élue socialiste
avait déjà fait cette proposition lors de
sa campagne présidentielle en 2007.

La réponse du ministre concerné ne
s’est pas fait attendre. Invité par France
Info, Hervé MORIN a refusé de répondre
favorablement à l’ancienne candidate à
l’Elysée. « On ne peut pas demander à
des militaires professionnels d’aller en
Afghanistan et de s’occuper de la délin-
quance » a-t-il ainsi affirmé.

« Ce n’est pas le boulot des mili-

taires. Une armée, c’est fait pour assurer
la sécurité du pays, son indépendance,
la défense de ses intérêts, le maintien de
la paix, la sécurité du monde » a encore
déclaré le ministre.

« Les militaires ne sont pas là pour
encadrer la délinquance, il y a d’autres
services de l’Etat pour cela. Il ne faut pas
mélanger les genres » a-t-il poursuivi. En
revanche, Hervé MORIN n’est pas
contre que « l’on se serve de l’expé -
rience des anciens militaires pour enca-
drer une jeunesse qui serait en difficulté ».

L’idée d’impliquer les militaires dans
la lutte contre la délinquance n’est pas
nouvelle. Ainsi, en 1986, l’association
« Jeunes en équipe de travail » (JET)
avait été créée à l’initiative d’Albin CHA-
LANDON, alors ministre de la Justice, et
André GIRAUD, le ministre de la Défense
de l’époque.

Il était ainsi question d’organiser des
stages « de rupture » d’une durée de

quatre mois à l’intention de jeunes délin-
quants français ou d’origine étrangère,
pourvu qu’ils soient en situation régu -
lière. L’encadrement était assuré par des
militaires d’active volontaires, ainsi que
par 70 bénévoles. Chaque centre de
l’association (au nombre de 4) était diri-
gé par un officier supérieur en retraite.

Un rapport parlementaire, publié en
2003, a fait un bilan contrasté de cette
expérience. « Les résultats obtenus
montrent la très grande difficulté de
réussir à réinsérer ces populations » note
le document. 

Selon l’association, un tiers des
délinquants majeurs admis ne terminent
pas leur stage, soit parce qu’ils en ont
été exclus pour des raisons discipli-
naires, soit parce qu’ils ont « fait le
mur ». Et deux ans après la fin de la
période au sein des structures de JET,
20 % sont de nouveau incarcérés et 35 à
45 % sont aux abonnés absents.

Actualités
Armées

UN ENCADREMENT MILITAIRE
POUR RÉINSÉRER LES DÉLINQUANTS ?

Source : Zone militaire
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Le 15 août 1944 à 8 H, les hommes
de la 3ème DI débarquaient sur la Riviera
française (Cavalaire - Saint-Tropez).
C'était leur quatrième débarquement,
plus qu'aucune autre division sur le
théâtre d'opération européen, et celui-ci
fut considéré par les hautes autorités
militaires comme le plus achevé.

Dans les premières 24 heures, la
Division brisa les défenses côtières
ennemies, captura 1 000 prisonniers et
commença la poursuite de l'ennemi à
l'intérieur des terres. Dès que la ligne de
défense initiale fut brisée, l'ennemi n‘a
plus eu l'occasion de développer une
autre défense et sa seule chance a été
de se diriger en direction de la trouée de
Belfort, dans une retraite précipitée.

Après la traversée des Mayons, du
Luc et de Gonfaron, la première opposi-
tion importante eut lieu à
Brignoles et plus tard à
Aix-en Provence mais les
deux villes furent prises
sans trop de difficultés.
Couvrant un front parfois
large de 20 miles (32 km),
la Division se dirigea à
l'ouest et isola les ports
de Toulon et de Marseille,
puis atteignit le Rhône à
Avignon et de là, remonta
au nord par la vallée du
Rhône.

La situation avant
le débarquement

Arrivés sur les côtes
du sud de la France en
novembre 1942, les occu-
pants s’étaient hâtés d’en
organiser la défense. En
rien comparable à la puis-
sance défensive du Mur
de l’Atlantique, un dispo-
sitif de défense, sans
aucune profondeur, mais
qui s’étendait de Menton
à Perpignan, fut néan-
moins réalisé. 

En plus des deux sec-
teurs fortifiés de Toulon et
de Marseille, il y avait de

nombreux emplacements de batteries
d’artillerie avec des pièces de gros
calibre, dont celles de Saint-Mandrier
qui portaient à 35 kilomètres..., des nids
de mitrailleuses, des blockhaus, des
tranchées, des champs de mines. A
coup d’explosifs, des maisons du bord
de mer furent détruites, des bois de pins
parasols rasés pour dégager les champs
de tir...

A la veille du débarquement du 15
août, la XIXème Armée allemande du géné-
ral WIESE, dont le poste de commande-
ment est à Avignon, compte 250 000
hommes après les incessantes ponc-
tions opérées au profit du front de
Normandie. Un corps d’armée est étalé
entre Menton et Marseille, soit environ
100 kilomètres de secteur par division.

Les réserves sont très insuffisantes : une
division blindée, la 110 Panzer arrivée en
renfort la veille du 15 et deux divisions
d’infanterie L’aviation est réduite à 150
appareils. Quant à la Kriegsmarine, elle
vient de perdre quatre sous-marins sur
les huit qui restaient à Toulon. Elle a
encore six torpilleurs, quelques vedettes
lance-torpilles et quinze patrouilleurs.

Le haut-commandement allemand
hésite sur la conduite à tenir, il semble
qu’un plan de “décrochage” général en
France ait été écarté au profit de la
“résistance par tous les moyens” sur les
côtes du midi de la France. L’imminence
d’un débarquement, en raison du retrait
des divisions US et françaises du front
d’Italie, ne lui a d’ailleurs pas échappé.
Mais avec peu de moyens de reconnais-
sances et de renseignements, il lui est
difficile d’en préciser le lieu : Riviera ita-
lienne ou française ? Pourtant deux
appareils de la Luftwaffe ont signalé
deux grands convois au sud d’Ajaccio,
près du Cap Senetose. Leurs agents de
renseignements donnent le 15 août
comme date du jour J.

Le Var est couvert depuis de longs
mois par de nombreux réseaux et mou-
vements. Des groupes de résistance
existent dans presque toutes les loca -

Histoire
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LE  DÉBARQUEMENT  DE  PROVENCE

15 août 1944
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RUGBY  TASK  FORCE
Zone d’atterrissage des Troupes
Parachutées et des Planeurs

1ère Division Aéroportée

Général FREDERICK
FORCE  “ ROSIE ”

Groupe Naval d’Assaut Français
Capitaine de Frégate SERIOT
( Nuit du 14 au 15 Août ).

FORCE  “ ROMEO ”
Groupe Français de Commandos d’Afrique

Lieutenant - Colonel BOUVET
( Nuit du 14 au 15 Août ).

FORCE  “ STIKA ”
Cos Américains et Canadiens ( 1er S.S.F. )

Colonel WALKER
( Nuit du 14 au 15 Août ).

6ème Corps Américain
Général TRUSCOTT

( 15 août ).

FORCE “ CAMEL ”
36è Division Américaine
Général DAHLQUIST

FORCE “ DELTA ”
45è Division Américaine

Général EAGLES

FORCE “ ALPHA ”
3è Division Américaine
Général O’ DANIEL

Combat Command Français
Général SUDRE

1ère Armée Française
Général DE LATTRE DE TASSIGNY

( 16 août ).

1ère Division Blindée
Général DE VIGIER

1ère Division Française Libre
Général BROSSET

3è Division d’Infanterie Algérienne
Général DE MONSABERT

Corps  de  Bataille  Français  débarquant  de  Jour  J  + 5  à  J  + 9

Tabors Marocains
Général GUILLAUME

9è Division d’Infanterie Coloniale
Général MAGNAN

5è Division Blindée
Général VERHEJOUL

1er Bataillon de Choc
Général GAMBIEZ

2è Division d’Infanterie Marocaine
Général DODY

4è Division Marocaine de Montagne
Général SEVEZ

Le  Plan  Final  et  les  Forces  de  l’Invasion. WESTERN  NAVAL  TASK  FORCE - Amiral Henry KENT HEWITT

1200  NAVIRES  AU  LARGE
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lités. Quelques maquis (AS et FTP) sta-
tionnent dans le nord du département.
L’ensemble est soumis à l’autorité du
Comité Départemental de la Libération.
Créé par Henri SARIE, futur préfet du
département, présidé par Frank ARNAL,
il est l’un des premiers de France. Sous
ses ordres, combattent les FFI dirigés
par le Capitaine SALVATORI.

Ce dispositif s’est mobilisé le 6 juin,
conformément aux ordres reçus et dans
l’attente d’un débarquement que l’on
pensait imminent sur nos côtes. Près de
500 FFI de la région toulonnaise sont
rassemblés au nord de la ville, dans le
maquis de Siou Blanc, préparé de
longue date par SALVATORI et le CDL
(Louis PICOCHE, chef du Service
maquis, AMIGAS, secrétaire des MUR,
le Dr. LAGIER). En l’absence de para-
chutages et de débarquement, menacés
par l’attaque que les Allemands prépa-
rent, les résistants reçoivent l’ordre de
dispersion, mais onze d’entre eux seront
tués ou fusillés et plusieurs respon-
sables arrêtés.

Pourchassés, en butte à une répression
sévère qui les a partiellement désorgani-
sés, les résistants viennent de vivre les
semaines les plus longues, parfois les
plus tragiques de la guerre.

Dans ce combat, le rôle des réseaux
de renseignement est trop souvent
oublié. Dépendant de divers services
français et étrangers, ils ont permis de
suivre avec précision l’évolution de
l’ordre de bataille ennemi et l’avance-
ment des travaux de défense.

Le débarquement de Provence
nous libère de l’opression nazie

Dans la nuit du 14 ou 15 août 1944,
les Commandos d’Afrique du colonel
BOUVET submergent les défenses alle-
mandes au Cap Nègre et au Rayol
Canadel. De leur côté, les Spécial

Service Forces
a m é r i c a i n e s
investissent les
îles de Port-Cros
et du Le vant.
M a l  h e u  r e u  -
sement, le Grou -
pe Naval d’As -
saut, qui a abor-
dé la côte près
d’Anthéor, est
décimé dans un
champ de mines,
tout récemment
posé.

Pendant ce temps,
la division aéro-
portée américai-

ne du général FREDERICK est larguée
dans la plaine du Muy ; elle s’empare de
ses objectifs puis vient en aide aux FFI
qui ont libéré Draguignan. Par suite
d’une erreur qui va se révéler bénéfique,
plusieurs sticks de parachutistes sautent
près de Saint-Tropez pour enlever de
haute lutte une batterie de DCA et deux
batteries de côte avant de participer à la
libération de la cité du Bailli de SUF-
FREN. 

Au lever du jour, après un intense
bombardement aérien et naval, le VIème

Corps U.S. du général TRUSCOTT, avec
le Combat Command français du géné-
ral SUDRE (1ère DB), prend pied sur les
plages entre Pampelonne et Anthéor. Le
débarquement prévu à Fréjus a été
annulé en raison d’une forte résistance
et les unités aussitôt réparties entre les
autres plages. Au soir du 15, deux têtes
de pont sont solidement tenues de part
et d’autre de l’embouchure de l’Argens.
Elles se rejoindront le lendemain.

A partir de là, les trois divisions amé-
ricaines – la 3ème, la 36ème et la 45ème – et la
Task Force de BUTTLER fonceront vers
l’ouest et le nord alors que le Combat
Command de SUDRE prend le Luc le 17,
file vers Carcès, Saint-Maximin, puis
rejoint les hommes de DE LATTRE qui
ont relevé la 3ème division U.S dans la val-
lée du Gapeau.

Dans l’esprit des dirigeants alliés et
de leurs chefs militaires, l’offensive prin-
cipale contre la forteresse Europe, c’est
évidemment le débarquement de
Normandie. 

Aussi le général américain EISENHO-
WER, commandant suprême des forces
alliées, en assure personnellement la
direction. Au départ, Overlord - c’est son
nom de code - l’emporte largement par
son impact psychologique et l’importan-
ce des moyens engagés sur Dragoon.
Ce débarquement en Provence apparaît

comme une opération complémentaire ;
son commandant en chef est le général
anglais Sir Wilson MAITLAND. Il n’inter-
viendra guère dans la bataille, accordant
une large délégation à son commandant
des forces terrestres, le général améri-
cain PATCH, lui-même commandant la
7ème Armée US et auquel le général DE
LATTRE DE TASSIGNY qui commande
la 1ère Armée Française est subordonné.
Mais, DE LATTRE, dans une chevauchée
irrésistible, va transformer Dragoon en
action déterminante pour la libération
d’une grande partie de la France. 

Les plans alliés donnaient à DE
LATTRE un mois pour s’emparer de
Toulon (à J + 20) puis de Marseille. 

Ces deux villes seront libérées simul-
tanément en moins de deux semaines.
Mieux encore, le 3 septembre, les Fran -
çais seront à Lyon et leur avance fou-
droyante obligera l’ennemi à évacuer
précipitamment ses forces stationnées à
l’ouest du Rhône et au sud de la Loire.

En vérité, cette victoire en Provence,
permise par le débarquement des Alliés
et l’action des résistants de l’intérieur,
est l’œuvre d’un homme, DE LATTRE,
mais aussi d’une multitude. 

Sous ses ordres, ses artisans furent
les vétérans des campagnes d’Erythrée,
de Libye, de Tunisie et d’Italie de la 1ère

Division Française Libre, celle qui n’avait
jamais cessé de se battre, les Français
d’Afrique du Nord de la 3ème Division
d’Infanterie Algérienne, auréolés comme
leurs camarades musulmans de la gloire
conquise en Tunisie et en Italie sous les
ordres du général JUIN, les marsouins
de la 9ème Division d’Infanterie Coloniale,
héros de l’extraordinaire épopée de l’Ile
d’Elbe, les commandos du Bataillon de
Choc, libérateurs de la Corse et qui, à
l’Ile d’Elbe, avaient encloué des canons
comme sous l’Empire, les Commandos
d’Afrique et le Groupe Naval d’Assaut,
démons de l’aube, premiers à débar-
quer, tous des super-volontaires, évadés
de France pour la plupart et qui avaient
risqué mort et tortures pour avoir le droit
de se faire tuer... A leurs côtés, luttèrent
les combattants de l’ombre, descendus
de leur maquis ou simplement sortis de
leur domicile avec un brassard à croix de
Lorraine pour uniforme, un armement
souvent dérisoire, mais avec la foi qui
soulève les montagnes 

A la fin des hostilités, la 1ère Armée
française peut se vanter d'avoir libéré un
tiers du sol national, occupé 50 000 km2

du territoire allemand et fait 250 000 pri-
sonniers. Elle compte 14 000 tués et
42 000 blessés.
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“Ce 8 mai 2010, nous célébrons le
soixante-cinquième anniversaire de la
victoire des Alliés sur l’Allemagne, victoi-
re à laquelle participa la France. C’est
donc l’occasion rituelle de mettre en
avant la France qui s’est battue, la
France du Vercors et de Bir-Hakeim, la
France de Charles DE GAULLE, de Jean
MOULIN et de LECLERC, et plus récem-
ment, l’armée d’Afrique. Pourtant, sur
plus de 200 000 pertes militaires(1) pen-
dant le conflit, près de 100 000 soldats
morts au champ d’honneur sont systé-
matiquement absents des hommages
nationaux. Qui sont-ils ? Ce sont les
hommes tombés en mai-juin 1940.
Pourquoi n’en parle-t-on jamais dans les
tribunes officielles ? Comment ont-ils pu
démériter alors qu’ils ont donné leur
vie ? En fait, ces héros oubliés sont les
victimes d’un tabou : celui de cette cam-
pagne de France. Plus qu’une défaite
militaire, cette période funeste de notre
histoire est toujours vécue aujourd’hui
par beaucoup comme un effondrement
général du pays, un affaissement moral
impardonnable. Tout un peuple aurait
failli. Cette vision simpliste de cette tra-
gédie, pourtant contredite par les histo-
riens français et étrangers qui se pen-
chent depuis peu sur cette campagne,
pèse encore aujourd’hui sur notre cohé-
sion nationale, sur notre confiance en
nous. Juin 1940 serait le point de départ
d’un déclin inexorable.”

“70 ans plus tard, il est temps de
rétablir la vérité. Cette interprétation
n’est ni plus ni moins qu’une victoire
posthume de la propagande de Vichy.
Pour le Maréchal PETAIN, la défaite ne
peut être celle des généraux et des stra-
tèges qu’il a cautionnés. La défaite, plus
que militaire, serait une défaite morale
de tout un peuple, « l’esprit de jouissan-
ce l’ayant emporté sur l’esprit de sacrifi-
ce ». Ce serait donc le soldat-citoyen et
ses représentants civils qui auraient failli
et non les grands chefs étoilés. Voilà un
bon point de départ pour justifier une
« Révolution nationale ».”

“Pourtant, l’esprit de
sacrifice était toujours là.
La moitié des prisonniers
français ont été faits après
le 17 juin. Par une déclara-
tion enjoignant aux trou -
pes de « cesser le com-
bat » avant même les pre-
miers pourparlers d’armis-
tice, le Maréchal a envoyé
des centaines de milliers
d’hommes en détention en
Alle magne. Par ailleurs,
100 000 morts en cinq
semaines de campagne,
c’est deux à trois fois plus
que les pertes moyennes
pendant une période équivalente de la
Première Guerre mondiale. C’est égale-
ment un taux de perte journalier large-
ment supérieur à celui des Allemands
sur le front de l’Est de juin à décembre
1941. Mai-juin 1940, ce sont des régi-
ments entiers sacrifiés dans les Arden -
nes puis sur la Somme. Mai-juin 1940,
ce sont les villages de Stonne et de
Rethel pris et repris près de vingt fois.
Mai-juin 1940, c’est également l’armée
des Alpes invaincue face aux Ita liens
épaulés par des unités alle man des. Mai-
juin 1940, c’est la plupart des ouvrages
de la ligne Magi not qui résistent toujours
à la date de l’armistice et ne se rendront
que plusieurs jours après. La liste est
encore longue. On est bien loin des épi-
sodes de la 7° compagnie, comédie bur-
lesque hélas symbolique pour beaucoup
de Français de l’attitude des armées et
du peuple pendant cette campagne.”

“Alors, à quand un président de la
République à Stonne, à Rethel ou sur
l’Aisne où la division DE LATTRE fut invain-
cue, faisant 2 000 prisonniers ? A quand
un discours nous rappelant, comme le
général DE GAULLE l’avait fait en son
temps, que la France est tombée à
l’avant-garde de la défense de la liberté.
Après tout, nous fûmes le premier pays,
avec la Grande-Bretagne tardivement
ralliée à notre politique de fermeté, à dire

« non » à HITLER tout en
étant en première ligne
avec seulement 300 km
de « profondeur stratégi -
que » avant Paris. L’em -
ploi des forces fut certes
inadapté à une nouvelle
guerre initiée par les
forces nazies. Cepen -
dant, en dépit des défi-
ciences, il serait plus
juste d’affirmer que l’Alle -
magne avait une guerre
d’avance plutôt que la
France une guerre de
retard. La nuance n’est
pas mince car toutes les

autres grandes puissances militaires de
l’époque avaient la même conception
d’emploi des blindés et de l’aviation.
Elles ont donc appris « en marchant »,
grâce aux remparts cons titués par la
Man che, l’Atlan tique ou l’immensité du
territoire russe. Par ailleurs, en dépit de
ce coup de massue initial et du prestige
d’un Maréchal qui a anesthésié pendant
au moins deux ans beaucoup de velléi-
tés de résistance, la France est revenue
progressivement sur les champs de
bataille. A partir de 1942 et de l’invasion
de la zone Sud, véritable casus belli au
regard des conventions d’armistice, le
masque tombe. La passivité du Maré -
chal fit voler en éclat la théorie en vogue
du « double jeu » visant à reprendre le
combat le jour venu. 

Fin 1944, les armées françaises
représentent ainsi 500 000 hommes au
combat. Ils seront un million, essentielle-
ment volontaires(2), sous les armes au
cœur de l’Allemagne en mai 1945. Loin
d’être une défaite d’un peuple et d’une
civilisation, le printemps 1940 fut essen-
tiellement une défaite de la pensée mili-
taire et une défaite de la volonté de la
majorité des dirigeants, en uniforme ou
non.”

“Au-delà de la vérité historique, l’en-
jeu est donc de taille car un pays qui
doute ne peut affronter l’avenir et ses
défis avec toutes les chances de succès.
Comme l’illustre l’évolution de la France
en cinq ans de guerre, une détermina-
tion politique forte et cohérente peut
renverser les situations les plus compro-
mises.”

(1) Pertes militaires incluant les FFI. A titre
de comparaison, les pertes militaires améri-
caines de 1941 à 1945 s'élèvent à 300 000 tués
ou disparus.

(2) A l’exception notable des citoyens fran-
çais d’Afrique du Nord pour lesquels une mobi-
lisation générale a été décrétée en 1943. Elle a
été encore plus large qu’en 1914 en concer-
nant les hommes appelés ou amenés à être
appelés sous les drapeaux de 1924 à 1944.

Histoire
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RÉHABILITER LE SOLDAT DE 1940

Par le chef de bataillon Patrice Huiban
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Etant gamin, j'aimais, le dimanche
après-midi, aller au
bistrot de notre
vil lage où les
ag r i cu l t eu r s
jouaient aux
cartes et ra -
contaient leur
A b e n t e u e r ,
leur guerre. 

Les uns avaient été d'emblée incor-
porés dans l'armée allemande et les
autres, qui avaient d'abord été soldats
français, étaient devenus eux aussi, à
partir de 1942, des soldats allemands,
les “Malgré Nous”. D'autres encore, faits
prisonniers sur le front russe, avaient été
internés à Tambov, certains d'entre eux
ayant ensuite intégré l'Armée rouge.
Enfin, de nombreux Alsaciens qui
avaient fui la France par l'Espagne, sont
revenus au village au cours de l'hiver
1944-1945, vêtus d'un battle dress amé-
ricain. Alors, tous ces anciens racon-
taient leurs histoires et nous les gamins,
nous les écoutions. 

J'ai très vite remarqué qu'ils avaient
tous vécu des expériences semblables et
racontaient les mêmes aventures, quel
que soit l'uniforme qu'ils avaient porté.
Par exemple ils avaient tous eu mal aux
pieds, se plaignant d'avoir été mal chaus-
sés. Ils avaient tous la même haine de
leur feldwebel, adjudant ou major instruc-
teur. Il y en avait même un qui était allé en
Italie avec la Werhmacht et qui parlait ita-
lien ; un autre, un brave type incorporé
dans la Waffen SS on ne sait pourquoi,
avait subi l'explosion d'une bombe, une
grenade comme il disait. 

