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LE MOT DU PRÉSIDENT
Il est d’une extrême gravité que
certains hommes politiques puis-
sent douter que la menace terro -
riste sur le monde occidental, et la
France en particulier, soit tou-
jours plus réelle que jamais, alors
que, devant ce danger, la cohésion
nationale devrait être une nécessité
absolue. Parce que la France n’a
pas été touchée par les attentats
depuis 1996, il est de bon ton de

jeter le trouble dans l’opinion publique dès qu’une commu-
nication gouver nementale concerne la menace terroriste
d’inspiration islamiste.
Sans céder à la peur ou à l’inquiétude, les Français ont
tort de penser que la menace ne s’est pas accrue. Toutes les
informations concourent à penser que le Maghreb et
l’Europe sont infiltrés par les réseaux terroristes. Il est
donc de la responsabilité du gouvernement de communi-
quer vers la population tout en observant la discrétion
indispensable à la sécurité de nos services spécialisés.
Espérons donc que la classe politique toute entière prenne
un peu plus de hauteur et de sens des responsabilités.
Mais pour rester sur le même registre, encore faudrait-il
que les médias ne cherchent pas systématiquement à désta-
biliser le gouvernement de telle sorte que les citoyens  sont
souvent dans l’incapacité de se faire une opinion par eux-
mêmes. Il est grave pour l’avenir de notre démocratie que
la réflexion personnelle de chacun soit immédiatement
supplantée par des commentaires démagogiques. Devons-
nous demeurer de simples observateurs ou reconsidérer
notre positionnement sur l’échiquier politique ? Certes,
comme nous l’interdisent nos statuts, nous ne devons pas
adopter un positionnement « d’engagé politique » mais
nous maintenir dans un comportement « d’engagé volontai-
re » combattant pour les valeurs qui nous sont propres et
dont la diffusion est de notre responsabilité. Notre choix ne
se situe pas ailleurs.
Et nous arrivons donc sereinement à la lecture du bilan de
2010. Si, au  cours de ce dernier trimestre, la chienlit des
mouvements sociaux a certainement perturbé le fonctionne-

ment interne et externe de la fédération, elle a été loin de
le stopper.
La disparition de nombreux compagnons volontaires de la
guerre 39-45 et parmi eux des grandes figures de ceux qui
ont porté la FNCV depuis ces vingt dernières années, a
généré des moments tristes et difficiles. Les messages qu’ils
nous ont légués sauront nous servir d’exemples.
Aux retours négatifs de nos motions et requêtes, se sont
ajoutées quelques difficultés financières dues au manque
de rigueur de quelques responsables de sections.
Moroses également ont été les perspectives d’évolution,
dans le monde combattant, de la reconnaissance de nos
droits.
Mais nombreux sont les points positifs qui laissent entre-
voir des perspectives encourageantes :
- La modification des statuts dans le but d’accueillir plus
largement les engagés volontaires des OPEX sans attendre
la reconnaissance par l’Etat de leur condition de combat-
tant volontaire.
- L’appui de la Fédération André Maginot dans l’expres-
sion de nos requêtes. Par sa notoriété et son poids, elle est,
mieux que nous, en mesure de forcer le blocus de l’admi-
nistration.
- L’application des nouvelles conditions d’attribution de la
carte du combattant amorcée par le décret du 14 novembre
dernier.
- Le séminaire annuel, resté le temps fort de l’année, qui a
permis de recadrer les objectifs de notre feuille de route.
Votre président a pu mesurer le chemin parcouru et les
difficultés inhérentes aux passages de relais à la généra-
tion des compagnons plus jeunes dans laquelle nous pla-
çons beaucoup d’espoir. Il a  pu aussi constater l’immense
dévouement de tous les présidents de section aussi réalistes
que combatifs.
Que ces perspectives se transforment en réalités, voilà les
vœux que je forme, pour la fédération, à l’orée de l’an-
née 2011. J’y ajoute mes souhaits de bonne et heureuse
année pour chacun et chacune d’entre vous, ainsi que pour
les vôtres. Que nos pensées et nos marques d’attention se
portent plus particulièrement sur celles et ceux qui sont
dans la peine, la solitude et les souffrances. 
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DERNIÈRE MINUTE :

Nous avons appris avec tristesse le décès du
colonel (h) Daniel TOLDO, président hono raire
de la FNCV, survenu le 24 novembre 2010. Ses
obsèques ont eu lieu le mardi 30 novembre.
Nous lui rendrons hommage dans le pro chain
numéro de ce journal.

SOMMAIRE



Hommage rendu par le général de corps
d’armée (2s) Denis SERPOLLET, président
de la section SEMLH de la Drôme, lors de
ses obsèques qui se sont déroulées à la
cathédrale de Valence le 25 octobre 2010

Aujourd’hui, au-delà de l’émotion générale ressentie
par tous, l’ensemble du monde combattant de la Drôme
est en deuil, quels que soient l’origine, le statut ou l’âge
de chacun de ses membres, car l’une de ses figures les
plus emblématiques, le colonel Willy CHAVE, vient de
nous quitter à l’âge de 85 ans, après une vie parti-
culièrement intense et bien remplie, au servi-
ce, pour une grande part, de notre patrie et
de ses concitoyens.

…

Permettez-moi, en tant que
représentant de l’Ordre national de
la Légion d’honneur, de rendre
hommage au colonel Willy CHAVE
en retraçant devant vous les
grands moments de la vie de ce
grand soldat, grand officier de la
Légion d’honneur.

Cette vie peut se résumer en
trois périodes, inégales dans leur
durée, mais toutes vécues avec la
même intensité, la même volonté
d’aboutir et le même courage.

* * *

La première période est celle de la guerre de
39-45 et de la Résistance. Période déterminante pour le
jeune Willy CHAVE, car c’est là que va se révéler ce
caractère exceptionnel. Né le 9 mai 1925, à Portes-lès-
Valence, dans une famille de cheminots, Willy CHAVE
n'est en effet encore qu’un gamin à la déclaration de
guerre. 

Mais, voisin de la famille LADET et encouragé par
son père René qui lui dit « Mon petit, il faut y aller »
« le devoir est là », il comprend vite où son destin
l’appelle et rejoint la Résistance, en février 1943, à l'âge
de 17 ans, au sein du corps franc René Ladet, dit
« Jeannot », son copain du quartier des Chalets à peine
plus âgé que lui. 

Dans cette unité, « Georges », son nom de guerre,
participera notamment à une quarantaine de sabotages
de voies ferrées, à la destruction de matériels utilisés par
l'occupant et surtout, au déraillement de trois trains de
permissionnaires allemands transportant des soldats et
du matériel de guerre.

Puis, vinrent les combats de la Libération où, à partir
du 6 juin 1944, le corps franc Ladet fut rattaché au régi-
ment des FFI de la Drôme pour devenir la 8° compagnie,
commandée par René LADET. Willy CHAVE est nommé
chef de la 1° section avec le grade de sous-lieutenant
FFI. Installée au plateau Marquet à Combovin, la section
du sous-lieutenant CHAVE participe à de nombreux
combats et, notamment, au sein de la compagnie
KIRSCH, à la Libération de Valence le 31 août 1944.

Si la brillante citation obtenue par Willy CHAVE, avec
attribution de la croix de guerre 39/45, lors des opéra-
tions des 23 et 24 juillet 1944 à Combovin, le présente

comme, je cite « jeune officier, modèle de calme et
de courage », je ne peux m’empêcher de vous

lire celle obtenue, le 4 avril 1944, c'est-à-
dire avant le débarquement et la mobilisa-
tion du Vercors, qui illustre encore
mieux son comportement et son état
d’esprit : « Jeune officier, modèle de
cran et de sang-froid, s’est signalé
par son courage et son mordant au
cours de nombreuses opérations
de guerre contre l’ennemi. Et,
notamment, le 4 avril 1944 sur la
route de Romans à Saint-Jean-en-
Royans, chargé de protéger avec
trois de ses camarades, un camion
conduisant au maquis douze nou-
velles recrues, est tombé dans une
embuscade tendue par un ennemi
supérieur en nombre et fortement
armé. Après un combat où l’ennemi
eut deux tués, a réussi à évacuer les

recrues et ramener le camion au maquis. ».
Cran et sang-froid, courage et mordant au

combat, tout est déjà dit sur ce soldat d’élite et sur
l’officier exemplaire qu’il est en train de devenir.

Après la Libération, la compagnie est intégrée au
régiment de la Drôme, puis ensuite au 159° RIA, partici-
pant aux opérations sur le front des Alpes, notamment
en Maurienne et en Alsace... Le 8 mai 1945, jour de la
victoire, trouvera les volontaires drômois du 15.9 à Suze,
dans le Val d’Aoste en Italie, et Willy CHAVE connaîtra,
ultime récompense, l'occupation de l’Autriche jusqu’en
1946.

* * *

Commence alors pour Willy CHAVE une deuxième
période de sa vie, celle de soldat de métier au service de
son pays. Devenu sous-lieutenant d'active, après une
formation à l'Ecole militaire d’Aix-en-Provence de mai à
novembre 1946, il effectue deux séjours en Indochine de
30 mois entre 1947 et 1954, au 2° Régiment de tirailleurs
algériens dans un premier temps, puis comme chef du
groupe autonome des escadrilles fluviales vietnamien
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LE COLONEL WILLY  CHAVE
administrateur national de la FNCV et président départemental de la Drôme

NOUS A QUITTÉS



n° 3. Outre une blessure, il y obtient six citations avec
attribution de la croix de guerre TOE, dont l’une à l’ordre
de l’armée qui lui vaut d’être nommé, le 16 mai 1954, sur
le terrain et au feu, chevalier de la Légion d’honneur
à 29 ans.

A chaque fois, ce sont les mêmes éloges qui appa-
raissent : « Officier d’une bravoure et d’un dynamisme
exceptionnels qui se distingue à chaque opération », ou
encore : « Officier qui utilise au mieux ses solides connais -
sances militaires et qui fait preuve en toutes circons-
tances d’un courage remarquable et d’une rapidité de
jugement lui permettant d’exploiter au mieux toutes les
situations. ». Intelligence, courage, détermination, sang-
froid, décidément Willy CHAVE était un chef, un véritable
meneur d’hommes, doué, comme l’on dit, des plus
belles qualités militaires.

Rentré d’Indochine en 1954, cet officier, toujours
volontaire, reprend du service dès 1956 en Algérie jus-
qu’en 1963, pour deux séjours de 30 et 32 mois, au sein
du 17° bataillon de tirailleurs algériens, puis du 1° régi-
ment de tirailleurs algériens. 

A la tête de sa compagnie, il y obtient, là encore,
quatre citations avec attribution de la croix de la valeur
militaire et est marqué une nouvelle fois par une blessu-
re. « Toujours à la pointe du combat », « Commandant de
compagnie qui s’est toujours fait remarquer par son cou-
rage au feu », « possède un sens tactique aiguisé », Willy
CHAVE est devenu un redoutable combattant et un chef
hors pair.

Enfin, vient le temps de l’apaisement. Il est d’abord
affecté en 1964 à l'Etat-major de la subdivision de la
Drôme. Puis, en 1966, il est désigné pour former le 75°
bataillon d'infanterie à la caserne Baquet à Valence, qui
deviendra le 75° RI, et dont le drapeau de l’amicale des
anciens de ce régiment historique de la Drôme, ainsi que
plusieurs de ses membres, sont ici présents.

Dernière ligne droite de sa vie militaire, le colonel
Willy CHAVE sert à l'Etat-major de la  51° division mili-
taire, à Lyon, comme chef du 3ème Bureau de 1968 à
1974, puis prend une retraite anticipée, en 1974, avec la
satisfaction du devoir accompli sanctionné par la crava-
te de commandeur de la Légion d’honneur, 13 citations,
trois croix de guerre, de nombreuses autres décorations
et deux blessures au combat. Que rajouter à de tels
états de service !

* * *

Débute alors pour lui et sa famille, la troisième
période de sa vie qui sera dominée par la solidarité
avec le monde combattant et associatif.

Directeur départemental de la Prévention Routière
pendant 16 ans jusqu’en 1991, il sert dans les réserves
jusqu'en 1986 et exerce des fonctions importantes dans
plus d'une dizaine d'associations militaires ou à caractè-
re patriotique.

C’est ainsi qu’il va présider pendant près de trente
années, jusqu’en 2006, avec la combativité qu’on lui
connaît, la section de la Drôme de la Société d’Entraide
des Membres de la Légion d’Honneur, aidé dans cette
tâche par le médecin colonel ANDRE. Devenu président
honoraire, il restera très attaché à cette institution.

Président d’honneur de la section Rhin & Danube de
Valence, il fait partie en 1984 des fondateurs de la
Fédération des FFI de la Drôme, dont il est président
délégué. 

En 1989, il crée l’association des Cadres de la
Protection Civile. En 1989 encore, il donne, avec le pré-
sident Marcel BESSIERE, un nouvel élan à la section de
la Drôme des Combattants Volontaires, en sommeil
depuis près de 40 ans. De 17 adhérents au départ, la
section de la Drôme en comptera plus de 100 en 1994
et plus de 400 en 2008, après que le colonel CHAVE eut
succédé à Marcel BESSIERE à la présidence de la sec-
tion en 1995. Il était encore le président en exercice au
jour de son décès. 

En m’adressant maintenant directement à vous, mon
colonel, je sais que je m’adresse à un grand soldat
devant qui je m’incline avec déférence. 

Entre toutes vos qualités, je voudrais souligner votre
force de caractère, peu commune, qui a été le dénomi-
nateur commun des trois périodes de votre vie que je
viens de rappeler. Cette détermination, cette volonté
d’aboutir, dont vous avez toujours fait preuve au combat
comme au sein de vos différentes associations pour
favoriser l’entraide et la solidarité, forcent l’admiration et
ont fait de vous l’une des personnalités de la Drôme les
plus connues et les plus respectées. 

En novembre 2008, la Nation a reconnu l’ensemble
de vos mérites et vous a rendu un hommage officiel en
vous élevant à la dignité de grand officier de la Légion
d'honneur. Vous avez été décoré par le président de la
République dans la cour d’honneur des Invalides.

Votre épouse Natacha, votre fille France, vos petits-
enfants Cécile et Mathieu, vos arrières petits-enfants
Eden et Chanel, à qui je présente mes condoléances
attristées, peuvent être fiers de vous. Que de chemin
parcouru et quelle vie bien remplie !

Je vais laisser le soin au général de LASSUS SAINT-
GENIES, ce chef des FFI de la Drôme que vous respec-
tiez tant, de conclure cet hommage. Il écrivait en 1989 :
« De cette période 1944-1945, je garde tant de souve-
nirs. J’ai eu la chance de commander ces merveilleux
citoyens-soldats de la Drôme, tous volontaires, bien
décidés à faire disparaître l’humiliation de l’année 1940. 

Leurs morts ont jalonné le chemin de la liberté et mon
honneur est d’avoir accompagné jusqu’à la victoire ces
hommes qui se sont battus pour l’amour de la France ».

L’amour de la France… Voilà sans aucun doute, mon
colonel, l’idéal qui vous a guidé tout au long de votre vie. 

Cet idéal, je crois pouvoir le dire, nous le partageons
tous, ici, qui sommes venus vous rendre un dernier hom-
mage, mais, par votre engagement farouche, par votre
force de caractère indomptable, par votre volonté infati-
gable, vous resterez pour nous tous, et, je l’espère, pour
la jeunesse de notre pays, un exemple à suivre !

Soyez-en remercié. Votre tâche sur terre aura été
accomplie « au-delà du possible », selon la belle devise
d’un régiment parachutiste prestigieux. Il me reste à
vous souhaiter de reposer en paix ! Vous l’avez bien
mérité.
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LES ARMÉES GAULOISES ET ROMAINES

Les premiers habitants de la Gaule
n’étant pas enclins à l’écriture, il
n’est pas aisé, en raison de la rare-

té des textes de cette époque, de se for-
mer une opinion d’une absolue précision
sur ce que furent exactement les pre-
mières armées gauloises.

On sait que les Celtes, qui peuplent
le territoire, sont des hommes braves,
aimant le combat.

Les artisans savent fabriquer, et les
guerriers utiliser, la longue épée à
double tranchant ainsi que la lance ; ces
derniers sont équipés de boucliers
décorés de motifs saillants en bronze et
portent le casque, mais pour le reste, ils
vont au combat fort peu vêtus.

Dès le 4ème siècle avant JC, les
armées gauloises emmenées par BREN-
NUS sont en mesure de mener une
expédition dans la péninsule italique, au
cours de laquelle ils défont l’armée
romaine. Mais au cours des siècles sui-
vants, les Romains sauront tirer les
leçons de leurs revers militaires.

A cette époque, il n’y a pas d’armée
permanente en Gaule ; les tribus, au
nombre d’une soixantaine, sont auto-
nomes, donc divisées, ce qui réduit
considérablement leur efficacité. Lors
des affrontements, les chefs, à cheval,
se placent devant la masse, galvanisent
et entraînent celle-ci. 

Les cavaliers, qui sont généralement
des nobles accompagnés de leurs gens,
portant cuirasse et parfois cote de
maille, sont coiffés d’un casque pourvu
d’ornements. Fougueux et dotés d’un
physique généralement plus puissant
que celui des Romains, armés de la
lance et de l’épée, les cavaliers gaulois
sont très redoutés de ceux-ci.

L’infanterie gauloise compo-
sée d’hommes libres, représente
le gros des effectifs. Les fantas-
sins, levés pour la durée d’une
campagne et donc peu entraî-
nés, sont équipés d’une pique,
d’une épée et d’un bouclier. La
ligne de bataille comprend aussi
des archers.

L’armée gauloise ne bénéfi-
cie d’aucune organisation tac-
tique, ni d’aucun support logis-
tique et l’intendance est elle
aussi, laissée à l’initiative per-
sonnelle des guerriers. Quant à
la stratégie, le désastre d’Alésia
illustre cruellement à quel point
l’armée gauloise en était dépour-
vue.

L’armée romaine est différente,
beaucoup plus technique. Instruit
par plusieurs défaites militaires subies
par l’armée romaine face aux Gaulois,
puis aux envahisseurs teutons et
cimbres, le général MARIUS a supérieu-
rement organisé et équipé les forces
romaines et use d’une stratégie très éla-
borée qui lui permet de vaincre à
Pourrières, en –102, un ennemi trois à
quatre fois supérieur en nombre.

Les armées romaines disposent de
véritables ingénieurs du génie qui savent
bâtir des refuges fortifiés, les oppidum,
dont de très nombreux vestiges sont
restés visibles, notamment dans le midi
de la France. Les voies routières, qui
sont construites aux normes romaines,
munies d’un bornage tous les 1 480 m,
permettent l’acheminement rapide des
renforts et des approvisionnements.
L’emploi de béliers sur roues, protégés
par une charpente et une carapace
(vinea), permet d’ouvrir des brèches

dans les portes des
places fortes.

L’artillerie est équi -
pée d’onagres et
autres balistes, utili-
sés lors des sièges,
capables de projeter
des boulets de 5
livres ou des javelots
à une distance de
plus de 200 mètres,
et aussi de catapultes
pouvant lancer des
projectiles de près de
100 kilos à une dis-
tance plus courte.

Jules CESAR ado -
ptera, en —52, les
mêmes moyens et la
même organisation
tactique, mis en
œuvre par des unités
très disciplinées. Si

les cavaliers romains ont été dans le
passé surclassés par les cavaliers gau-
lois, il en va à l’inverse pour les fantas-
sins de la légion : Les légionnaires s’en-
gagent pour vingt ans, voire vingt-cinq
ans et acquièrent ainsi une expérience et
une compétence sans égales. Ces pro-
fessionnels se déplacent avec un équi-
pement lourd individuel dont le poids va
de 25 à 40 kilos comprenant des vivres,
les effets personnels et des outils. Leur
armement comprend une longue lance
(le pilum), ainsi qu’une lance plus courte,
et un glaive (le gladius). Le légionnaire
est protégé par un bouclier (le scutum),
et porte une cuirasse et un casque (cas-
sium ou cassis).

Une légion romaine qui compte envi-
ron 6 000 hommes, se divise en dix
cohortes de 600 hommes. Ces cohortes
sont elles-mêmes divisées en six centu-
ries ; deux centuries constituent une
unité tactique, la manipule. Lorsqu’elle
subit une attaque effectuée au moyen
d’armes de jet, une centurie peut “faire
la tortue” en formant avec les boucliers
des légionnaires une carapace de fer
hérissée de lances, ce qui permet à
ceux-ci de continuer à progresser avec
un minimum de pertes.

Une légion comprend également un
corps de cavalerie de 120 à 300 cava-
liers, organisés en décuries, pelotons de
base de 10 cavaliers.

A l’époque de la civilisation gallo-
romaine, cette puissante armée, dans
laquelle de nombreux combattants gau-
lois seront incorporés et assimilés, va
conquérir et surtout construire pour les
siècles à venir, un empire sans pareil
dans l’histoire.

Pierre CERUTTI

Histoire
Récits

LES ARMÉES GAULOISES ET ROMAINES
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Gaulois et Romain (bas relief)

Guerrier gaulois à cheval (Théodore CHASSERIAU -
musée du Louvre / Michèle BELLOT, RMN)



LA COMPAGNIE DES PARTISANS FRANÇAIS AU SEIN DE
LA BRIGADE STEFANIK DANS LA SLOVAQUIE DE 1944 (1)

Parler de cette histoire d’une unité de
l’armée française combattant en
pleine Europe Centrale en 1944 et

1945, suscite encore aujourd’hui de
l’étonnement, même chez des militai res
bons connaisseurs de la Seconde Guerre
mondiale.

Il s’agit d’un évènement insolite, inat-
tendu à cette époque et en ce lieu.
Aucune stratégie de l’armée de la France
Libre n’avait prévu cet épisode, même si
le général de GAULLE avait, en 1942, pro-
mis l’aide de la France à monsieur BENE-
CH, chef en exil de l’état tchécoslovaque.
Même les membres de cette compagnie,
en ralliant, après de multiples évasions,
cette région des Car pates du nord, les
Tatras, propices à des actions de parti-
sans, ignoraient qu’ils allaient combattre
sous le drapeau français dans une briga-
de désignée sous le nom d’un général
français, STEFANIK de la guerre 14-18, et
commandée par un colonel russe de l’ar-
mée soviétique.

Le général de GAULLE, lors de son
passage à Moscou, a délivré le 9 dé cem -
bre 1944 une citation à l’ordre de l’Armée
pour ce groupe de partisans français de
Slovaquie. Dès le mois d’août 1944,
l’état-major français, encore à Londres,
avait reconnu la constitution de cette
compagnie de l’armée française dès sa
création et dont le chef, le lieutenant
Georges de LANNURIEN, avait été promu
capitaine le 23 août 1944.

C’est, en quelque sorte, à une généra-
tion spontanée qu’il faut penser car per-
sonne ne peut revendiquer seul l’honneur
du rassemblement assez hétéroclite qui
s’est opéré vers un petit groupe d’officiers
et sous-officiers dans les montagnes du
nord de la Slovaquie.

Les origines
Le lieutenant de LANNURIEN, fait pri-

sonnier en 1940, réussit à s’évader de
Silésie en été 1942, en compagnie d’un
camarade, le lieutenant de La RON CIÈRE.
Ensemble, ils veulent traverser la
Slovaquie. Ils sont arrêtés par la police
slovaque mais ils réussissent à faire des
connaissances qui seront utiles plus tard.
Après diverses vicissitudes, ils rejoignent
la Hongrie. Par la délégation française à
Budapest, ils retrouvent d’autres officiers
français évadés, notam ment le lieutenant
POUPET qui encadre la plus grande par-
tie des évadés de guerre français rassem-
blés par les autorités hongroises sur les
bords du lac Balaton.

Ces évadés, dont le nombre total en
1944 est d’environ mille trois cents, ont
une vie relativement confortable et des
contacts avec la population qui leur expri-
me beaucoup d’amitié.

Le 19 mars 1944, l’armée allemande
envahit la Hongrie. Elle contrôle alors
toutes les frontières et pourchasse les
évadés des stalags et des oflags. Un grou-
pe d’officiers et sous-officiers cherche le
moyen de rejoindre les combattants de la
France-Libre. Le projet de LANNURIEN
était de gagner l’Egypte en traversant la
Roumanie et la Turquie. Plusieurs évadés
vont jusqu’à la frontière roumaine mais ne
peuvent passer.

En mai 1944, un groupe de dix
hommes, avec LANNURIEN et POUPET
se fixent alors un objectif : traverser la
Yougoslavie pour rejoindre l’Italie. Par -
venus à la frontière ils ne peuvent aller
plus loin. Les contacts clandestins qu’ils
réussissent à avoir avec les troupes de
TITO sont négatifs, ce dernier n’accepte
que des engagements individuels dans
ses propres troupes.

De retour à Budapest, de LANNU-
RIEN, qui loge à la délégation, songe à la
Slovaquie. Il réactive alors les connais-
sances qu’il avait faites en 1942, et réus-
sit à établir des contacts avec la résistan-
ce slovaque. La venue de soldats français
évadés désireux de reprendre le combat
serait bien accueillie en vue de l’insur-
rection qui se prépare. Des contacts
directs ont lieu clandestinement, au mois
de juin, avec des responsables civils et
militaires de ce soulèvement. Mais la
situation en Hongrie devient de plus en
plus dangereuse pour les évadés. Pour
pouvoir constituer une unité française en
vue du combat, il faut vite trouver le
moyen de faire passer en Slovaquie tous
ceux qui sont décidés à combattre. Chez
ceux-ci, le désir est fort de passer à l’ac-
tion et de venger la défaite de 1940.

Le 1er août 1944, ils sont neuf à arriver
à Bratislava après avoir passé la frontière
avec de faux passeports. Tout en évitant

de se faire remarquer, ils parlementent
avec les membres du Conseil National
Slovaque clandestin. De LANNURIEN
pense pouvoir promettre quatre cents
combattants si on les aide à passer la
frontière. Mais la préparation du soulève-
ment des Slovaques est encore insuffi-
sante, et la Résistance ne peut pas enco-
re accueillir tous ces Français.

La Slovaquie en 1944
C’est un pays bien petit, bien peu

équipé, traumatisé depuis 1938 et dont la
population a eu pourtant le courage
insensé de fomenter, puis de réaliser une
insurrection sur les arrières des lignes
allemandes de l’Est.

Après Munich, la Slovaquie est ampu-
tée de 20 % de son territoire et de 25 %
de sa population. Il ne reste que trois mil-
lions d’habitants sur 40 000 km2. Le 15
mars 1939, HITLER envahit la Bohême-
Moravie, mais il laisse la Slo vaquie non
occupée et indépendante à condition que
TISO, un prêtre catholique, en prenne les
rênes. Ce dernier, prenant le pouvoir, ins-
taure un régime policier s’appuyant sur
les minorités allemandes du pays. Il
devient l’allié de l’Allemagne et envoie
trois divisions aux côtés des armées alle-
mandes du front Est. Le pays n’est pas
occupé mais les Allemands contrôlent les
points stratégiques et s’emparent des
usines d’armement. Le territoire, essen-
tiellement agricole, produit une nourriture
suffisante pour le peuple et ceux qui s’y
trouvent. On y mange beaucoup mieux
qu’en France.

Constitué sur plus de la moitié de la
superficie par des montagnes et des
forêts très denses, il offre des possibilités
pour la guerre de partisans. Les tra -
versées du pays sont très difficiles et
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comportent beaucoup d’entraves aux
communications par route ou par fer. 

Contre l’orientation du pays, une
opposition politique se fait jour et s’orga-
nise. Un Conseil National Slovaque clan-
destin s’efforce, début 1944, de rassem-
bler les opposants qui restent divisés sur
l’opportunité de la lutte armée. Autour du
général CATLOS, ministre de la guerre de
TISO, une partie, opposée à l’alliance
avec HITLER, refuse cependant l’idée
d’un soulèvement. L’autre partie, autour
du général GOLIAN, prône la participation
des Slovaques à leur libération, derrière
leur armée.

Constitution de la compagnie
française

Déçus de leurs discussions avec la
résistance slovaque à Bratislava, les neuf,
sur les conseils de femmes slovaques
résistantes, décident alors de se rendre
dans le nord du pays à la rencontre d’un
chef soviétique de partisans. Le 14 août,
à Kantor, village de la forêt, c’est le
contact avec le colonel VELICKO, para-
chuté par l’armée soviétique pour organi-
ser des groupes de partisans. Il comman-
de la brigade Stefanik comprenant des
Russes et Slovaques. L’accueil est
d’abord froid. La réputation des Français,
aux yeux de ce chef de guerre, n’est pas
brillante et l’on sait que STALINE n’a que
peu de considération pour les prisonniers
de guerre même évadés. Néanmoins, l’ar-
gumentation appuyée de LANNURIEN et
de ses compagnons arrive à faire changer
d’avis ce colonel qui finit par accepter
toutes les conditions posées par le chef
français qu’il nomme tout de suite capitai-
ne de la Compagnie française.

Aussitôt se met en place une filière
très organisée avec le concours de coura-
geux Slovaques. Elle part de Budapest et
arrive en Slovaquie à la ville de Sered
après la frontière. Là, un couple de bou-
langers abrite les évadés qui arrivent par
groupes de deux à cinq. Ceux-ci ont
passé la frontière, aidés par un passeur
qui est un évadé français, le sergent
ACHERAY, très audacieux, qui rejoindra
la Compagnie une fois sa mission ache-
vée. Les deux boulangers seront dénon-
cés et paieront leur générosité en mou-
rant en déportation.

Entre le 15 août et le 2 septembre,
cent quarante hommes (loin des quatre-
cents espérés) passeront ainsi d’une rela-
tive tranquillité protégée en Hon grie à la
vie de partisans, incertaine et pleine de
dangers dans un pays où ils ne connais-
sent rien de la langue. De Sered à Kantor,
il faut traverser tout le pays dans sa lar-
geur. Ils sont conduits en chemin de fer,
par convois guidés par deux femmes
résistantes slovaques.

Viennent s’y ajouter une trentaine de
Slovaques parlant notre langue, ayant
déjà vécu en France et désireux de com-
battre sous un commandement français.
De même, quatre infirmières bilingues
viennent se mettre à la disposition de la
Compagnie. Un officier russe aventurier,
pétri de culture et d’histoire française,
agent dynamique de la préparation de
l’insurrection slovaque, vient pour servir
d’interprète permanent auprès de LAN-
NURIEN.

Un télégramme de Londres, passé par
Moscou, apprend aux hommes que l’état-
major français met la compagnie à la dis-
position de l’état-major insurrectionnel.
L’encadrement de la compagnie est alors
de trois officiers et vingt-cinq sous-offi-
ciers.

A ce moment, les hommes sont très
satisfaits et encouragés de cette recon-
naissance par leur pays de ce qu’ils font.
Ils ont reçu des armes, des munitions, des
moyens de transport octroyés par les
conjurés slovaques.

Prête à être engagée, le 27 août, la
compagnie ne comprend encore que
quatre-vingt-dix-neuf hommes.

L’insurrection slovaque
Préparé depuis le début de l’année

1944, le soulèvement armé impliquant
des forces militaires slovaques se heurte
à des difficultés de coordination. Il y a des
chefs militaires attentistes qui ne se déci-
dent pas, et il y a les déterminés qui
s’assemblent derrière le général GOLIAN
pour sauter le pas au bon moment. Parmi
les conjurés, il y a les fidèles de la hiérar-
chie, mais il y a aussi les partisans plus
sensibles aux volontés de l’armée sovié-
tique.

Les choses vont se précipiter. Le 25
août, les partisans russes de la brigade
Stefanik interceptent un convoi allemand
venant du front roumain et se dirigeant
vers la Pologne. Trente dignitaires nazis
sont capturés et fusillés. HITLER, fu rieux,
ordonne aussitôt l’invasion de la
Slovaquie. Cette offensive, qui avait déjà
été préparée, s’opère de tous côtés avec
des forces considérables.

Par le nord, pénètrent une brigade
motorisée et la 14° division SS. Par le sud,
arrivent les 18° et 20° divisions SS. Au
nord-est débouche la division Tatra. Au
sud-est c’est la 36° division SS antiterro-
riste. S’ajoutent encore deux divisions de
la Wehrmacht, les 208° et 217°, ainsi
qu’un régiment de chars.

Les Allemands veulent aller vite et cre-
ver l’abcès qui menace leurs communica-
tions. En face d’eux, l’état des forces slo-
vaques n’est pas à la hauteur de l’enjeu
malgré la mobilisation décrétée le 29
août. Elles ne peuvent aligner que deux

divisions ainsi que des éléments de garni-
son et les rappelés, enthousiastes mais
peu formés et manquant cruellement
d’officiers et de cadres déjà partis
rejoindre les Alliés. Il n’y a pas d’aviation,
peu d’artillerie, pas de chars ni d’équipe-
ment radio de campagne. Il y a bien aussi
une quinzaine de brigades de partisans
aussi dépourvues d’armement lourd.

L’opération consiste à défendre un
territoire équivalent à deux départements
français. L’espérance repose sur une per-
cée de l’Armée Rouge arrêtée à la frontiè-
re est. Le total des conjurés avoisine tren-
te mille. Le commandement est assuré
par le général de brigade GOLIAN ; le
gouvernement de Londres fait parachuter
le général de division VIEST pour contrô-
ler l’ensemble. Le colonel VELICKO de la
brigade Stefanik discute stratégie avec
les deux généraux, mais conserve son
indépendance.

L’engagement de la compagnie
Le 28 août, la Compagnie est engagée

malgré son faible effectif. Elle réussit un
coup audacieux et fait onze prisonniers
allemands. Du 31 août au 3 sep tembre,
elle est chargée de bloquer la route aux
blindés ennemis dans le défilé de
Strecno. Sous l’artillerie adverse, elle se
trouve isolée et presque encerclée. Par
des actions héroïques, elle réussit à
immobiliser deux chars et bloque l’avan-
cée ennemie. Mais l’infanterie s’avance à
travers bois et collines. S’ensuivent plu-
sieurs jours de combats intenses. Le bilan
effectué après douze jours révèle que, sur
cent-quarante-cinq hommes, il en
manque quarante-huit dont quinze tués,
vingt-deux blessés, deux disparus et neuf
déserteurs traumatisés par l’inégalité du
combat, l’isolement et le manque d’infor-
mations. Un seul officier subsiste, le capi-
taine. Son adjoint le lieutenant POUPET,
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très grièvement blessé est évacué. Un
grand sentiment de solitude et de faibles-
se s’empare des soldats.

Les volontaires du S.T.O.
Pendant que se développent les

efforts des évadés français de Hongrie, se
met en place, en juillet 1944 en Slova quie
de l’Ouest, dans le village de Dubnica,
une usine allemande de moteurs d’avions
transférée depuis Vienne en Autriche. Elle
s’installe dans les locaux d’une usine
Skoda souterraine. Avec elles suivent
cinq cents travailleurs français, la plupart
étant requis en France par le Service du
Travail Obligatoire (STO) et remis par le
gouvernement de Vichy aux Allemands.
Une bonne partie était constituée de
jeunes faisant leur service obligatoire aux
Chantiers de Jeunesse de la zone sud, et
envoyés en bloc aux usines de Vienne.
Ces jeunes n’ont rien de militaire. Leur
âge les avait exclus des mobilisations de
1940. Certains d’entre eux, très attentifs
aux évènements de la guerre et aux suc-
cès des forces alliées songent à résister
concrètement. Mais s’évader pour
rejoindre quelque part un maquis incon-
nu, sans connaître la langue et dépourvu
de toute formation au combat, paraît une
aventure bien périlleuse.

Voilà que, fin août parvient au camp,
par les Slovaques, l’écho de la création
de la compagnie de Lannurien. Alors une
fébrilité se développe dans les chambrées
après les douze heures de travail souter-
rain. Les arguments pour une évasion
groupée vers le lieu supposé de cette
unité française se heurtent à ceux qui
soulignent la trop grande incertitude des
connaissances et les risques de l’opéra-
tion. La clandestinité des discussions ne
favorise pas la clarté des débats. En réa-
lité, c’est d’un choix viscéral qu’il s’agit.

Finalement, les derniers jours, émer-
gent deux groupes décidés à partir, mais

s’ignorant l’un l’autre. La motivation est
forte de s’évader de l’emprise allemande
et de ce travail détesté, et aussi de s’en-
rôler dans le combat. Le premier groupe
est animé par un officier de réserve du
renseignement qui se trouve là, le capitai-
ne FORESTIER. Deux membres de ce
groupe partent, en éclaireurs, le 31 août,
pour un contact avec de LANNURIEN afin
de savoir s’il ac cepte de recevoir et d’ar-
mer de jeunes volontaires inexpérimen-
tés. Avec une réponse positive, ils revien-
nent au camp informer les camarades.
Dans le même temps, arrivent deux lieu-
tenants de réserve venant de Hongrie
dans l’espoir d’entraîner les jeunes vers le
combat. Mais les informations des éclai-
reurs sur la bataille difficile et meurtrière
qui vient de se dérouler à Strecno refroi-
dissent les ardeurs. Beaucoup renoncent.
C’est seulement dix-huit hommes qui
s’évadent le 6 septembre pour aller
rejoindre la compagnie qu’ils atteindront
le 9 au matin.

Mais sans attendre les informations
des deux éclaireurs, un autre groupe de
quarante était parti le 4 sur les incitations
d’un résistant tchèque, vers un maquis de
montagne. Mais il n’y avait pas de
Français là, et le groupe va errer pendant
deux semaines avant de trouver la com-
pagnie française qui est en repos à Sliac,
ville thermale dotée d’un aérodrome. Au
total cinquante-huit hommes, sur un total
de cinq cents Français, se sont évadés de
Dubnica pour venir combattre. La sélec-
tion de la volonté sera de presque un sur
dix.

De LANNURIEN répartit les jeunes au
milieu des anciens pour que l’amalgame
active leur formation, ce qui sera très effi-
cace. L’en thou siasme des nouveaux
remonte le moral des déjà vieux prison-
niers de guerre relancés dans la guerre.

Les paradoxes
C’est au moment où ils sont tentés par

le découragement que la réputation des
Français monte en flèche. Leurs qualités
militaires et le récit de leurs exploits se
répandent dans le pays comme une
légende.

Mais le statut de la compagnie, offi-
ciellement mise à la disposition du géné-
ral GOLIAN reste ambigu. Le colonel
VELICKO n’entend pas qu’elle sorte de
son autorité. Des disputes ont lieu entre
les deux chefs sur le sujet. Jusqu’au bout
l’ambiguïté ne sera pas levée. La situation
se révèlera assez avantageuse pour les
Français qui reçoivent de part et d’autre
des marques d’intérêt et des avantages
matériels.

VELICKO apprécie beaucoup de LAN-
NURIEN et veut ajouter à son autorité une
compagnie slovaque, l’unité devenant
alors bataillon. Le capitaine n’accepte

que deux sections commandées par un
lieutenant et un adjudant formés en
France. Il considère que l’obstacle de la
langue ne permet pas davantage. Le
bataillon comprend alors trois cents
hommes et prend le nom de Foch. Il est
en place fin septembre.

Deux mois de combats en ligne
A part deux repos de quelques jours,

le bataillon a été constamment sur la
brèche. Le plus souvent, les sections
étaient séparées de plusieurs dizaines de
kilomètres. Chaque fois les Français cou-
rent le risque de l’isolement. Mais, à
chaque fois, avec courage et une audace
surprenante, ils défendent avec acharne-
ment les portions d’un territoire qui n’est
pas celui de leur patrie.