Au fur et à mesure que les jeux de
cartes se prolongeaient jusque tard dans
l'après-midi, tout en nous racontant ses
histoires, il se trouvait projeté en l'air de
plus en plus haut... Au début de l'après-
midi, la bombe l'avait projeté à cinq
mètres du sol, mais vers le soir c'était au
moins jusqu'à vingt mètres. On l'appelait
le “Narensep”, Joseph le fou... Des
années plus tard, à la fin des années
1960, lorsque je trébuchais sur les
pierres du Tibesti avec mon arme à la
main et mon barda sur le dos, il m'arriva
de penser à eux, parce que j'avais moi
aussi les pieds en sang dans mes
Rangers....

L'après-guerre fut une période diffi -
cile à vivre en Alsace. En effet, les
hommes et les femmes restés sur place
en juin 1940 après le Blitzkrieg qui
s'acheva par l'écrasement de l'armée
française, avaient été impressionnés par
les beaux uniformes de la Wehrmacht
lorsque les troupes allemandes arrivè-
rent dans les villages, faisant générale-
ment preuve à cette époque, il faut bien
le dire, d'amabilité et de courtoisie.
D'autres Alsaciens, en retour, manifes -
tèrent spontanément une certaine hospi-
talité à leur égard. La population alsa-
cienne était divisée. 

Le traumatisme des populations 
Que ce fut par représailles ou par

simple vengeance personnelle, des exac -
tions stupides ont été commises par la
suite, se prolongeant jusque dans les
années 1960 : croix gammées sur les
murs des maisons, gamins attendus,
attrapés et battus au coin d'une rue... Il
faut savoir qu'en Alsace il y a une autre
particularité : sur les monuments aux
Morts des communes sont inscrits les

noms de tous les soldats tués durant les
guerres, quelle qu'ait été leur armée d'ap-
partenance, contrairement à la France de
l'Intérieur où sont inscrits seulement les
noms des Morts pour la France. On peut
imaginer les traumatismes subis par toute
la population alsacienne, à la suite des
quatre basculements de nationalité qui se
sont produits de 1870 à 1945. 

Entre 1918 et 1939, il n'existait pas
moins de quatre sortes de cartes d'iden-
tité pour les Alsaciens ! selon que
l'Alsacien était marié avec un conjoint
français de souche ou allemand, il avait
une autre carte d'identité qui ne lui don-
nait pas droit au même service civil, ni au
même taux d'intérêt lors des placements
de ses économies à la banque ou lors-
qu'il sollicitait des prêts bancaires ! L'une
de ces catégories de cartes d'identité
était tributaire de la germanisation de la
famille de 1870 à 1918, et ce sont des
comités de quartier qui déterminaient si
telle famille avait été ou non germanisée
durant la période de souveraineté alle-
mande. Si tel était le cas, les membres de
cette famille perdaient considération et
avantages durant la période française qui
suivait.

Ces enquêtes de voisinage entraî -
nèrent de véritables drames, et des règle-
ments de comptes
qui se prolongèrent
en Alsace durant
p lus  d'un demi-
siècle. C'est finale-
ment grâce à sa forte
identité régionale,
qui règne au-dessus
de toute autre appar-
tenance, que l'Alsa -
ce sut surmonter ses
épreuves et préser-
ver son âme.

Histoire
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Mémoire

LES VIEUX GUERRIERS, “ALTE KRIEGER” D’ALSACE

Par Jérôme Kauffman

Christian ABJEAN, un grand combattant volontaire
Christian Abjean
naît le 26 dé -
cembre 1931.
En 1949, âgé de
dix-huit ans, il
rejoint la frater-
nité des fusiliers
marins et sort du
cours “Cava -
laire” en 1950.

Après sa formation de commando, il part
pour l'Indo chine dans les rangs du
célèbre commando François.

En 1951, étant en traitement à l'hôpi-
tal, il échappe à la tragédie de Ninh Binh.
Toute sa vie, il regrettera de ne pas avoir
partagé, à ce moment, les souffrances de
ses camarades de combat.

Puis, il part faire le coup de feu avec
les commandos Nord Vietnamiens. En

1953, il rentre en métropole et rallie
Siroco où il suit les cours du Cadre
Spécial. Il est breveté supérieur en
1957 et rejoint le commando de
Penfentenyo où il est nommé chef du
groupe 21. Il quitte ce commando en
1958, comme maître. En 1961, Chris -
tian Abjean part suivre le cours de
moniteur parachutiste et rejoint le com-
mando de Montfort. Le 14 juillet 1961 à
Siroco, il reçoit pour ses exploits, la
croix de chevalier de la Légion d'hon -
neur des mains du capitaine de frégate
Servent.

Baroudeur infatigable, il enchaînera la
suite de ses missions au sein du com-
mando Yatagan, puis du commando
Tempête. Christian Abjean quitte la
marine nationale avec le grade de premier
maître.

Titulaire de dix citations, Christian
Abjean a obtenu la médaille militaire, la
croix de guerre des T.O.E., la croix de la
Valeur militaire, et de nombreuses autres
décorations. Il est élevé au rang d'officier
de la Légion d'honneur le 2 mai 2003.

Christian Abjean a été porté en terre
le 3 janvier 2008. L'éloge funèbre de ce
grand combattant volontaire a été lu par
Lucien Galea - Piven, camarade de com-
bat de Christian ne pouvant le lire -
devant une demi-douzaine d'anciens du
commando François qui l'écoutaient la
gorge serrée. Le doyen Fanch' Falhun a
chanté en son honneur l'adieu des
fusiliers commandos.  

PC FNCV
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L’église de Ninh Binh qui sert d’abri
au Commando François, n’est plus que
bruit et fumée. Sa toiture s’écroule sous
les coups au but des mortiers viets. Des
obus explosent dans la nef.

Les bo-doïs de GIAP déferlent des
calcaires vers l’église remplie de fumée ;
les mortiers et les canons sans recul
augmentent leur cadence de tir, les
mitrailleuses se mettent de la partie,
bientôt accompagnés des armes indivi-

duelles. Le mortier de SEVENO cesse
son tir et ses servants se mettent à l’abri
dans l’église. 

De gros morceaux de toiture conti-
nuant à dégringoler, la position devient
intenable. Le pacha décide de bousculer
l’ennemi et de percer vers les postes
amis de Ninh Binh. Les hommes com-
mencent à sortir et aussitôt un FM les
prend sous son feu et interdit tout mou-
vement. Ce FM est tout près de l’église,
au pied du Christ en statue. Sous un feu
de couverture, le second maître HENRY
et le quartier maître CZARNECHI armé
d’un FM, dévalent l’escalier et passent à
travers les rafales. Le quartier maître
MALECOT tombe sur le parvis, PIHAN
maintient un feu d’enfer pour couvrir
CZARNECHI, qui, son FM à la hanche,
ouvre le feu et neutralise la pièce viet. Le
parvis n’est plus battu par le feu adverse
et les commandos foncent pour s’ex -
traire du piège.

La puissance de feu des Viets est
telle, que le pacha estime impossible de
passer les lignes en groupe et donne

l’ordre de dislocation : « petits groupes
et foncez ! » PIHAN (le Quintal) en tête,
suivi de SEVEN, MULLER, BRIOT et de
COSSO se dirigent vers un pagodon qui
se dessine en contre-jour dans les lueurs
des départs. Les Viets pensent que les
commandos sont encore tous dans
l’église et concentrent leurs tirs sur le
bâtiment. La petite équipe est en train de
se diriger vers le rach et les doris
camouflés, lorsqu'une volée d’obus de
mortier et de grenades leur tombe des-

sus. Les Viets
sont juste derrière
le remblai à trois
mètres des com-
mandos qui plon-
gent dans la vase.
COSSO couché
contre PIHAN de -
vient inerte. Le
géant se tourne
vers SEVEN qui
grimace et meurt
aussi. Un choc,
une douleur effroy -
able ; le Quintal
vient d’être tou-
ché, il se relève et
voit le corps de
BRIOT. 

Une section de bo-doïs hallucinés
fonce vers l’église en hurlant et piétine le
commando, écrasant son vaste corps
sanglant dans la vase. La horde passée,
il se retourne sur le dos à grand peine,
puis rassemblant ses dernières forces se
relève et court vers le rach. Il bute dans
un corps qui se relève ; MULLER ! c’est
lui, et ensemble ils parcourent une ving-
taine de mètres. Des coups de feu,
PIHAN est blessé au flanc droit, MUL-
LER est mort sur le coup. Il balance une,
deux rafales vers l’endroit d’où sont par-
tis les coups de feu ; un groupe de Viets
sort en hurlant et se rue à l’attaque. Il fait
le mort à côté de son copain ; les Viets
les piétinent tous les deux et foncent
vers l’église. Il voit CZARNECHI et deux
autres commandos être faits prisonniers
et emmenés par les bo-doïs qui grouil -
lent. De sa planque, il constate que des
déserteurs allemands de la Légion ser-
vent des mortiers viets.

Des Viets viennent bavarder à
quelques mètres de lui ; ils lancent une
grenade dans sa direction. Un éclat lui
entaille la hanche droite. Couvert de

sangsues, le blessé n’en peut plus, mais
l’idée fixe de rejoindre les doris le main-
tient en vie. Il rampe vers le rach dont il
entend maintenant l’eau chanter sur les
berges. Les Viets, enragés, cherchent
les commandos évadés. 

Le rach est là, il plonge dans l’eau
fraîche et traverse avec peine. Il sort de
l’eau, fait l’inventaire de son armement
et se redressant à demi, il prend un
bout de piste et s’affale contre un mur,
épuisé. 

Il entend du bruit derrière le mur ;
prêt à ouvrir le feu, il découvre trois com-
mandos, MAHE, CAZEAU et MASSE-
BOEUF. 

Des rafales sifflent à leurs oreilles,
PIHAN dit à ses copains de le laisser et
de revenir le chercher avec des renforts.
Ils partent ; il se tasse contre le mur. 

PIHAN se relève et essaie de courir
derrière ses copains. Des coups de feu,
une voix s’élève, c’est celle de CAROFF
son copain qui ordonne de cesser le feu.
Il est chez lui. 

PIHAN sera opéré à Hanoï de justes-
se. Lui et ses copains CAROFF et
SIMON deviendront les héros de
l’Amicale des fusiliers marins et com-
mandos de Toulon.

Les Viets, rendus furieux par la résis-
tance de cette poignée d’hommes,
fusilleront au mépris des lois de la
guerre, dix-sept soldats sur les lieux
des combats.
Neuf hommes
mourront en
captivité et
douze seront
portés dispa-
rus. Neuf hom -
mes tués au
comba t  e t
v ingt-quatre
r e s c a p é s .
Cinq hom mes
seront li bé rés
du camp de
prisonniers.
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29 MAI 1951, COMBATS DE NINH BINH

Par Lucien Henri Galéa

Témoignage d'un volontaire
Pierre Pihan, dit “le Quintal”
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En août 1955, lors d’une visite à
Constantine du général Bailly, chef
d’état-major de l’armée de l’air et du
général Jouhaud, major général, le
général de Maricourt obtient, après un
long plaidoyer, l’autorisation de principe
de créer des commandos. La réalisation
sera longue et difficile. L’armée de terre
voit d’un mauvais œil la constitution
d’une unité parachutiste de l’armée de
l’air, qui a pourtant pris l’initiative, en
1936, de créer le parachutisme militaire
français. Au sein de l’armée de l’air, on
est loin d’être unanimes sur la nécessité
de créer ces commandos. 

Le 3 mars 1956, le message officiel
n°5437, émanant de l’état major de l’ar-
mée de l’air, à destination des cinq ré -
gions aériennes : Metz, Villacoublay,
Bordeaux, Aix-en-Provence et Alger,
mentionne :

- Il est décidé de constituer un com-
mando de l’air, à effectif de 200 à 300
hommes, en Afrique du Nord.

La décision n°532 du 12 mars 1956,
de monsieur Laforest, secrétaire d’Etat
aux forces armées “Air” constitue l’acte
de naissance des commandos.

Le 9 avril 1956, une note du général
Maricourt, qui depuis novembre 1955
commande l’armée de l’air en Algérie,
définit le but et les missions des com-
mandos :

a) Les commandos de l’air sont
créés pour défendre les départements
français d’Algérie.

b) Le personnel recruté exclusive-
ment dans l’armée de l’air doit former,
sans apport de personnel expérimenté
ou spécialiste issue des autres armées,
une unité devant figurer parmi les
meilleures.

c) Les opérations, rapides et courtes,
exécutées par de faibles effectifs, doi-
vent fournir un appui terrestre aux
interventions aériennes. Les missions
confiées à cette unité sont basées sur la
rapidité d’intervention, premier facteur
de réussite, surprise, légèreté, adapta-
tion aux conditions de combat en Algé -
rie. Celles-ci doivent se faire par hélipor-
tage, aérotransport, exceptionnellement
par parachutage ou transport routier.
Les commandos ne doivent pas être
employés en position défensive. Il n’est
pas envisagé un parachutage dans une
opération aéroportée, leur emploi dans
une guerre internationale ou pour des
opérations débordant du cadre du main-
tien de l’ordre en Algérie. Il convient de
faire ses preuves afin d’être pris au
sérieux par les sceptiques et les détrac-
teurs qui sont nombreux, même au sein
de l’armée de l’air.

d) La compagnie com mando est à
l’effectif de 204 hommes articulé en
deux commandos et une section d’ins-
truction de 28 hommes, cette dernière
non opérationnelle. Elle sera stationnée
sur la base aérienne 146 de “La
Réghaïa”, située sur la route nationale 5,
à 20 kilomètres à l’est d’Alger. La pros-
pection est effectuée parmi le personnel
« air » de toutes spécialités et le recrute-
ment par le volontariat. Le personnel du
commando doit être lié au service pour
une durée minimum de 15 mois et les
candidats âgés de 35 ans maximum. En
particulier, les appelés aptes volontaires,
libérables avant ce minimum de service,
ne peuvent être retenus que s’ils sous-
crivent un engagement supplémentaire.

e) Les volontaires répondent à
diverses questions sur la fiche de volon-
tariat : curriculum vitae, antécédents
scolaires et sportifs, antécédents mili-
taires, raison motivant le volontariat.
Tests d’aptitudes médicale et sportive et
caractérologique complètent les dos-
siers. Ceux reconnus aptes sont admis
aux centres d’instruction du camp de
Mourmelon (Marne) en métropole et de
la base aérienne 146 (Alger) en Algérie.

En Métropole
Les volontaires reconnus aptes, des

1ère, 2ème, 3ème, 4ème régions aériennes sont
rassemblés, ils sont environ 300. La sé -
lec tion s’opère, ils ne sont plus que 120
qui rejoignent Marseille. Le 11 mai 1956,
ils embarquent à destination de Phi lip -
peville, au centre d’Entrainement au
Saut n°1, pour être brevetés parachu-
tistes. Le 12 juin, le commando rejoint
“La Réghaïa”.

En Algérie
Les volontaires reconnus aptes, de la

5ème région aérienne (Algérie, Tunisie et
Maroc) sont rassemblés sur les bases
aériennes 146 de la Réghaïa et 141
d’Oran-La Sénia pour la formation et
l’instruction, mi-juin, direction le centre
d’entraînement de Saut n° 1 de Philip -
peville.

Le 15 mai 1956, le général Jouhaud,
major général de l’armée de l’air, signe
l’instruction n° 618/EMAA/1 qui porte
création de deux commandos air en
Afrique du Nord, conformément à la
décision n° 532 du 12.03.1956.

C’est le général commandant la 5ème
région aérienne qui est chargé de créer
le 1er juin 1956, sur la base aérienne 146
de la Réghaïa, les deux commandos
baptisés :

- 10/541 et 20/541 
Ces deux commandos sont à l’effec-

tif de 102 hommes chacun (5 officiers,

22 sous-officiers et 75 hommes du
rang). Ils sont rattachés administrative-
ment à la compagnie air 02/146 de la
base aérienne de la Réghaïa.

Formation du Commando
30/541

En mai 1956, 80 volontaires de
diverses unités Air Maroc rejoignent
Marrakech, pour la formation et l’instruc-
tion. Début juillet ils ne sont plus que 40
à rejoindre la B.A. 146, ou ils sont amal-
gamés à des volontaires venant des B.A.
de Tunisie et d’Algérie. Mi-juillet, mi-
août, stage au centre d’entrainement au
saut n° 1 de Philippeville.

Le 25 juillet 1956, l’Instruction n°
6969/EMAA/A, crée le commando Air
30/541. Effectif et administration iden-
tiques aux deux autres commandos.

Formation du Commando
40/541

La note 694/CAA/CAB du 03.01.1957
crée le commando 40/541, sur la B.A.
146. Formation et instruction, puis stage
au centre des troupes aéroportées de
Zeralda jusqu’au 12.02.1957. Effectif
175 hommes, les autres commandos
seront alignés sur le même effectif.

Formation du Groupement des
Commandos Parachutistes de
l’Air 00/541

Le 1er mai 1957, est créé, sur la B.A.
146, le groupement des commandos
parachutistes de l’air, conformément à la
décision n° 5576/EMAA/1 du 19 mars
1957, prévoyant également la création

Histoire
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LE GROUPEMENT DES COMMANDOS
PARACHUTISTES DE L’AIR 00/541

Par Jacques Revers
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du commando 50. Le GCPA est consti-
tué en unité à administration distincte
(U.A.D.), cette unité a un effectif de 55
hommes.

Formation du Commando
Expérimental “Chouff”

En juillet 1956, le colonel Duval, com-
mandant le G.A.T.A.C. n° 1 de Constan -
tine décide la création d’un commando
expérimental, commando léger dont
la mission est le renseignement et le gui-
dage de la “chasse” sur des objectifs
précis.

Une trentaine de volontaires, dont
une dizaine de ralliés sont réunis. Ils
rejoignent le centre d’entrainement
“Jeanne d’Arc” à Philippeville. Fin août,
l’unité est opérationnelle.

Formation du Commando
50/541

Le 1er février 1959, est créé, sur la
B.A. 146, le commando 50/541. Le per-
sonnel du commando expérimental dis-
sous forme l’ossature.

Création de la Section “Matou” 
En octobre 1960, est créée une sec-

tion opérationnelle sous l’appellation de

“Matou”. Elle est composée de 16
volon taires recrutés au sein du
G.C.P.A. et est mise à disposition
du groupement des commandos
de chasse de l’Akfadou. Ulté -
rieurement, le commando 40 mon-
tera un élément identique.

Basés sur la BA 146 de “La Ré -
ghaïa”, les commandos de l’air
rayonnèrent sur toute l’Algérie et
même au Sahara, où ils furent utili-
sés comme unités d’intervention
parachutées ou héliportées. Ils per-
mirent de diriger du sol les “straf-
fing” de la “chasse” sur des objec-
tifs désignés par eux.

Fidèles au général Challe, le G.C.P.A.
est dissout le 1er mai 1961, sur la BA 146.
Dés le 29 avril, les commandos 10, 20 et
40 sont dispersés en métropole sur les
BA de Dijon, Le Bourget, Toulouse,
Istres (Commandos 10 et 20), Caen, Le
Bourget (Commando 40), le 8 mai, BA
d’Orléans (Commando 30).

Le commando 50 échappe à la dis-
solution, en avril, en opération dans le
Sud, il est au repos à Colomb Béchar fin
avril. Le 25 mai, il s’installe à Saint Leu,
en banlieue d’Arzew (Oranie).

Le 15 mai 1961, le colonel Fabre,
signe l’instruction n° 1882/EMA, portant

création de la compagnie de comman-
dos parachutistes de l’air n° 50/541,
créée le 31 mai, sur la BA 141 d’Oran-La
Sénia, à l’effectif de 138 hommes. Rat -
tachée au bataillon de l’air 1/141. Réor -
ganisé, le commando est mis à la dispo-
sition des Secteurs de Telagh, puis
d’Ain-Sefra, en Oranie. Le 19 mars 1962,
c’est le cessez-le-feu.

Le 15 juin 1962, le commando quitte
Ain-Sefra, en Oranie. Le 26 juin, départ
d’Algérie. En juillet, le commando s’ins-
talle à la BA 136 de Bremgarten (R.F.A.).

Les commandos de l’Air ont perdu :
78 tués et 174 blessés.

Histoire
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Le groupement des commandos parachutistes de l’air 00/51

COLBERT : Pour trouver de l'argent,
il arrive un moment où tripoter ne suffit
plus. J'aimerais que monsieur le Surin -
tendant m'explique comment on s'y
prend pour dépenser encore quand on
est déjà endetté jusqu'au cou.

MAZARIN : Quand on est un simple
mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de
dettes, on va en prison. Mais l'Etat...
L'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas
jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il
creuse la dette ! Tous les Etats font ça.

COLBERT : Ah oui ? Vous croyez ?
Cependant, il nous faut de l'argent. Et
comment en trouver quand on a déjà
créé tous les impôts imaginables ?

MAZARIN : On en crée d'autres.
COLBERT : Nous ne pouvons pas

taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont
déjà.

MAZARIN : Oui, c'est impossible.
COLBERT : Alors, les riches ?
MAZARIN Les riches, non plus. Ils

ne dépenseraient plus. Un riche qui
dépense fait vivre des centaines de
pauvres.

COLBERT : Alors, comment fait-on ?
MAZARIN COLBERT, tu raisonnes

comme un fromage (comme un pot de
chambre sous le derrière d'un malade) !
Il y a quantité de gens qui sont entre les
deux, ni pauvres, ni riches. Des Français
qui travaillent, rêvant d'être riches et

redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là
que nous devons taxer, encore plus,
toujours plus ! Ceux là ! Plus tu leur
prends, plus ils travaillent pour compen-
ser. C'est un réservoir inépuisable.

CONVERSATION ENTRE COLBERT ET MAZARIN
SOUS LOUIS XIV Extrait du « Diable Rouge »

NDLR : Jules MAZARIN était car-
dinal, successeur de RICHELIEU, au
poste de ministre principal du roi
Louis XIV. Jean-Baptiste COLBERT
son protégé, était contrôleur général
des Finances.Evidemment, de nos
jours, aucun gouvernement français
n’agirait comme eux. Sinon, on irait à
la faillite…  

J’ai dit une bêtise, là ?  PC
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« Les voltigeurs progressent en silen-
ce, l’œil aux aguets, l’arme prête, foulant
le tapis des feuilles rousses arrachées
aux chênes-lièges par un vent salé venu
de la mer. Il fait froid en ce début d’un
automne précoce et l’effort arrache aux
lèvres des hommes de longs panaches
de buée. La forêt de l’Edough est belle,
sauvage, mystérieuse, mais les parachu-
tistes n’en retiennent que la menace qui
pèse sur eux. Ces buissons touffus, ces
arbres courtauds et bouffis, ces sentiers
tortueux, grimpant au flanc des pitons
pour plonger vers quelque ruisseau
encaissé, ne sont pas les éléments d’un
décor vaguement romantique, mais plu-
tôt un labyrinthe exténuant dont chaque
mètre peut abriter l’arme qui crachera la
mort.