Les Allemands espéraient réduire le
soulèvement en quelques jours. Ils n’y
arriveront qu’au bout de deux mois et au
prix de renforts supplémentaires. HIMM-
LER, en personne, venu sur place, limo-
gera deux généraux pour insuffisance de
résultats. Banska Bystrica, capitale de
l’insurrection, tombe le 27 octobre.

Les deux généraux slovaques sont
capturés le 1er novembre sur dénoncia-
tion. Il ne reste alors aux Français, pour
échapper à la capture, que le maquis des
forêts en montagne.

De LANNURIEN veut rassembler ses
troupes. Mais les liaisons sont interrom-
pues, l’ennemi occupe les passages. Lui-
même est coupé du colonel VELICKO.

Dispersion des Français
Un groupe important est vulnérable

dans la neige. Le capitaine donne l’ordre
de dispersion par petits groupes qui doi-
vent trouver les moyens de survivre dans
l’hiver, tout en cherchant à nuire à l’enne-
mi, et viser à rejoindre l’armée rouge.
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Ce sera alors, pour tous, les difficultés
de la vie de partisans isolés, dans une
nature très dure, sans connaître ni la
langue, ni la géographie et sans informa-
tions. Il faut surmonter l’hiver, la neige, le
froid très vif, la nuit longue. Il faut trouver
sa nourriture, le gîte, faire du feu sans
danger ; trouver des aides mais se méfier
des trahisons, des rencontres qui peuvent
être mauvaises ; éviter les captures par
les SS chasseurs de partisans. Il y a des
paysans slovaques courageux qui se
dévouent pour aider et sauver les
Français. Quelques coups heureux, avec
des munitions limitées, montrent que les
partisans sont encore actifs.

Pendant la période de novembre à
mars, la vie de chacun est redevenue indi-
viduelle avec des circonstances, des his-
toires différentes. Certains sont tués,
d’autres capturés, torturés puis extermi-
nés. Ce sera le cas du capitaine FORES-
TIER, second de De LANNURIEN. Six
combattants sont précipités dans un four
à chaux.

16 hommes sont faits prisonniers par
une unité de la Wehrmacht. Revêtus
d’uniformes, ils sont traités en prisonniers
de guerre et envoyés en Alle magne. Leur
chance aura été de ne pas tomber sur les
SS.

Les autres, qui ont survécu à cet hiver
terrible, atteindront la ligne du front dans
des conditions diverses en février et mars.
Certains trouveront le chemin de la
France en traversant l’Allemagne après la
capitulation. Le plus grand nombre, ce
sera le cas de De LANNURIEN, passera

par la Hongrie, la Rou manie, puis Odessa
pour un bateau jusqu’à Marseille.

Le retour en France
Les membres survivants de la

compagnie retrouveront le pays entre mai
et août 1945. Par circulaire du capitaine,
chacun apprendra les noms des tués au
combat, quarante-quatre, chiffre auquel
s’ajou teront, sur le monument élevé à
Stecno par les Slovaques, treize autres
noms de Français partis de Dubnica en
février 1945 dans l’espoir de trouver un
maquis, et qui seront abattus par les
Allemands en retraite.

Ils apprennent aussi la citation du
général De GAULLE et la décision minis-
térielle du 22 juin 1945 régularisant la
situation militaire de tous. Cependant
l’administration militaire soulève des diffi-
cultés pour les jeunes civils évadés de
Dubnica. Il faudra attendre la fin de l’an-
née 1945 pour que tout soit bien régulari-
sé.

Remarques en guise
de conclusion

Cette unité française, créée comme il
est indiqué plus haut, n’était pas compo-
sée de soldats d’élite sélectionnés. 80 %
étaient des ouvriers, employés, artisans
ou paysans, encadrés par quelques mili-
taires professionnels. 

Les cent-quatre-vingt-dix nationaux
français étaient rattachés à soixante-

quatre départements différents et repré-
sentaient une bonne image du pays. Ils
ont été la France qui venait porter secours
au peuple slovaque dans ses efforts de
liberté. Ce sentiment perdure encore
aujourd’hui dans les mémoires des géné-
rations suivantes. Le monument élevé à la
mémoire des morts français de ces com-
bats à Strecno, est honoré chaque année
par la population.

Les survivants de ce combat n’ont pas
de conquête exemplaire à brandir. Mais
leur participation audacieuse permet, aux
côtés de tous les insurgés, d’afficher le
blocage pendant deux mois de sept divi-
sions allemandes suréquipées allégeant
d’autant le poids sup porté par les armées
soviétiques.

La stratégie ennemie attendait, à l’été
1944, l’offensive soviétique au nord, sur la
Pologne, alors qu’elle s’est pro duite au
sud, en Roumanie et en Hon grie. Le trans-
fert des forces militaires a été considéra-
blement gêné. L’action de la Compagnie
Française a eu un grand retentissement
dans cette Europe Centrale.

Pour le 50ème anniversaire, le maire de
Krupina, ville slovaque, déclarait dans un
discours à ses administrés : « Tout le
monde sait ici que, pendant l’insurrection,
les Français se sont montrés les plus cou-
rageux et les plus audacieux ! ».

(1) Article publié dans le « Magazine
39-45 » n° 232 de mars 2006.

Histoire
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Voici une biographie rare et exceptionnelle… Rare, parce que Martin RENDIER et
sa femme Jeanne ROBERT font partie de ces hommes et ces femmes peu nombreux
qui se sont engagés dans la Résistance dès mai 1940. Exceptionnelle, car cet ouvra-
ge présente enfin ces témoignages, ainsi que l’essentiel des photographies connues
du réseau Victoire, dans le strict devoir de mémoire et de vérité.

De la fin de la drôle de guerre dans le Nord - Pas-de-Calais aux premiers contacts
avec la zone libre, de la création du réseau Victoire dans le Gers aux premiers para-
chutages anglais, les heures noires de l’occupation allemande et les missions à
hauts risques de l’infiltration alliée sont racontées avec passion et sincérité. Les
arrestations, l’évasion vers l’Espagne en octobre 1943, le passage par Gibraltar,
Londres, le retour en Bretagne et les premières heures de la Libération sont
autant d’épisodes héroïques où la vie de Martin et celle de Jeanne étaient en
danger dans le combat pour la liberté.

Les mémoires revus et corrigés du capitaine Martin RENDIER, publiés en 1948
dans un premier ouvrage, « Quatre ans dans l’ombre », enrichis du témoignage
de Jeanne ROBERT, sont rassemblés ici par leur fille Michèle ROBERT.

POUR EN SAVOIR PLUS...

LE RÉSEAU VICTOIRE DANS LE GERS
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Hélène FALBET, née SANCHO, est une
figure admirable des femmes dans la
Résistance en France contre l’occu-

pant de 1940 à 1944. Elle est née à Condat
par Fumel (Lot-et-Garonne) de parents
d’origine espagnole. Coura geuse, vive,
modeste, serviable, sont des qualificatifs qui
lui conviennent parfaitement.

En 1941, elle est typographe à l’impri-
merie de l’Agenais (Imprimerie Saint-
Lannes) et vit dans une agréable maison, 3
rue de Cessac à AGEN. Son mari étant pri-
sonnier en Allemagne, elle vit seule avec
son fils Dédé, âgé de 10 ans.

C’est en 1941 que Maurice ROUNEAU
(qui devint capitaine RENDIER ou ALBERT
dans la Résistance), obtient un emploi de
typographe à l’imprimerie Saint-Lannes.
Maurice ROUNEAU s’est évadé de Lille
(Nord) en avril 1941. Il est toujours en
contact avec Jeanne ROBERT (à l’époque
veuve DELATTRE), elle aussi évadée du
Nord pour les mêmes raisons que ROU-
NEAU, c’est-à-dire, actions contre l’occu-
pant (ce qui ne s’appelait pas encore résis-
tance). Institutrice, elle a obtenu, le 10
octobre 1941, un poste à Castelnau-sur-
l’Auvignon (Gers). Tous deux ont, avec le
maire de Castelnau, Roger LARRIBEAU,
l’institutrice et un sous-officier du 150° RI à
Agen, Pierre WALLERANT, décidés de don-
ner consistance à leurs idées de désobéis-
sance au maréchal PETAIN et donc d’œu-
vrer à la libération de la France en chassant
l’occupant nazi, en créant, le 12 avril 1942,
avec des amis dont ils sont sûrs, le réseau
Victoire. Maurice ROUNEAU informe de ce
projet Hélène FALBERT et Pierre DUFFOIR
(lui aussi typographe à l’imprimerie), qui
acceptent de grand cœur d’entrer dans le
réseau et qui prouveront leur efficacité.

Le 22 novembre 1942, arrive à
Castelnau-sur-l’Auvignon un officier bri-
tannique du S.O.E. (Special Operations
Executive), service créé par le Premier
ministre britannique, Winston CHURCHIL,
et dont le chef de la section française est
le colonel Maurice BUCKMASTER. Le
colonel HILAIRE, qui souhaite rester à
Castelnau, aura sa chambre chez le maire,
son restaurant et son P.C. chez l’institutri-
ce. Le réseau Victoire devient la base du
réseau Hilaire-Buckmaster (SOE).

Hélène FALBET met, dans sa maison
d’Agen, une chambre à la disposition du
colonel HILAIRE et des agents du SOE qui
passeront à Agen, énorme responsabilité
pour une femme seule. Se pose la ques-
tion du ravitaillement. Elle a heureusement
des cousins fermiers qui l’aident un peu en
la matière.

Elle cachera pendant plusieurs mois
Denise BLOCH (Catherine), jeune juive offi-
cier du réseau Buckmaster, qui a failli être

arrêtée à Lyon où elle était toujours recher-
chée (Catherine viendra ensuite à
Castelnau).

Toujours à bicyclette, elle effectue des
liaisons entre Agen et Castelnau. Les
arrestations par la Gestapo se multiplient à
Agen (la mère et la sœur de Pierre DUF-
FOIR sont arrêtées puis relâchées).
L’insécurité oblige à prendre des mesures.
DUFFOIR, son épouse et leur fillette se
réfugient à Castelnau chez l’institutrice,
mais le soir même HILAIRE, rentrant
d’Agen, donne l’ordre à Jeanne ROBERT,
Maurice ROUNEAU et au petit groupe de
partir pour Londres (qu’il a déjà prévenu
par radio de leur arrivée). Passage des
Pyrénées, Espagne, Gibraltar, puis
Londres…

Hélène ne peut plus rester à Agen, rue
de Cessac. Elle se réfugie avec son fils
chez des cousins à Miramont de Guyen ne.
Cependant, elle continue à acheminer le
courrier jusqu’à Castelnau. Il est dif ficile
d’imaginer le nombre de kilomètres qu’elle
a alors parcouru à bicyclette.

Lors de la Libération, elle reprend pos-
session de sa maison. Ne retrouvant pas
de travail en imprimerie, elle devient, pen-
dant deux ans, serveuse dans la plus
importante pâtisserie d’Agen, chez MIRAT.
Puis elle obtient la gérance du réputé
magasin de pruneaux d’Agen « Chez
Caban ». Son mari revient d’Allemagne. A
la retraite, ils achètent une petite maison à
Boé à quelques kilomètres d’Agen.

Les liens d’amitié avec Jeanne RO -
BERT persistent. Devenue secrétaire

générale de la
FNCV de Bor -
deaux, elle de  -
mande l’affi-
liation d’Hé -
lène à la Fé -
dération. Hé -
lène obtient la
médaille d’or
de la FNCV.
C’est Geor -
ges CIPREO,
alors prési-
dent de notre
section, qui
va la lui re -
mettre à son
domicile.

Hélène est la doyenne de la FNCV de la
Gironde. Elle sera centenaire le 14 janvier
2012. Elle est aussi présidente d’honneur
de l’association « Les amis du réseau
Victoire » de Castelnau-sur-l’Auvi gnon
(Gers). Son état de santé a nécessité son
hospitalisation, puis son entrée à la Maison
de retraite de Pompeyrie à Agen. Sa vue et
l’ouïe lui posent de gros problèmes, mais
sa mémoire est d’une fidélité étonnante !

La modestie d’Hélène FALBET, évo-
quant son action dans la Résistance : « J’ai
fait ce que j’ai pu, j’ai rendu service autant
que possible, il m’est arrivé d’avoir peur.
Au fond je n’ai pas fait grand-chose. »

Son parcours lui vaudra d’être
médaillée de la Résistance et titulaire de
la croix du combattant volontaire de la
Résistance et de la croix du combattant.

Histoire
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Par Jeanne LHEZ-ROBERT, présidente honoraire de la FNCV Gironde
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POURQUOI LA GUERRE D’INDOCHINE

La péninsule indochinoise
a été conquise par la
France à partir du dé -

barquement de Tourane en
1857.

En 1887, l’Union Indo -
chinoise voit le jour. Elle
comprend, avec des régi -
mes de tutelle différents,
l’Annam, le Tonkin et la
Cochinchine qui, à eux trois,
constitueront par la suite,
l’Etat du Vietnam. Un gou-
verneur général français est
nommé à Hanoï et la cour
impériale reste implantée à
Hué. Un régime de protec -
torat couvre le royaume
Cambodge, lequel a été
aidé par la France à chas-
ser les Siamois. Il en est de
même avec la monarchie
laotienne restée dans une
paix relative avec ses voi-
sins.

La deuxième guerre
mondiale va bouleverser
l’ordonnance de ces pays
où, en cinquante ans de pré-
sence, la France a apporté
un essor économique et culturel sans
précédent. C’est justement dans ce
cadre, que des partis nationalistes se
sont formés entre les deux guerres mon-
diales. Le parti communiste indochinois
avait vu le jour à Paris en 1933.

En 1939, les forces françaises pré-
sentes ne peuvent s’opposer à l’invasion
japonaise. Un compromis, plus ou moins
bien accepté, permet à la France de
maintenir en place son administration
mais neutralise les mouvements des
troupes françaises. Cependant des
réseaux de résistance s’organisent en
liaison avec les alliés. Ce qui n’empêche
pas, dans le même temps, les Etats-
Unis, avec une vision à court terme, d’ai-
der une délégation clandestine vietminh
(mission du major PATTY), dirigée par un
vieux révolutionnaire Nguyen AI QUOC
et depuis bien connu sous le nom d’Ho
Chi Minh. Nous sommes en 1942.

La confusion s’installe...
Lorsque le conflit mondial bascule en

faveur des armées alliées et, partout
où elle l’a pu, la France ayant repris le
combat, le Japon déclenche, le 9 mars
1945, un coup de force tendant à éliminer
simultanément dans toute l’Indochine
l’administration civile et militaire française.

Après la défaite de 1940, l’occupa-
tion japonaise et le massacre des autori-
tés françaises, le prestige de la France
est très sérieusement entamé. L’effa -
cement du Japon sur le point de s’effon-
drer crée un vide que le Vietminh, sous

couvert de nationalisme, exploite sur le
champ. Il invite l’empereur d’Annam,
Bao Daï, à proclamer l’indépendance du
Vietnam (Tonkin, Annam, Cochinchine)
et à abolir tout ce qui représentait le
passé français. Ho Chi Minh va aussitôt
infiltrer l’administration impériale, rallier
la jeunesse et mener un jeu adroit et
subtil aussi bien auprès des Américains
pour obtenir une aide accrue qu’auprès
du gouvernement provisoire français en
faisant valoir son intention d’unir libre-
ment le nouveau Vietnam à une France
rénovée.

Le Vietminh, maître du jeu...
Le 15 août 1945, la capitulation du

Japon va intensifier la confusion.
En vertu des accords de Postdam,

pris en dehors de la France, la mission
de désarmer l’armée japonaise et de
ramener l’ordre en Indochine revient, au
nord du 16ème parallèle, aux troupes
nationalistes chinoises et au sud, aux
forces britanniques, les unes et les
autres devant être relevées par la suite
par les Français. La 9ème DIC fait donc
mouvement de la France vers l’Indo -
chine.

C’est le moment que choisit Ho Chi
Minh pour prendre le pouvoir à Hanoï et
sur l’ensemble du pays. Il oblige Bao Daï
à abdiquer. Son obédience communiste
est déclarée. Le commissaire de la
République française, monsieur SAIN-
TENY, n’est reconnu par personne.

Le retour de la France
dans l’ambiguïté

Ainsi, les visées chinoises
sur l’Indo chine, le pouvoir
communiste vietminh sous
couvert de nationalisme, le
sentiment racial japonais et
l’anticolonialisme américain
se conjuguent contre la
France. Le double jeu viet-
minh et les réticences chi-
noises obligent un premier
détachement militaire fran-
çais, aux ordres du général
LECLERC, à faire parler le
canon à Haiphong et à débar-
quer au Tonkin en mars 1946.

Dans le Sud, en Cochin -
chine, les Anglais trop heu-
reux de se sortir du bourbier
et d’une guérilla naissante,
coopèrent au retour des
Français. LECLERC négocie
un accord avec le Vietminh
par lequel la France recon-
naît le Vietnam comme un
état libre faisant partie de la
Fédération Indochinoise et
de l’Union Française. Un
modus vivendi est établi
entre les troupes françaises

et vietminh. Des patrouilles mixtes sont
censées faire régner l’ordre à Hanoï.
Mais, en même temps, l’administration
vietminh attise par tous les moyens et
surtout dans les campagnes, les senti-
ments anti-français de la population.

Proclamation de l’insurrection
Commencées à Dalat, poursuivies à

Fontainebleau, les négociations aboutis-
sent à un échec camouflé. La France
découvre trop tard l’agent du Komin -
form. La tension s’accroît de jour en jour
et, le 19 décembre 1946, levant le
masque, Ho Chi Minh proclame l’insur-
rection générale. Les troupes vietminh
de Giap attaquent toutes les garnisons
françaises.

La guerre d’Indochine est ouverte.
Elle durera huit ans...

Histoire

POURQUOI LA GUERRE D’INDOCHINE

Par Jacques GAGNIARD, Président Fédéral 
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Journellement, les avions de recon-
naissance Piper et autres survolent
le djebel et l’ensemble du massif

jusqu’à la frontière de la Tunisie. Si l’un
d’entre eux surprend des mouvements
suspects ou importants, nous embar-
quons immédiatement sur les Mam -
mouths et les Bananes pour être largués
sur la zone indiquée par l’observateur de
l’avion qui attend notre arrivée dans la
zone. Aussitôt, une partie d’entre nous
est dispersée en bouclage sur un ou plu-
sieurs kilomètres en formant une cein -
ture avec fusils mitrailleurs et lance gre-
nades. L’autre partie, les voltigeurs,
nous sommes héliportés pour prendre
les fells à revers, les pousser en avant et
les prendre en étau…

Nos camarades formant la boucle
attendent à tout moment de voir surgir
les fellaghas pour ouvrir le feu. De notre
côté, nous attendons par le biais des
radios des différentes compagnies mises
en place des deux côtés du terrain opé-
rationnel, l’ordre de nous mettre à cou-
vert dès que les rebelles parviennent
dans la mire des tireurs du 18ème.

Les Aurès ! C’est une région très froi-
de en hiver (pire que l’Auvergne) avec de
très nombreuses caches et grottes qui
servent de bases de ravitaillement aux
rebelles et lorsque nous en trouvons
une, il faut y entrer. A l’intérieur, nous
découvrons le plus souvent des caisses
d’armes, des boîtes de sardines, des
stylos, papier, lettres, de véritables caver -
nes d’Ali-Baba…

Un jour, à l’entrée d’une d’elles, l’ac-
cueil a été fatal pour l’un des nôtres et
nous avons dû employer les grands
moyens pour faire sortir les tireurs : en
premier lieu nous avons fait usage de
fumigènes et, comme rien ne sortait, à la
grenade. Deux tués à l’intérieur.

Selon l’importance de notre butin,
nous faisons appel aux bahuts et si le
terrain est trop accidenté, aux hélicos. Il
faut dire qu’à la frontière tunisienne, il y
a de gros passages d’armes, nourriture,
médicaments, hommes, et parfois, d’in-
firmières communistes ! Pour crapahuter
comme nous le faisons, transporter
autant de barda sur le dos et faire autant
de kilomètres de marche pratiquement
tous les jours, il nous fallait la forme et la
jeunesse…

Un jour, trempés de sueur et morts
de fatigue, nous arrivons dans un oued.
Enfin, nous allons pouvoir nous désalté-
rer et nous tremper dans l’eau tout en
prenant les précautions d’usage et de
sécurité. Nous assurons d’abord nos
arrières. Par groupes, nous allons nous
rafraîchir, boire et remplir nos gourdes.

Au moment du départ, et pour ne pas
laisser de traces, nous remontons l’oued
très haut dans le courant. Une désa-
gréable surprise nous attend. Il y a dans
l’eau un macchabée en pleine décompo-
sition… L’eau me remonte à la gorge.
Envie de vomir. Pour faire plus vite, je
me mets les doigts dans la bouche. Les
copains de la section font de même et
nous vidons nos gourdes avec regret.

Lorsque nous partons en campagne,
nous avons, chacun d’entre-nous, une
moitié de toile de tente dans le sac-à-
dos et lorsque nous le pouvons, nous
faisons à deux la jointure des deux moi-
tiés pour dormir et nous mettre à l’abri
du froid et de la pluie. A la tombée de la
nuit, nous mon-
tons le camp et à
tour de rôle, nous
prenons la garde
autour de notre
dortoir ambulant.
Il est vrai que
nous ne descen-
dons que très ra -
rement sur Batna,
notre base arrière;
nous y allons pour
souffler un peu,
tout en appréciant
les lits étagés
que nous avons
dans les canton-
nements du camp,
ce qui est beau-
coup moins dur
que de dormir à même le sol, en plein air
et par tous les temps.

Comme tous les régiments parachu-
tistes, nous sommes très mobiles, ce qui
nous conduit à faire des milliers de kilo-
mètres dans le pays. Un jour, nous par-
tons par convoi routier sur Philippeville,
camp militaire Pehau…. Pour faire quoi ?
Je ne le sais pas !! Et pour une raison
que je ne connais pas davantage, nous
repartons en bahuts sur Bône (Annaba
aujourd’hui) pour une opération de
moyenne envergure dans un marais…
Un renseignement peut-être ? Plusieurs
compagnies encerclent les lieux. Nous,
les voltigeurs de la 4ème compagnie, nous
pénétrons en plein dedans… Un bour-
bier plein de sangsues... Nous en avons
de partout et pour leur faire lâcher prise,
la brûlure de cigarette !!! Après une jour-
née passée dans l’eau, nous avons le
bout des doigts des mains, des pieds,
tout flétris… Cette opération se termine
sans aucun accrochage et aucune récu-
pération d’arme… Un bide.

* * *

Commando L120 : 
notre territoire de chasse est
le nord du Constantinois...

Au Commando de Chasse, le travail
opérationnel est tout-à-fait différent : en
principe, vu notre effectif restreint, nous
faisons le plus souvent du repé rage et
de la recherche de renseignements.

Nous sommes un commando de 120
hommes y compris les harkis, deux
chiens de guerre et deux maîtres-chiens
à notre disposition. Nous devons à l’un
d’entre eux une fière chandelle. Une nuit,
sur une piste, nous marchons en file
indienne pour prendre nos positions. Le
chien de tête marque l’arrêt en s’accrou-

pissant au sol suivi de son maître. Avec
la main, celui-ci fait signe au voltigeur
qui se trouve derrière lui de s’accroupir.
Son signe de la main se transmet sur
l’arrière et dans la seconde qui suit, le
crépitement d’une arme automatique se
fait entendre devant nous. Avec calme,
nous commençons un arrosage nourri
en direction des coups de feu. Il fait nuit
noire, à n’y rien voir… Nous devons
attendre le petit jour pour faire mouve-
ment ; nous trouvons des traces de sang
et des lambeaux de tissu utilisés pour
faire un garrot. Avant que le jour ne se
lève, tout le monde s’est volatilisé. Chez
nous, nous n’avons à déplorer ni blessé
ni tué. Un pot d’enfer !

Sur un poste avancé tenu par une
trentaine de soldats, ce dernier subit
vers les 6 heures du matin un feu nourri.
A la 6ème compagnie, branle-bas de
combat… Nous recevons l’ordre de par-
tir, les hélicos nous attendent déjà, nous
décollons immédiatement en direction
du poste, les hélicos nous larguent aux
alentours. Nous commençons à ratisser
en direction du poste… Aucun fellagha.
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Ange FILETI ancien du 18ème R.C.P. et du Commando de chasse L 120, Membre de la FNCV

Hélicoptère Sikorsky, le “mammouth”
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Nous avons fait chou blanc !!! Pourquoi ?
Certainement, l’Alouette de reconnais-
sance venue avant nous, a donné l’éveil !

Pour les choufs, nous faisons mou-
vement le plus souvent de nuit et par
petits groupes. A chaque départ et à
tour de rôle, nous sommes voltigeur-
éclaireur ou serre-file… Deux fonctions
très dangereuses qui nous mettent les
nerfs à vif. Nous marchons pendant des
heures pour nous mettre en place et,
une fois arrivés au point de destination,
nous devons rester sans bouger, en
inertie complète. Les heures nous
parais sent interminables dans l’attente
d’apercevoir un ou plusieurs mouve-
ments de l’ennemi et transmettre par
radio l’information aux compagnies du
régiment ou, selon l’importance des
rebelles, aux unités d’intervention de la
zone militaire.

Un jour, en planque depuis plusieurs
heures, nous apercevons en contrebas
d’un oued une femme maghrébine et
trois hommes.L’un d’entre eux est vêtu
d’une blouse grise, les deux autres
d’une djellaba et comme nous arrivons
au terme de notre mission, nous les
interceptons. A notre surprise, les deux
hommes habillés en djellaba ou vrent

immédiatement le
feu sur nous avec
deux armes auto-
matiques, des pis-
tolets mitrailleurs
Sten. Nous les
abattons pendant
que la femme et
l’autre homme ten-
tent de s’enfuir. Je
réussis à rattraper
l’homme et à le
maîtriser, tandis
que les copains rat-
trapent la femme,
une infirmière du
nom de MES-
SAOUDA. L’homme
armé d’un pistolet
automatique est un collecteur de fonds
qui vient de rentrer de métropole avec la
modique somme d’argent d’un-million-
cinq-cent-mille francs. L’argent était
planqué dans une ceinture ventrale sous
la blouse et le P.A dans un étui pendu à
la ceinture du pantalon.

Nous les avons ramenés au camp
pour interrogatoire et identification.

* * *

Le jour de la signature des accords
d’Evian, nous avons eu le pressentiment
que quelque chose se passait chez cer-
tains de nos harkis, très inquiets de la
tournure des évènements. 

En pleine nuit, une vingtaine d’entre
eux ont “fait la belle” avec armes et
munitions.

En réalité, la “belle” avait pour eux le
visage de la mort. Nous les avons retrou-
vés quelques jours plus tard tous égor-
gés et mutilés...
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Humour

Humour policier
Selon vous, quelle différence y-a-t-il entre un policier français,
un policier australien et un policier américain ?

Question posée aux policiers...

Mise en situation :

“Vous marchez dans une rue déserte avec votre femme
et vos deux enfants. Soudainement, un “jeune” (c'est
comme ça que les médias les appellent) arrive devant
vous avec un énorme couteau et vous regarde droit
dans les yeux en éructant injures et obscénités. Il lève le
couteau et charge sur vous. Vous avez votre arme de
service 9 mm sur vous. Vous n'avez que quelques
dixièmes de secondes pour réagir avant qu'il ne vous
atteigne.”

Que faites-vous ?

LE POLICIER AUSTRALIEN :
- BANG...

LE POLICIER AMERICAIN :
- BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG 
BANG BANG BANG BANG click... reload...
BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG 
BANG BANG BANG click click click click

LE POLICIER FRANCAIS :
- Analyse de la situation

Si je tire :
- Est-ce que je suis en état de légitime défense ?

- Est-ce que le port de ce couteau est autorisé ?

- Est-ce que cela va avoir un impact sur mes chances
d'une promotion ?

- Est-ce que les médias vont en faire une victime ?

- Est-il un “jeune” de quartier incompris par la société ?

- Est-il un nouvel individu en probation qui a mal été 
réinséré dans la société ?

- Est-ce que cela va être vu comme du racisme s'il fait 
partie de la “diversité” ?

- Est-ce que la ville va être mise à  feu et à  sang par 
les “jeunes” des quartiers ?

- Est-ce que je vais être poursuivi par la Halde , 
le MRAP, SOS Racisme, etc. ?

- Est-ce qu'on va parler de “bavure” dans les médias 
et me condamner lourdement ?

- Est-ce que je vais perdre mon emploi pour que l'État 
puisse acheter la paix sociale dans les « quartiers » ?

Réponse : je vais lui demander gentiment de déposer son
arme ...

TROP TARD VOUS ÊTES DÉJÀ MORT !!!

Un groupe de combat du commando L120 - au centre Ange Fileti
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Soudain, des geysers
de sable entourent le
camion, suivis du

bruit des détonations et du
claquement des impacts
sur les tôles. C’est ahuris-
sant ce bruit !

Les réflexes me font
réagir, je crie « stop » au
chauffeur et je hurle : « dé -
barquez ! ».

Mon chauffeur, dont
c’est la première sortie,
essaie de dégager son
arme du porte-fusil mais
n’y arrive pas. Je lui dis
alors de se cacher au fond
de l’habitacle sur les
pédales et qu’avec la roue
de secours comme bou-
clier, il ne risque rien. Il m’a
obéi et s’en est tiré indem-
ne.

Des falaises sur ma droite à 25
mètres surplombent ma position. Je m’y
précipite et arrivé presque au sommet, à
quelques mètres, un rebelle sort de sa
cachette l’arme à la main. Je ne pourrai
jamais dire ce que c’était tant on se
regardait dans les yeux... ça paraissait
long, mais ce fut très bref.

Qu’est-ce qu’on a pu lire dans nos
regards ? Un mélange de sentiments
divers sur fond de mitraille, où l’on ne
sentait pas de haine. Je fais demi-tour
en pensant qu’il va me tirer dans le dos,
mais rien. Il m’a semblé le voir se
remettre à l’abri. En bas, au camion, des
survivants se protègent derrière chaque
roue. Dans la caisse, il y a déjà un tué,
ARRONDEAU, ainsi qu’un blessé avec le
fémur cassé. Malgré le bruit, j’entends
ses gémissements. Je me rends compte
qu’on me tire dessus par derrière, ils
sont de chaque côté ! Ils ne montent
même pas une embuscade réglementaire !

Puis c’est le choc, une balle de 303
explosive m’arrive dans la jambe droite
qui s’envole presque devant moi sous le
choc terrible, comme si on m’avait fra-
cassé le tibia avec une barre de fer. Je
remonte mon pantalon, dans le mollet un
trou affreux, on pourrait y mettre une
boîte de bière.

Affolé mais rassuré : l’artère n’est
pas touchée, ça brûle, mon pied gauche
a pris aussi. Je suis coincé. Il me reste
une grenade au phosphore récupérée
chez les légionnaires du REP. Seuls les
cadres en possèdent car elles sont trop

dangereuses avec leur retard de 2,5
secondes. Je la sors du porte-grenades,
lorsque je reçois un choc de cow-boy
dans les côtes à gauche ! Je ressens un
gargouillis à l’intérieur. Je me dis que
c’est la fin et je me mets à hurler, à vider
tout ce que j’ai.

Je vois mon camion plus bas, les
blessés, les morts, les vivants... Il y en
a un qui crie « ça y est, ils ont eu le ser-
gent ! » ... C’est celui-là qui viendra récu-
pérer mon poignard ! Il paraît qu’avant
de mourir, on voit tout le film de sa vie,
mais comme je vois toujours la même
chose, j’en conclus que ce n’est pas
pour tout de suite.

J’arrête de hurler et je
tiens ma grenade sous le
sable ; quelquefois, ils
viennent achever les bles-
sés... ça tire toujours,
sauf sur moi, car je fais le
mort, mais j’ai un poumon
soufflant, ça fait du bruit
et ça fait mal quand je
respire. Le cap de la peur
est dépassé : dans ma
tête, je suis d’accord pour
tirer la goupille s’ils vien-
nent. Mais ce sont les
copains qui arrivent.

Quelques jours plus
tard, à Fort-Lamy, le
médecin-capitaine MARI-
NI me dira qu’en principe
avec ce que j’avais, intes-
tins déchirés et rate écla-
tée en plus du reste, sans
soins on meurt au bout de

4 heures... Mais comme le moral c’est
80 % de la guérison, je m’en suis sorti. 

Pour cela, j’ai eu la médaille militaire
et la croix de la Valeur militaire avec
palme.

Triste bilan dans mon groupe : trois
tués, le caporal-chef THOMAS du bu -
reau-comptable, le parachutiste ARRON -
DEAU, le cuistot venu pour une fois en
brousse, et le parachutiste RAYGASSE
qui, blessé est sorti en rampant de l’abri
précaire du 6 x 6 malgré les conseils des
autres. 

Les rebelles l’ont achevé, il a appelé
sa mère très fort avant de mourir...

A la fin du combat, le pourvoyeur FM
de Barbara, le parachutiste MIZERA, est
venu me voir. Il a décroché mon poi-
gnard US en me promettant de me le
ramener...

* * *

En 1974, il se pointe à mon domicile
et me le rend : « Je vous avais promis de
vous le rendre, la lame est un peu usée
car je l’ai souvent affûtée, mais je vous ai
vengé. »

Il n’était pas nécessaire de lui
demander des détails !

Extrait du tome 3 (1961-1978)
du coffret « 50 ans au 8° RPIMa »

Histoire
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Témoignage du sergent Jacques Napoléon PARISOT dit “Napo”
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Bonjour, pouvez-vous vous pré-
senter brièvement ? (âge, étu -
des en cours, objectif profes-

sionnel, famille militaire …)
Bonjour, je m’appelle Violaine KLOTZ,

j’ai 23 ans et je viens de Fontainebleau.
Je suis actuellement étudiante en

Master II « Intelligence économique et
analyse des risques », une formation que
je suis à l’Université de Marne-La-Vallée
et en alternance dans une société de
veille d’opinion.
Je ne suis pas issue d’une famille de

militaires, mais je suis depuis longtemps
attirée par le monde de la défense.
Après quelques hésitations, du fait d’une
certaine méconnaissance de cet univers
et des clichés véhiculés, surtout par rap-
port à la place des femmes dans
l’Armée, je me suis enfin décidée à fran-
chir le pas et à aller prendre des rensei-
gnements dans un centre de recrute-
ment ; après un temps de réflexion et
suite à certains témoignages de mes
amies déjà réservistes, je me suis lan-
cée, et j’ai même convaincu ma petite
sœur (19 ans) de vivre cet engagement
avec moi. 
En effet, la réserve opérationnelle

semblait offrir des avantages pour
découvrir le milieu sans pour autant
avoir les contraintes d’un statut de mili-
taire de « l’active ».
Je suis actuellement soldat de 2ème

classe au 526ème Bataillon du Train, à
Saint-Germain-en-Laye, et j’occupe
pour l’instant la fonction de conductrice.

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans
la réserve ?
C’est l’état d’esprit avant tout et l’au-

thenticité des relations qui se tissent
avec les camarades. Les rapports sont
plus « vrais » que dans le civil, que ce
soit dans le monde universitaire ou pro-
fessionnel.
De plus, je considère que c’est en

quelque sorte un devoir, à plus forte rai-
son pour les jeunes, que de donner un
peu de son temps et de se mettre au
service de la Nation par quelque moyen
que ce soit. Je crois que renforcer le lien
Armée-Nation, depuis la fin du service
militaire qui avait ce rôle entre autres, est
très important. La défense des valeurs
qui en découlent (esprit d’entraide, de
camaraderie, de sacrifice, mérite, disci-

pline…) font que je me retrouve parfaite-
ment dans ce milieu.

Avez-vous été attirée par une car-
rière militaire ?
Pas vraiment, car je me destine à une

autre carrière civile, qui me donnera, je
pense, un peu plus de temps pour m’oc-
cuper de ma (future) famille, que j’espère
nombreuse. La réserve est ainsi un très
bon compromis, pour ceux et celles qui
veulent participer à l’effort de défense,
mais qui n’ont pas la vocation d’embras-
ser la carrière militaire en tant qu’enga-
gé. J’espère cependant pouvoir évoluer
dans la réserve et prendre des respon-
sabilités à terme, en tant que sous-offi-
cier et pourquoi pas, comme officier.
Par contre, ma sœur, après avoir

achevé sa formation militaire initiale de
réserve, a décidé de s’engager en tant
qu’infirmière des Armées. Elle est actuel-
lement en année de préparation au
concours.

Qu’est-ce qui vous plait dans la
réserve ? Quels bénéfices pensez
vous pouvoir en retirer, tant au niveau
de votre future vie professionnelle
que personnelle ?
Comme je vous l’ai dit, la réserve est

pour moi un très bon moyen d’acquérir
une expérience forte  et très riche que je
pourrai mettre à profit plus tard dans
mes activités professionnelles. 
Elle nous donne aussi la possibilité de

connaître d’autres personnes, qui ne
font pas partie des milieux que l’on a
l’habitude de fréquenter, ainsi que de
mieux nous connaître.
On nous demande
parfois d’aller au-delà
de nos limites et on
apprend ainsi beau-
coup sur nous-mêmes.
On nous donne

également des res-
ponsabilités, petit à
petit, au fur et à
mesure de notre pro-
gression dans l’unité
et cet apprentissage
pas à pas est très
valorisant. On peut
ainsi faire des choses
(tirer au fusil d’assaut,
conduire des véhi-

cules militaires, baliser un itinéraire pour
un convoi militaire,…) que les étudiants
« classiques » ne font généralement pas.

Quels sont selon vous les points à
améliorer dans la place attribuée à la
composante réserve dans l’Armée de
Terre (et au niveau du mode de fonc-
tionnement de l’unité) ?
Vu mon peu d’ancienneté dans la

réserve, j’avoue que je suis bien inca-
pable de vous répondre. Par contre, je
pense que la réserve opérationnelle, vu
les besoins criants de l’Armée en matiè-
re de personnel, ne tendra qu’à se déve-
lopper à l’avenir.
Au niveau de mon unité, peut-être fau-

drait-il un peu plus valoriser les compé-
tences propres de chacun et prendre en
compte leurs qualifications civiles….
Mais encore une fois, je suis assez
« jeune » dans le bataillon et je com-
prends bien que les choses doivent se
mettre en place lentement….
Un autre point selon moi à améliorer,

et primordial celui-là, c’est de faire
connaître le statut de réserviste au plus
grand nombre, notamment aux jeunes.
Beaucoup de civils n’ont jamais

entendu parler de ce statut. Certains
m’ont même demandé si nous faisions
cela bénévolement !! Alors que nous tou-
chons la même solde journalière qu’un
soldat d’active. Je suis souvent obligée
de leur expliquer en comparant mon sta-
tut à celui d’un pompier volontaire.

Je pense donc et cela à un niveau
national (et pas seulement au niveau de
mon propre régiment), que si l’on veut
porter plus haut les réserves il faudrait
d’abord leur faire bénéficier d’une com-
munication plus approfondie auprès de
la population civile mais aussi auprès de
l’armée professionnelle. C’est comme
cela à mon sens que les réserves pour-
ront s’émanciper, trouver les effectifs qui
leur manquent et se voir attribuer des
missions de plus en plus valorisantes.

Histoire
Témoignage

RÉSERVE  OPÉRATIONNELLERÉSERVE  OPÉRATIONNELLE

Mlle Violaine KLOTZ, soldat de réserve opérationnelle et membre de la
FNCV depuis peu, nous fait part de ses motivations à intégrer l’Armée par ce
biais, et à participer à l’effort de défense et au renforcement du lien Armée-
Nation dont nous avons tant besoin en ces temps difficiles.