En troisième position, immédiate-
ment derrière ses deux éclaireurs de
pointe, l’aspirant CADOT avance à
grands pas élastiques. Il a vingt ans tout
juste, vient à peine de quitter les bancs
de l’École des officiers de réserve, et son
mince galon d’or fileté de noir lui inspire
encore fierté et étonnement. Il a le même
âge que ses soldats mais il se sent res-
ponsable de leur sécurité, de leur vie.

[….]

BIGEARD a sorti ses compagnies de
leurs cantonnements, les a lancées dans
la nature, vivant dans les bois, sous la
tente, constamment présentes sur le ter-
rain même où opèrent les bandes. Les
hommes, les jeunes surtout, comme
Guy CADOT, ont l’impression d’être plus
près de leurs adversaires, de leurs habi-
tudes, de leurs méthodes de combat. Ils
en arrivent parfois à comprendre les
motifs de leur révolte. Des motifs que
SENTENAC, avec son sens des formules
imagées, décrit ainsi à son aspirant :

- Les Arabes en ont assez d’être des
bougnoules. Ils veulent devenir des
hommes et si l’on n’en fait pas des
Français, ils se feront tuer pour devenir
des Algériens… SENTENAC avec son
passé de vieux baroudeur, CADOT avec
la pureté de l’adolescence, ont acquis
finalement plus d’estime pour ces
maquisards qui ont eu le courage d’af-
fronter la vie rude des djebels, les
risques du combat, la possibilité d’être
tué, qu’ils n’en avaient pour les braillards
qui, dans les villes règlent cent fois par
jour le problème en sirotant leur ani -
sette :

- Les Arabes ? Rien qu’en tuer dix
mille qu’il faudrait. Après, pour dix ans
on serait tranquilles… CADOT s’indigne,
SENTENAC hausse les épaules. Ils for-
ment une étrange équipe dans laquelle

le chef est aussi le protégé de son
adjoint. Au début, quand VOLQUEMAN-
NE, le commandant de la troisième com-
pagnie a nommé CADOT à la tête de la
3° section, il a prévenu SENTENAC :

- Tu as fait la guerre et pas lui. C’est
pourquoi je te confie le hoche-queue. A
toi de lui apprendre à commander en
commençant par lui obéir… SENTENAC
a promis. Il veille sur son aspi comme un
professeur sur son élève, avec, parfois,
des attendrissements de grand-père,

- Allez, mon lieutenant, dit-il en
gouaillant : faut pas vous casser la tête :
les pieds-noirs, n’oubliez pas qu’ils ont
dit « présents » quand la France avait
des ennuis. L’Italie, le débarquement de
Provence, les Vosges… Il est normal
qu’ils attendent tout de nous… 

- Ils devraient se sentir davantage
concernés par cette guerre. Je trouve
qu’ils se déchargent un peu trop vite sur
les militaires des problèmes de sécurité
pour pouvoir continuer à mener la même
vie qu’avant. Avez-vous remarqué que la
bière a doublé de prix quand on arrive
dans un village ? Il n’y a pas de petit pro-
fit ! Ils pourraient pourtant imaginer que
la paix passe d’abord par leur accepta-
tion de concessions indispensables.
Sinon, quand ils se réveilleront, ils n’au-
ront le choix qu’entre la valise et le cer-
cueil… 

- Un timide rayon de soleil oblique a
percé l’épaisse couche de nuages qui
fait scintiller le givre accroché aux
feuilles. Il est dix heures du matin, ce
9 novembre 1955. Après l’embuscade
de la nuit, CADOT et SENTENAC ont
levé le camp et reviennent vers le piton
de la 3° compagnie. Par radio, CADOT a
transmis sa position. Quelques cen-
taines de mètres devant, la crête se pré-
cise, dorée sous un ciel gris-clair, entre
les arbres mauves et les genêts violets
tachés de blanc… D’un geste CADOT a
relancé sa section en avant. En tête LE
CORRE, un jeune engagé, visage rond
que des yeux bleus rendent presque
naïf. C’est un Breton taillé dans le granit
qui n’a peur de rien. Au passage, il sou-
rit à l’aspirant.

La section avance comme à l’exerci-
ce, tous courbés, bondissant d’arbre en
arbre, obéissant à la seconde aux
ordres, lancés par gestes par SENTE-
NAC qui veille en arrière, aux aguets
comme un chien surveillant le troupeau,
la carabine au creux du bras. 

CADOT a rejoint sa place, en tête. Il
est heureux. Il se sent libre, détendu. Et
puis il se retourne soudain, cherchant à
deviner, sur sa droite, son groupe d’ap-
pui qui progresse, en flanquement de

section. Il n’a pas eu le temps de voir. Le
coup de feu a été tiré tout près, pratique-
ment à bout portant. Le rebelle était tapi
dans un buisson. Peut-être s’est-il cru
deviné, peut-être attendait-il seulement
de voir apparaître le gradé pour déchar-
ger son arme ? On ne le saura pas.
Maintenant, l’accrochage prend de l’am-
pleur. Les paras ajustent au jugé des
adversaires qu’ils entrevoient, qu’ils
croient deviner au mouvement des
herbes, des branches. Ils ont le soleil
dans les yeux, et se sentent un peu
déconcertés par cette embuscade. Ils
ripostent, plus pour se dégager et se
regrouper autour de leur lieutenant que
pour chercher à reprendre l’initiative : ils
sont encore si jeunes, sans expé -
rience…

Trois minutes encore. Puis le silence
revient. Penché sur l’aspirant CADOT,
SENTENAC tente d’enrayer l’hémorra-
gie. Il se voit inutile, terriblement impuis-
sant devant la mort qui, d’un seul coup a
griffé le visage juvénile. Les lèvres
remuent. Un peu de sang sourd au coin
de la bouche, puis le corps se détend, le
visage se décrispe. CADOT regarde loin,
au-delà des arbres, au-delà du ciel. Il est
dix heures douze minutes.

Plus tard, tout à l’heure, SENTENAC
affirmera avoir entendu ces derniers
mots : « Croire. Encore… ». C’était en
tout cas la conclusion d’une lettre que, la
veille, CADOT avait écrite à ses parents.
Et c’est ce qui fera dire à BIGEARD,
dans son ordre du jour à l’occasion de la
mort du premier officier du régiment :
« CADOT, « tout neuf aux paras » était
dans le vrai… Il nous a tracé la ligne à
suivre : « Croire encore ». Au milieu des
intrigues actuelles, de la peur des res-
ponsabilités, son exemple est un pré-
cieux réconfort. La grandeur de CADOT
doit nous élever, nous permettre de
durer et d’espérer. » 

Extrait de « Bataillon Bigeard » Erwan BER-
GOT - Presses de la Cité, Paris.

L’aspirant Guy CADOT, 3° Régiment de Para -
chutistes Coloniaux, était sorti de Cher chell,
peloton 19, la même an née : 1955
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FORÊT DE L’EDOUGH, 9 NOVEMBRE 1955
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A trente-six ans, cet officier d’origine
corse, titulaire d’un baccalauréat de phi-
losophie, traîne derrière lui un beau
passé de guerrier dans les troupes colo-
niales. Comme la plupart des militaires
de sa génération servant dans des uni-
tés d’élite, il compte deux séjours en
Indochine d’où il est revenu avec une
croix de guerre ornée de huit citations.
A la fin de l’année 1954, il a participé
aux premières opérations menées en
Algérie, dans les Aurès, quelques se -
maines seulement après la Toussaint
rouge, avec la 25ème division d’infanterie
aéroportée du général GILLES. Il n’ima-
ginait pas que les actions de police
d’alors se mueraient en une guérilla
coriace.

Deux sections de la 2° compagnie
fouillent le versant nord-ouest du
Metloug. Avec son élément de comman-
dement et une troisième section, le capi-
taine BIANCAMARIA s’engage sur la
ligne de crête. Rapidement, un djoundi
est débusqué et un fusil-mitrailleur récu-
péré, sans plus. Quelques minutes
s’écoulent avant que le gros de la bande

ne se dévoile. Cette fois, c’est du
sérieux. Le terrain, constitué par un
maquis serré de touffes d’alfa et de
rochers cisaillés de gorges creusées par
les oueds en crues, ne permet pas de
repérer l’origine des tirs. Le groupe de
tête stoppe. BIANCAMARIA parvient à
sa hauteur et ordonne une manœuvre à
la 4° section. Les tirs reprennent et la
résistance est enfin localisée.

- A l’assaut !, ordonne le capitaine.

Il s’élance avec le groupe de pointe
qui annihile la résistance en quelques
rafales. Le silence s’apprête à succéder
au vacarme guerrier lorsque le capitaine
s’écroule dans une longue plainte. Le
sergent SENTENAC, l’infirmier, et deux
paras soutiennent leur chef qu’ils allon-
gent à terre. Ayant été touché par une
balle au voisinage du cœur, il meurt aus-
sitôt. Le lieutenant MARCESCHE prend
le commandement de la compagnie tan-
dis qu’un hélicoptère évacue BIANCA-
MARIA et trois blessés.

Le capitaine Antoine BIANCAMARIA,
8° Régiment de Parachutistes Colo -
niaux, était issu de la 5ème promotion
« Rhin français », 1945. La 41° promo-
tion, 2001-2003, de l'EMIA (Ecole
Militaire InterArmes) a reçu le nom de
« Capitaine Biancamaria ».

Envoi d'Ange FILETI - Extrait de « Se
battre en Algérie » Patrick-Charles
Renaud - Editions Grancher, Paris. 
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DJEBEL METLOUG, 11 FÉVRIER 1959
Le capitaine Antoine BIANCAMARIA commande

la 2° compagnie du 8e RPC 

Les Compagnies Nomades

Un livre sur les Compagnies Nomades d’Algérie dans les rangs desquelles l’au-
teur a servi pendant près de deux années, vient de paraître. Ces unités de
Goumiers, régulières de l’Armée Française, composées à plus de 80 % de per-
sonnels indigènes encadrés par quelques officiers et sous-officiers européens,
héritèrent de la tradition des Tabors Marocains. L’auteur nous fait revivre le
quotidien de ces formations pendant le conflit décolonisateur de l’Algérie,
entre nomadisations et sorties opérationnelles, au sein de l’un des derniers
escadrons de combat à cheval de la Cavalerie légère française et de l’Armée
d’Afrique. Il rappelle les origines du conflit, son évolution, les moyens utilisés
par les belligérants et ce qu’était la pacification. Il aborde également le
putsch d’avril 1961, grâce aux propos recueillis auprès d’un officier supérieur.
Appelé, l’auteur pris dans la tourmente des événements apporte un témoi-
gnage inédit sur ce qui se passait sur le terrain.

Un ouvrage de 512 pages, format 15x24, illustré par près de 250 photographies dont
plus de 150 en couleur.

Ouvrages
nouveaux

Un ouvrage original sur l’activité opérationelle
des Groupes militaires nomades, le conflit d’Algérie et la pacification

COUPON DE SOUSCRIPTION À DÉTACHER ET À RETOURNER
Serge BOLLE, Auteur - Auto Editeur, 1 Allée les Champs de l’Ormeau - 37550 SAINT-AVERTIN - Tél. 02 47 28 34 75

L’ouvrage est dès à présent disponible auprès de l’auteur – joindre votre chèque établi à l’ordre de Serge Bollé
Edition à tirage limité – Les souscriptions seront honorées selon leur ordre de réception

NOM : ..................................................... Prénom : ...............................................

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

Je souhaite recevoir ....................  exemplaire (s) 

de l’ouvrage au prix unitaire de 38 € soit 

.................  €
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Nous vous rappelons que la Fédération Nationale des Combattants
Volontaires, com me chaque année, procèdera au ravivage de la Flamme
sous l'arc de Triomphe le jeudi 21 octobre 2010 à 18 H 30, avec le
concours de la musique des Gardiens de la Paix. 

Le rendez-vous est fixé à 18 H au musoir Friedland - Champs
Elysées, avant la traversée de la place Charles de Gaulle derrière les
drapeaux.

Toutes les délégations départementales, avec leurs drapeaux, seront
les bienvenues pour témoigner publiquement de la vigueur et de l'unité
de la Fédération.

JOURNÉE DU SOUVENIR SOUS L’ARC DE TRIOMPHE À PARIS

A l'heure où le gouvernement algé-
rien exige des « excuses » de la France
pour les crimes imputés à la colonisa-
tion, il est temps que la France se libère
enfin du poids qui l’étouffe depuis plus
de deux mille ans... et exige à son tour
de l’Italie des excuses pour les crimes
perpétrés par César et ses légions
contre nos ancêtres les Gaulois. 

En effet, si la conquête romaine,
comme la conquête française de l’Algé -
rie, a fait bénéficier notre pays de cer-
tains bienfaits, elle l’a fait au prix de
massacres et d'asservissements dont il
n'est pas illégitime de rappeler les mani-
festations les plus cruelles.

Il faut tout d'abord souligner que la
Gaule était au moment de l'agression
italienne un pays de cocagne. Loin
d'être un ensemble de villages repliés
sur eux-mêmes – contrairement à ce
que veut montrer Astérix –, les cam-
pagnes de la Gaule étaient densément
peuplées. 

Loin d'être de féroces éleveurs de
troupeaux habitant dans de misérables
huttes au milieu des forêts, nos ancêtres
étaient les acteurs éclairés d'une écono-
mie en plein développement qui a per-
mis une expansion démographique sans
précédent. A la veille de sa conquête par
les colonisateurs italiens, la Gaule
comptait sans doute 8 millions d'habi-
tants. Techniciens habiles et artisans
réputés, les Gaulois produisaient en
série le verre plat utilisé pour les
fenêtres, les vases à boire, les bouteilles
trapues, les gobelets, les vases à par-
fum, les gallicæ (grosses galoches à
semelles épaisses) et les chariots qui
s'exportaient dans l’ensemble du monde
méditerranéen. Exploité activement dans
le Limousin, l’or excitait l'imagination et
la convoitise des étrangers. Dans les
villes qui se multipliaient, les techniques

ne différaient pas de celles utilisées dans
ce qu’on appelait alors le monde « civi -
lisé ». 

C'est ce pays prospère à la culture
originale que va conquérir le colonisa-
teur italien (c’est-à-dire romain) au prix
de méthodes qui sont autant de viola-
tions des droits de l'homme. 

Pour s’emparer de sa proie, au
mépris des conven tions internationales,
Jules César multiplie des campagnes
terroristes qui en font, plus que
Napoléon ou le père Bugeaud, celui dont
Hitler a certainement dû s'inspirer. Outre
les 600 000 ou 700 000 tués-soit le
dixième de la population que comptait
alors la Gaule indépendante !-, César
s'est livré à de véritables opérations
d'extermination, comme celles dont
furent victimes, en 53 avant J.-C., les
Eburons. Ces « ancêtres » des Belges
s'étant révoltés, César voulut, écrit-il lui-
même, « anéantir leur race et leur nom
même », une définition avouée de ce
qu'on nomme aujourd'hui un génocide.
En –52, excédé par la résistance des
habitants d'Ava ricum (Bourges), il se
livre à un carnage qui témoigne d'une
véritable folie meurtrière. Seuls 800
habitants sur 40 000 en réchappèrent.
En –46, lorsqu'il fait étrangler Vercin -
gétorix à Rome, il bafoue sans ver-
gogne la future convention de Genève
de 1929 sur le traitement des prisonniers
de guerre. Enfin, en imposant à la Gaule
leur langue, leur religion et leur culture,
les Italiens se livrent à un véritable géno-
cide culturel. Imaginons ce que serait
aujourd'hui une France celtisée où la
langue anglaise et le tempérament irlan-
dais s'allieraient pour faire de notre pays
un des champions de la mondialisation.
C'est tout ce potentiel de croissance
que les Romains ont brisé et dont les
Italiens devraient s'excuser lors de la

prochaine visite officielle de leur prési-
dent du Conseil en France. 

Ridicule et grotesque, pensez-vous ?
Evidemment ! Comme l'est l'exigence du
gouvernement algérien. Comme le grand
historien Marc Bloch le rappelait, la
compréhension du présent repose sur la
connaissance du passé et non pas sur
son instrumentalisation. Comprendre le
passé, c'est se demander pourquoi, de
Victor Hugo à Zola et de Jaurès à
Maupassant, personne ou presque n'a
remis en question les principes de la
colonisation française. Qui condamne-
rait Jaurès d'avoir osé proclamer en
1903 à la Chambre des députés : « [...] la
France a d'autant le droit de prolonger
au Maroc son action économique et
morale qu'en dehors de toute entreprise,
de toute violence militaire, la civilisation
qu'elle représente en Afrique auprès des
indigènes est certainement supérieure à
l'état présent du régime marocain » ? 

On le voit, Nicolas Sarkozy a fait
beaucoup et peut-être trop pour « excu-
ser » les méfaits du système colonial
français en Algérie. En fait, si les
Algériens voulaient trouver des réponses
à leur mal-développement, ils devraient
surtout exiger des excuses de ceux qui
les gouvernent depuis l'indépendance.
Si l'Algérie est aujourd'hui un pays riche
peuplé par des pauvres, elle le doit sur-
tout aux gaspillages, aux erreurs de ges-
tion et à la corruption qui gangrènent sa
classe politique. En 1962, le PIB par
habitant était en Algérie de 1 433 dollars
(de 1990). En Tunisie, autre pays soumis
au système colonial français, il s'élevait
à 1 379 dollars. Quarante ans plus tard,
il est de 2 813 dollars en Algérie et de
4 710 dollars en Tunisie, qui ne possède
pourtant ni gaz ni pétrole. Est-ce la colo-
nisation qui est responsable d'un tel
décalage ?

Histoire
Récits

LA FRANCE DOIT EXIGER DES EXCUSES DE L'ITALIE

Par Jacques Marseille

13



Législation
Réglementation

de la date de la demande des intéressés
déposée postérieurement à la date d'en-
trée en vigueur du décret du 29 juil-
let 2010, auprès des services de l'ad-
ministration qui a procédé à la liquida-
tion de la pension de retraite. Elles n'ou-
vriront droit à aucun intérêt de retard.
(…) »

Arrêté du 3 mai 2010
portant nomination

à la Commission nationale
de la carte du combattant

…
Art. 1er - La Commission nationale de

la carte du combattant, prévue à l’article
R.388-6 du code des pensions militaires
d’invalidé et des victimes de la guerre,
est composée ainsi qu’il suit : 

1. Au titre des représentants des
anciens combattants titulairesde la carte

M. Armengau (André)
…
M. Clapier (Roger)
…
M. Gagniard (Jacques)
…
M. Marais (Alain)
…

NDLR : Tous membres de la FNCV !

Circulaire n°
6481/DEC/CAB/DDBC/DECO/A/B

du 18 mai 2010,
fixant les conditions de proposition

pour la Légion d’honneur,
la médaille militaire et l’ordre national

du Mérite des personnes 
appartenant ou n’appartenant pas

à l’armée active
(contingents 2011)

Cette circulaire reprend intégrale-
ment les conditions fixées par la circulai-
re du 14 mai 2009, publiée en extraits
dans « Les Volontaires » n° 418 de sep-
tembre 2009, en y ajoutant :
Pour les postulants à une nomination au
grade de chevalier dans l’ordre national
du Mérite à titre normal :

– les personnels titulaires de la mé -
daille militaire justifiant de 15 ans de ser-
vices effectués dans l’armée active et la
réserve opérationnelle (dont au moins
5 ans d’activités sous ESR) postérieu -
rement à la concession de la médaille
militaire.

Pour les postulants à une nomination au
grade de chevalier dans l’ordre national
du Mérite à titre exceptionnel :

– les personnels qui justifient de
nombreuses années sous agrément
dans la réserve citoyenne.

le budget de l'année 2011 étant en
phase de préparation, il ne peut être
préjugé, dès à présent, des mesures qui
interviendront. Après une fixation de
l'indice de la retraite du combattant à
41 points au 1er juillet 2009, la nouvelle
revalorisation à hauteur de 43 points
d'indice a été prévue par l'article 113-I
de la loi n° 2009-1673 du 30 décem bre
2009 de finances pour 2010 avec effet,
comme pour les années antérieures, au
1er juillet 2010. Le Gouver nement mani-
feste ainsi le plus clairement possible
tout l'intérêt qu'il porte à cette mesure
légitime, dans la droite ligne des
engagements du Président de la
République. Le secrétaire d'Etat à la
défense et aux anciens combattants
travaille, d'ores et déjà, aux
prochaines étapes de la revalorisation
de la retraite du combattant en vue
d'atteindre l'objectif de 48 points
en 2012. S'agissant des bénéfices de
campagne, ils constituent une bonifica-
tion d'ancienneté prévue par le code des
pensions civiles et militaires de retraite.
Ce sont des avantages particuliers
accordés aux militaires, et sous cer-
taines conditions aux fonctionnaires
civils. L'attribution de la campagne dou-
ble signifie que chaque jour de service
effectué par le militaire est compté pour
trois jours dans le calcul de sa pension.
La loi du 18 octobre 1999 a substitué à
l'expression « aux opérations effectuées
en Afrique du Nord », l'expression « à la
guerre d'Algérie ou aux combats en
Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit
en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi, créé
une situation juridique nouvelle. Il en
découle que les personnes qui ont été
exposées à des situations de combat au
cours de la guerre d'Algérie sont sus-
ceptibles de bénéficier de la campagne
double. Cela a été confirmé par le
Conseil d'État dans sa décision du
17 mars 2010. Avec le ministre du bud-
get, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat et le ministre de la
défense, le secrétaire d'État à la défense
et aux anciens combattants s'est
attaché à définir les circonstances de
temps et de lieu permettant d'identifier
les situations de combat qui pourraient
ouvrir droit à un tel bénéfice. Ainsi, le
décret no 2010-890 du 29 juillet 2010
portant attribution du bénéfice de la
campagne double aux anciens combat-
tants d'Afrique du Nord a été publié au
Journal officiel de la République
française du 30 juillet. Il accorde le béné-
fice de la campagne double aux mili-
taires d'active et aux appelés du contin-
gent pour toute journée durant laquelle
ils ont pris part à une action de feu ou de
combat ou ont subi le feu et s'applique
aux fonctionnaires et assimilés dont
les pensions de retraite ont été liq-
uidées à compter du 19 octobre 1999.
Ces pensions seront révisées à compter

Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010
portant attribution du bénéfice

de la campagne double aux anciens
combattants d’Afrique du Nord,

paru au Journal Officiel
du 30 juillet 2010

…
Art. 1er - Les appelés du contingent et

les militaires d'active qui ont été expo-
sés à des situations de combat en
Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er

janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéfi-
cient, dans les conditions fixées à l'ar-
ticle 2, du droit à la campagne double,
prévu par le code des pensions civiles et
militaires de retraite.