Son investissement, comme de plus en plus de jeunes, illustre parfaite-
ment l’esprit de volontariat que la FNCV s’efforce de promouvoir auprès du
plus grand nombre depuis tant d’années.
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avec l’agrafe « ex-Yougoslavie » les
personnels ayant pris part aux opéra-
tions ou aux missions suivantes :
- Sharp Guard
- Deny Flight
- Balbuzard
- Crécerelle
- Police unifiée de Mostar
- Embargo sur le Danube
- Mission européenne de contrôle et   
d’observation en ex-Yougoslavie

- Contrôle entre la Serbie-Monté 
négro et la Bosnie-Herzégovine

- Salamandre
- Trident
- EULEX »

…

MÉDAILLE MILITAIRE

L'attention de M. le ministre de la défen-
se a été attirée sur la situation de
nombre de candidats à l'obtention de la
médaille militaire qui se voient refuser
l'attribution de cette décoration au motif
que l'ensemble de leurs services et
mérites militaires avait déjà été récom-
pensé par le passé par une nomination
dans l'ordre national du mérite.

offensif ou défensif, il est compté une
action par jour. Dans les autres cas, il est
attribué une seule action, quelle qu'en
soit la durée. »

Art. 2 - Les dispositions de l'article 1er
du présent décret s'appliquent aux opé-
rations militaires qui sont qualifiées d'ac-
tions de feu ou de combat à compter de
la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
...
Fait à Paris, le 12 novembre 2010
…

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
FRANÇAISE

AVEC BARRETTE
« EX-YOUGOSLAVIE »

…
Art. 1 - L’article 3 de l’arrêté du 21
décembre 1995 [susvisé] est remplacé
par les dépositions suivantes :

« Art. 3 - Dans les mêmes conditions,
pourront également prétendre à la
médaille commémorative française

CARTE DU COMBATTANT OPEX

Décret n° 2010-1377
du 12 novembre 2010 relatif
aux modalités d’attribution de

la carte du combattant

…
Art. 1 - L'article R. 224 du code des pen-
sions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre est ainsi modifié :

1° Le paragraphe III du E devient le para-
graphe IV ;

2° Après le paragraphe II du E, il est
inséré un nouveau paragraphe III ainsi
rédigé :

« III. - Constituent les actions de feu ou
de combat mentionnées aux I et II ci-
dessus les actions de combat et les
actions qui se sont déroulées en situa-
tion de danger caractérisé au cours
d'opérations militaires dont la liste est
fixée par un arrêté du ministre de la
défense.

« Lorsque l'action comporte l'exposition
au feu ou l'utilisation de la force à titre

Parlez nous de l’ambiance généra-
le, de vos rapports avec vos cama-
rades,  avec vos cadres ?
Là où je suis, il y a globalement une

bonne ambiance. Concernant les cadres,
il faut savoir prendre du recul vis-à-vis
des injonctions que l’on peut parfois
nous faire (surtout pendant la FMIR, où
les cadres se montrent très exigeants),
et ne pas être susceptible.
Même si nous sommes dans un cadre

professionnel, j’ai toujours grand plaisir
à revenir et retrouver, souvent par surpri-
se, mes camarades. En effet, les mis-
sions que l’on nous propose sont ponc-
tuelles, et nous nous y engageons en
fonction de nos disponibilités. Nous ne
retrouvons donc pas les mêmes réser-
vistes à chaque mission. 

Quels conseils donneriez-vous à
ceux qui hésitent encore à tenter
cette aventure ?
Je leur dirai qu’ils ont tout à gagner en

tentant cette expérience. La réserve
possède de grands avantages, surtout
pour un étudiant. Peu contraignante car
basée sur le volontariat, et en plus de

toutes ses vertus
humaines et profes-
sionnelles, elle ap -
porte également une
petite rentrée d’ar-
gent, ce qui peut être
intéressant surtout
pour les jeunes.
Aussi pour conclu-

re, je dirai à tous ceux
qui seraient intéres-
sés par la réserve de
ne surtout pas hési-
ter, car ils trouveront
de quoi satisfaire leur
soif d’action, leur
désir de servir et de
promouvoir l’esprit
de volontariat.
Bonne chance à tous.

Merci au soldat Violaine KLOTZ
pour son témoignage des plus
intéressants, qui n’en doutons pas,
saura susciter d’autres vocations.
Si vous connaissez d’autres

exemples de jeunes ou moins jeunes
ayant choisi de collaborer activement
à la préservation des valeurs léguées

par nos glorieux anciens, prêts à
défendre une certaine idée de la
Nation et de reprendre le flambeau en
mettant en avant l’esprit du volonta-
riat au sein de nos forces, n’hésitez
pas à nous contacter.

Jean-Claude DAMAISIN D’ARES,
Responsable 

de la section « Anciens des OPEX »
dares@bbox.fr

Réserve opérationnelle (suite)

Législation
Réglementation
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Réponse publiée au JO du sénat du
22/07/2010 (page 1915) : Instituée par
décret du 22 janvier 1852, la médaille
militaire a vocation à récompenser les
services individuels particulièrement
méritoires rendus à la Nation, à titre mili-
taire, par le personnel non officier. 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 défen-
se ou du ministre chargé des anciens
combattants, constituait pour un sous-
officier une récompense suffisante qui
excluait, sauf mérites postérieurs excep-
tionnels, toute concession ultérieure
de la médaille militaire. Depuis lors,
compte tenu de cette position de prin-
cipe 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 pro-
position du ministre de la défense ou
du ministre chargé des anciens com-
battants ne sont plus présentés à
l'examen de cette haute instance,
sous peine d'ajournement.

RÉDUCTION D’IMPÔTS
DON AUX ASSOCIATIONS

Il a été demandé à M. le ministre du bud-
get, des comptes publics et de la réfor-
me de l’Etat, si les dons et cotisations
aux associations d'anciens combattants
pouvaient être pris en compte par l'ad-
ministration fiscale, dans le cadre de la
déclaration de revenus.

Réponse publiée au JO de l’assem -
blée nationale du 2 novembre 2010
(p. 12036) : Aux termes de l'article 200
du code général des impôts (CGI),
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu les sommes qui correspondent
à des dons et versements effectués au
profit d'organismes d'intérêt général
présentant l'un des caractères visés au 1
de l'article déjà cité. La condition d'inté-
rêt général suppose que l'association
n'ait pas de caractère lucratif et que sa
gestion soit désintéressée au regard des
critères tels qu'ils ont été rappelés par
l'instruction fiscale du 18 décem bre
2006 publiée au Bulletin officiel des
impôts sous la référence 4 H-5-06, et
qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un
cercle restreint de personnes. En outre,
les versements (dons, cotisations ou
abandons de revenus) doivent être
consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en
l'absence de toute contrepartie directe
ou indirecte au profit de leur auteur,
même si celle-ci n'est que partielle.
Cette notion a été commentée par une
instruction du 4 octobre 1999 publiée au
Bulletin officiel des impôts sous la réfé-
rence 5 B-17-99. Le point de savoir si

toutes ces conditions sont réunies relève
des circonstances de fait. Cela étant, les
associations dont l'objet consiste en
la défense des intérêts matériels et
moraux de leurs membres ne présen-
tent pas un caractère d'intérêt géné-
ral au sens défini ci-dessus. Par suite,
les sommes qui leur sont versées par
les particuliers n'ont jamais été éli-
gibles aux dispositions de l'article 200
déjà cité. Il n'est pas envisagé de modi-
fier ces règles qui sont d'application
constante.

DÉCRISTALLISATION
DES PENSIONS

L'attention de M. le ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de
l'Etat a été appelée sur les consé-
quences de la décision du conseil
constitutionnel, traitant de la question de
la cristallisation des pensions militaires
et des prestations dues à d'anciens mili-
taires ressortissants de pays ancienne-
ment sous administration de la France et
sur l'échéancier prévu par le gouverne-
ment pour remédier à la situation juri-
dique nouvelle créée par la décision du
conseil.

Réponse publiée au JO de l’assemblée
nationale du 28 septembre 2010 (p.
10564) : Dans son rapport public annuel
2010, la Cour des comptes a enquêté
sur la décristallisation des pensions des
anciens militaires ressortissants des
pays autrefois placés sous souveraineté
française. Elle a estimé que la cristallisa-
tion de ces pensions a créé un droit
dérogatoire, source d'inégalités. Il existe
trois types de prestations, d'une part les
prestations du feu constituées par la
retraite du combattant et les pensions
militaires d'invalidité, d'autre part les
pensions civiles et militaires de retraite.
Si la cristallisation était totale entre 1960
et 2002, depuis 2002, un processus
important de décristallisation a été enga-
gé. La reconnaissance de la France s'est
d'abord matérialisée par la décristallisa-
tion des prestations du feu. En 2002 tout
d'abord, un régime de revalorisation de
ces prestations tenant compte des diffé-
rences de niveau de vie entre les pays
de résidence des anciens combattants a
été instauré. En 2007 ensuite, a eu lieu la
décristallisation totale de la retraite du
combattant et des pensions militaires
d'invalidité, spécifiques de la participa-
tion aux combats, pour le dévouement
dont ont fait preuve ces valeureux com-
battants d'outre-mer de l'armée françai-
se, en procédant à l'alignement automa-
tique de la valeur du point d'indice sur le
niveau français. En ce qui concerne les

pensions civiles et militaires de retraite,
une amorce de décristallisation a eu lieu
au mois d'août 2009. Depuis cette date,
quelle que soit la nationalité des bénéfi-
ciaires, la valeur du point d'indice de ces
pensions est la même pour tous les
agents civils ou militaires résidant en
France ou dans l'un des États de l'Union
européenne. En revanche, pour les
étrangers résidant hors de l'Union euro-
péenne, depuis 2002, le montant des
pensions de retraite est calculé propor-
tionnellement au niveau de vie du pays
de résidence, alors que les Français
vivant hors de l'Union européenne béné-
ficient des mêmes montants que s'ils y
résidaient. Suite à la réforme constitu-
tionnelle souhaitée par le président de la
République, le conseil constitutionnel,
saisi d'une question prioritaire de consti-
tutionnalité, a rendu sa décision le
27 mai dernier. Il a, en effet, considéré
cette différence de traitement entre
Français et non-Français résidant à
l'étranger comme contraire au principe
d'égalité, en ce qu'elle se fonde sur le
critère de nationalité. Tenant compte de
cette décision le Gouvernement va pro-
céder à la décristallisation complète de
toutes les prestations. Ainsi, le Gou ver -
nement inclura dans le projet de loi de
finances pour 2011, avec entrée en
vigueur au 1er janvier 2011, une disposi-
tion qui permettra d'assurer l'alignement
des montants versés aux anciens com-
battants et anciens militaires de l'armée
française issus de pays autrefois placés
sous souveraineté française, sur les
montants perçus par les anciens com-
battants et anciens militaires français.
Dès le 1er janvier 2011, la valeur du
point de base des pensions militaires
d'invalidité, des pensions civiles et
militaires de retraite et de la retraite
du combattant sera automatiquement
alignée sur la valeur du point appli-
cable en France. Dès le 1er janvier
2011, les anciens militaires et anciens
combattants concernés pourront
demander l'alignement des indices
qui servent au calcul de ces presta-
tions. Cet alignement ne peut se faire
automatiquement, car il nécessite d'ob-
tenir des informations de la part du
bénéficiaire afin de reconstituer sa car-
rière et donc ses droits. Ces demandes
pourront être adressées aux services
compétents via les services consulaires
et les services des anciens combattants,
s'agissant notamment des pays du
Maghreb. Cette mise à niveau des pen-
sions ne sera pas rétroactive, sauf en ce
qui concerne les instances engagées
devant les juridictions. Ce sont ainsi près
de 30 000 personnes qui vont bénéficier
de l'égalisation complète des pensions
de retraite pour un coût estimé à 150 M€
par an.

Législation
Réglementation
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CONGRÈS  NATIONAL  F.N.C.V.  2011  À  TOURS-SUD
25, 26 et 27 mai 2011 (Quartier des Fontaines)

10 h 00 à 14 h 00 :

• Accueil des congressistes au
Péristyle de la mairie de quartier
des Fontaines

13 h 00 à 14 h 15 :

• 1er conseil d’administration

14 h 30 à 18 h 30 :

• Ouverture du congrès

18 h 45 :

• Dépôt de gerbe au monument
aux Morts des Fontaines

19 h 00 :

• Dîner et soirée libre

8 h 30 :

• 2ème conseil 
d’administration

9 h 30 :

• Séance de clôture

10 h 30 :
• Accueil des autorités

11 h 30 :
• Transport en car de la salle
polyvalente à l’Hôtel de Ville
de Tours

12 h 00 :
• Cérémonie au monument aux
Morts de l’Hôtel de Ville de Tours

12 h 30 :
• Réception par la municipalité
dans la salle des fêtes
de l’Hôtel de ville

13 h 30 :

• Repas de clôture dans la salle
des fête de l’Hôtel de Ville

(Dîner et soirée libre)

9 h 30 :
• Départ pour Villandry -
Visite du Château et 
des jardins

12 h 30 :
• Déjeuner à la “Serre-auberge”
de la Tuilerie

PROGRAMME

Le château de Villandry, dans le Val-de-Loire, est un
château Renaissance situé au cœur de trois niveaux de
jardins étagés. Il est le dernier des grands châteaux
Renaissance bâtis sur les bords de la Loire. Remar -
quable par l’harmonie de son architecture, le domaine
est surtout connu pour ses jardins, répartis sur trois
niveaux, qui allient esthétisme, diversité et harmonie.
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 2011
Ce bulletin d’inscription devra être envoyé impérativement : AVANT LE 30 AVRIL 2011 à :

André GUENIER - 19, rue de la Fosse Primault - 37550 SAINT-AVERTIN - Tél. 02 47 28 01 39
(accompagné d’un chèque à l’ordre de « FNCV Section d’Indre-et-Loire »)

REMARQUE IMPORTANTE

La réservation des hôtels est à la charge des congressistes. Il faut retenir vos chambres le plus rapidement possible
afin d’obtenir satisfaction, et en précisant bien pour le congrès des Combattants Volontaires

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section F.N.C.V. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

• Moyen de transport : Automobile � Train � (cocher la case correspondante)

• Nom de l’hôtel choisi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date et heure d’arrivée :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONGRÈS  NATIONAL  F.N.C.V.  2011  À  TOURS-SUD
25, 26 et 27 mai 2011 (Quartier des Fontaines)

�
�

Hôtels Prix des chambres Petit déjeuner

Hôtel AMBACIA - “La Belle Etoile”   37550 SAINT-AVERTIN
1 personne  60,00 € inclus22 & 30, rue de la Tuilerie (à proximité du congrès)
2 personnes 78,00 € inclusTél. 02 47 27 71 17                                                          (30 ch.)

Hôtel B & B City  37550 SAINT-AVERTIN
8, rue du Pont de l’Arche (à proximité du congrès) 46,00 € 6,00 €
Tél. 08 92 78 81 03                                                      (30 ch.)

Hôtel CAMPANILE  37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
rue de la Berchottière 65,00 € 9,00 €
Tél. 02 47 27 95 01                                                      (20 ch.)

Hôtel PREMIÈRE CLASSE  37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
36, rue de Joué 45,00 € 6,00 €
Tél. 02 47 71 95 99                                                      (30 ch.)

FICHE RÉCAPITULATIVE

PROGRAMME Prix Nombre de
Participation aux frais Unitaire Personnes

TOTAL

Mercredi 25 Mai 2011 - Personne seule............................................................................... 15,00 € ...................................... = ...........................................................

- Couple....................................................................................................... 20,00 € ...................................... = ...........................................................

Jeudi 26 Mai 2011 Repas de clôture ........................................................................ 38,00 € ...................................... = ...........................................................

Vendredi 27 Mai 2011 Visite du Château de Villandry
et des jardins + Déjeuner..................................................... 39,00 € ...................................... =...........................................................

ACCUEIL DES CONGRESSISTES : MERCREDI 25 MAI 2011 à partir de 10 h 00

Date :                                                    Signature : TOTAL GÉNÉRAL : .......................................
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2010

Vie de la
Fédération

Commission Paritaire des Publications
et Agences de Presse (CPPAP) et main-
tenir les coûts à un niveau raisonnable,
voire rechercher d’autres sources d’éco-
nomies. Il développe ses idées pour y
parvenir et reçoit l’approbation des
administrateurs.

Pour finir son intervention, notre
chargé de communication fait le point du
site Internet de la Fédération.

4 - Récompenses
André ARMENGAU passe au point

suivant inscrit à l’ordre du jour.
A la demande de leur président de

section, il est proposé l’attribution de la
médaille d’or à Henri FAURE (section de
la Drôme), Raymonde DUBUS (Nord -
Croix), Paulette LEVALLEUR (Paris),
Gérard CLAMENS (Poitou) et Michel
JOBIN (Vosges).

Toutes ces médailles d’or sont
votées à la majorité des voix (1 absten-
tion). Afin de rester dans le quota de cinq
médailles d’or attribuées par conseil
d’administration, une sixième demande
est ajournée à la prochaine réunion.

5 - Divers
André ARMENGAU annonce que

Jacques GAGNIARD a été élu au conseil
d’administration de la Fédération André
Maginot lors de leur congrès national en
septembre dernier. Cette nomination
s’inscrit dans la continuité des prési-
dents nationaux de la FNCV, qui ont tou-
jours siégé dans cette instance.

Après un tour de table des idées ou
observations des administrateurs, le
président national clôture le présent
conseil d’administration à 17 H 50.

Nous passons à l’ordre du jour rap-
pelé par le secrétaire général.

1 - Approbation des procès-ver-
baux des réunions du conseil d’ad-
ministration des 22 et 23 juin 2010
à Neuvy-sur-Barangeon (Cher)

Les comptes-rendus ont été publiés
dans “Les Volontaires” de septembre
dernier. Le secrétaire général, André
ARMENGAU, n’en fait donc pas lecture
et on passe au vote. Aucune observation
n’étant présentée, ceux-ci sont adoptés
à l’unanimité.

2 - Situation financière de la FNCV
Le trésorier général, Max FLAN-

QUART, fait un bref point comptable
arrêté au 1er octobre. Un exposé plus
détaillé sera fait lors du séminaire des
présidents.

3 - Communication
Pierre CERUTTI, vice-président natio -

nal chargé de la communication, indique
qu’au mois d’août dernier, à la demande
de Jacques GAGNIARD et André AR -
MENGAU, il a accepté de devenir rédac-
teur en chef de notre revue “Les Volon -
taires”. Pour cela, il s’est entouré d’une
équipe qui l’aidait déjà à faire vivre le site
Internet de la FNCV.

Pierre CERUTTI fait donc le point de
ses principaux objectifs en la matière :
continuer dans la voie tracée par nos
Anciens en conservant une image
moderne du journal, avec notamment
l’emploi de la couleur, augmenter le
quota de pages consacrées à l’intérêt
général afin de pouvoir bénéficier à
nouveau du tarif de diffusion de la

Le quatrième conseil d’adminis -
tration de l’année 2010 s’est tenu salle
Jacquinot, au domaine de la Grande-
Garenne, à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents :
Michel ALHERITIERE, André ARMEN-
GAU, Michel BRAULT, Pierre CERUTTI,
Daniel CUOQ, Jacques FERCOQ, Max
FLANQUART, Jacques GAGNIARD, Guy
GENET, Jean GERBIER, Jacques
GIRAUD, Paul GROUBET, Jean-Pierre
LARREUR, Maximilien LIOTTIER, Gérard
MANGIN, Serge PLAQUIN, Jean-Claude
RICHET, Lucien ROUSSEAU, Jean-
Baptiste SCELLES, Renaud SEGALEN,
Lucien THIBAUT et Gérard TURNY

Administrateurs titulaires représentés :
Willy CHAVE et Jean LE FEVRE

Administrateurs titulaires excusés :
Jean-Claude ADRIAN, Alain CLERC et
Gilbert GOUIN

Administrateurs honoraires présents :
Alain BATAILLON DEBES, Jacques
CHAURIN, Paulette LEVALLEUR, Alexan -
dre OGER et Jacques POTASCHMANN

Sur 28 administrateurs titulaires,
vingt-deux sont présents, deux repré-
sentés et trois excusés.