Art. 2 - Le bénéfice de la campagne
double est accordé pour toute journée
durant laquelle les appelés et les mili-
taires désignés à l'article 1er ont pris part
à une action de feu ou de combat ou ont
subi le feu. L'exposition invoquée en
faveur de ce bénéfice sera établie par les
archives collectives de l'unité à laquelle
les intéressés appartenaient ou étaient
rattachés.

Art. 3 - Les pensions de retraite liqui-
dées à compter du 19 octobre 1999
pourront être révisées en application du
présent décret, sans ouvrir droit à intérêt
de retard, à compter de la demande des
intéressés déposée postérieurement à
l'entrée en vigueur du présent décret
auprès de l'administration qui a instruit
leur droit à pension.

…
NDLR : Attention, ce décret ne

concerne que les personnels civils et
militaires, titulaires d’une pension de
retraite relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraite, liquidée
postérieurement au 18 octobre 1999,
date de signature de la loi n° 99-882
relative à la substitution, à l’expression
« aux opérations effectuées en Afrique
du Nord », de l’expression « à la guerre
d’Algérie ou aux combats en Tunisie et
au Maroc ». Voir également la réponse
ministérielle du 2 septembre 2010, ci-
après, sur ce sujet. 

Revalorisation de la retraite
du combattant - Campagne
double pour l’Afrique du Nord

L’attention du secrétaire d’Etat à la
défense et aux anciens combattants a
été appelée sur la revalorisation de la
retraite du combattant et l’attribution
des bonifications de campagne en
faveur des anciens combattants d’Afri -
que du Nord.

Réponse publiée au JO du Sénat du
2 septembre 2010, page 2271 : « Le
secrétaire d'Etat à la défense et aux
anciens combattants tient à préciser que
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Légion d’honneur - attribution
à titre militaire

critères - disparités

A une question relative aux diffé-
rences de critères entre les personnels
officiers et non officiers pour une promo-
tion dans le 1er ordre national, il a été
répondu ainsi :

JO de l’Assemblée Nationale du
3 août 2010, page 8535 : « Les condi-
tions de propositions pour les ordres
nationaux et la médaille militaire au pro-
fit des personnels appartenant ou n'ap-
partenant pas à l'armée active sont
fixées par une circulaire ministérielle
annuelle, établie au regard des critères
de sélectivité retenus par la Grande
chancellerie de la Légion d'honneur pour
l'attribution de ces décorations. S'agis -
sant des personnels n'appartenant pas à
l'armée active, les conditions de propo-
sitions pour les grades d'officier et de
commandeur de la Légion d'honneur
sont les suivantes : pour le grade d'offi-
cier : avoir une ancienneté de huit ans
dans le grade de chevalier de la Légion
d'honneur et être détenteur, pour les
officiers, d'au moins trois faits de guerre,
et, pour les personnels non-officiers,
d'au moins cinq faits de guerre ; pour le
grade de commandeur : avoir une
ancienneté de cinq ans dans le grade
d'officier de la Légion d'honneur et être
détenteur, pour les officiers, d'au moins
cinq faits de guerre, et, pour les person-
nels non-officiers, d'au moins huit faits
de guerre. Cette différence de critères,
quant au nombre de faits de guerre
exigé, entre les officiers et les person-
nels non-officiers s'explique par le fait
que ces derniers sont éligibles à la
médaille militaire qui a la particularité de
leur être exclusivement réservée pour
récompenser leurs mérites propres.
Cette médaille est à la première place
dans la hiérarchie des distinctions
accordées aux personnels non-officiers.
Dans ces conditions, une nomination
des personnels non-officiers dans le
grade de chevalier de la Légion d'hon-
neur reste exceptionnelle et, ne peuvent
être présentés à titre normal, que les
postulants particulièrement méritants,
déjà titulaires de la médaille militaire et
détenteurs d'au moins trois faits de
guerre. Ces dispositions permettent aux
officiers et aux personnels non-officiers
de voir leurs mérites reconnus selon les
spécificités propres à chacune de ces
populations. »

Médaille militaire
conditions d’attribution

Le ministre de la défense a été inter-
rogé sur le refus opposé aux anciens
combattants précédemment décorés
dans l’ordre national du Mérite, de se
voir attribuer la médaille militaire.

Réponse publiée au JO de l’Assem -
blée Nationale du 3 août 2010, p. 8541 :
« Instituée par décret du 22 janvier 1852,
la médaille militaire a vocation à récom-
penser les services individuels particu-
lièrement méritoires rendus à la nation, à
titre militaire, par le personnel non offi-
cier. Le conseil de l'ordre de la Légion
d'honneur a estimé en 2003 qu'une
nomination dans l'ordre national du
Mérite (ONM), sur proposition du
ministre de la défense ou du ministre
chargé des anciens combattants,
constituait pour un sous-officier une
récompense suffisante qui excluait, sauf
mérites postérieurs exceptionnels, toute
concession ultérieure de la médaille mili-
taire. Depuis lors, compte tenu de cette
position de principe du conseil de
l'ordre, les dossiers des candidats à la
concession de la médaille militaire qui
ont été nommés antérieurement dans
l'ONM sur proposition du ministre de
la défense ou du ministre chargé des
anciens combattants ne sont plus pré-
sentés à l'examen de cette haute ins-
tance, sous peine d'ajournement. »

Diplôme d’honneur
conditions d’attribution

Au JO de l’Assemblée Nationale du
27 juillet 2010, p. 8313, des précisions
ont été apportées quant à l’attribution du
diplôme d’honneur aux anciens de
1939-1945, par le secrétaire d’Etat à la
défense et aux anciens combattants :
« Dans le cadre du soixante-dixième anni-
versaire de la Seconde Guerre mondiale
qui a commencé l'an dernier et s'achè-
vera en 2015, le secrétaire d'État a sou-
haité rendre, en 2010, un hommage par-
ticulier aux anciens combattants de la
Seconde Guerre mondiale, par la remise
de ce diplôme. Cette initiative participe
de la volonté du Président de la Répu -
blique de faire de cette commémoration
une mobilisation nationale et territoriale
autour de l'acte fondateur de la renais-
sance de notre pays qu'est l'appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940. Le cri-
tère d'attribution du diplôme est la pos-
session de la carte du combattant, mais,
s'agissant d'un support de mémoire et
de transmission qui se veut fédérateur et
non d'un document de portée juridique
ouvrant des droits, il n'est pas exclu de
pouvoir, dans la durée de l'opération, et
avec le concours des associations d'an-
ciens combattants, en étendre le champ
des bénéficiaires. »

Prise en charge des affections de 
longue durée (ALD)

Mise au point de Madame la ministre
de la santé et des sports publiée au JO
du Sénat du 20 mai 2010, p.1293 :
« Concernant la prise en charge des
affections de longue durée (ALD) et plus

précisément les dispositions prévues
par l'article 35 de la loi de financement
de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010,
la Haute Autorité de santé (HAS) a rendu
en juin 2009 son second avis portant sur
les critères médicaux d'admission en
ALD, complétant ainsi son avis de
décembre 2007. Le Gouvernement
compte suivre ces deux recommanda-
tions afin d'actualiser, sans modification
de périmètre, les critères médicaux
d'admission et de renouvellement et de
préciser, pour chacune des ALD, les
durées d'exonération du ticket modéra-
teur. Cela passera par un décret simple,
pris après avis de la HAS et des caisses
d'assurance maladie. Ce décret a fait
l'objet d'une réunion de concertation
associant les trois principaux régimes
d'assurance maladie, le collectif interas-
sociatif sur la santé (CISS), la HAS et
l'Institut national du cancer (INCa) le
8 janvier 2010. Parmi les modifications
prévues figure la proposition de ne
renouveler l'ALD cancer, au-delà de la
durée initiale de cinq ans, que s'il y a
nécessité de poursuite d'une thérapeu-
tique lourde ou de prise en charge de
séquelles liées à la maladie. Cependant,
afin que la sortie d'ALD n'altère en rien la
qualité du suivi médical de ces person-
nes, l'exonération des actes médicaux et
examens de biologie nécessaires au
suivi de l'affection après la sortie d'ALD
doit être assurée. Tel est l'objet de l'ar-
ticle 35 de la LFSS pour 2010 (art. R. 322-
3 (10°) du code de la sécurité sociale).
Cet article n'a vocation à s'appliquer
qu'aux seules ALD présentant une phase
de rémission, à savoir le cancer et les
hépatites. Ce dispositif d'exonération
s'appuiera sur les référentiels de la HAS
identifiant les actes médicaux et examens
de biologie nécessaires pour le suivi de
l'affection, ainsi que les marqueurs de
stabilisation du cancer. Pour le cancer, à
ce jour, six guides ALD ont été réalisés
par la HAS et l'INCa et six autres sont en
cours. A travers cette disposition, il ne
s'agit en aucun cas de remettre en cause
le régime des ALD auquel le Gouver -
nement a rappelé à plusieurs reprises son
attachement, ni de réaliser des écono-
mies budgétaires. Cette orientation est
de nature à changer les représentations
sociales sur la maladie et à lever les obs-
tacles qu'elles entraînent, notamment en
termes d'accès au crédit ou à l'emploi.
Une mesure du second plan cancer pré-
voit ainsi d'améliorer, au profit des per-
sonnes dont l'état de santé s'est consoli-
dé, le dispositif de prise en charge des
surprimes institué par la convention
AERAS (s'assurer et emprunter avec un
risque aggravé de santé). Enfin, la
ministre de la santé et des sports confir-
me qu'une étude de l'impact social et
économique avait été produite à l'appui
de cet article comme le prévoit l'article 8
de la loi organique n° 2009-403 du
15 avril 2009

Législation
Réglementation
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Mesdames, Messieurs, Chers Compagnons,

Notre Compagnon Jean Christophe Damaisin d'Arès a le plaisir
de vous informer de la parution de son nouvel ouvrage,
écrit en collaboration avec Maître Joel Capoani :

“Les Fondamentaux de l'Escrime”
La parution est prévue mi-septembre 2010.

Forte de 60 000 licenciés, l’escrime est un sport moderne,
extrêmement populaire en France depuis des siècles.
Particulièrement attractive, elle offre à ses pratiquants, outre
une méthode de combat ludique et sportive, un enseigne-
ment quasi spirituel et un moyen de parvenir à une parfaite
connaissance de son corps. Dans cet ouvrage clair et précis, 
illustré de nombreuses photos pédagogiques, les auteurs présentent les caractéristiques
techniques et pratiques propres à chacune des trois disciplines : le fleuret, l’épée et le
sabre. Après une présentation de chaque arme, de ses règles et de son équipement, les 
différentes techniques sont détaillées afin de permettre au pratiquant de maîtriser les 
fondamentaux pour s’initier ou se perfectionner dans les meilleures conditions. Parfait
complément de l’apprentissage reçu en club, ce manuel sera une référence pour le tireur,
qui l’accompagnera durant tout son apprentissage. 

Sportivement vôtre,
Jean-Christophe Damaisin d'Arès

06 62 14 95 56 • deo_gratias@hotmail.fr • dares@bbox.fr

Ouvrages
nouveaux

Culture et
Sciences

CHASSEURS – 12 000 ANS

Lawrence Keely, anthropologue
Université de l'Illinois

La Préhistoire 

On croit savoir que les premiers habi-
tants (homo erectus) des contrées
qu’occupe la France aujourd’hui, y sont
arrivés durant le paléolithique ancien, il y
a environ 1.500.000 ans.

D’eux, nous n’avons que peu de
traces, si ce n’est, dans la zone
méditerranéenne, quelques galets tail-
lés qui leur servent d’outillage rudi-
mentaire pour frapper, tailler, tranch-
er, casser, et autres gestes permet-
tant leur survie quotidienne, selon des
gestes hérités d’homo habilis, leur
ancêtre.

Vêtus de peaux de bêtes, ne
sachant pas cultiver, ils sont noma -
des, vivent de chasse et de cueillette,
s’abritent dans des grottes amé-
nagées ou dans des cabanes faites de
branchages et de pierres. Leur exis-
tence est extrêmement rude et pré-
caire. Ils doivent affronter le froid, les
prédateurs, combattre les groupes
ennemis qu'ils rencontrent, avec la
faim qui ne les quitte guère. Pour com-
muniquer, ils procèdent par grogne-
ments et onomatopées.

Ils ne découvrent la maîtrise du feu
que plusieurs centaines de milliers d’an-
nées plus tard.

C’est au paléolithique, –100.000 à
–10.000 ans, qu’il faut arriver pour trouver
des traces de l’homme de Neandertal,

puis de Cromagnon, homo sapiens qui
savent fabriquer des armes de poing et
de jet, lames et lances, ainsi que des
outils, harpons et hameçons, en utilisant
les silex et les os taillés.

De –10.000 à –5.000 ans, on voit
apparaître des techniques nouvelles qui
permettent de fabriquer les premières
haches polies, les frondes, les arcs et les
flèches et aussi les tissus, les poteries.

De –5.000 ans à notre ère, les pro-
grès s’accélèrent avec l’apparition des
métaux, notamment du bronze et du fer,
la découverte de l’écriture venue de
Mésopotamie. Une véritable société civi -
lisée, avec ses métiers, ses mar chands
et aussi ses guerriers, va ouvrir une ère
nouvelle et, devenant la Gaule, entrer
dans l’Histoire.

L'acte de guerre
est probablement
aussi ancien que

l'humanité
elle-même

Musée départemental de Beauvais
Collection PC FNCV
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Proverbes,
Citations

Administration

L’Administration est un lieu où les gens qui arrivent en retard,
croisent dans l’escalier, ceux qui partent en avance.
Georges COURTELINE

Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque. 
Ce sont les plus hauts placés qui servent le moins.
Georges CLEMENCEAU

Les risques du métier :
Son menton a soudainement quitté la paume de sa main droite,
posée grâce à un coude,
et sa tête est venue frapper lourdement le bureau.
Une fois de plus, un fonctionnaire s'est tué au travail ! 

Les Nuls

Amitié

Il ne faut jamais juger les gens 
sur leurs fréquentations.
Judas, par exemple,
avait des amis irréprochables.

Paul VERLAINE 

La seule façon 
de se faire un ami
est d'en être un.

Ralph Waldo Emerson

Mon idée d'une personne agréable
est celle d'une personne 
qui est d'accord avec moi.

Disraeli

Voulez-vous compter vos amis ?
Empruntez-leur de l’argent.

Alexandre DUMAS, fils

Un ami
c'est quelqu’un qui vous connaît bien
et qui vous aime quand même.

Hervé LAUWICK

Entre époux on ne doit pas dire la vérité.
Entre amis on ne doit pas mentir.

Proverbe chinois

Amour

Une femme sur les genoux,
avec laquelle on ne s’entend plus,
C'est lourd...

Oscar WILDE

En matière d’amour physique, 
les textiles gênent plus que les principes.

Philippe BOUVARD

La femme qui vous aime, vous parle d’avenir.
Celle qui ne vous aime pas, vous parle de présents.

Maurice DEKOBRA

La chair des femmes
se nourrit de caresses 
comme l'abeille de fleurs.

Anatole FRANCE

L’amour :
Il y a ceux qui en parlent
et il y a ceux qui le font. 
A partir de quoi,
il m’apparaît urgent de me taire. 

Pierre DESPROGES

1793 - L’assassinat de Marat dans sa baignoire, par Charlotte Corday
Paul Jacques Aimé Baudry 

Musée des Beaux-Arts, Nantes

Complainte amoureuse

Oui dès l’instant que je vous vis
Beauté féroce, vous me plûtes
De l’amour qu'en vos yeux je pris
Sur-le-champ vous vous aperçûtes
Ah ! Fallait-il que vous me plussiez
Qu'ingénument je vous le dise

Qu’avec orgueil vous vous tussiez
Fallait-il que je vous aimasse
Que vous me désespérassiez
Et qu’enfin je m'opiniâtrasse
Et que je vous idolâtrasse

Pour que vous m’assassinassiez

Alphonse ALLAIS (1854-1905)

Vous y dansiez petite fille,
Y danserez-vous mère-grand
C’est la maclotte qui sautille,
Toute les cloches sonneront

Quand donc reviendrez-vous Marie...

Les masques sont silencieux,
Et la musique est si lointaine
Qu'elle semble venir des cieux

Oui je veux vous aimer, mais vous aimer à peine,
Et mon mal est délicieux

Sais-je où s’en iront tes cheveux,
Crépus comme mer qui moutonne.
Sais-je où s’en iront tes cheveux,
Et tes mains, feuilles de l’automne,
Que jonchent aussi nos aveux.

Je passais au bord de la Seine,
Un livre ancien sous le bras ;
Le fleuve est pareil à ma peine :

Il s’écoule et ne tarit pas.
Quand donc finira la semaine... 

Guillaume APOLLINAIRE

Marie Les brebis s’en vont dans la neige,
Flocons de laine et ceux d'argent.
Des soldats passent et que n’ai-je
Un cœur à moi, ce cœur changeant,
Changeant et puis encor que sais-je...
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Humour

Histoire de cacahuètes  

Dans un bus rempli de personnes âgées en tournée spéciale pour le troisième âge à Lourdes, 
une mamie tapote l’épaule du chauffeur et lui tend une bonne poignée de cacahuètes.

Le chauffeur un peu étonné la remercie et avale d'un trait les arachides. 
Ca tombe bien, il avait justement un petit creux.

Cinq minutes plus tard, la mamie remet çà.

Le chauffeur la remercie à nouveau et gobe les cacahuètes. 
Cinq minutes plus tard, le même cirque recommence.

Au bout de dix poignées, le chauffeur en a plein les râtiches et demande à la mémère :
- Dites donc, Mamie, c'est bien gentil de me gaver de cacahuètes, 

mais vos quarante collègues, ils n’en veulent pas un peu ?

- Bah, ben non. Voyez-vous, avec nos dents, on ne peut pas les mâcher. 
Y'a que le chocolat autour qu'on aime...

Humour pirate

Un pirate entre dans une taverne. Le tavernier lui demande : “Hé, qu'est ce qui est arrivé
à ta jambe ?”
Le pirate répond qu’il attaquait un bateau lorsque que sa jambe a été arrachée par un boulet
de canon...

- T’as été chanceux, ils t'ont mis une jambe de bois... Mais ta main, tu n'en as plus, c'est un
crochet !?
Le pirate lui dit que c’est en attaquant un autre bateau, un des marins lui a coupé la main juste
au poignet et on lui a mis un crochet à la place...

- Et ton carré noir sur l’œil, c’est quoi ?
- Oh... Ça... J'étais couché à la proue du bateau, il faisait beau, le temps était calme mais un
oiseau m’a chié dans l’œil pendant que je regardais le ciel...

- Tu charries, on ne perd pas un œil parce qu'un oiseau nous chie dessus....
- Je sais... Je sais... Mais c'était ma première journée avec mon crochet...

Le coup du parapluie

C’est un vieil homme qui va voir son médecin pour son check-up annuel (nouveau dentier, sonotone dernier cri...).
Le médecin lui demande comment vont les choses.

- “Je suis en pleine forme !” répond le vieil homme. “Je sors avec une gamine de 25 ans et je l’ai mise enceinte ! 
Qu’est-ce que vous pensez de ça, docteur ?”

- “Laissez-moi vous raconter une histoire”, lui répond le médecin.
“C'est une histoire vraie. J’ai un ami passionné de chasse, il n’a jamais manqué une saison. 
Un jour, alors qu'il s’en allait chasser et qu'il était pressé, il se trompa 
Et, au lieu de prendre son fusil, il emporta son parapluie.

Alors qu’il se trouvait dans la forêt, il aperçut un gros ours qui fonçait sur lui. 
Il saisit son parapluie, l’épaula, et appuya sur la poignée.

Savez-vous ce qui se passa ? 
- “Non”, répond le vieil homme dubitatif (parce que les anciens sont souvent dubitatifs. 
On ne la leur fait pas, à eux... !)

- “Eh bien, le grizzly est tombé raide mort à ses pieds !”
- “C'est impossible !, s'insurge son interlocuteur. Quelqu'un a dû tirer à sa place... !”

- “C'est exactement où je voulais en venir...”
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Administrateurs titulaires présents :
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Alain BATAILLON DEBES, Lucien
BUTIN, Pierre CERUTTI, Alain CLERC,
Daniel CUOQ, Jacques FERCOQ, Max
FLANQUART, Jacques GAGNIARD, Guy
GENET, Jean GERBIER, Paul GROU-
BET, Gérard MANGIN, Jacques POTA-
SCHMANN, Jean-Baptiste SCELLES,
Renaud SEGALEN, Lucien THIBAUT et
Gérard TURNY

Administrateurs titulaires représentés :
Michel ALHERITIERE, Michel BRAULT,
Willy CHAVE, Gilbert GOUIN

Administrateur titulaire excusé : Jean
LE FEVRE

Administrateurs honoraires présents :
Jean-Marie BARVEC, Jacques CHAU-
RIN, Paulette LEVALLEUR et Alexandre
OGER

Administrateurs honoraires excusés :
André BERARDET, Gérard CLAMENS,
Yves KUNZ, Ferdinand POINT, Yves
SANCHEZ et Maurice SANSPEUR

Sur les 28 administrateurs titulaires,
19 sont présents et 4 représentés. Les
conditions de l'article 6 des statuts sont
remplies : le conseil peut délibérer vala-
blement.

*  *  *

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

Puis, le président fait observer un
moment de recueillement à la mémoire
des 158 membres de la Fédération dis-
parus depuis le 1er janvier 2010, avec
une pensée particulière pour le Préfet
BLANC, membre de notre comité d’hon-
neur, décédé le 29 mai, Pierre DE LA
HOUSSAYE, président national honorai-
re qui nous a quittés le 27 février, Jean
AUDIC et Jean FORESTIER, tous deux
vice-présidents fédéraux, décédés res-
pectivement le 2 mars et le 19 avril, et
pour nos présidents départementaux
Georges DURAND (de l’Isère), Fernand
LANCEREAU (de Loire-Atlantique) et
Maurice TURLAN (du Lot-et-Garonne).