Les conditions de l’article 6 des sta-
tuts étant remplies, le conseil peut vala-
blement délibérer.

* * *

Après répartition des pouvoirs reçus
au siège fédéral, le président Jacques
GAGNIARD proclame l’ouverture de la
séance à 15 heures, en souhaitant la
bienvenue aux administrateurs présents.
Il fait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire de nos compagnons
décédés depuis le 1er janvier 2010, avec
une pensée particulière pour Fernand
LEBLOND, administrateur national
honoraire et ancien président départe-
mental de l’Aisne, qui nous a quittés le 8
août dernier et pour Jean MONIOT,
administrateur national honoraire décé-
dé le 15 juillet 2010.

Reprenant la parole, le président
demande à Jean-Claude RICHET, élu
administrateur fédéral en juin dernier, de
se présenter à ses homologues. Ce der-
nier n’avait pu assister à son premier
conseil d’administration en raison de
son état de santé.

Puis, le secrétaire général donne des
nouvelles de la santé de Jean-Claude
ADRIAN et de Gilbert GOUIN. Par
ailleurs, il donne lecture de la lettre de
Madame TOLDO qui nous informe que
son mari, Daniel, hospitalisé depuis
quelques mois, n’est plus en état de sié-
ger au conseil d’administration.

Jean-Claude RICHET, entouré de S. PLAQUIN et G. TURNY
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nationales

SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2010SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2010

Le séminaire des présidents de section de la
FNCV s’est tenu les 6 et 7 octobre 2010 dans
la salle « Saint-Exupéry » à la maison d’accueil
de la Fédération MAGINOT, à Neuvy-sur-
Barangeon.

Le président national, Jacques GAGNIARD,
ouvre la première séance le 6 octobre à 9
heures et souhaite la bienvenue aux présidents

et délégués ainsi qu'aux épouses qui ont bien voulu accompa-
gner leurs maris. Puis il fait observer un moment de recueille-
ment en mémoire de nos disparus, avec une pensée particu lière
pour Fernand LEBLOND et Jean MONIOT, administrateurs
nationaux honoraires, décédés respectivement le 8 août et le
15 juillet 2010, pour François GOETZ, ancien président national
qui nous a quittés il y a deux ans aujourd'hui, et pour tous les
combattants volontaires décédés récemment.

“Cette rencontre est le point fort de l'année, nous dit Jacques
GAGNIARD : la parole est à chacun de vous. Pour définir de
nouvelles orientations fédérales, il est indispensable de vous
écouter. Au niveau national, en 2010, l'adoption de nouveaux
statuts fédéraux va certainement nous permettre de recruter de
nouveaux membres, en touchant d'autres populations d'an-
ciens combattants. Un renouvellement du conseil d'administra-
tion important a été enregistré. Le journal “Les Volontaires” a
été confié à notre ami, Pierre CERUTTI, vice-président fédéral
chargé de la communication. Tous ces points seront dévelop-
pés au cours de ce séminaire.”

André ARMENGAU, secrétaire général, dit
quelques mots sur l'organisation matérielle du
séminaire 2010 puis donne des indications sur
les relations entre les responsables départe-
mentaux et le secrétariat général.

Max FLANQUART, trésorier
fédéral, rappelle que statutai-

rement le règlement des cotisations doit inter-
venir dans le premier trimestre de l'année.
Puis il fait le point comptable 2010, arrêté au
30 septembre.

Pierre CERUTTI, vice-prési-
dent national chargé de la communication,
nous parle de l'évolution de notre site Internet
puis indique qu'à la demande du comité direc-
teur, il est devenu rédacteur en chef du journal
"Les Volontaires". S'engage alors un échange
quant à l'évolution à apporter à notre revue.

Puis nous passons aux interventions des pré-
sidents de section (afin d'en faciliter la lecture, nous avons fait
le choix de les publier dans l'ordre des sections et non des inter-
ventions). 

* * *

0100 - AIN

Intervention de Pierre COLOMB, 
président départemental

La délégation qui m’accompagne à l’occasion
de ce séminaire est composée de la secrétaire
départementale Colette NALLET-GANDOU,

qui fait partie du bureau depuis juillet 2008, du porte-drapeau
René BERGER, qui assure fidèlement cette fonction depuis
1993 et de l’un des contrôleurs aux comptes, Renée GENTY. La
section de l’Ain des Combattants Volontaires compte actuelle-
ment 79 adhérents.
Le porte-drapeau a assisté à toutes les cérémonies patriotiques
de l’année 2009. Il a, en outre, accompagné plusieurs de nos
camarades disparus. Il aura donc effectué pour cette année
2009, 22 sorties à ce jour. Pour l’année 2010, il en a déjà effec-
tué 12.
Notre assemblée générale qui s’est déroulée en avril 2010 en
présence de Colette DEFILLON, directrice de l'ONAC de l'Ain,
a vu le départ de notre camarade Jean GUILLERMIN, trésorier,
qui a assuré avec beaucoup de dévouement cette fonction
durant trente années.

0700 - ARDECHE

Jean-Baptiste SCELLES,
vice-président national

Chargé de mission par le bureau fédéral
auprès de la section de l'Ardèche à laquelle je

suis très attaché, je les aide suite aux problèmes qu'ils rencon-
trent dans la gestion de la section, n'ayant aucun candidat pour
la prendre en main actuellement. J'ai connu le président Etienne
RAUJOUAN, ancien du 1er bataillon de Corée qui, de retour à la
vie civile, a créé la section de l'Ardèche des Combattants
Volontaires. A son départ, il a été remplacé avec efficacité par
un appelé du contingent. Ce dernier, après quatre ans d'activi-
tés et de graves soucis de santé, n'est plus en état d'assurer
ses fonctions.

Lors d'une réunion dans ce département, nous avons, grâce à
un noyau d'anciens combattants, réussi à créer un bureau tem-
poraire. Malheureusement, quinze jours plus tard, la trésorière a
été victime d'un AVC et n'est plus en état d'assumer ses fonc-
tions. L'avenir est donc incertain et une prochaine réunion est
programmée afin de trouver la solution la plus adéquate.

Jacques GAGNIARD (JG) : Nous sommes bien conscients
que ce département est difficile à “manager” de par sa position
géographique. Si nous pouvons vous aider d'une quelconque
manière, n'hésitez pas à nous le faire savoir !

1400 - CALVADOS

Lucien ROUSSEAU,
président départemental

Le trésorier de la section André JEAN, ici pré-
sent, et moi-même vous adressons le salut fra-

ternel de nos compagnons bas-normands.
Petite section de 40 adhérents lorsque nous avons pris la direc-
tion en 2007, ce chiffre est resté stable jusqu’en mai dernier où
nous avons eu à déplorer un décès. Un certain nombre de nos
compagnons âgés ayant démissionné, soit en raison d’un éloi-
gnement géographique, soit pour des problèmes sérieux de
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1800 - CHER

Eric GEORGES,
président départemental

La section vient de perdre deux grands
Combattants Volontaires. C’étaient nos

doyens : 94 ans. Mon ami Paul SCHUBENEL s’est éteint le 11
juin 2010. Un hommage lui a été rendu dans “La Charte” de
juillet-août 2010. Il était vice-président honoraire de la
Fédération Maginot et titulaire de la Légion d’honneur et de la
médaille militaire reçue au feu à titre exceptionnel. Une femme
de l’ombre, Suzanne AUBERT (réseau Jade-Amicol), officier de
la Légion d’honneur, médaillée de la Résistance en octobre
1945 par le général DE GAULLE, chevalier de l’ONM et titulaire
de la CVR nous a également quittés. Lors de la remise de sa
Légion d’honneur, elle m’avait écrit une petite poésie
intitulée "Le souvenir de cette époque" :

Emouvant cimetière

Perdu au fond des bois

Reflet de nos misères

Symbole de notre foi

En ce lieu solitaire

La mort les a fauchés

Injustice d’une guerre

A nos fils infligée dans la forêt profonde

Flotte notre drapeau sur leurs modestes tombes

Abrite nos héros.

En vous lisant ce poème, je voulais lui rendre un dernier hom -
mage pendant ce séminaire.

Nous avons tenu notre assemblée générale le 13 février 2010 à
la Maison des Combattants de Bourges. Sur 30 adhérents, 9
étaient présents et 6 excusés. Nous sommes en attente de
deux nouvelles adhésions, suite à une cérémonie dans l’Indre
pour Bazeilles, le 12 janvier 2010. La moyenne d’âge de la
section est de 77 ans. La section a un solde positif sur son
compte bancaire. Nous recevons de la Ville de Bourges une
subvention de 300 €. Nous faisons un repas le 19 novembre
2010 au “Rendez-vous des Amis” à Bourges. Toujours à
Bourges, nous allons inaugurer, le 18 octobre 2010,  le Musée
de la Résistance et de la Déportation du Cher.

Je vous informe de ma nouvelle adresse Internet :
eric.georges18@aliceadsl.fr.

JG : Votre effectif, bien que faible, se maintient. C'est cela le
principal. Plusieurs écoles militaires sont dorénavant installées
à Bourges. Peut-être y a-t-il parmi elles des titulaires de la carte
du combattant. Ce n'est sans doute pas une ressource pour
votre section mais ce peut en être une pour la Fédération. Je
vous rappelle que nous avons accueilli, ici même, à l'occa-
sion de notre congrès national, le général LE GARREC qui
nous a avoué découvrir la FNCV et qu'il allait tout faire pour
nous aider. Vous pouvez donc prendre contact avec lui et
étudier la possibilité de faire mieux connaître la Fédération au
sein des écoles de Bourges.
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santé, chaque fois le vide a été comblé et aujourd’hui nous
remettons six nouvelles adhésions, dont deux OPEX, portant
ainsi notre effectif à 45, dans l’attente du retour d’autres dos-
siers. Nous tenons à préciser que sur nos sept derniers
membres, trois avaient appris par le siège fédéral qu’ils
s’étaient vu octroyer la CCV et avaient été destinataires de la
plaquette de la FNCV. Merci au siège, c’est sans doute une
piste à poursuivre.

JG : J'espère que toutes les sections à effectif modeste qui
vont monter à la tribune vont pouvoir annoncer, comme vous
le faites, une augmentation de 10 à 12 % de leurs effectifs !
En ce qui concerne la CCV, il est important que nous soyons
les premiers à annoncer l'attribution de cette distinction aux
nouveaux récipiendaires grâce à l'analyse des listes qui
paraissent au Bulletin Officiel des Décorations, Médailles et
Récompenses.

1700 - CHARENTE-MARITIME

Léon VIGE, 
vice-président départemental délégué

Comme tous les ans depuis quelque temps,
sous l’autorité du vice-président Michel

HAUSNER chargé du secteur du “centre” du département, lors
du forum des associations à Royan il y a un stand des
Combattants Volontaires bien en vue, ce qui nous permet de
recruter de nouveaux compagnons.

Activités sociales : c’est toujours avec dévouement que notre
vice-présidente, Raymonde COYAUD, chargée de cette mis-
sion, œuvre avec conviction pour le bien d’autrui, assistée par
les dames d’entraide.

A présent parlons de notre sortie annuelle qui a eu lieu le
dimanche 12 septembre 2010 à Esnandes au restaurant “La
Paix”. Ce fut une journée réussie et nous tenons à remercier
notre légionnaire et ami Armand BAVEREL, pianiste et accor-
déoniste, qui, gracieusement, a rehaussé notre journée de
retrouvailles. Au début du repas, le chant des Africains. A la fin
du repas, le chant des adieux. Après les danses et les chants
nous nous sommes séparés avec regret, en attendant l’année
prochaine.

Voici où nous en sommes depuis le dernier séminaire des pré-
sidents : à ce jour nous sommes 130 comme l'année dernière,
malgré les admissions, mais aussi des départs par démission,
décès et mutation.

La trésorerie est tenue avec rigueur et discipline. Il est certain
que si l’ensemble des adhérents réglait ses cotisations en
temps voulu, cela simplifierait le travail de notre trésorier et évi-
terait des frais supplémentaires.

Nous sommes présents à toutes les cérémonies officielles et
réunions patriotiques et aux obsèques des compagnons
décédés.

Pour l’horizon 2010/2011, nous continuons, par nos réunions
d’anciens combattants, élargies au département de Charente, à
prospecter activement de nouveaux adhérents par notre dyna-
misme et les valeurs qui sont les nôtres.

JG : Le président PLASSERAUD-DESGRANGES, malgré son
état de santé, continue à insuffler l'élan nécessaire pour que vive
cette section. Il a su décentraliser les responsabilités dans ce
département tout en longueur et dans celui de la Charente.

Emouvant cimetière

Perdu au fond des bois

Reflet de nos misères

Symbole de notre foi

En ce lieu solitaire

La mort les a fauchés

Injustice d’une guerre

A nos fils infligée dans la forêt profonde

Flotte notre drapeau sur leurs modestes tombes

Abrite nos héros.
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la FNAM depuis maintenant 15 ans. Cela représente environ
3 500 adhérents répartis dans toute la Dordogne sous forme de
quarante sections. C'est un vivier important mais il faut se don-
ner du mal car nous avons une majorité de 1939-1945 et d'an-
ciens Résistants. Nous devrions pouvoir être un nombre hono-
rable d'ici fin 2011. Par ailleurs, cinq membres issus des "adhé-
rents directs", dont les coordonnées m'ont été transmises par
notre secrétaire général, se sont rattachés à notre section, deux
autres nous ont rejoints grâce à la plaquette que le siège leur a
adressée après qu'ils aient obtenu la CCV.

JG : Toutes mes félicitations pour ce travail énorme réalisé pour
créer cette section. Cela prouve qu'il y a encore une forte réserve
de Combattants Volontaires qui nous ignorent. Il faut leur prouver
qu'ils ne sont pas des combattants comme les autres et les inci-
ter à venir à la FNCV, qui n'est pas une association d'anciens
combattants comme les autres et qui saura les représenter.

2500 - DOUBS

Jean BOUSSET, 
président départemental

Grâce au travail des membres du conseil d’ad-
ministration, nous avons enregistré cinq nou-

velles adhésions depuis le début de l’année, à savoir : Marcel
BRULPORT, Bernard POUPHILE, Gérard GAFFIE, Roland HEI-
NIS et Jacqueline JACOME. Cela nous a permis de maintenir
notre effectif aux environs de 85 adhérents.
L’année dernière, nous avons eu l’honneur d’accueillir un adju-
dant “OPEX” dans nos rangs. L’ayant revu et reçu chez moi plu-
sieurs fois, je lui ai demandé s’il voulait être membre du conseil
d’administration de notre section. Sa réponse, après plusieurs
mois d’hésitation, car il travaille, a été positive. Lors du dernier
conseil, j’ai demandé l’avis de tous pour savoir s’ils étaient
d’accord pour l’accueillir parmi nous. Ce fut un oui unanime. Je
ne doute pas que Fabrice BARRAND nous donnera satisfaction.
Un sang nouveau est nécessaire pour faire face à l’avenir.
Nous continuons à être au “top niveau” quant à l'activité dépar-
tementale. Notre porte-drapeau, que j’accompagne, participe à
toutes les cérémonies patriotiques, civiles et militaires, qui se
déroulent à Besançon, dans son agglomération et sur le canton
d’Ornans. Pour les décès il en est de même.
Ancien maire de ma commune, je connais bien les autorités
locales, dont nous avons l'entier soutien. Nous avons pu ache-
ter un drapeau neuf grâce aux subventions accordées par le
conseil régional et général, la ville de Besançon et l’ONAC du
Doubs. Cela est une preuve que les Combattants Volontaires
sont reconnus dans notre beau département.

Notre congrès départemental du 20 mars 2010, pour l’année
2009, s’est tenu à Besançon au fort des Justices de la région de
gendarmerie, en présence des autorités civiles et militaires, des
responsables des sections FNCV des départements limitrophes
et de nombreux présidents d’associations patriotiques. Cela
prouve, une fois de plus, que nous tenons notre place. Ce grand
jour de travail fut efficace et donna satisfaction à tous les parti-
cipants. A la fin du congrès, une gerbe fut déposée au monu-
ment aux Morts de la Gendarmerie, avec remise de la CCV
“Afrique du Nord” à Roland HEINIS. Pour terminer cette impor-
tante réunion, un apéritif offert par la ville de Besançon, rassem-
bla plus de 120 personnes. 
Le repas, servi au mess de la Gendarmerie, se déroula dans une
très bonne ambiance. L’amitié et la convivialité ont été les
dénominateurs communs, pour que tous les participants en
conservent un excellent souvenir. 

2100 - CÔTE D’OR

Michel ALHÉRITIÈRE, 
président départemental

A cause de mon état de santé, je n'étais pas
présent au congrès national. Je suis donc par-

ticulièrement heureux d'être parmi vous pour ce séminaire. Je
suis, paraît-il, sur le chemin de la guérison… mais que ce che-
min est long pour y parvenir !

L’an dernier, à la même époque, notre section a souffert d’inac-
tivité involontaire et je remercie mes collaborateurs Jean DEL-
TONNE et Colette ARICH, respectivement trésorier et secrétai-
re, qui ont fait tout ce qu’ils ont pu pour maintenir le contact
avec nos adhérents.

Je réunirai début novembre mon conseil d’administration afin
de remettre tout le monde sur les rails de la motivation, car nous
avons besoin d’entreprendre un gros travail de prospection, nos
effectifs ayant diminué. Beaucoup de décès n'ont pas été com-
pensés par des adhésions. Je constate çà et là, lors des mani-
festations patriotiques ou deuils d'anciens combattants, qu’un
certain nombre de personnes arborent la CCV, mais qu’ils ont
oublié d’adhérer à notre Fédération. Peut être que nous n’avons
pas su, dans les années précédentes, les informer, les intéres-
ser et aller jusqu’au bout de notre tâche. Il faut absolument
redresser la situation et prospecter largement chez les anciens
des missions extérieures. Toutes les associations patriotiques
connaissent des difficultés de maintien d’effectif. Il ne faut pas
se démobiliser mais y croire et ne pas compter sur les autres
pour nous aider.

Nos relations avec les autres associations sont amicales et
nous avons le plaisir de constater que les Combattants
Volontaires sont mieux connus en Côte d'Or. A nous de tenir
notre rang. Les élus de notre département (5 députés et 3 séna-
teurs) reçoivent notre revue trimestrielle par nos soins et je sais
qu'ils sont intéressés.

Nous organisons en janvier de chaque année une galette des
Rois qui réunit un nombre satisfaisant d’adhérents. Cette jour-
née est agrémentée d’un petit loto. Notre assemblée générale
sur l’exercice 2010 se déroulera en avril 2011.

Notre porte-drapeau, Jacky JEUNET, est actuellement indispo-
nible car bien malade. C’est Frédéric GEORGES, major en
retraite de l’armée de l’Air, qui a l’honneur de porter notre
emblème départemental. Merci à lui, tout comme à Philippe
GARNIER (missions extérieures), qui s’est chargé du site
Internet, et à Lucien COËNT (ancien marin), souvent mis à
contribution pour rédiger du courrier.

2400 - DORDOGNE

Guy SAINT-MARTINO, 
président départemental

C'est la seconde fois que j'ai le grand plaisir
de vous parler. Il y a un an exactement, après

avoir reçu le feu vert du comité directeur pour créer cette sec-
tion, j'étais venu vous présenter mes objectifs. Le 7 décembre
2009, nous avons eu l'autorisation de la préfecture pour créer
effectivement cette association. J'espérais regrouper dans un
premier temps 20 à 25 combattants volontaires. Nous sommes
40 adhérents.

Ce résultat peut paraître impressionnant, mais je dois vous
avouer que je suis particulièrement aidé car je suis également
président de l'Union périgourdine, créée en 1916 et rattachée à
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2700 - EURE

Pierre BOSTEL, 
vice-président départemental

Notre section se porte bien et comprend 66
membres, soit une progression satisfaisante

par rapport à 2009. Il y a des moments sombres avec la perte
d'anciens combattants. Il y a les moments où on peut avoir du
plaisir à rencontrer nos frères d'armes.

Nous, Combattants Volontaires, avons des devoirs envers la
République. Je rends hommage aux porte-drapeaux qui repré-
sentent la FNCV à de nombreuses cérémonies, leur comporte-
ment est irréprochable. J'aime les cérémonies bien organisées
et disciplinées. Comme chaque année, nous étions présents à
la Base Aérienne 105 à Evreux. Cette base devient très impor-
tante au niveau national et nous avons assisté à la cérémonie
de passation de commandement.

JG : Le comportement des porte-drapeaux est significatif. Si
c'est le désordre autour du monument aux Morts, les gens n'y
vont plus. Ils ne doivent pas se permettre d'arriver en retard, ni
avec le drapeau sous le bras sans l’avoir déroulé…

2705 - EVREUX

Pierre-Léopold PORTIER,
président de section

La section est en parfaite santé. Nous avons
enregistré 5 nouvelles adhésions et, malheu-

reusement, 2 décès, ce qui porte notre effectif à 52 adhérents.

Notre ami René GAUTIER, administrateur de la section, nous a
quittés le 31 décembre 2009. Il laisse un grand vide, car il ne
manquait jamais d'assister aux cérémonies et réunions. Il était
toujours accompagné de son épouse Nicole.

Nous participons aux manifestations patriotiques et assistons à
toutes les cérémonies où nous sommes conviés. Je souligne le
dévouement de nos porte-drapeaux qui répondent toujours
présents.

Je veux souligner la bonne entente qui règne avec nos amis de
la section d’Elbeuf & Environs (7605). En effet, une longue trame
d’amitié s’est tissée au fil des années, ce qui permet aux adhé-
rents de cette section de nous rejoindre pour compléter les
effectifs, afin de remplir un car et participer à la cérémonie du
ravivage de la Flamme à Paris, ou à d’autres activités et sorties.

2900 - FINISTÈRE

Jean-Jacques LECORE, président départe-
mental, ne pouvant être parmi nous pour rai-
son de santé, a demandé au secrétaire géné-
ral de bien vouloir lire son message :

"… Je ne peux être des vôtres, ce que je regrette beaucoup.
C’était un grand plaisir d’être parmi vous. Cette absence est
due à mon état de santé.

L’effectif de notre section du Finistère est en baisse, nous ne
sommes plus que 75. Les décès en sont la cause principale et
le recrutement, plutôt faible.

2600 - DRÔME

Michel BRAULT,
secrétaire départemental

Il nous transmet le salut fraternel du colonel
CHAVE qui ne peut être présent pour raison de

santé. “La section comprend 404 membres. Nous avons enre-
gistré 17 décès et 14 adhésions, c'est donc une période un peu
difficile puisque les pertes sont supérieures aux adhésions.
Trente-trois "missions extérieures" nous ont rejoints, ce qui me
paraît insuffisant. Pourquoi est-ce si difficile de les recruter ? Ils
créent des associations spécifiques OPEX et, quand ils ont
quelques problèmes d'argent, les jeunes ne veulent pas multi-
plier les cotisations. On peut les comprendre. J'essaye de faire
passer le message que la FNCV est une Fédération qui peut
être le socle d'une grande association d'OPEX de demain. Il
faut les faire entrer dans nos instances : conseil d'administra-
tion, bureau… et leur offrir des postes à responsabilités dont ils
sont demandeurs.
En ce qui concerne nos activités, effectivement les voyages
sont de plus en plus difficiles à organiser si nous ne regroupons
pas plusieurs associations.
Pour faire rentrer de l'argent, nous avons participé au meeting
aérien du GAMSTAT, qui nous a fait un don. Nous allons
essayer d'organiser un loto et, comme m'en a donné l'idée
la section de Nord - Croix, une bourse aux armes. Après, il
faudra trouver les adhérents qui veulent bien s'investir dans
l'organisation.
En ce qui concerne le blog de la section que je tiens depuis un
an et demi, il est évident que je n'arrive pas au nombre de
visites reçues par celui du siège, mais j'enregistre régulièrement
jusqu'à 400 connections par jour. C'est important de communi-
quer avec nos membres, mais également avec ceux qui pour-
raient devenir adhérents. Une autre piste que j'envisage, c'est
d'aller voir les chefs de corps de notre zone afin de leur expli-
quer ce qu'est la Fédération et les problèmes que l'on peut
avoir. Pourquoi ne pas leur demander s'il serait possible, dans
les circuits départ, de parler de la carte du combattant et de
donner des plaquettes de la Fédération ? Peut-être y a-t-il
d'autres pistes pour recruter ?”

JG : Ce qui a également joué en faveur de Michel BRAULT
quant à son blog, c'est qu'il lui a été attribué un texte défendant
le drapeau français au moment des incidents de Nice et Tou -
louse, "Les larmes du drapeau", que d’ailleurs nous cautionnons.

A la demande du colonel BRAULT, Jean-
Claude LAURENT, nouveau trésorier départe-
mental, vient se présenter. Il a accepté ce
poste en début d'année pour rendre service au
colonel CHAVE. “Après des études d'expertise
comptable, j'ai rejoint Cherchell en 1961, puis,
à la sortie de l'école, j'ai commandé une sec-
tion au 4° tirailleurs, l'ancien 4° RTT en Algérie.

Libéré de mes obligations militaires, j'ai été incorporé dans la
réserve au 75° régiment d'infanterie à Valence où j'ai servi dans
différents postes jusqu'à être commandant en second du régi-
ment de réserve. Je suis donc lieutenant-colonel de réserve. Ma
vie professionnelle est orchestrée à travers ce que j'ai fait
comme études et suis devenu responsable financier et comp-
table d'une société aéronautique, d'environ 10 000 salariés,
présente dans 25 pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
J'ai donc beaucoup voyagé. Actuellement, je suis président
depuis une dizaine d'années de l'ANAI Drôme - Ardèche, asso-
ciation de 350 adhérents, et vice-président du comité départe-
mental de l'ONAC du département, entre autres.”

Séminaire des Présidents (suite)
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Malheureusement, tout n’est pas rose administrativement. Je
suis seul à gérer la section. En plus de mon poste de président
départemental, j’assume les fonctions de secrétaire, et bientôt,
je le crains, celles de trésorier. Sur ce dernier point, s’il y a
incompatibilité, quelle solution a-t-on au regard des statuts ?

Devant les faits décrits ci-dessus, je suis dans l’expectative
pour l’avenir, tout en espérant que l’association restera un lieu
convivial pour tous les adhérents qui me trouveront toujours
présent pour défendre leurs intérêts. En dépit des obstacles, je
poursuivrai notre route le mieux et le plus loin possible.

JG : Je suis sensible à vos difficultés. Reprendre une section et
se retrouver seul à sa tête, cela pose problème. Alors que vous
avez 70 membres, il est regrettable que vous ne puissiez trou-
ver personne pour vous aider. La présidence et la tenue de la
comptabilité, statutairement ne sont pas incompatibles, même
si ce n'est pas souhaitable. Le principal, c'est d'en faire régulière -
ment le compte rendu lors de vos assemblées générales, au
cours desquelles il faut soumettre le bilan annuel pour appro-
bation.

3700 - INDRE-ET-LOIRE

André MOREAU, 
président départemental

“Notre section poursuit son chemin. Pour l’an-
née 2010, nos effectifs sont stables malgré 2

décès, 4 démissions et 2 radiations pour non paiement de la
cotisation. Un adhérent ne s’est pas encore acquitté de sa coti-
sation 2010 malgré plusieurs lettres de rappel. Mais 6 nouvelles
adhésions et le transfert d'un membre venant du département
de Charente-Maritime sont venus rééquilibrer nos effectifs.

La fréquence de nos réunions du conseil d’administration
témoigne de la vitalité de la section, qui est aussi présente avec
ses drapeaux à toutes les cérémonies officielles, ainsi qu’aux
congrès, assemblées générales et autres manifestations d’an-
ciens combattants et plus particulièrement aux assemblées
générales des sections FNCV des départements limitrophes.”

Puis le président nous parle de l'organisation du congrès natio-
nal 2011 à Tours (cf. bulletin d'inscription p. 20).

3900 - JURA

Michel LOURDAIS, 
président départemental

Elu en avril 2009, j'ai la lourde tâche de succé-
der à André DOLE à la tête de la section, ce qui

n'est pas une mince affaire. J'ai la foi et, avec mes 66 adhérents
et le concours de mes amis du Doubs, nous allons de l'avant.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, après ma préparation
militaire parachutiste, j'ai passé les concours pour devenir pilo-
te de l'armée de l'air et je me suis fait “étendre” en 1957. Si
intellectuellement je n'étais pas bon pour devenir pilote, j'étais
physiquement apte à faire la guerre. Plutôt que la subir, j'ai pré-
féré la faire et j'ai fait la préparation militaire parachutiste avec
huit sauts. En 1958, j'ai enfin réussi le concours de pilote. Après
17 ans dans l'armée de l'air, où j'ai fini comme adjudant, j'ai
quitté l'armée.

En février dernier, nous avons eu la satisfaction d'accueillir le
président GAGNIARD à notre assemblée générale à Brest.
Cette réunion a été caractérisée par la présence des déléga-
tions FNCV des Côtes-d’Armor et du Morbihan. Les Finistériens
se sont sentis épaulés et nous renouvelons nos remerciements
très chaleureux aux représentants de ces départements.

Notre section a été honorée de l’invitation de M. Hubert FALCO,
secrétaire d’Etat à la Défense chargé des anciens combattants,
à la cérémonie du 17 juin sur l’Ile de Sein. Je me permets de
vous rappeler qu’en juin 1940, tous les hommes valides de
cette île ont rejoint l’Angleterre sur leurs bateaux de pêche.
Cette cérémonie fut très émouvante et les derniers survivants
des Sénans volontaires, engagés dans les forces de la France
Libre, ont été décorés de la Légion d’honneur.

Dans un tout autre domaine, j’ai bon espoir qu’un volontaire se
portera candidat pour me remplacer à la tête de la section."

3300 - GIRONDE

Marcel MAUDUIT,
nouveau président de la section

Souvenez-vous, lors du séminaire 2009,
Georges CIPREO avait annoncé son intention

de renoncer au poste de président départemental. Il avait expo-
sé les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas se représen-
ter. C’est chose faite depuis notre assemblée générale du 26
mars 2010.
Je remplace donc Georges CIPREO qui était aux commandes
depuis 2004. Il quitte ce poste avec, selon ses propres termes,
un pincement au cœur. Pincement au cœur toutefois compré-
hensible, car les aléas de la vie font que, parfois, les priorités
changent, la santé, la fraternité et le soutien moral doivent
rester prioritaires. Croyez que j’aurai à cœur d’assumer les
fonctions qui étaient les siennes et qui me sont dorénavant
dévolues.
Aujourd’hui, c’est à mon tour de vous présenter le bilan de la
FNCV de la Gironde qui malheureusement est en diminution
quant au nombre d’adhérents. Nous étions 82. Nous avons eu
6 décès, 1 démission, 5 radiations et 3 nouvelles adhésions.
Aujourd’hui, nous sommes 73. En ce qui concerne les radia-
tions, deux courriers de rappel sont adressés aux retardataires
pour écarter les simples oublis ou les difficultés financières tem-
poraires. Sur les adhésions potentielles, nous aidons actuelle-
ment trois anciens combattants à constituer un dossier en vue
d’obtenir la CCV.
Sur la concession de la médaille militaire, nous aidons au mieux
les adhérents qui remplissent les conditions, à constituer les
dossiers, mais le découragement persiste. Les candidats per-
dent patience face aux délais d’attente de quatre ou cinq ans,
voire plus. Preuve en est, nous avons un adhérent blessé de
guerre qui attend depuis six ans.
Sur la campagne double, comme vous le savez, est paru au JO
du 29 juillet 2010, le décret fixant les dispositions règlemen-
taires permettant l’attribution du bénéfice de la campagne
double aux titulaires de pensions civiles et militaires ayant par-
ticipé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au
Maroc. Mais l’article 3 exclut l'immense majorité des militaires
du contingent et militaires de l’armée active de cette période
allant de 1952 à 1962, puisqu’ils sont partis en retraite avant
octobre 1999. Au vu de cette exclusion, et des informations qui
nous parviennent, je peux vous dire que les anciens d’AFN se
sentent une nouvelle fois trompés de voir qu’à nouveau on est
loin des discours aux actes. Je crains que certains d’entre eux
désertent les associations d’anciens combattants, et que nous
ne soyons pas épargnés.

Séminaire des Présidents (suite)
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candidat ne s'est manifesté. Donc je continue à tenir les
comptes, malgré la distance. Mais je ne peux pas faire office de
porte-drapeau. 
Au décès de Jean AUDIC, notre président départemental,
Marcel GORET, a accepté de faire l’intérim jusqu’à notre
assemblée générale du 12 décembre 2010, ce qui a permis
d’honorer les manifestations prévues.
Depuis le début de l’année nous avons déploré 8 décès, 9
démissions, et 5 nouveaux compagnons nous ont rejoints.
Nous sommes actuellement 187. Cinq cotisations 2010 restent
impayées malgré trois relances. Ils ne se sont pas manifestés
d'une manière ou une autre, à croire qu’ils n’existent pas.
Malgré tout, nous sommes à jour des cotisations avec la
Fédération.  

JG : Soyez assuré que nous faisons le maximum pour que vous
ayez un représentant du siège fédéral à votre assemblée géné-
rale.

5100 - MARNE
Serge PLAQUIN, 
président départemental

Notre section n’échappe pas aux problèmes
rencontrés par les autres. Si, en 2009, je me

réjouissais de n’avoir pas eu de décès, en début de cette
année, trois compagnons nous ont quittés. Malgré tout l’effec-
tif reste stable et est même en légère augmentation. Nous
sommes 54 membres.

Le recrutement se fait principalement sur le terrain, lors des dif-
férentes cérémonies. Je prends contact avec les personnes qui
arborent la CCV. Cependant, il est difficile de les faire adhérer.
Nous obtenons toujours les mêmes réponses : “à quoi bon ?”
et “Je cotise à de nombreuses associations”. Ceci est regret-
table car nous savons combien il est difficile, voire impossible,
d’obtenir la CCV pour la quatrième génération du feu, alors que
ceux qui la détiennent ne veulent pas nous rejoindre.

Je terminerai par une note optimiste, le 8 octobre 2010 notre
compagnon Maurice LESANNE recevra les insignes de grand
officier de l’ordre national du Mérite.

JG : Après avoir étudié sérieusement la situation lors de votre
prise de fonctions il y a quatre ans, je reste persuadé que l'évo-
lution de l'attribution de la CCV aux missions extérieures ne
passera que par l'attribution de la carte du combattant dont les
nouvelles conditions d’attribution sont en cours.

5200 - HAUTE-MARNE

Le secrétaire général donne lecture du messa-
ge de Jacques MONGINOT, nouveau prési-
dent départemental :

“Elu en mai 2010 à la présidence de cette sec-
tion malgré moi, suite au renoncement des trois vice-présidents
et en l’absence d’autres candidats, j’avais dû renoncer à une
participation à l’assemblée générale, vu mon état de santé. Je
m’étais promis de participer à ce séminaire. Mon inscription
était faite. Malheureusement, mes problèmes de santé et un
gros problème familial, font que je me vois dans l’obligation
d’annuler ma participation. Croyez que j’en suis vraiment désolé.

4100 - LOIR-ET-CHER
Lucien REY, 
président départemental

Notre section s’efforce de maintenir ses effec-
tifs, de l’ordre de 70 membres. Depuis le der-
nier séminaire, nous avons eu à déplorer 8

décès et 2 radiations, compensés par 7 adhésions. Parmi les
décès, je voudrais saluer la mémoire de l’un d’eux : Gaston
DEBRAY, ancien de la Première Armée française, nommé
chevalier de la Légion d’honneur en mai 2010. C’est le 10 juin
qu’elle lui a été remise sur son lit d’hôpital. Le 10 août il nous
quittait.
Sous peu, nous devrons trouver un porte-drapeau départemen-
tal, le titulaire âgé de 87 ans, et son suppléant de 88 ans, sou-
haitent passer la main. A ce jour, nous n’avons pas encore trou-
vé “l’oiseau rare’’. Je tiens à les remercier de leur dévouement,
car ils n’ont jamais manqué à une quelconque cérémonie. Mes
remerciements s’adressent également à Henri FORESTIER qui
représente la FNCV à Blois et environs en mon absence ou celle
du premier vice-président.
Nous avons toujours de très bons contacts avec l’ONAC où
nous siégeons à la commission de solidarité. Beaucoup de
changements sont à prévoir d’ici la fin de l’année, avec le
départ de la directrice.

JG : Il est dommage que vous n'ayez pas de régiment station-
né dans votre département et aucun OPEX dans votre section.
Espérons que vous trouverez un jour la perle rare.

4500 - LOIRET
André ROBLIN, 
président départemental

Nous sommes 40 adhérents. Quelques-uns
n'ont pas désiré renouveler leur cotisation et
ont donc démissionné. J’ai toujours le regret

de ne pas avoir de nouvelles des candidats qui méritent pleine-
ment la CCV et qui sont toujours ignorés par les responsables
associatifs. J’ai quand même recruté plusieurs adhérents cette
année. Le dernier est âgé de 96 ans. Jamais il ne s’était occu-
pé de ses papiers, il se réveille maintenant.
M. ARMENGAU m’a présenté un monsieur au congrès, ici
même. Il a adhéré dans ma section et, malheureusement, il est
décédé peu de temps après.
Merci à Yvette ROMBY, notre secrétaire et trésorière, et Michel
BOUTARD qui me seconde activement comme vice-président,
car je vieillis comme beaucoup d’autres. J'ai un drapeau lamen-
table. Il y a quelques années, le conseil général m'a refusé une
subvention.

JG : Vous avez frappé à la mauvaise porte. Ils n'ont pas obliga-
tion de vous aider, même si cela se fait dans certains départe-
ments. L'ONAC a des crédits pour cela.

4900 - MAINE-LOIRE

James DOUCET, 
trésorier et porte-drapeau départemental

Depuis un an et demi, je ne réside plus dans
ce département, mais dans l’Allier. Lors de
mon départ, je pensais être remplacé. Aucun
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6000 - OISE

Jacques GAGNIARD, 
président départemental

Cette section est pénalisée dans son fonction-
nement et je m'en aperçois de plus en plus, du

fait des absences fréquentes de son président. Les adhérents
paient la note car, bien que je sois aidé sur le plan administra-
tif, je suis régulièrement absent des commémorations locales,
mon devoir premier étant de représenter la Fédération au
niveau national.

A cet état de fait, il faut ajouter que cette année 2010 a été
catastrophique avec le décès de nombreux adhérents de
 qualité. La section a été pratiquement décapitée par les décès
successifs de ses dirigeants dont celui de notre vice-président
André COUVERT il y a deux mois ; son épouse, également
 combattant volontaire, s'était éteinte quatre mois plus tôt. De
plus, six membres de mon conseil d'administration, qui en
 comprenait dix, ont également disparus cette année.