Nous passons à l’ordre du jour.

1 - Approbation du procès-verbal
du conseil d’administration du 
2 mars 2010 :

André ARMENGAU souligne que ce
procès-verbal a été adressé à tous les
administrateurs avec les documents du
congrès et publié dans “Les Volontaires”
de mars 2010. Ils ont donc pu en
prendre connaissance.

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

2 - Approbation de l'augmentation
des cotisations :

Le trésorier fédéral Max FLAN-
QUART rappelle que les bilan et compte
de résultat, présentés lors du dernier
conseil d’administration, n'ont pu être
approuvés, en l’absence du rapport de
la commission de contrôle des comptes.

Le secrétaire général donne lecture
dudit rapport, établi par le président de
la commission de contrôle, Jacques

GIRAUD, qui stipule qu'aucune anomalie
n’a été constatée et que les documents
présentés donnent une image fidèle de
l'exercice comptable 2009. Les bilan et
compte de résultat sont unanimement
approuvés.

Puis, le trésorier fédéral demande
l’accord des administrateurs pour l’aug-
mentation des cotisations à partir du 1er

janvier 2011, conformément à ce qu’il
avait annoncé lors de la dernière
réunion. Il propose de la porter à 25
euros au lieu de 22, avec la répartition
suivante : un euro pour la section, un
euro pour le siège et un euro pour le
journal. Après diverses interventions, la
cotisation 2011 s’élèvera à 25 euros,
avec l’accord des administrateurs.

3 - Récompenses :
André ARMENGAU soumet au

conseil les demandes de médailles d’or
reçues au siège fédéral. Après étude des
dossiers, l’attribution de cette distinction
est approuvée à l’unanimité en ce qui
concerne :

• le vice-président, secrétaire et tré-
sorier de la section de l’Ardèche,
Maurice LESIEUR,

• Jean BECQUART, qui participe
activement à la vie de la section 59-04
Nord-Croix,

• Bernard VIOLANT, membre de la
section des Vosges,

• et Pierre DESTRAY, de la section
du Bas-Rhin, à titre exceptionnel.

Par ailleurs, sur demande du bureau
fédéral, la médaille d’or de la Fédération
est également décernée au président

fondateur de la section de
Grande-Bretagne, Georges LE
POITTEVIN, administrateur na -
tional honoraire.

4 - Questions diverses :
Pierre CERUTTI donne des

informations intéressantes sur
l’évolution de notre site Internet
et sa fréquentation. Un point
très détaillé sera fait à l’occa-
sion du congrès national.

Aucune autre question
n’étant évoquée, le président
national clôture la séance à
15 H 30 et invite les administra-
teurs à se rendre dans la salle
“Saint-Exupéry” pour la pre-
mière séance de l’assemblée
générale.
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Le secrétaire général, André
ARMENGAU, s’étant assuré que le quo-
rum est atteint (nous avons 21 adminis-
trateurs titulaires présents sur 29, un
excusé et 5 pouvoirs), le conseil d’admi-
nistration réuni à 8 H 30 précises peut
valablement délibérer.

* * *
1 - Election du nouveau bureau :

Jacques GAGNIARD accueille les
administrateurs présents et tout particu-
lièrement Lucien ROUSSEAU (section
14), Maximilien LIOTTIER (67), Jean-
Pierre LARREUR (77), Serge PLAQUIN
(51) et Jacques GIRAUD (49), nouvelle-
ment élus et qui assistent à leur premier
conseil d’administration. Ceux-ci sont
invités à se présenter brièvement.

Par ailleurs, André ARMENGAU fait
part de l’absence de Jean-Claude
RICHET, nouvel administrateur fédéral,
qui était inscrit pour ce congrès et qui a
dû annuler au dernier moment, par suite
d’ennuis de santé.

Conformément à l’article 5 de nos
statuts, le bureau fédéral 2009/2010 pré-
sente sa démission. Jacques FERCOQ,
doyen d’âge, prend la présidence par
intérim de ce conseil, déclare ouverte

cette séance, puis fait appel à candida-
tures pour chacun des postes à pourvoir
au bureau fédéral.

Avant de passer aux élections,
Jacques GAGNIARD précise que c’est la
dernière année qu’il se présente comme
président national. En effet, son mandat
d’administrateur arrivant à échéance en
2011, il ne souhaite pas renouveler sa
candidature au poste de président
national.

Après un vote à bulletins secrets,
dont le dépouillement est réalisé par
André ARMENGAU, sous le contrôle de
Jacques FERCOQ, le bureau national
2010/2011 est ainsi constitué :

Président national : Jacques GA -
GNIARD

Vice-présidents : Pierre CERUTTI,
Jean-Claude ADRIAN, Alain CLERC,
Jean-Baptiste SCELLES et Lucien THI-
BAUT

Secrétaire général : André ARMEN-
GAU

Secrétaire général adjoint :
Maximilien LIOTTIER

Trésorier général : Max FLANQUART

Trésorier général adjoint : Gérard
MANGIN

Jacques GAGNIARD remercie les
administrateurs qui lui ont à nouveau
accordé leur confiance.

2 - Election du président de la
commission des litiges et du règle-
ment :

L’assemblée générale ayant désigné
les membres de cette commission lors
de sa séance du 22 juin 2010, le conseil
d’administration doit élire son président
parmi les administrateurs selon l’article
19 du règlement intérieur.

Lucien ROUSSEAU est élu à l’una -
nimité.

3 - Passage à l’honorariat d’admi-
nistrateurs :

Le secrétaire général rappelle que
Jacques POTASCHMANN, qui n’a pas
souhaité demander un nouveau mandat
d’administrateur titulaire, est déjà prési-
dent-délégué honoraire du conseil.

Par ailleurs, Lucien BUTIN (51) et
Alain BATAILLON DEBES (75) n’ont pas
sollicité le renouvellement de leur man-
dat au conseil d’administration. Ils sont
nommés, à l’unanimité, à l’honorariat de
leur grade, sur proposition du comité
directeur.

4 - Questions diverses :
Le secrétaire général précise que le

séminaire des présidents se tiendra à
Neuvy-sur-Barangeon les mercredi 6 et
jeudi 7 octobre 2010. Il sera précédé
d’un conseil d’administration le mardi 5.
Par ailleurs, le ravivage de la Flamme par
la FNCV aura lieu le jeudi 21 octobre
2010 et sera précédé d’un dépôt de
gerbe au mémorial du Mont Valérien.

Aucune autre question n’étant évo-
quée, le conseil d’administration est clos
à 10 heures et les administrateurs rejoi-
gnent les congressistes déjà installés
salle “Saint-Exupéry” pour la deuxième
séance de l’assemblée générale.
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PREMIÈRE SÉANCE, 
LE 22 JUIN 2010

L’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale 2010 de la FNCV, réunie salle
“Saint-Exupéry”, au domaine de la
Grande-Garenne à Neuvy-sur-Baran -
geon (Cher), avait été arrêté par le
conseil d’administration le 2 mars 2010.

L’appel des membres et des sec-
tions a commencé à 16 heures 30. La
constitution de l’assemblée générale,
communiquée à tous les participants,
comprend 81 sections ou associations,
correspondant à 210 voix, et 33 admi-
nistrateurs titulaires ou honoraires, non
présidents de section, représentant 33
voix : soit un total de 243 voix pour 5 610
cotisants au 31 décembre 2009.

Sont présents ou représentés : 68
sections ou associations pour 183 voix
et 20 administrateurs titulaires ou hono-
raires, non présidents de section, pour
20 voix, soit un total de 203 voix sur 243.
L’assemblée générale peut donc vala-
blement délibérer, notamment dans le
cadre des dispositions de l’article 17 des
statuts.

Le secrétaire général, André
ARMENGAU, répartit les pouvoirs reçus
au bureau fédéral entre tous les adminis-
trateurs, les présidents de section et les
délégués présents.

*  *  *

La séance est ouverte à 16 H 45 par
le président Jacques GAGNIARD.
Après le mot de bienvenue, l’assem-
blée aborde l’ordre du jour. 

1 - Election du bureau de l’assem-
blée générale :

Les membres du comité directeur
sont désignés à l’unanimité par les
congressistes en vue de constituer le
bureau de l’assemblée générale, c’est-
à-dire :

- Président : Jacques GAGNIARD
- Secrétaire : André ARMENGAU

2 - Approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale des 26 et
27 mai 2009 :

André ARMENGAU rappelle que le
procès-verbal de cette assemblée
générale a été publié dans “Les
Volontaires” de juin 2009. Il propose
donc de ne pas en donner lecture.
Aucune question ou observation
n’étant formulée, celui-ci est adopté à
l'unanimité.

3 - Résultat du vote par corres-
pondance pour le renouvellement
du conseil d’administration :

Les membres du bureau de
dépouillement du vote par correspon-
dance des administrateurs du tiers sor-
tant et du remplacement d’administra-
teurs décédés ou démissionnaires, à
savoir Daniel CUOQ, Max FLANQUART,
Guy LORIN et Gérard MANGIN se sont
réunis ce matin pour procéder au
dépouillement 2010. Les enveloppes
reçues au bureau fédéral avaient été
remises intactes le matin même au pré-
sident de cette commission, Max FLAN-
QUART. Celui-ci donne lecture du pro-
cès-verbal concernant le renouvellement
du tiers sortant du conseil d’administra-
tion.

“Ont pris part au vote par correspon-
dance 76 sections sur 81 pour 199 voix
et 17 administrateurs titulaires ou hono-
raires non présidents de section sur 33
pour 17 voix, soit un total de 216 voix sur
243. Il y a eu 4 bulletins nuls. Ont été élus
ou réélus administrateurs :

- pour un mandat de 3 ans : Max
FLANQUART (207 voix), Jean GERBIER
(206), Lucien ROUSSEAU (197), Lucien
THIBAUT et Maximilien LIOTTIER (195),
Jean-Pierre LARREUR (194), Serge PLA-
QUIN (191), Jacques FERCOQ (186),
Jean-Claude RICHET (181) et Gérard
TURNY (177),
- pour un mandat de 2 ans : Jacques

GIRAUD (162).”
Jacques GAGNIARD remercie les

membres de la commission pour le tra-
vail accompli et félicite les élus ou
réélus.  

4 - Présentation du rapport moral
de l’exercice 2009 :

André ARMENGAU, secrétaire général,
donne lecture du rapport moral de
l’exercice 2009. Les points importants
sont développés à l’aide d’une vidéo
projection. Celui-ci est adopté à l’unani-
mité. 

5 - Présentation du rapport finan-
cier 2009 et du projet de budget
2010 :

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, présente le bilan et le compte
de résultat au 31 décembre 2009,  puis
le rapport financier de la même année,
(ceux qui le désirent peuvent se le pro-
curer au siège national) aidé en cela par
la vidéo projection.

La parole est ensuite donnée à
Jacques GIRAUD, président de la com-
mission de contrôle, pour la lecture du
rapport de cette instance.

Max FLANQUART donne ensuite lec-
ture du projet de budget 2010 et com-
mente les points particuliers. 

Aucune question n’étant soulevée,
l’assemblée générale passe au vote. Le
rapport financier 2009 et les arrêtés des
comptes sont approuvés, quitus est
donné au trésorier général et aux admi-
nistrateurs. Le budget prévisionnel 2010
est adopté, tous ces votes étant effec-
tués à l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part des
résultats comptables depuis janvier
2010. Puis, sur proposition du conseil
d’administration, et au vu des résultats
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financiers qui viennent d’être dévelop-
pés, Max FLANQUART demande que la
cotisation annuelle soit augmentée de
trois euros à compter du 1er janvier 2011,
avec la répartition suivante : un euro
de cotisation pour la section, un pour
le siège fédéral et un pour “Les
Volontaires”, ce qui la porterait à 25
euros.

Après quelques interventions, la
décision de porter la cotisation annuelle
à 25 euros à compter du 1er janvier 2011
est prise à l’unanimité par l’assemblée
générale.

6 - Renouvellement des commis-
sions :
Bureau de vote :

Le bureau chargé du dépouillement
du vote par correspondance concernant
les administrateurs du tiers sortant et
des nouveaux candidats de l’année
2011 est ainsi constitué :

Président : Max FLANQUART (sec-
tion 27)

Membres : Daniel CUOQ (26), Guy
LORIN (76) et Gérard MANGIN (25)

Suppléants : Jean ROCHE (25) et
Renaud SEGALEN (75)

Les membres de ce bureau seront
convoqués pour procéder au dépouille-
ment du vote par correspondance dans
la demi-journée précédant l’ouverture du
congrès national 2011.

Commission de la motion finale :

André ARMENGAU (75-09), Alain
CLERC (75-09), Guy LORIN (76) et
Renaud SEGALEN (75) se proposent
pour faire partie de cette commission. Ils
sont élus à l’unanimité.

Commission de contrôle :

Après appel à candidature, sont
élues à l’unanimité les personnes sui-
vantes :

Président : Eric LENFANT (75)
Membres : Claude MIAS (75), Claude

KAZIZ (75), Colette LEGENDRE (77),
Janine GOETZ (75) et Christian DAGO-
NET (75)

Commission des litiges et du règlement :

Sont élus à l’unanimité : Jacques
POTASCHMANN (67), André MOREAU
(37), Pierre-Léopold PORTIER (27-05) et
Claude CLAVIERE (27-05) comme
membres titulaires, Ange FILETI (75-09)
et Francis MENGUY (27) comme sup-
pléants. 

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

Commission de chancellerie :

Les volontaires pour cette commis-
sion : Lucien BUTIN (51), Lucien ROUS-
SEAU (14), Marcel CAMPAGNE (34),
Daniel CASTAGNOS (75-09), Serge
PLAQUIN (51), Michel TONNAIRE (75-
09) sont élus ou réélus à l’unanimité.
Daniel CASTAGNOS en conserve la pré-
sidence.

Commission sociale :

Le président Jacques FERCOQ et les
membres : Nelly KOPP (77), Colette
LEGENDRE (77) et Jacques VASEUX
(77), sont réélus à l’unanimité.

7 - Date et lieu des assemblées
générales de 2011 et 2012 :

En ce qui concerne le congrès 2011,
André MOREAU, président départemen-
tal d’Indre-et-Loire, s’est proposé pour
l’organiser les 31 mai, 1er et 2 juin. Cette
proposition avait unanimement été
approuvée en 2009 (cf. “Les Volontaires”
n° 147, p. 8). André MOREAU nous parle
des démarches déjà entreprises pour
mener à bien la préparation de ce
congrès.

En ce qui concerne le congrès 2012,
l’organisation serait de nouveau à la
charge du bureau fédéral. Il se tiendrait
les 22, 23 et 24 mai à la Grande-
Garenne, à la demande d’une majorité
des personnes présentes.

8 - Approbation des modifications
à apporter aux statuts :

Dans le prolongement du rapport
moral 2009, le secrétaire général, André
ARMENGAU, soumet une proposition de
modification de nos statuts concernant
l’article 3, relatif à la qualité des mem -
bres de notre Fédération. Il rappelle que

MOTION 2010
La Fédération Nationale des Combattants Volontaires, réunie en congrès les

22 et 23 juin 2010 au domaine de la “La Grande-Garenne” de la Fédération
Nationale André Maginot à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), soucieuse de continuer
à promouvoir le volontariat dans nos armées, est préoccupée par le manque
répété de considération dont sont l’objet les combattants volontaires de la
quatrième génération du feu.

Elle demande instamment :
- qu’au nom de l’équité entre toutes les générations de volontaires, soit mo -

difié le décret portant création de la barrette « missions extérieures » sur la croix
du combattant volontaire, afin que toutes les catégories de personnels ayant fait
acte de volontariat pour un conflit soient traitées de la même manière que ceux
qui les ont précédé,

- que soient enfin définis les critères d’attribution de la carte du combattant
adaptés à l’emploi de nos forces en opérations extérieures,

- que soient publiées dans les meilleurs délais les listes des unités reconnues
combattantes au titre des opérations extérieures.

ces modifications ont été unanimement
approuvées lors du conseil d’administra-
tion du 2 mars 2010 (cf. “Les Volon -
taires” n° 420, pages 4 et 5).

Après quelques interventions, la nou-
velle rédaction de l’article 3 de nos sta-
tuts est acceptée à l’unanimité.

La première séance de l’assemblée
générale 2010 est levée à 19 heures.

*  *  *

SECONDE SÉANCE, 
LE 23 JUIN 2010

La deuxième séance de l’assemblée
générale 2010 de la FNCV est ouverte à
10 heures par le président Jacques
GAGNIARD. Nous abordons l’ordre du
jour prévu.

1 - Proclamation du nouveau
bureau fédéral 2010/2011 :

André ARMENGAU donne lecture de
la liste des membres du bureau fédéral
2010/2011, élus au conseil d’administra-
tion réuni le matin même (cf. compte-
rendu de ce conseil) et annonce que
Lucien ROUSSEAU a été élu président
de la commission des litiges et du règle-
ment.

Par ailleurs, le secrétaire général
annonce qu’Alain BATAILLON DEBES a
été nommé vice-président national
honoraire et Lucien BUTIN administra-
teur honoraire. Ces nominations à l’ho-
norariat sont approuvées à l’unanimité
par l’assemblée générale.

2 - Proposition de la motion finale
du congrès national 2010 :

Les membres de la commission de la
motion finale, réunis le 22 juin au soir,
proposent le texte suivant :
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RAPPORT  MORAL 2009
Avant de faire le point sur nos acti-

vités au cours de l’année 2009,
voyons tout d’abord dans quel
contexte celles-ci se sont déroulées.

En premier lieu, notre Fédération
s’est vue confrontée à un remanie-
ment ministériel, avec l’arrivée d’un
nouveau secrétaire d’Etat à la tête de
notre département et les habituelles
interrogations que suscite le change-
ment d’interlocuteurs, d’où la bouta-
de de notre président fédéral :
« Encore une fois, on efface tout et on
recommence ! ».

Nous nous sommes heurtés éga-
lement à une crise économique qui
perdure et se transforme insidieuse-
ment en crise du « moral des
troupes ».

Enfin, l’heure de vérité a sonné
pour la quatrième génération du feu,
avec l’état de guerre qui sévit en
Afghanistan. Comme pour d’autres
conflits, nous courons le risque de
voir une opinion, sous la pression des
médias, se lasser plutôt que de sou-
tenir le moral de nos jeunes compa-
gnons d’armes.

* * *

Il convient maintenant, comme il
est de règle, de se pencher sur l’état
de nos effectifs. Notre système infor-
matique permet, non seulement un
décompte précis de ceux-ci, mais
surtout une analyse plus fine de la
situation, de son évolution, en ciblant
ses points forts et ses faiblesses. Il ne
sert à rien de se lamenter sur la bais-
se globale de notre effectif : la pério-
de des gros bataillons d’anciens
combattants est révolue. Nous ne
retrouverons jamais, quand disparaî-
tra la génération des anciens
d’Algérie, un effectif conséquent de
combattants, et a fortiori, de combat-
tants volontaires.

Il faudra donc envisager d’une
manière drastique une gestion diffé-
rente, peut-être plus centralisée, tout
en poursuivant et en développant nos
efforts de recrutement. La qualité des
hommes de la quatrième génération
du feu et leur motivation est un fac-
teur encourageant.

En 2009, nous avons enregistré
417 adhésions, contre 322 décès et
632 démissions ou radiations, ce qui

ramène notre effectif global sous la
barre des 6 000 adhérents. Parmi nos
nouveaux membres, 14 % appartien-
nent à la génération des 39-45, 11 %
à celle d’Indochine, tandis que 38 %
d’entre eux viennent de celle d’AFN et
22 % des missions extérieures, le reli-
quat, soit 15 %, représentant les
membres sympathisants. Il convient
de noter que 142 de nos nouveaux
membres ont adhéré par Internet ou
suite à l’envoi de la plaquette FNCV et
du coupon réponse aux nouveaux
titulaire de la croix du combattant
volontaire (CCV), au nombre de 352
en 2009, dont 59 au titre des OPEX
(11 d’entre eux nous ont rejoint) et
293 pour l’AFN (dont seulement 46
ont adhéré à la FNCV).

En ce qui concerne nos présidents
et administrateurs, nous avons eu à
déplorer en 2009 le décès de Jacques
SCHALLER (Seine-et-Marne) en jan-
vier, puis ceux de Georges DURAND
(Isère) et de Xavier ROBARDET
(Haute-Vienne).

Sur le plan du fonctionnement de
nos sections, plusieurs changements
ont eu lieu. En Isère, Elisabeth BRUN
assure l’intérim de la présidence
depuis le décès de Georges
DURAND, tandis que notre doyen
d’âge au Conseil, Jacques FERCOQ,
a bien voulu assurer celui de la Seine-
et-Marne à la suite de la disparition de
Jacques SCHALLER. En revanche,
aucun volontaire ne s’est manifesté
pour reprendre la section de Haute-
Vienne après le décès de Xavier
ROBARDET et les adhérents de
cette section ont été rattachés à
d’autres sections ou aux « Adhé -
rents directs ».

Dans le Jura, Michel LOURDAIS a
remplacé André DOLE en avril, et
Maurice LE NY a pris la suite de
Michel LABBE dans les Côtes
d’Armor en octobre dernier. Dans la
Haute-Saône, André MASSE succède
à Jean GERBIER qui a passé la main
pour raison de santé après quinze ans
de présidence. Par contre, la section
Var-Bandol a cessé ses activités en
février 2009, Michel CENATIEMPO
n’ayant pas trouvé de successeur.

Pour terminer ce tour de France,
nous avons eu la satisfaction d’assis-
ter à la naissance d’une section
départementale en Dordogne où nous
n’étions pas représentés, créée et
déclarée en préfecture par Guy

SAINT-MARTINO le 18 décembre
2009, avec un effectif de 21 membres
dès le départ.

* * *

En matière de communication,
pivot de nos actions, la revue trimes-
trielle « Les Volontaires » a l’ambition
d’être la courroie de transmission
entre le siège et les sections, mais
force est de constater que la remon-
tée des informations, qui devrait être
la règle pour un journal fédéral, reste
bien maigre : peu ou pas de témoi-
gnages, de récits de campagne ou de
combats nous parviennent. Il est
donc nécessaire que parmi nos adhé-
rents, surgissent des rédacteurs
capables d’exploiter les archives
locales ou départementales de la
France combattante pour « alimen-
ter » le journal.

Pour 2009, notre journal, c’est au
total 132 pages, avec 64 articles des
sections départementales (38 pages),
15 pages réservées à « La FNCV vous
informe », 20 pages pour les articles
de fond, soit 55 % du journal, l’autre
moitié étant consacrée à la vie de la
Fédération et aux éditoriaux du prési-
dent, très appréciés des lecteurs qui
nous l’ont fait savoir. Comme les
années précédentes, son rédacteur
en chef, notre président fédéral
Jacques GAGNIARD, a tenu à repro-
duire dans le numéro de décembre, la
quasi-totalité des interventions des
présidents au séminaire annuel, qui
reste le point fort de la vie de la FNCV.
C’est également lui qui assure l’es-
sentiel de la rédaction du journal,
aidé pour la correction par Pierre
CERUTTI et, ponctuellement, par
Alain CLERC et Max FLANQUART.

Pour ce qui est de son coût, il se
maintient à un prix de revient raison-
nable malgré les augmentations de
toutes sortes et reste stable dans
notre budget, où il représente 32 %
de nos charges, contre 31 % en 2008.

Le site Internet, quant à lui, reste
incontestablement la « vitrine » de la
Fédération. Il est sans équivalent
dans le monde combattant, puisqu’il
représente à l’heure actuelle plus de
cinq mille pages, fruit de huit années
de travail assidu. Au point de vue
 fréquentation, nous avons eu en 2009
une journée record de connections,
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avec plus de 2500 visiteurs, la
moyenne s’établissant à 820 visiteurs
par jour, et pour le blog à 850, soit un
total journalier de 1670 internautes
représentant pour 2009 plus de
600 000 connexions.

Ces chiffres dépassent de loin
tous nos objectifs et nous espérons
un nouvel afflux d’adhérents issus
des OPEX, car ils sont nombreux
parmi les visiteurs du site et du blog.
Nous devons essayer de les faire
adhérer en leur confiant, dans toute la
mesure du possible, des responsabi-
lités.

Nous ne remercierons jamais
assez notre administrateur fédéral
Pierre CERUTTI,  concepteur et ani-
mateur du site, ainsi que son équipe,
pour l’énorme travail que cela repré-
sente et pour l’animation du blog, qui
nécessite en outre une très grande
vigilance pour éviter tout déborde-
ment susceptible de porter atteinte à
l’image de la FNCV, surveillance à
laquelle participe activement notre
président fédéral.

* * *

Concernant la vie de la Fédé   -
ration, nous sommes actuellement en
train de mener une réflexion sur les
critères de classification des nou-
veaux membres en tant qu’actifs,
associés ou sympathisants. Il est en
effet urgent de prendre une décision,
si nous ne voulons pas désespérer les
titulaires de la carte du combattant
qui choisissent la FNCV parce qu’ils
ont été combattants volontaires.
Peut-être faudra-t-il, à défaut de déci-
sion au niveau ministériel, dépasser
les obstacles et redonner au combat-
tant volontaire la considération qui lui
est due, en attendant des « jours
meilleurs ».

Depuis sa naissance, la FNCV est
d’ailleurs, par vocation, engagée dans
un combat pour la reconnaissance de
l’Etat à l’égard des combattants
volontaires. Rappelons qu’à l’issue de
la Première Guerre mondiale, il a fallu
attendre 1935 pour que nos anciens
puissent recevoir les premières CCV,
1953 pour ceux de la Deuxième
Guerre mondiale, un délai identique
pour ceux de Corée et d’Indochine et
1981 pour les combattants volon-

taires d’AFN, alors que le conflit était
terminé depuis 1962.

Pour les appelés, volontaires des
missions extérieures, nous avons obte -
nu satisfaction en 2008. Concernant
les réservistes, au nom de l’équité
entre les générations du feu, leur
volontariat pour partir en OPEX est
difficilement contestable : la requête
est en cours. Ce sera difficile, mais
nous restons optimistes. Quant aux
engagés volontaires, nous nous limi-
tons pour l’instant à ceux qui servent
ou ont servi par contrat court, car
nous rencontrons une opposition sys-
tématique des services du ministère
de la Défense. Celle-ci devrait s’es-
tomper avec l’élargissement immi-
nent des conditions d’attribution de la
carte du combattant à ces person-
nels, qui seront alors en position de
force de par leur nombre pour obtenir
la CCV, dont l’attribution, rappelons-
le, n’a aucune incidence budgétaire

Comme à l’accoutumée, nos acti-
vités fédérales ont été marquées en
2009 par le congrès national, le sémi-
naire des présidents et le ravivage de
la Flamme de la Nation sous l’arc de
Triomphe.

Précédé d’un conseil d’adminis-
tration le 26 mai 2009, le congrès
national s’est tenu à Neuvy-sur-
Barangeon les 26 et 27 mai, dans la
salle Saint-Exupéry du domaine de la
Grande-Garenne appartenant à la
Fédération Nationale André Maginot.
Au cours des deux séances de notre
assemblée générale annuelle, nous
avons pu satisfaire à nos obligations
statutaires et avons terminé nos tra-
vaux par une nouvelle réunion du
conseil d’administration, où nous
avons  procédé à l’élection du bureau
2009-2010. Ce congrès s’est achevé
par une journée « détente » à
Valençay le 28 mai, qui a permis aux
participants d’effectuer une visite
guidée du musée de l’Automobile,
suivi de la découverte du château
Renaissance de Valençay et de ses
jardins en damiers.

Le séminaire des présidents, point
fort de l’année écoulée, a eu lieu les 6
et 7 octobre, toujours à la Grande-
Garenne, dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Réunissant les
représentants de 38 sections sur 90, il
émerge de ce séminaire deux domi-
nantes. D’une part, la conviction que

l’avenir de la FNCV passe par le
recrutement des OPEX, ce qui nous
conforte dans l’orientation choisie il y
a quelques années. Le recrutement
de cette génération doit se faire sans
attendre leur éligibilité à la CCV, en
privilégiant l’acte de volontariat avéré
pour tous les titulaires de la carte du
combattant. D’autre part, la nécessité
d’élargir l’octroi de la CCV aux caté-
gories d’anciens des missions exté-
rieures autres que les appelés, c'est-
à-dire aux réservistes et aux engagés
volontaires. Pour conclure ce sémi-
naire, nous devons avoir présent à
l’esprit, comme l’a rappelé Jacques
GAGNIARD, que « la FNCV se doit
d’être une fédération pas comme les
autres, à l’avant-garde du monde
combattant ».

Notre journée nationale du souve-
nir, qui s’est déroulée à Paris le 22
octobre, a débuté par une visite des
sites mémoriels que sont, aux
Invalides, l’historial Charles-De-
Gaulle, le tombeau de l’Empereur ou
encore le musée de l’Armée et celui
de l'Ordre de la Libération. Puis ce fut
le ravivage de la « Flamme de la
Nation » à l’arc de Triomphe de
l’Etoile, en présence de 70 drapeaux
et d’un détachement du 1er régiment
de hussards parachutistes, avec la
participation de la musique principale
des Gardiens de la Paix. Les sections
de Seine-et-Marne, du Maine-et-
Loire, de l’Indre-et-Loire, de l’Yonne,
de l’Eure et de la Seine-Maritime,
ainsi que les représentants des Côtes
d’Armor, du Bas-Rhin, du Rhône, du
Var et de Paris assistaient à cette
grandiose cérémonie.

* * *

En conclusion, et alors que la
Fédération négocie actuellement un
virage important de son histoire au
moment même où elle atteint ses 90
ans d’existence, il importe de donner
aux combattants volontaires de la 4°
génération du feu, toutes catégories
confondues, des raisons d’espérer en
une reconnaissance de la Nation.

C’est là notre mission  et il nous
appartient de mettre tout en œuvre
pour y parvenir, en restant dans le
droit fil des orientations qui nous ont
été fixées par le président fédéral
Jacques GAGNIARD en 2003  pour
que vive la FNCV. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

A C T I F PASSIF
Valeur brute Amortissements Valeur nette Comparatif

31/12/2009 Comparatif
ou provisions 31/12/2009 2008 2008

Immobilisations corporelles Fonds propres

. Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 . Fonds associatifs 90 057,48 90 057,48

. Matériel de bureau 6 091,43 6 091,43 0,00 0,00 . Résultat exercice -3 133,85 6 893,81

. Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00 86 923,63 96 951,29
122 556,41 122 556,41 0,00 0,00 Provisions pour risques et charges

. Provisions pour risques 59 644,89 52 751,08
Actifs circulants . Provisions pour charges 4 573,47 4 573,47
. Stock d'articles à caractère 64 218,36 57 324,55
  social et philantropique 12 196,11 12 196,11 11 849,36 Dettes

. Placements 136 856,41 136 856,41 135 041,43 . Fournisseurs et comptes rattachés 17 223,53 10 578,70

. Disponibilités 21 994,65 21 994,65 17 637,75 . Autres dettes à payer 584,00
. Dettes sociales 1 291,15

Créances . Produits constatés d'avance 806,50
Adhérents et comptes rattachés 326,00

171 047,17 0,00 171 047,17 164 854,54 19 905,18 10 578,70

293 603,58 122 556,41 171 047,17 164 854,54 171 047,17 164 854,54

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2009

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2009 2010 2008 2009 2010 2008

Achats non stockés (EDF) 889,82 1 100,00 711,20 Vente de fournitures et publicité 12 605,72 13 400,00 14 656,31
Achats de Marchandises 14 107,59 12 000,00 16 084,34 Subventions reçues 26 276,85 26 000,00 27 564,30
Variation stock de marchandises -618,75 -4 738,13 Dons 2 201,00 2 000,00 1 539,40
Entretien et travaux copropriété 11 543,68 11 000,00 10 316,87 Cotisations perçues 76 702,00 77 000,00 78 223,00
Maintenance informatique 340,73 350,00 363,63 Produits financiers 3 855,78 4 000,00 6 657,69
Assurances 1 789,39 1 800,00 1 671,93 Produits divers gestion courante -615,59
Frais congrès, séminaire et conseils 3 757,70 3 750,00 1 684,19
Journal "Les Volontaires" 28 300,57 27 000,00 26 420,28
Frais réalisation "Les Volontaires" 11 674,92 11 000,00 11 139,73
Autres services extérieurs 16 106,16 16 000,00 18 636,92
Frais postaux et télécommunications 3 169,52 3 200,00 3 112,77
Services bancaires 106,00 100,00 105,49
Impôts et taxes 1 545,00 1 400,00 1 235,00
Charges de personnel 17 670,28 17 700,00 17 686,08
Charges diverses de gestion courante 3,09
Cotisations liées à la vie associative 6 861,00 7 000,00 7 086,00
Aides sociales et de mémoire 7 528,50 9 000,00 9 615,00

Total des charges     124 775,20 121 131,30 Total des produits     121 641,35 128 025,11

  Excédent 2008 6 893,81   Déficit 2009 3 133,85

TOTAL GENERAL 124 775,20 122 400,00 128 025,11 TOTAL GENERAL 124 775,20 122 400,00 128 025,11

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2009

COMPTE DE RÉSULTAT ANNÉE 2009



La motion, ainsi rédigée (voir page
23), est mise aux voix et approuvée à
l’unanimité.

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

3 - Communication - Internet :
Pierre CERUTTI, vice-président

national, est alors invité à nous parler du
site Internet de la FNCV. Il est aidé en
cela par Grégory, le technicien que la
Grande-Garenne a mis à notre disposi-
tion pour ces deux jours de réunions, qui
navigue sur le site suivant les consignes
de notre chargé de communication. Les
statistiques de fréquentation sont tou-
jours en hausse et ce, de manière spec-
taculaire. Un pic record de visites a
été enregistré le 19 janvier 2010, avec
plus de 12 000 connections ce jour là.
Pour terminer son intervention, Pierre
CERUTTI répond à toutes les questions
et précise qu’il a besoin de la coopéra-
tion de tous les membres de la FNCV.
“Envoyez-moi des récits, des photos,
des anecdotes… Nous les mettrons en
ligne et participerons ainsi à la conserva-
tion des valeurs et de la mémoire aux-
quelles nous sommes tous très atta-
chés.”

Peu avant 12 H, fin de la séance. Le
secrétaire général rappelle que les parti-
cipants sont invités à se rendre au mât
des couleurs pour la traditionnelle
“photo de famille”.

* * *

SÉANCE DE CLÔTURE, 
LE 23 JUIN 2010

La séance de clôture de l’assemblée
générale 2010 de la FNCV est ouverte à
14 H 30 par le président national. Après
diffusion de quelques consignes sur le
déroulement de cette fin de congrès, le
secrétaire général donne lecture des
messages des membres de notre comi-
té d’honneur et des associations amies
qui ne peuvent être parmi nous.

Puis, à 15 H 00, le président national
accueille les autorités qui nous font
l’honneur d’assister à cette séance de
clôture, à savoir :

- le général LE GARREC, délégué
militaire départemental et commandant
les Ecoles militaires de Bourges,

- Stéphanie DESPAUX, directrice
départementale de l’ONAC du Cher,

- le colonel SELLINI, commandant le
groupement de Gendarmerie du Cher,

- Bernard GROSSIER, administrateur
national de la FNAM,

- Serge MADELMON, assesseur au
bureau fédéral de l’UFAC et président de
l’UDAC du Cher,

- le colonel BISTOUR, délégué du
Souvenir Français du Cher.

� Serge MADELMON est le premier
à monter à la tribune. Il nous apporte les
salutations de son président national,
Jaques GOUJAT qui ne peut être parmi
nous ce jour et le regrette. “… Je vous
apporte le salut des membres du bureau
de l’UFAC, de son conseil d’administra-
tion et, à travers eux, le salut fraternel de
près d’un million d’anciens combattants
et victimes de guerre que rassemblent
dans leurs rangs les 44 fédérations ou
associations regroupées par l’UFAC,
dont fait partie la FNCV…
Cette représentativité témoigne du

dynamisme de votre Fédération que je
tiens à souligner. Votre devise, “Un com-
battant volontaire est un engagé volon-
taire qui a combattu” demeure fidèle à
vos engagements pris il y a plus de 90
années et résume bien l’esprit de volon-
tariat et le symbole de l’engagement
dans un conflit au péril de sa vie.
A l’instant, vous venez de présenter

une motion à l’attention du ministre.
Sachez qu’à l’issue de ces travaux je
n’hésiterai pas à faire connaître vos
souhaits au bureau national de l’UFAC…
L’UFAC, sans jamais céder à la démago-
gie, soutient toutes les catégories, toutes
les revendications catégorielles justi-
fiées… Le principe de base doit rester
l’égalité des droits de tous les anciens
combattants et victimes de guerre, telle
que définie par la loi du 31 mars 1919 et
celles qui en découlent. La situation
budgétaire actuelle ne doit pas être le
prétexte à la non application complète
du droit à réparation et au respect de la
dette contractée par la nation à l’égard
des anciens combattants et victimes de
guerre.”

� Stéphanie DESPAUX s’exprime à
son tour. “C’est avec grand plaisir que je
réponds à votre invitation et une grande
fierté que je suis là aujourd’hui. Je
connais votre association et je sais com-
bien elle réunit de gens de valeur. D’une
certaine manière, ma présence est la
reconnaissance par l’Etat de votre valeur
et du travail que vous réalisez.
Votre Fédération est remarquable par

sa longévité. Si j’ai bien compris, la
FNCV est l’un des plus anciens groupe-
ments de la Fédération Maginot, ce qui
marque par là l’antériorité de l’histoire de
votre association et surtout l’importance
du rôle que des hommes et des femmes
y ont tenu.
Je connaissais l’existence de la

FNCV mais je me suis plus particulière-
ment intéressée à votre site Internet.
Celui-ci est agréable à lire et à consulter
mais en plus il est tenu à jour, au jour le

jour, ce qui est rarement le cas. La volon-
té qui est la vôtre de rester ancrés dans
l'air du temps, et surtout de ne pas vous
dissocier des jeunes, de leur transmettre
le flambeau par ce moyen moderne, est
formidable. Le blog qui y est attaché
montre bien que vous avez compris que
désormais on ne transmet pas le flam-
beau de la mémoire par d’autres moyens
que ceux qui sont précisément ceux des
jeunes générations. Je veux dire par là
que, si l’on veut continuer à transmettre
– ce n’est pas une question de volonté
mais de devoir – la mémoire des conflits
et les valeurs qui en découlent, il est
nécessaire de s’adapter à ce que sont,
aujourd’hui, les moyens d’existence et
d’échanges des générations à venir. 
Au-delà de la question “Internet”, qui

pour moi n’est pas une question de
détail, votre Fédération a fait le choix,
tout au long de son histoire, de réunir
toutes les générations du feu. C’est donc
avec d’autant plus de plaisir que je suis
parmi vous aujourd’hui, dans une asso-
ciation qui est en mouvement et dont j’ai
bien compris que les membres du
bureau travaillent à insuffler à ses res-
ponsables départementaux et ses mem -
bres, tout le dynamisme nécessaire pour
faire vivre localement les sections.
Je constate également qu’au-delà de

cette volonté de s’inscrire dans le futur,
et non pas seulement de travailler avec le
passé et de vivoter dans le présent, vous
avez la capacité de travailler sur les
revendications nécessaires aux futures
générations. Grâce à la lecture de votre
motion, j’ai vu la volonté que vous avez
de modifier le présent et de l’adapter
pour faire en sorte que les droits aux-
quels peuvent prétendre les jeunes leurs
soient reconnus. J’entends par là votre
volonté de ne pas continuer à exister
avec des droits anciens mais celle de
s’adapter aux nouvelles conditions de vie
et de combat. Ceci est également une
marque de votre désir de vous inscrire
dans l’avenir, bien longtemps en avance,
et de donner vie à votre fédération.
Par ma présence à ce micro, je vou-

lais manifester ma fierté d’être parmi
vous, d’être devant des gens pas
comme les autres !”

� Le président de la FNAM ne pou-
vant être présent, Bernard GROSSIER
intervient en son nom. “Je suis heureux
d’être là, d’autant plus que je suis l’un
des vôtres. Vous connaissez le site de la
Grande-Garenne dont je suis le respon-
sable environnemental. Vous avez connu
le mini golf ancien, vous connaissez peut-
être maintenant le nouveau, qui est le
seul à pouvoir accueillir des personnes
en fauteuil roulant. C’est une innovation.
Vous pouvez donc en faire de la publi -
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cité ! Nous envisageons la construction
d’une piscine. Quoi qu’il en soit, elle ne
sera pas faite pour les grands nageurs,
nous n’avons pas les moyens de payer
un maître nageur à l’année. Elle sera
sous la responsabilité des utilisateurs. Le
parc forestier s’améliore et de nouvelles
voies de promenade y sont créées.
On accueille un maximum de per-

sonnes sur le domaine et on attend de
vous que vous nous ameniez de la jeu-
nesse. On leur sacrifie un important bud-
get pour le devoir de mémoire en finan-
çant des voyages sur les hauts lieux de la
mémoire, aussi bien en France qu’à
l’étranger, les études lorsque les parents
n’en ont pas les moyens...”

� Jacques GAGNIARD prononce
alors son allocution finale. “La FNCV est
une demoiselle de 90 ans. Elle a perduré
et traversé quatre générations du feu,
toujours à l’avant-garde des actions
menées pour la reconnaissance du
volontariat par l’Etat. Elle n’a cessé d’en-
treprendre les actions nécessaires à l’at-
tribution de la croix du combattant
volontaire à tous les militaires combat-
tants qui remplissaient les conditions.
Aujourd’hui encore, soutenus par nos
sections, nous demandons l’attribution
de la CCV aux volontaires combattant
en opérations extérieures dans le cadre
de l’équité entre toutes les générations
du feu.
Notre vœu le plus cher est de rece-

voir l’appui sincère de toutes les grandes
associations du monde combattant,
conscientes du potentiel représenté par
nos anciens des OPEX. Quelle que soit la
valeur des arguments développés par la
FNCV, nous comptons sur l’appui des
dirigeants mieux en cour que nous face
au blocage incompréhensible de l’admi-
nistration du ministère de la Défense. La
motion qui vient d’être présentée n’ex-
prime pas autre chose.
Face à l’avenir incertain du monde

combattant et dans la ligne de nos orien-
tations générales, notre devise à carac-
tère permanent reste “ne pas subir”. En
conséquence, face à la déflation des
effectifs, à cette chute reconnue inéluc-
table, il avait été décidé l’année passée
d’enrayer cette tendance en s’appuyant
sur deux vecteurs principaux : la pla-
quette de la FNCV et le site Internet. Je
m’explique. La plaquette c’est tout sim-
plement une présentation de l’historique
de la Fédération qui est largement diffu-
sée au niveau des sections parce que
l’on s’est aperçu qu’il y avait un grand
nombre de combattants volontaires qui
s’ignoraient et d’autres volontaires qui
ignoraient l’existence de la FNCV. Le site
Internet a été présenté par Mme la direc-
trice de l’ONAC du Cher. Je n’ai rien
d’autre à y ajouter, je crois que vous en

avez fait une très bonne promo-
tion et je vous en remercie.
Ces deux vecteurs de commu-
nication ont donné des résultats
probants puisque depuis sept
ans, date à laquelle m’a été
confié l’avenir de la Fédération,
c’est la première année où les
effectifs ne diminuent pas.
C’est un virage. Il faut pour-
suivre dans ce sens.
En ce qui concerne l’attribu-

tion de la CCV, vous en connais-
sez l’historique… Au bout de
quatre ans de pressions tous azi-
muts, parlementaires en particu-
lier, nous avons réussi à obtenir
la création de la barrette “mis-
sions extérieures” pour les appe-
lés qui se sont portés volontaires
pour une mission extérieure. La
seconde phase consistera à
effacer un oubli notable de
n’avoir pas attribué cette CCV aux autres
volontaires tout aussi méritants. Nous
avons reçu des refus successifs totale-
ment injustifiés. Comme nous ne restons
pas les deux pieds dans le même sabot,
la réaction a été, dans un premier temps,
de se rapprocher de deux associations
représentatives des combattants volon-
taires : l’UNOR et la FNASOR. Nous
avons rédigé une lettre commune, mal-
heureusement sans succès. Nous allons
continuer en élargissant ce comité et,
dès maintenant, poursuivre notre combat
en passant par la voie parlementaire.
J’espère que, par leur intermédiaire, nous
aurons le poids supplémentaire néces-
saire à une prise en compte de notre
requête plus que  justifiée.

En ce qui concerne le site Internet, le
développement se poursuit comme vous
avez pu le constater avec l’exposé de
notre chargé de communication, Pierre
CERUTTI. Il fait un travail extraordinaire
avec un ratio de plus de 1 500 visiteurs
par jour. Dans le monde combattant et
celui de la Défense, c’est une performan-
ce remarquée. Comme vous l’avez dit,
madame la directrice, nous donnons
l’image d’une FNCV en mouvement per-
manent. Cela devient une source de
recrutement continue. La volonté d’aller
de l’avant  au contact d’une catégorie de
personnels, jeunes et moins jeunes, très
sensibles à nos actions – et en particulier
nos frères d’armes qui sont en mission
extérieure – est déterminante. Sur le
blog, nous rencontrons des militaires qui
sont actuellement en opération extérieu-
re en Afghanistan, cela leur fait chaud au
cœur. Ils sont demandeurs de reconnais-
sance de la part de l’Etat vis-à-vis de leur
volontariat. Je parle en particulier de
ceux qui ont signé un contrat court de
trois ou cinq ans pour pouvoir partir et
servir leur pays.

Nous sommes déterminés à accueillir
tous les volontaires, sans discrimination
et sans se plier aux qualifications minis-
térielles ou administratives qui, en fait, ne
sont que provisoires, car la Fédération a
été créée en 1919 et la CCV n’a été attri-
buée qu’à partir de 1945. Pendant toute
cette période, la Fédération a compté
des milliers de combattants volontaires.
On n’a pas cherché à attendre la déci-
sion du gouvernement de l’époque pour
attribuer la CCV. C’était une conséquen-
ce évidente de leur volontariat. Ces
jeunes qui sont en opération extérieure,
au vu de leur volontariat, on les
accueillera dorénavant comme membres
actifs de la FNCV. Ils le méritent. Je ter-
minerai en vous disant que le volontariat
c’est évidemment un état d’esprit que
nous sommes fiers d’avoir prolongé à
travers nos 90 années d’existence.
Il ne suffit pas d’évoquer à la canto-

nade l’unité du monde combattant. Il ne
suffit pas de la souhaiter fortement, de la
réussir parfois. En fait, nous restons
actuellement  sans solution sur son évo-
lution parce que nous appliquons tou-
jours les mêmes recettes. Soyons
ouverts sur le monde d’aujourd’hui et
sensibles aux évolutions du monde
moderne. Soyons alors des trouveurs de
solutions où nos expériences riches et
variées seront les piliers de cette
construction de l’avenir. Mettons-nous
en accord avec ce que l’on dit, c’est-à-
dire de se déclarer à l’avant-garde du
monde combattant. Certes, mais alors,
ayons la volonté de participer aux chan-
gements inéluctables de notre environ-
nement.”

� Le général LE GARREC est le der-
nier intervenant de ce congrès national :
“Je voudrais d’abord vous exprimer tout
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le plaisir que j’ai d’être parmi vous
aujourd’hui. Je voudrais saluer au travers
de votre association, les combattants
volontaires qui ont rejoint nos armées et
qui ont combattu sur les différents
théâtres d’opérations où la France était
impliquée et qui, pour un certain nombre
d’entre eux, y ont laissé leur vie pour ser-
vir un idéal et défendre leur pays. Les
Fédérations que vous présidez les uns et
les autres, sont tout à fait importantes et
vous l’avez exprimé tout à l’heure, car
nous devons perpétuer le devoir de
mémoire, la mémoire de ceux qui, à un
moment donné ont choisi de servir leur
pays, de servir les armes à la main pour
une grande partie d’entre eux qui, coura-
geusement, sont partis sur des théâtres
d’opérations, ont fait leur devoir et sont
revenus riches certainement d’une gran-
de expérience et qui, pour autant, ne
doivent pas être laissés de côté.

Ceci dit, vous avez, au travers de
votre motion, exprimé un certain nombre
de besoins légitimes, de revendications.
Je suis très mal placé pour y répondre,
vous le comprendrez très bien, car étant
membre du ministère de la Défense
auquel vous vous adressez, je suis un
peu gêné de voir que finalement les
actions que vous menez et qui sont tout
à fait légitimes ne trouvent pas de répon-
se adaptée et très certainement pas
dans les délais que vous demandez.
Autant que faire se peut, à mon modes-
te niveau, j’essaierai de parler de vos
souhaits mais je ne garantis pas que ceci
accélèrera autant que vous le désirez
l’aboutissement de vos actions. Mais je
le souhaite très ardemment d’autant qu’il
y a une quinzaine d’années, étant enga-
gé avec mon régiment en opération
extérieure, j’ai eu la chance d’avoir parmi
les hommes que j’ai commandés des
appelés combattants volontaires, à mi-
chemin entre la professionnalisation et
les appelés présents dans nos régi-
ments. Je peux vous dire que ces gens là

ont servi avec un enthousiasme, un cou-
rage, une abnégation, un désir de servir
leur pays tout à fait remarquable.
Effectivement, cela nécessite qu’à un
moment donné, la nation leur soit recon-
naissante.
Je vais faire un aparté avec la

Fédération Maginot parce je suis déjà
venu plusieurs fois dans votre magni-
fique domaine et j’y ai toujours été très
bien reçu. Là encore, je voudrais souli-
gner le lien qui existe finalement entre
l’armée d’active et les différentes fédéra-
tions, puisque vous financez par des
dons, encore faut-il le savoir et le faire
savoir, l’institut national des Invalides.
Ces dons permettent, certes à nos pro-
fessionnels blessés en opération exté-
rieure, mais également aux combattants
volontaires qui ont été lourdement bles-
sés en opération de se soigner et de
subir des traitements de longue durée
dans cet institut. Grâce à votre aide, ils
peuvent avoir des traitements qui leurs
permettent parfois de retrouver une vie à
peu près normale. Vous nous aidez et il
est normal que, au travers des postes et
fonctions que nous occupons, nous
puissions vous rendre la pareille.

Madame la directrice de l’ONAC par-
lait tout à l’heure du site Internet que
vous aviez ouvert pour faire connaître
votre Fédération. A ma grande honte, je
n’ai pas eu la curiosité d’aller voir mais je
vous promets que dès la fin de la journée
j’irai m’y connecter. Je pense qu’effecti-
vement en 2010, c’est un outil tout à fait
nécessaire pour vous faire connaître et
pouvoir communiquer. Les jeunes d’au-
jourd’hui, vous l’avez souligné, vivent au
travers de ces outils multimédias. Ils par-
tent en Afghanistan avec leur ordinateur,
ils se branchent et, effectivement, ils
peuvent être en liaison avec vous. Je
pense, c’est peut-être une piste de
réflexion, une orientation qui peut être
creusée, qu’il serait nécessaire qu’à tra-
vers les nombreux sites que développe

la Défense, nous
puissions créer un
lien qui permette
aux jeunes d’aller
sur votre site et de
découvrir votre
Fédération. Tout à
l’heure, vous disiez
que finalement des
combattants vo -
lon taires s’igno-
rent. Il est vrai que
lorsque les gens
sont en contrat
court et qu’ils ont
été projetés sur un
théâtre d’opéra-
tions, force est de
constater que cer-
tains d’entre eux

n’ont pas d’informations et ne connais-
sent pas leurs droits en matière de déco-
rations. Ils quittent l’institution mal infor-
més et ils sont parfois laissés de côté. 
Nous allons ouvrir notre site Internet

à l’Ecole militaire de Bourges cet été.
Nous créerons un lien vers le vôtre afin
d’informer nos personnels des écoles et
leur conseiller d’aller directement sur
votre site pour connaître l’existence de la
Fédération Nationale des Combattants
Volontaires et leur permettre de trouver
les informations nécessaires pour entre-
prendre les démarches permettant d’ob-
tenir les différents titres auxquels ils peu-
vent prétendre. C’est l’engagement per-
sonnel que je prends à mon modeste
niveau, c’est une action qui, parmi tant
d’autres, vous permettra finalement
d’atteindre vos objectifs. 
Je suis heureux de voir que cette

année les effectifs de votre Fédération
repartent à la hausse. Je pense que c’est
un bon signe et je ne peux que souhaiter
que ce mouvement s’amplifie et que
peut-être vous arriverez à régénérer
complètement votre Fédération parce
que la problématique elle est bien là
aujourd’hui. Il faut que votre Fédération
soit porteuse d’idéaux. Comme vous
l’avez tous souligné, nous avons un
devoir de mémoire qu’il est absolument
important de transmettre à nos jeunes
qui ne se sentent pas très concernés
parce que finalement ils vivent dans un
monde et dans un pays tout à fait libre
où chacun peut faire ou dire ce qu’il
veut. Ils ne se rendent pas compte que
s’ils vivent dans ce merveilleux pays
qu’est la France c’est parce que des
gens comme vous, comme nos anciens,
pendant les deux guerres mondiales, se
sont battus et ont fait en sorte, au prix
de leur sang et de leur chair, de pré-
server la liberté. D’un autre côté, on ne
peut pas leur en vouloir parce que pour
les gens de ma génération, il y avait nos
parents, nos grands-parents qui avaient
été directement impliqués et nous par-
laient tout à fait naturellement de ce
devoir de mémoire. 
Les jeunes générations qui s’enga-

gent en mission extérieure sont des
jeunes gens qui aiment leur pays et qui
s’investissent pour le défendre. Je pense
que c’est le vivier de demain qui prendra
votre relève. Ce vivier il faut le capter par
les moyens qui sont les leurs. Je vous
souhaite de continuer dans la même voie
avec la même volonté et la même déter-
mination. Je souhaite sincèrement que
vous ayez une réponse rapide aux sou-
haits que vous avez formulés. Si cela ne
tenait qu’à moi, je vous donnerais satis-
faction de suite !”

***
Le congrès national 2010 est clos à

16 H 30.
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Une pause s’impose



dent dans un musée
situé à l’entrée de la
ville.

Au rythme du
petit train touris-
tique, à travers un
circuit commenté de
45 minutes, certains
partent donc à la
découverte du célè -
bre pont-canal mé -
tal lique de Briare,
long de plus de 662
mètres - auquel Eif -
fel, ingénieur de la
tour du même nom,
a collaboré - des
bords de Loire, de
ses canaux et de
cette charmante ville fleurie.

Pendant ce temps, d’autres visitent
le Musée des deux marines présentant
le monde fascinant des marines de Loire
et des canaux. 

Grâce à de nombreuses maquettes
et à un guide aussi passionnant que
passionné, l’évolution de la batellerie, les
nombreux métiers développés autour de
l’eau, la vie des mariniers de Loire, leurs
relations entre eux et avec les “gens d’à
terre”, les techniques de navigation et la
très grande variété des marchandises
transportées (bois, charbon, sel, vin,
pierres, canne à sucre, épices, poissons,
étoffes, grès, faïences…) nous sont
expliqués.

Puis, comme prévu, nous nous
retrouvons tous à bord d’un bateau pour
un déjeuner croisière. “Poisse” quand tu
nous tiens ! Les éclusiers sont en
grève… Nous ne pourrons pas passer
d’écluses. Après une certaine déception,
quelques explications et le sympathique
mot d’accueil du capitaine, nous nous
installons et dégustons un succulent

repas au fil de l’eau, dans une ambiance
très conviviale.

De retour sur terre, après quelques
achats souvenirs, nous partons visiter le
musée de la mosaïque et des émaux de
Briare. 

A travers la présentation de fresques
et mosaïques, de perles, boutons et
documents d’archives, ce musée (plutôt
poussiéreux !), nous permet de découvrir
la France sociale, économique, politique
et culturelle des XIX et XXème siècles. 

A ce musée, certains préfèreront les
bancs du parc qui l’entourent et son par-
fum fleuri, pour y faire une petite sieste à
l’ombre des arbres !

Vers 18 H, pour quelques uns c’est le
temps des au revoir. Les voitures parti-
culières prennent le chemin du domicile
de leurs propriétaires, tandis que Phi -
lippe, le chauffeur de bus, ramène la
majorité des congressistes à la Grande-
Garenne, pour la dernière soirée sur le
domaine. 

Ainsi s’achève cette journée pleine
de découvertes, fructueuse en amitiés
partagées.
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CÉRÉMONIE DE
CLÔTURE

A l’issue, drapeaux en tête, les auto-
rités présentes, le nouveau bureau fédé-
ral et les participants se sont dirigés vers
le mât aux couleurs du domaine de la
Grande-Garenne. Après le dépôt de la
gerbe de la FNCV par le président
GAGNIARD et le général LE GARREC, le
président départemental de l’Ain, Pierre
COLOMB, remet deux drapeaux de son
association pour le musée “Historimage”
de la Grande-Garenne.

Jacques GAGNIARD décore Jean-
Claude ADRIAN de la médaille d’argent
de la FNCV, tandis que Bernard GROS-
SIER remet la médaille d’or de la
Fédération Maginot à Michel PRUVOST
et celle de bronze à Gérard TURNY et
André MAHLER.

Après le vin d’honneur offert par la
FNCV, la soirée se poursuit par un excel-
lent dîner animé par un orchestre de
qualité. Les couples se font et se défont
au rythme de la musique jusque tard
dans la nuit !

JOURNÉE DÉTENTE
Jeudi 24 juin, à 8 H 45, soixante-cinq

congressistes se sont donnés rendez-
vous devant l’accueil de la Grande-
Garenne où notre chauffeur de bus,
Philippe, nous attend. Cette journée, au
programme pourtant prometteur, com-
mence avec un peu d’angoisse pour les
organisateurs, très satisfaits du nombre
important d’inscrits (du jamais vu depuis
des années !). Ils viennent d’apprendre
que tous les touristes d’un jour ne pour-
raient pas participer à la ballade en petit
train, à la découverte de la ville de
Briare… Nous sommes trop nombreux !

Aussi, grâce à la compréhension de
tous, pendant que certains suivent le
programme d’origine, d’autres se ren-

Dépôt de gerbes

Musée des deux Marines Dégustation au fil de l’eau
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES

03 - JONARD Marius
14 - BENARD Ange
17 - TOURNIE Pierre
25 - CLERGET Emile
26 - BERANGER Paul

BESSEAT Jean
CHAVOZ Jean

28 - HERVENT Henri
34 - DREYFUS Claude

MARTINAZZO Jean-Pierre
NARDONNE Damien

39 - BAILLY Charles
RIONDY André

40 - DESPAUX Yves
41 - DEBRAY Gaston

PICHARD Robert
45 - CHANLIAU Lucien

HEURES SOMBRES 56 - BOYE Roland
56 - ETIENNE Jean
57 - BEAUDINET Marcel
60 - COUVERT André

DECOISY Claude
67 - STURTZER Lucien
6801 - MALEK Hamaïda
69 - GEOFFROY Henri
70 - DORSEMAINE Rolande

GUILLEMIN Michel
HADJADJI El Hadi
PIANARO Victor
ROBILLARD Gilbert

7509 - MONIOT Jean
PAUGET Jean

8320 - MASQUEFA Hubert

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

A L'HONNEUR :

Chevalier de la Légion d'honneur :
17 - ARRIVE Armand
22 - TATON André
26 - BOULOCHER André
27 - DUMAS Pierre
41 - DEBRAY Gaston (�)

Croix du combattant volontaire A.F.N. :
26 - LAGIER Jean-Claude
45 - ZAJKOWSKI Daniel

Croix du combattant volontaire « mis-
sions extérieures » :
69 - DEMESMAY François
75 - FEKIH Rachid
7509 - FECAMP Nicolas

- GAROYAN Yannick

Insigne de porte-drapeau :
33 - MONJARET Marc (14 ans
d’activités)

Médaille d’or F.N.C.V. :
07 - LESIEUR Maurice
5904 - BECQUART Jean
67 - DESTRAY Pierre
88 - VIOLANT Bernard
9906 - LE POITTEVIN Georges

Médaille d’argent F.N.C.V. :
31 - ADRIAN Jean-Claude

Médaille d’or F.N.A.M. :
62 - PRUVOST Michel
Médaille de bronze F.N.A.M. :
69 - MAHLER André
8306 - TURNY Gérard

A tous nos très sincères félicitations

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

POUR QUE VIVE LA FNCV…
45 - ZAJKOWSKI Daniel 39 €
7509 - CAILLON Roger 38 €
Un grand merci aux généreux
donateurs !

Jean MONIOT, administrateur natio-
nal honoraire, membre de la Fédération
depuis 1967, nous a quittés le 15 juillet
dernier. Engagé volontaire de 1936 à
1939 au 4° Chasseurs d’Afrique, il est
mobilisé en 1939 comme brigadier-chef
au 4° Dragons. Il combat vaillamment à la
frontière hollandaise, en Belgique, puis
fera partie en 1940 des derniers combat-
tants de la poche de Dunkerque.
Embarqué le 7 juin 1940 à destination de
Brest, il participe aux combats dans la
vallée de Chevreuse, Passy-sur-Eure et
Rémalard.

N’admettant pas l’armistice de 1940, il
entre dans la Résistance en septembre et
rejoint, dès sa création en décembre 1940,
le réseau de renseignements Pat. O’Leary
des Forces Françaises Combattantes et
par la suite, le M.N.P.G.D., mouvement de
la Résistance Intérieure Française, tout en
œuvrant au profit de la Résistance polo-
naise en France, et ce, jusqu’à la
Libération.

Pendant cette longue période, sous le
couvert de ses fonctions dans la Police, il
fournira à la Résistance faux papiers,
cartes d’identité et renseignements per-
mettant d’éviter l’arrestation de nom-
breux patriotes, ainsi que des armes et
des renseignements qui seront transmis
à Londres par son réseau. En outre, il
favorisera l’évasion d’officiers polonais

vers la Grande-Bretagne, en liaison avec
le mouvement P.O.W.N. Monica.

Jean MONIOT était titulaire, entre
autres décorations, de la croix du
combattant volontaire avec barrette
« guerre 1939-1945 », de la croix du combat-

tant volon taire de la Résistance et de la
médaille d’honneur de la Police.

Nous présentons à sa famille et à tous
ses amis de l’Allier nos bien sincères
condoléances.

Le Secrétaire Général.

L A  F N C V  E N  D E U I L . . .



LIBÉRATION DE LA DRÔME
66e ANNIVERSAIRE

Le 4 septembre 2010, autour de
la sculpture de la “Drôme
debout” et en présence d'Eric
BESSON, ministre de l'immi-
gration, de l'intégration et de
l'identité nationale, s'est dérou-
lée la cérémonie célébrant le
66e anniversaire de la libération
du département. Organisée par
André PETIT, président de la
fédération des unités combat-
tantes de la résistance et des
FFI de la Drôme, elle réunissait
autorités civiles et militaires,
l'étendard du GAMSTAT (grou-
pement aéromobilité de la sec-
tion technique de l'armée de
terre), un détachement en
armes du 1° spahis et de la
gendarmerie, les représentants
des associations patriotiques et
d'anciens combattants, une
centaine de porte-drapeaux et
la foule anonyme de ceux qui
ont choisi de ne pas oublier.
Xavier DECONCHAS portait le
drapeau de la section de la
Drôme des Combattants
Volontaires.

Au cours de la cérémonie mili-
taire, placée sous le comman-
dement du colonel François
TRAXEL, chef de corps du
GAMSTAT, notre camarade
André BOULOCHER fut fait
chevalier de la Légion d'hon-
neur par Gérard MISSY, lui
aussi combattant volontaire,
officier de la Légion d'honneur,
médaillé militaire et comman-
deur de l'ordre national du
Mérite. Didier GUILLAUME,
président du conseil général, et
Eric BESSON rappelèrent le
sacrifice des FFI et des soldats
alliés qui tombèrent dans les
combats pour la libération de la
Drôme et soulignèrent l'impor-
tance de ne pas oublier leur
engagement pour que vive la
France dans un monde libre et
en paix.
De nombreuses gerbes furent
déposées au pied de la “Drôme
debout” puis, après la sonnerie
« Aux Morts », les hymnes
nationaux et les honneurs à
l'étendard, les autorités saluè-
rent les porte-drapeau.
Le secrétaire départemental,

LCL (er) Michel BRAULT

2600 DRÔME

Nos
sections

À L’HONNEUR

La section de la FNCV des
Alpes-Maritimes a été invitée
par le général de corps aérien,
Gilles DESCLAUX, comman-
dant la défense aérienne et les
opérations aériennes, à l’occa-
sion de la prise de commande-
ment de la base 943 « capitaine
Aubert », le 24 juin 2010 à
Roquebrune-Cap-Martin, par le
colonel Jean-Paul MOCHIN.
Le général a remis à notre vice-
président honoraire, Monsieur
Joseph LAVALLE, les insignes
de chevalier de la Légion d’hon-
neur. Celui-ci était entouré de
sa famille et des membres du
bureau.
Le général a retracé la conduite
de l’intéressé durant la guerre
de 1939-1945. Engagé à 18 ans
dans la Résistance, Joseph
LAVALLE a participé à la libéra-
tion de Nice le 28 août 1944
puis, dès septembre 1944,
engagé volontaire pour la durée
de la guerre, il a fait campagne
dans les Vosges au 151° régi-
ment d’Infanterie, et a obtenu la
croix de guerre avec citation, ce
qui lui a permis d’obtenir par la
suite la médaille militaire.
Toute la section félicite l’heu-
reux récipiendaire pour sa
nomination dans le premier
ordre national.

Le président départemental,
Georges FANI

0600 ALPES-MARITIMES

COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION DES RESPONSABLES

DE LA SECTION

Les responsables de la section
FNCV de l’Ardèche se sont
réunis le samedi 17 avril 2010 à
la mairie d’Aubenas, salle « Le
Bournot », à 14 H. Neuf per-
sonnes seulement ont répondu
à la convocation.
La délégation de la Drôme était
composée de son trésorier
adjoint, Jean-Baptiste SCEL -
LES, par ailleurs vice-président
national de la FNCV, de Marcel
DELABY, de Marius LOISON,
porte-drapeau des anciens pri-
sonniers de la Deuxième Guerre
Mondiale et de Jean-Baptiste
GIRAUDET, porte-drapeau des

0700 ARDÈCHE

Combattants Volontaires de la
Drôme.

Jean-Baptiste SCELLES, repré-
sentant le bureau fédéral et la
section de la Drôme, rappelle le
but de la présente réunion et
donne lecture du message du
président national. Il insiste sur
la nécessité de maintenir en
activité la section départemen-
tale de l’Ardèche. « Nous som -
mes réunis pour constituer un
nouveau noyau de dirigeants et
faire perdurer cette section »,
dit-il pour terminer son inter-
vention.

Une discussion s’ouvre entre
les personnes présentes qui
acceptent la démarche, avec
un exercice limité en durée,
allant jusqu’à la tenue du sémi-
naire des présidents à Neuvy-
sur-Barangeon en octobre
2010. L’état de santé et d’ex-
trême fatigue de Maurice
LESIEUR, actuel président
départemental, ne lui permet-
tent pas d’aller au-delà de cette
date.

Il est alors procédé à la dési-
gnation de la nouvelle équipe
avec l’entière approbation des
personnes présentes, ainsi
composée :
- Président d’honneur : Roger
MEJEAN
- Président départemental :
Maurice LESIEUR
- Vice-président : Gaston AGIER
- Secrétaire : Georgette BRU-
GIERE
- Trésorière : Lucie MOISSETTE
- Membres : Emile PETTER,
Thérèse LESIEUR et Simone
BACONNIER
- Porte-drapeau : Fernand BA -
CON NIER

Le dernier point porte sur le
paiement des cotisations 2010
de la quarantaine d’adhérents
et sur le règlement de la quote-
part au siège national. Il y a
accord complet de l’ensemble
des élus et l’assurance est don-
née que tout sera réglé pour le
séminaire.

Le président départemental,
Maurice LESIEUR, insiste beau -
coup sur la nécessité de conti-
nuer à adresser les journaux
« Les Volontaires » et « La
Charte » à tous les adhérents.
Cette réunion se termine par le
pot de l’amitié, au domicile de
Lucie MOISSETTE.

Le vice-président national,
Jean-Baptiste SCELLES
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COMBATTANTS VOLONTAIRES
L’ILE DE SEIN (Juin 1940)

Entre le 19 et le 26 juin 1940,
128 hommes de l’Ile de Sein, à
l’appel du général DE GAULLE,
s’embarquèrent pour l’Angle -
terre. 
Etant donné l’importance des
Sénans parmi les premiers
volontaires de la France Libre,
rassemblés à Londres le 6 juillet
1940, le général DE GAULLE a

2900 FINISTÈRE



Nos
sections

COMBATTANTS VOLONTAIRES
TOUJOURS DÉTERMINÉS...

C’est dans le cadre magnifique
du Bois-de-Boulogne de Dax
que s’est tenue l’assemblée
générale des Combattants Vo -
lon taires de tous les conflits et
de la Résistance, avec la parti-
cipation de Paul DE ANDREIS,
directeur de l’ONAC des Lan -
des, représentant Evence RI -
CHARD, préfet du départe-
ment, de quatorze présidents
départementaux d’associations
d’anciens combattants et de
nos adhérents valides.
Pour ouvrir la séance, Gabriel
BELLOCQ, maire de Dax et
vice-président du conseil géné-
ral, présente avec beaucoup
d’humour et une grande sensi-
bilité la ville de la belle Dac -
quoise. Puis le bilan financier, le
rapport d’activités et la
motion sont soumis aux
adhérents.
Le président départemental,
Jacques CHAURIN, termine
la présentation de la motion
en indiquant qu’il sera tenu
compte de toutes les obser-
vations émises.

L’assemblée est alors invitée à
aller se recueillir sur la stèle éri-
gée en mémoire des Résistants.
Après le dépôt des gerbes, le
président cite les noms des
quatre fusillés inscrits sur ce
monument.
Tous se retrouvent à l’Auberge,
où un vin d’honneur leur est
servi, au cours duquel Jean
NOUGAREDE, ancien président
départemental de la FNCV, est
décoré de la médaille d’or de la
FNCV. Jacques CHAURIN se
voit décerner celle d’argent. La
médaille de « La FNCV Recon -
naissante » est remise à Ga briel
BELLOCQ.
L’assemblée générale se termi-
ne par un excellent repas pris
au restaurant du « Bois-de-Bou -
logne ».

Le président départemental,
Jacques CHAURIN

4000 LANDES

Le 20 juin 2010, comme chaque
année, nous avons participé à
la cérémonie commémorative
des combats d'octobre 1914 au
monument aux Morts de la
ferme de NAVARIN. 

Ce lieu de mémoire a fait l'objet
d'un article paru dans « Les
Volon taires » n° 418 de sep-
tembre 2009.

Cette année, la cérémonie revêt
un caractère particulier puis-
qu'elle est l'occasion de
remettre la croix de chevalier de
la Légion d'honneur à notre
porte-drapeau, Martial PIOT.

En juin 1940, le brigadier PIOT
pilote le char du lieutenant
PERRODON, commandant le
4ème escadron du 8ème Dragons,
engagé dans les combats de la
région d'Epernay (51). 

Le char est traversé par trois
obus antichar. 

Le pilote est légèrement blessé
à la main, mais peut continuer à
combattre, tout en effectuant
une retraite vers Château-
Chinon.

5100 MARNE

Le lieutenant PERRODON
monte à bord d'un side-car
pour faire une reconnaissance,
tandis que l'aspirant BOUTON
prend sa place comme chef de
char, auprès du pilote PIOT. 

Le 16 juin, entre Saulieu et
Champeau-en-Morvan, ils sont
pris sous le feu de plusieurs
chars allemands, antichars et
mitrailleuses. Deux coups de 77
frappent la tourelle. 

L'aspirant BOUTON est tué sur
le coup et le pilote PIOT est
blessé et fait prisonnier. 

Il recevra la croix de guerre
avec étoile d'argent pour son
héroïque combat.

La croix de la légion d'Honneur
lui à été remise par le général
PERRODON, fils du lieutenant
PERRODON, son chef de char.
Pour information, le récit de ce
combat à fait l'objet d'un article
publié dans “Les Volontaires” il
y a quelques années.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN

déclaré « L’Ile de Sein est un
quart de la France. » !

L’ile, qui est une commune à
part entière, a été faite « Com -
pagnon de la Libération » par
décret du 1er janvier 1946,
avec la citation suivante : « …
Devant l’invasion ennemie,
s’est refusée à abandonner le

champ de bataille qui était le
sien : la mer. A envoyé tous
ses enfants au combat sous le
pavillon de la France Libre
devenant ainsi l’exemple et le
symbole de la Bretagne tout
entière. ».
L’ile est également titulaire de
la médaille de la Résistance

(avec rosette) et de la croix de
guerre.
Le 17 juin 2010, un hommage
solennel a été rendu à ces
courageux Sénans, et les trois
derniers rescapés ont été faits
chevaliers de la Légion d’hon-
neur. Cet hommage a été pré-
sidé par M. Hubert FALCO,

secrétaire d’Etat à la défense
et aux anciens combattants,
lequel avait adressé une invi-
tation au président de la sec-
tion FNCV du Finistère.

Le président départemental et
administrateur national honoraire,

Jean-Jacques LE CORRE

33

LA SECTION EN DEUIL

Le 1er août 2010, les membres
de la section ont eu la douleur
d’apprendre le décès d’un
membre éminent de cette sec-
tion, Claude DREYFUS. Lors de
ses obsèques, le vice-président
national (h) et président dépar-
temental de l’Hérault, Maurice
SANSPEUR, a prononcé l’éloge
funèbre. Le brigadier Claude
DREYFUS, né le 31 mars 1923,
s’est engagé volontairement de
1944 à 1946 comme interprète
à l’état-major (2ème Bureau) du
Train de la Première Armée.

« Cher compagnon et vice-prési-
dent départemental, très cher
ami, vous étiez un homme de la
trempe de ceux qui, dans l’histoi-
re, ont sauvé notre pays. Engagé
volontaire, vous avez participé à
la libération de la France. Pour
cela, vous aviez été récompensé
par la croix du combattant volon-
taire avec barrette « guerre 1939-
1945 », la carte du combattant et
la médaille commémorative
1939-1945. Par ailleurs, la
médaille d’or de la FNCV vous
avait été remise pour les nom-
breux services que vous rendiez
à la Fédération. J’aurais beau-
coup à dire de votre passé mili-
taire, mais il faudrait exalter
vos états de service.

En qualité de vice-président
départemental, vous avez par -
ticipé avec beaucoup de
dévouement à la vie associative
de la section, notamment en
nous représentant auprès des
associations d’anciens combat-
tants, et en vous attachant à
développer le devoir de mémoi-
re. Ce fut une lourde responsa-
bilité que vous avez assumée
avec beaucoup de sérieux et de
compétence. Depuis des an -
nées, vous me représentiez à
des congrès nationaux. De
plus, vous assumiez régulière-
ment les fonctions de porte-
drapeau pour la section FNCV
de l’Hérault et avez conquis
toute notre sympathie. Vous

laisserez un grand vide dans les
rangs des Combattants Volon -
taires.
Je pense maintenant à tous
ceux que Claude DREYFUS
aimait et qui le pleurent. Ils peu-
vent être très fiers de lui.

Au nom de la Fédération Natio -
nale des Combattants Volon -
taires, de tous les adhérents de
l’Hérault et en mon nom, je
vous adresse mes condo-
léances les plus sincères et
toute ma sympathie.

Pour vous, Claude DREYFUS,
le dernier message d’amitié :
Adieu cher compagnon et très
cher ami, reposez en paix. Vous
avez bien mérité de la Patrie. »

3400 HÉRAULT

UN COMPAGNON À L’HONNEUR



quement de Normandie, par
ses vacations avec Londres,
elle réussit à se procurer armes
et munitions pour tout le sec-
teur dont elle avait la responsa-
bilité.
C’est l’année dernière, sur le
plateau des Glières, haut lieu de
parachutages, que le président
Alain BATAILLON-DEBES, eut
le plaisir de lui remettre la croix
d’officier de la Légion d’hon-
neur qu’elle avait parfaitement
méritée.
A sa famille, nous renouvelons
nos sentiments de condo-
léances.

Le président départemental,
Alain BATAILLON-DEBES

8800 VOSGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volontaires
de la section du département
des Vosges ont tenu leur
assemblée générale pour l’an-
née 2009, le samedi 17 avril
2010, en la commune de Frizon
(88440).
L’accueil des congressistes se
fait dans la salle des sports à
9 H 45.
A 10 H, le président dépar -
temental, René CHARRIER,
déclare la séance ouverte. Il
souhaite la bienvenue à la nom-
breuse assistance ainsi qu’à M.
le maire, Jean-Marie CHRE-
TIEN. Il demande qu’une minu-
te de recueillement soit obser-
vée en mémoire de nos amis
de la section décédés dans
l’année, ainsi qu’aux membres
de leurs familles. Il souhaite un
prompt rétablissement aux
compagnons malades et  hos-
pitalisés. Partageons nos pen-
sées et soutenons nos soldats
volontaires qui ont la pénible
mission de se battre contre des
éléments terroristes. Certains
paient de leur vie l’engagement
de la France au service de la
Paix et de la sécurité du peuple
Afghan.
Le trésorier, Louis CHRIST-
MANN, porte à notre connais-
sance le bilan financier. Il en
ressort que notre trésorerie est
saine et quitus lui est donné
à l’unanimité. Félicitations à
Louis.
La parole revient à notre secré-
taire, Jean-Louis BERNARD,

qui nous commente le rapport
d’activités pour l’année 2009,
très apprécié par l’ensemble
des présents. Il mentionne éga-
lement le nombre important des
sorties de notre porte-drapeau,
Pierre DIDIER, sans oublier son
suppléant, Michel LAMBERT.
Félicitations à notre secrétaire
et à Berthe POIROT, son
adjointe, qui rendent toujours
de bons services, ainsi qu’aux
porte-drapeau.

Avant que le président ne pren-
ne la parole pour le rapport
moral, au nom du bureau fédé-
ral, il remet la médaille d’argent
de la FNCV à Michel PREVOT,
André IDOUX, Marcel FRENOT
et Maurice LALLEMENT, et
celle de bronze à Louis BEJOT
et Henri CHATEL.

Puis, René CHARRIER poursuit
son allocution : « Les effectifs
diminuent du fait de nombreux
décès (6) et démissions pour
raison de santé (2). Cependant,
nous compensons la diminution
de nos effectifs avec le recrute-
ment de quatre Volontaires des
missions extérieures venant du
1er Régiment de Tirailleurs.
Qu’ils soient les bienvenus ! La
section vosgienne des Volon -
taires se porte et se comporte
très bien, elle fait preuve d’une
volonté sans faille. Le recrute-
ment est avant tout une affaire
qui concerne chacun d’entre
nous. Nous devons tous prévoir
des successeurs, car une sec-
tion dépar tementale peut dispa-
raître si les relais ne sont pas
assurés. Ce n’est pas toujours

facile. Nous fondons nos
espoirs sur un recrutement
venant des militaires ayant servi
en missions extérieures.

Nous sommes porteurs des
valeurs que nous défendons :
la solidarité, le souvenir, la
mémoire. La mémoire et le sou-
venir sont du devoir de chacun
de nous et pour les générations
à venir. Défendre tous ceux et
toutes celles qui se sont battus
pour les valeurs de la Répu -
blique. Les Volontaires, par
leur tempérament, sont restés
fidèles à eux-mêmes. »
En clôture de l’assemblée
générale, les membres présents
élisent à l’unanimité le lieute-
nant-colonel Marc MARTINEZ,
président de la section des
Vosges de la FNCV, en rempla-
cement de René CHARRIER.
A 11 H, nous accueillons les
autorités civiles et militaires à la
mairie de Frizon.
A 11 H 30, lors de la cérémonie
au monument aux Morts,
Colette MARCHAL, maire de
Nomexy et conseillère générale,
suppléante de Michel HEIN -
RICH, député des Vosges et
maire d’Epinal,  François
BAZARD, questeur au conseil
général des Vosges, représen-
tant Christian PONCELET,
sénateur et président du conseil
général des Vosges, Jean-Louis
CHRETIEN, maire de Frizon, le
général CHOTIN, président
délégué de l’UDAC et président
de la Légion vosgienne, ainsi
que René CHARRIER, au nom
de la FNCV des Vosges, dépo-
sent des gerbes.
A 12 H, un vin d’honneur nous
est servi sous le préau de l’éco-

le. A cette occasion, un mot de
bienvenue est adressé aux
autorités et aux congressistes
présents.
Après la présentation du nou-
veau président départemental,
Marc MARTINEZ, fidèle compa-
gnon et ami, très apprécié pour
sa loyauté, non seulement à la
section mais également au sein
des associations amies, la pas-
sation de pouvoir devient effec-
tive avec la transmission du
fanion de la section à ce der-
nier.
La médaille de « La FNCV
Reconnaissante » est remise à
M. le maire par le président.
Ces cérémonies ont été orches-
trées par le colonel Maurice
BERNASCONI, président délé-
gué, à qui nous adressons nos
sincères remerciements.
Pour clore cette journée du
souvenir, de l’amitié et de la fra-
ternité, un repas convivial
concocté par le restaurant « La
Bonne Auberge » nous est servi
dans la salle polyvalente.

Le président départemental
René CHARRIER

À L’HONNEUR

Avec une grande joie, nous
venons d’apprendre la nomina-
tion de Serge LETANG, au
grade de chevalier de la Légion
d’honneur. Par ailleurs, René
CHARRIER a été fait chevalier
de l’ordre national du Mérite.
Nous félicitons chaleureuse-
ment les récipiendaires pour
ces hautes distinctions bien
méritées.

NÉCROLOGIE

C’est avec beaucoup de tris -
tesse que nous venons d’ap-
prendre la disparition de notre
amie Josiane GROS, le 1er juin
2010.
Très modeste, toujours sourian-
te, discrète et fidèle à la FNCV,
elle participait systématique-
ment à nos réunions, déjeuners
et voyages.
Signalons qu’à Londres, à l’âge
de 17 ans, elle s’engagea dans
les FFL et devint officier radio.
Parachutée en France occupée
plusieurs mois avant le débar-

7500 PARIS

Nos
sections
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Nous souhaiterions pour
les prochains numéros
mettre en place une nou-
velle rubrique « Courrier des Lecteurs », dans laquelle
vous retrouveriez des petites annonces, des mes-
sages pour la recherche de camarades, vos sugges-
tions.
Le courrier et les réponses qu'il entraîne seront repro-
duits sur cette page dans l'ordre chronologique d'ar-
rivée, les messages les plus récents prennent donc
place en fin de liste. Les correspondants voudront
bien indiquer, dans leur message, qu’ils autorisent la
publication de leur nom, de leur adresse postale ou
électronique ou bien encore de leur numéro de télé-
phone, en accompagnement de leur message.
L'absence d'indication précise de leur part vaudrait
acceptation implicite de la publication.

Nos
sections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section de l’Yonne de la FNCV
s’est tenue le samedi 20 mars
2010.
Avant l’ouverture de cette
assemblée, une délégation
s’est rendu au cimetière d’Or -
moy et a déposé la plaque du
souvenir de la FNCV sur la
tombe de Jacques YTHIER, et
observé une minute de silence
à la mémoire de celui qui fut
président départemental pen-
dant plusieurs années.
A 10 heures précises, en pré-
sence du maire d’Ormoy, Mme

RATIVEAU, et du représentant
du maire d’Auxerre, M. GUIL -
LERMIN, le président départe-
mental, Jean-Claude LAUZIER,
déclare ouverte cette assem-
blée générale. Il donne la parole
à Chantal RATIVEAU qui sou-
haite la bienvenue aux mem -
bres de la section : « Vous êtes,
dit-elle, les gardiens de la Mé -
moire. Vous avez fait l’Histoire,
c’était votre histoire, et vous
nous l’avez transmise. Comme
tous les ans, c’est avec un réel
plaisir que nous vous recevons
dans ces lieux. ».
Le président LAUZIER deman-
de à l’assemblée d’observer un
moment de recueillement pour
honorer nos morts.
Il nous fait ensuite part de ses
constats sur le déclin constant
de l’effectif de notre section. A
ce jour, nous comptons 32
membres. Or, pour faire face
aux frais de fonctionnement,
une association telle que la
nôtre requiert une soixantaine
de membres. L’état de notre
effectif impacte gravement les
comptes de notre section et,
hélas, cela va en s’aggravant.
La question qui se  pose, ou qui
devrait se poser, est combien
de temps allons-nous tenir ?
En un mot, les comptes sont
dans le rouge et ne permettent
plus d’assurer l’achat de maté-
riels nécessaires aux envois de
courriers, les insertions d’ar-
ticles dans la presse locale pour
attirer d’éventuelles adhésions...
Le président remercie vivement
les membres du bureau qui
effectuent les déplacements à
leurs frais, permettant d’écono-
miser notre fonds de caisse.
« Pour ma part, dit-il, je partici-

8900 YONNE pe également à l’achat d’en-
creurs pour la photocopieuse,
bien utile à l’envoi des convo-
cations. Nous savons que ces
problèmes sont courants au
sein de nombreuses associa-
tions et je citerai le cas de la
section FNCV de Seine-et-
Marne. Colette LEGENDRE,
secrétaire départemental de
celle-ci, ici présente, ne me
contredira pas. Malgré un effec-
tif de deux cents membres, elle
rencontre également les mêmes
difficultés…
Néanmoins, j’ai préparé une
annonce à insérer dans
« l’Yonne Républicaine » afin de
faire connaître notre Asso -
ciation, avec l’objectif d’attirer
les OPEX. Je félicite particuliè-
rement un membre de l’Asso -
ciation qui a recruté un adhé-
rent.
La raison essentielle de notre
Association est de perpétuer le
devoir de mémoire et sa survie
en dépend. Tous les ans, un
pèlerinage, suivi du ravivage de
la Flamme à l’arc de Triomphe
est organisé. Le 22 octobre
2009, notre section a été repré-
sentée par quatre membres.
C’est mieux que rien ! Ce -
pendant, j’aurais souhaité que
cette délégation soit plus étof-
fée. Ainsi, lors du prochain ravi-
vage de la Flamme, je suis per-
suadé que nous serons plus
nombreux ! L’organisation et la
logistique du déplacement sont
facilitées grâce à Colette LE -
GENDRE à qui vont mes félici-
tations et remerciements pour
le parfait déroulement de l’opé-
ration. »
A ce propos, M. GUILLERMIN,
représentant de M. le mairie
d’Auxerre, nous informe qu’il a
organisé, pour la classe de 3ème

du collège Denfert-Rochereau,
sous l’égide de l’ONAC, et en
présence du président de
l’UDAC, un voyage à Paris pour
participer au ravivage de la
F lamme sous  l ’a rc  de
Triomphe. Les élèves ont été
fortement impressionnés et
intéressés par cette manifesta-
tion. Il suggère à Jean-Claude
LAUZIER de se mettre en
rapport avec MM. GIBERT et
PARRAT pour permettre aux
membres anciens combattants
de participer à la prochaine
cérémonie.
Par ailleurs, il invite ceux qui le
peuvent à se rendre à la céré-
monie d’adieu du Groupement

Géographique qui doit quitter
Auxerre, le 26 avril prochain.

Le secrétaire fait lecture du
compte-rendu de l’assemblée
générale de la section du 14
mars 2009. La trésorière pré-
sente ensuite le bilan comp-
table. N’ayant constaté aucune
anomalie, Bernard GROSSIER,
contrôleur aux comptes, de -
man de à l’assemblée d’accor-
der le quitus à la trésorière, ce
qui est fait. M. LAUZIER précise
que ces documents sont
consultables auprès du prési-
dent.

Bernard GROSSIER poursuit
son intervention par quelques
remarques et recommandations
quant à la gestion de la section.
Au terme de son intervention, il
transmet les salutations du pré-
sident national de la FNAM aux
membres de l’assemblée.

Le président LAUZIER remercie
M. GROSSIER et demande
ensuite d’observer une minute
de silence en mémoire du colo-
nel Pierre DE LA HOUSSAYE,
récemment décédé.

Des membres de l’assemblée
interviennent pour commenter,
confirmer et apporter leur expé-
rience et suggestions diverses,
dans l’intérêt de l’Association.
Dans le but de renflouer la tré-
sorerie, certains adhérents pro-
posent d’organiser des mani-
festations pour attirer les sym-
pathisants, en leur proposant
des lots assez importants pour

motiver leur participation.
D’autres suggèrent d’inviter les
élèves (lycées et collèges) à
participer aux cérémonies
(devoir de mémoire, dépôts de
gerbes, etc.…), bien entendu
dans une concertation préa-
lable avec les enseignants de
plus en plus concernés par ces
manifestations. L’expérience
prouve que cela peut entraîner
des effets positifs, sensibiliser
les élèves au devoir de mémoi-
re, nous faire connaître et attirer
les parents d’élèves vers nos
sections.
Avant de clore l’assemblée, le
président propose l’organisa-
tion d’un repas ouvert à tous,
familles et amis. Outre le plaisir
de la convivialité, ce repas
pourrait permettre de laisser un
excédent (même modeste) à la
trésorerie. Reste à déterminer
une date qui pourrait se situer
au retour des vacances.
Il remet ensuite le diplôme
de porte-drapeau à Jacky
MATHIEU.
Il est ensuite procédé au dépôt
de gerbes au monument aux
Morts d’Ormoy. Puis nous
sommes  conviés à l’apéritif
offert par la municipalité et
madame le maire.
Cette journée de travail se ter-
mine par un déjeuner qui réunit
les membres de la section.

Le secrétaire départemental,
Robert PARSOTAM
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