Nos activités essentielles, hormis les cérémonies officielles où
je suis représenté, se limitent à une sortie d'une journée,
regroupée avec d'autres associations. Cela fonctionne et on
peut arriver à remplir un car pour aller sur des lieux de mémoi-
re particulièrement intéressants. Nous portons la bonne parole
dans les établissements scolaires tous les ans mais, avec le
départ des grands anciens, témoins des guerres auxquelles ils
ont participé, cela devient également difficile à gérer. En début
d’année sco laire, en liaison avec l’ONAC et l’inspection acadé-
mique du dépar tement, nous sélectionnons une classe de collè-
ge à laquelle des membres de la section apportent des témoi-
gnages et, en fin d’année scolaire, nous les emmenons à Paris
pour un ravivage de la Flamme de la Nation sous l'arc de
Triomphe.

Dans ma région, j'essaie de faire un regroupement avec les sec-
tions des départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise.
Cela est assez difficile pour des raisons diverses.

Je cherche par tous les moyens la personne qui pourrait
reprendre la section, indépendamment de ma charge de prési-
dent, pour que je puisse me libérer d'autant que j'ai bien
d'autres casquettes dans mon département, dont la présidence
de l'UDAC, qui me prend beaucoup de temps. 

6200 - PAS-DE-CALAIS

Norbert BOULANGER, 
président départemental

Malgré des pertes importantes, suite aux nom-
breux décès, nous maintenons nos effectifs.

J'accorde beaucoup d'importance au recrutement et je remer-
cie le bureau fédéral qui m'aide également, dans la mesure où
il me transfère les nouveaux titulaires de la CCV de mon dépar-
tement qui ont adhéré suite à l'envoi de la plaquette, ou ceux
qui ont pris contact avec le siège après avoir appris l'existence
de la Fédération par le biais d'Internet.

Néanmoins, depuis trois ans que je suis président, je me suis
beaucoup attaché aux relations publiques et je fais savoir que
la Fédération existe. Avant, nous vivions un peu en vase clos.
J'essaie de répondre à toutes les invitations d'associations
amies, soit dans le Pas-de-Calais, soit dans les départements
limitrophes. C'est du boulot et des kilomètres, mais c'est indis-
pensable pour se faire connaître et recruter.

Concernant la section, je m’aperçois que c’est vraiment le
calme plat ! Au niveau des responsables, cela fonctionne parfai-
tement. L’effectif est toujours le même. Nous avons, depuis
l’assemblée générale, enregistré deux décès et une adhésion
transmise par le siège. Une autre est en cours au titre de 2011.
Je vais essayer d’aller vers les missions extérieures où il est
peut être possible de trouver de “jeunes pousses”.”

5904 - NORD CROIX

Didier DEGANDT, 
président de section

Je suis venu en compagnie de mon premier
vice-président, Christophe TARDIF DE PETIT-

VILLE, du secrétaire, Richard DEKEYSER, qui héberge le site
web de notre section, et de notre fidèle porte-drapeau Albert
GAILLEZ. Merci à leurs épouses qui se trouvent bien souvent
mêlées à la bonne marche de la section et subissent les
humeurs de leur mari, humeur qui varie suivant les évènements !
La 5904 se porte bien et je suis fier d’annoncer un effectif en
hausse. Nous sommes 102 à ce jour, compte tenu des radia-
tions, démissions et déménagements. Nous avons donc enco-
re recruté quelques nouveaux, ce qui n’est pas si mal par les
temps qui courent.
Nos activités varient peu d'une année sur l’autre et se résument
à une réunion mensuelle le premier mercredi du mois, un
conseil d’administration par semestre, une assemblée générale
(la prochaine se tiendra le samedi 5 mars 2011), la participation
à toutes les cérémonies patriotiques avec notre drapeau, notre
bourse de Militaria (cette année ce sera le second dimanche de
janvier) - nous en sommes à la 16ème édition et son rayonnement
dépasse notre région administrative -, notre arbre de Noël avec
la remise de cadeaux aux enfants de militaires et deux repas
fraternels par an pour les membres de la section, ce qui main-
tient les liens entre tous les compagnons.
A propos de liens, nous les avons renforcés avec les sections
voisines. Nous avons effectivement assisté cette année, avec
notre drapeau, à l’assemblée générale de la section du Pas-de-
Calais organisée par son président, Norbert BOULANGER, à la
cérémonie anniversaire de la libération du territoire du Maquis
de Mazinghien du président CLOSSET (section 5905). 
Ceci fait que nous nous rencontrons tous plusieurs fois par an
et les visites nous sont rendues à Croix. C’est bien mieux que
de militer dans son coin en contemplation de son ego. Cette
politique continuera et chacun d’entre vous qui passera par
chez nous sera toujours le bienvenu.
A noter que nous avons ouvert une permanence à Valenciennes
le troisième jeudi du mois, qui est tenue par Daniel KANIEWSKI
qui s’investit pleinement, et à laquelle je participe chaque fois
que c’est possible.

JG : Je tiens à souligner les liens que vous avez su tisser avec les
sections voisines. C'est très important et cela va dans le sens de
mes réflexions qui portent sur une régionalisation vers laquelle
nous devons tendre. On est enrichi des expériences des autres
associations ayant choisi cette voie. Il faut agir au cas par cas et
cela doit venir des sections et non du siège. On n'a pas à vous
l'imposer. C'est pour cela que je regrette l'absence de Gilbert
GOUIN qui, avec l'aide de tous les présidents locaux et en parti-
culier de Jean-Jacques LE CORRE, a su tisser des liens forts
entre toutes les sections de Bretagne. Il faut avoir le courage de
penser à la régionalisation en se disant que ce n'est pas la carte
de visite qui est importante mais l'intérêt de la Fédération.
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Ces derniers mois, après le décès de plusieurs membres, notre
effectif a chuté et il n’est pas facile de recruter. Certes il y a les
“OPEX”, mais il faut savoir que bon nombre d’entre eux sont
dans la vie active, avec l’exercice d’une profession pour "faire
bouillir la marmite". Ils ne disposent pas d’autant de temps que
les retraités pour s'investir dans le milieu associatif. Par ailleurs,
certains donnent la priorité, s’ils adhèrent, à l’obtention de la
CCV. Certes, ils doivent être reconnus et récompensés, mais
comme nous le savons tous, à la vitesse où sortent les listes
des unités combattantes, nous sommes loin d’arriver à la sortie
du tunnel. Après l’annonce faite par le secrétaire d’Etat à
la Défense chargé des anciens combattants concernant la
modification des critères d’attribution de la carte du combattant
‘’OPEX’’, peut-être verrons-nous l’arrivée de nouveaux
membres.
Nos contacts avec les autorités militaires et administratives
sont bons ainsi qu'avec les deux sections FNCV du Haut-Rhin.”

JG : Votre analyse est juste. Les difficultés que nous rencon-
trons tous devraient s'estomper avec la sortie des nouveaux cri-
tères d'attribution de la carte du combattant. J'y mets beaucoup
d'espoir.

6900 - RHÔNE
Lucien THIBAUT, 
président départemental

Nous n'avons pas de problème en dehors de
ceux que vous rencontrez. Nous tenons une
permanence toutes les semaines, hormis en

juillet et août. Nous organisons un repas de cohésion à proximi-
té du siège tous les premiers jeudis du mois, avant nos perma-
nences, et avons constaté que c'était un moyen de toucher cer-
tains adhérents qui ne se déplaceraient pas autrement. Nous
tenons absolument à avoir des contacts informels et organi-
sons, à cet effet, des voyages qui créent un lien hors associa-
tion. Trois rencontres ont lieu tous les ans à l'occasion de la
galette des Rois, de l'assemblée générale et de la journée
“choucroute”.
Nous avons donné des informations aux responsables d'autres
associations d'anciens combattants concernant nos voyages,
en les invitant à se joindre à nous, ceci afin de réduire fortement
les coûts et garder les contacts avec ces associations. Il semble
y avoir une certaine réticence car ils ont peur qu'on recrute
parmi leurs membres, ce qui n'est pas du tout notre but.
Nous avons créé une commission sociale constituée de dames
qui visitent nos adhérents dans l'incapacité de se déplacer et
cela a été fort apprécié et a renforcé les liens entre nous. 

JG : Je pense qu'il y a des réticences de la part des asso-
ciations qui ont des combattants volontaires dans leurs
rangs. Ils appréhendent le contact, de peur de perdre leurs
membres. C'est une affaire de relations entre présidents. Il
n'y a pas de raison de refuser des activités communes sans
arrière-pensée.

7000 - HAUTE-SAÔNE
André MASSÉ, 
nouveau président départemental

J'ai été sergent à Cherchell, à l'école de sous-
officiers, et ai fait près de six années entre
l'Algérie et le Maroc, au 30° et 19 °BCP. J'ai

terminé avec le grade d'adjudant en 1963.

JG : Pour revenir sur le passé, dire que nous n'avons pas suffi-
samment fait connaître la FNCV est exact. A la fin de la seconde
guerre mondiale, nous avons eu beaucoup d'adhésions de
volontaires revenus à la vie civile. Cela explique que dans la très
 grande majorité des départements, nos effectifs tournent autour
de cette génération. Pendant mes vingt années de carrière mili-
taire, je n'ai jamais entendu parler de la FNCV, parmi les cama-
rades d'active, alors que nous étions beaucoup de combattants
volontaires et nous l’ignorions, la FNCV n’ayant pas jugé utile de
se signaler. On n’a pas fait, au moment voulu, le recrutement
nécessaire et on le paie maintenant.

6600 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Jean-Claude RICHET, 
président départemental

Notre section augmente chaque année ses
effectifs. Nous sommes cinq à assister à ce
séminaire : René RODRIGUEZ, vice-président

et porte-drapeau, Paulette LEPETIT, notre photographe, et trois
dames, dont mon épouse.
Quand j'ai pris la présidence de la section il y a dix ans, nous
étions dix adhérents. Nous sommes maintenant 67, soit une
progression d'environ 7 % par an. Nous sommes présents au
Forum des associations, passons régulièrement des annonces
dans le journal local et sur les ondes de la radio locale. Si vous
vous débrouillez bien, tout cela est gratuit. Nous entretenons de
très bonnes relations avec l'ONAC des Pyrénées-Atlantiques.
Par ailleurs, un stylo au logo de la section est offert à chaque
adhérent. De plus, nous avons une cuvée au nom des
Combattants Volontaires de la 66-00.
Nous organisons deux voyages par an et partons à destination
de l'Espagne dès la semaine prochaine.
Je pense qu'il faut être présent dans les assemblées générales
des autres associations d'anciens combattants. En effet,
lorsque notre présence est citée à la tribune, il y a toujours quel-
qu'un qui arbore la CCV et qui ignore l'existence de la FNCV.
Il est important et agréable, malgré la distance et la fatigue
engendrée, d'assister à nos réunions nationales, de retrouver
tous les compagnons et de pouvoir débattre avec chacun sur
des sujets les plus divers, toujours très enrichissants.

JG : Vous avez fait un gros travail depuis des années et il faut
maintenant vous maintenir.

6700 - BAS-RHIN
Jacques POTASCHMANN
président départemental

Avant l'intervention de mon trésorier, je souhai-
te dire quelques mots pour remercier l'équipe
qui m'accompagne aujourd'hui, et particulière-

ment Maximilien LIOTTIER, mon vice-président, qui a répondu
présent dès que le bureau fédéral a demandé de l'aide. Il est en
effet chargé d'aider le bureau fédéral dans la réalisation du jour-
nal “Les Volontaires” et fait un travail formidable. Je rappelle qu'il
a été élu secrétaire général adjoint lors du congrès national en
mai dernier.
Jean-Max DE CHADIRAC précise que les
activités de la section, tout au long de l’année,
sont semblables à celles des autres sections.
“Nous participons aux nombreuses cérémo-
nies commémoratives du chef-lieu du dépar-
tement, mais aussi dans d’autres communes
et hors du département.
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JG : Merci de ce point que tu as fait sur la section de Paris.
C'est une section particulière qui a l'avantage d'avoir des pos -
si bi lités de rencontres mensuelles du fait de la concentration de
ses effectifs alors que dans les autres départements, avec la
dispersion géographiques des adhérents, il est plus difficile
d’or ganiser des réunions aussi fréquentes.

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS
André ARMENGAU, 
responsable de la section

C'est une section qui, contrairement à vous
tous, messieurs les présidents, me pèse beau-
coup car, plus ça va, plus nous avons de

membres. 375 adhérents y sont inscrits. Parmi eux, 38 sont
venus nous rejoindre cette année après avoir reçu notre pla-
quette et 27 par le biais d'Internet. Nous avons 6 adhésions
2011 en instance.
Comme vous le savez, statutairement, tous nos adhérents ont
le choix de s'inscrire, soit directement au siège fédéral, soit
dans les départements. Ceux qui se rattachent au siège, nous
sommes bien évidemment obligés de les gérer et cela implique
beaucoup de travail. Effectivement, si nous administrons offi-
ciellement une section de 375 adhérents comme je viens de
vous l'indiquer, c'est en fait 488 membres dont nous nous
occupons, certaines sections n'étant plus dirigées actuelle-
ment, faute de trouver un responsable. Cette charge revient
donc au secrétariat fédéral.
Je remercie tous les adhérents directs qui nous ont versé des
dons en 2010 en même temps que leur cotisation. Ils s'élèvent,
cette année, à 3 909 euros, ce qui assez exceptionnel.
En dehors de la section des adhérents directs, je voudrais éga-
lement vous parler de ceux qui ont adhéré par le biais de la pla-
quette : sur 120 nouveaux membres en 2010, 38 sont adhérents
directs. Cela veut dire que plus de 68 % ont été répartis dans
les sections. Pour ceux qui ont adhéré suite à la visite de notre
site (72 personnes au titre de 2010), c'est seulement 39 %
d'entre eux qui ont souhaité être réorientés vers les sections.
J'essaie dans toute la mesure du possible de les inscrire dans
une section locale, où ils seront mieux intégrés et pourront par-
ticiper à la vie de celle-ci, plutôt qu'au siège où il n'y a aucune
activité.
Concernant la plaquette de la Fédération dont on a déjà parlé,
sachez qu'à ce jour, 885 ont été adressées aux nouveaux titu-
laires de la CCV, dont 238 ont été expédiées le 30 septembre.
Parmi ces derniers, 6 ont déjà manifesté le souhait d'adhérer,
d'autant que c'est nous qui leur apprenions l'attribution de cette
distinction. Cela veut dire également que seuls 27 % de ceux
qui ont reçu cette plaquette ont effectivement adhéré. Mais il ne
faut pas se décourager et si nous n'avions pas investi financiè-
rement, c'est peut-être 120 nouveaux membres que l'on n'au-
rait pas eu à la Fédération.
Dernier point, dans la dernière promotion du Bulletin Officiel des
Décorations, Médailles et Récompenses, sortie le 7 septembre,
parmi ceux de 39/45, seuls 3 membres sur 38 nouveaux titu-
laires de la CCV sont déjà adhérents, 3 sur 36 d'Indochine,
aucun sur 2 de Corée, 9 sur 92 d'AFN et 4 sur 33 issus des mis-
sions extérieures. Cela veut donc dire qu'il y a encore un impor-
tant vivier de combattants volontaires à recruter.
Pour terminer, je voudrais préciser que, contrairement à ce qui
était fait les années précédentes, nous insérons d'office un bul-
letin d'adhésion dans la plaquette adressée aux nouveaux titu-
laires de la CCV, ceci pour réduire les échanges de correspon-
dance. Par ailleurs, toutes les demandes d'admission que nous
recevons de personnes demeurant dans les départements où
nous sommes représentés, sont systématiquement orientées
vers la section, sans demander leur avis aux intéressés.

Depuis novembre dernier, j'occupe le poste de président, dont
personne ne voulait. J'ai pris le risque et en dix mois, il n'y a pas
eu de révolution ni de démission en masse. C'est donc un bon
signe. Les anciens de 1939-1945 et d'Indochine représentent
près de 85 % de nos effectifs, au nombre de 70 adhérents. Ils
sont très attachés à la FNCV et ont, en renouvelant la cotisation
2010, exprimé, nombreux, leur satisfaction de voir le maintien
de leur section un moment menacée de disparition. Pour eux,
en toute logique, la succession de Jean GERBIER était l'affai-
re de la génération suivante.

La génération suivante, parlons-en : à 75 ans, on nous appelle
toujours “les jeunes” et nous sommes un petit noyau de douze
anciens d'AFN. Bien souvent, nous assurons également des
responsabilités auprès d'autres associations d'anciens com-
battants. Une diversité riche en compétences mais prétexte
quelquefois à limiter la disponibilité pour la FNCV. Malgré tout,
nous avons assuré la relève en occupant les postes-clé : prési-
dent, trésorier, secrétaire, porte-drapeau. Nous sommes prêts à
faire face, malgré une situation préoccupante concernant les
effectifs. Nous avons eu, en dix mois, 15 décès, 3 démissions
(dont deux âgés de 90 et 91 ans, et un de 51 ans, ancien OPEX).
Deux camarades ont quitté le département pour se rapprocher
de leur descendance.

Deux nouveaux compagnons sont venus nous rejoindre, dont
un ancien AFN qui est devenu immédiatement secrétaire et
chargé de l'informatique. Le second est né en 1911 et a appris,
par le biais d'un journal, les difficultés que notre section rencon-
trait. Personnage haut en couleur, qui aura 100 ans l'année pro-
chaine, c'est un ancien aumônier militaire qui a été mobilisé en
1939 à Tunis. Il est décoré de la croix de guerre et a été invité à
quitter l'Algérie en 1967.

Jean GERBIER, ici présent, s'est habitué à la retraite… ou
presque. Car il reste toujours, d'une certaine manière, le prési-
dent de cette section et nous avons régulièrement besoin de lui
et de ses conseils avisés.

JG : J'ai vécu les longs mois d'inquiétudes de Jean GERBIER.
Il m'avait expliqué les difficultés qu'il rencontrait, entre autres
pour assurer sa succession. Le compte-rendu que vous venez
de faire me rassure grandement.

7500 - PARIS

Alain BATAILLON-DEBES,
président départemental

Notre dernière réunion de conseil d’administra-
tion s’est tenue le 21 septembre dernier avec

un taux de participation toujours exemplaire. Notre effectif est en
légère diminution. A ce jour, il manque quelques règlements de
cotisation mais nous devrions les recevoir avant la fin du mois.
Sans failles, nos permanences et déjeuners mensuels sont bien
suivis. Vous serez toujours les bienvenus au restaurant Medova,
chaque troisième mercredi du mois, lors de vos passages à
Paris.
Pour évoquer nos sorties amicales, nous avons fait une sympa-
thique visite du musée de l’Ordre de la Légion d’honneur le
18 novembre 2009, précédée d’un excellent déjeuner. En mai
dernier, nous avons fait un magnifique voyage de deux jours au
cours duquel nous avons visité le Struthof, le cimetière de
Sigolsheim et la région de Colmar. Pour le mois de novembre
prochain, nous préparons une visite de musée. Enfin, pour le
mois de mai 2011 nous envisageons un voyage dans la région
d’Angers.
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de cette instance, qui était récemment encore maire d’Elbeuf,
sait répondre favorablement à nos demandes. Avec les autori-
tés militaires, nos relations sont plus qu’excellentes et notam-
ment avec la Base aérienne 105, située à Evreux. Elle accueille
le groupe de transport aérien “Béarn”, unité dans laquelle j’ai
servi en Indochine. Ils m'avaient invité à Castres, le 1er octobre
dernier pour m’incliner devant la stèle rappelant le crash d’un
avion et la mort de 24 élèves officiers de Marine et des 4
membres de l’équipage. Malheureusement, faute d’un nombre
suffisant de participants, ce vol a été annulé au dernier moment.
Notre drapeau a fait près de 30 sorties cette année. Et, forts de
la cohésion de notre groupe, nous l’escortons la plupart du
temps. Mais notre grande joie, lors de ces cérémonies c’est
d’entraîner des jeunes ou de les trouver amenés par leurs
parents, les voir participer à notre recueillement et entonner “La
Marseillaise”, cet hymne national tant de fois hué, sifflé, morce-
lé, amoindri. Notre drapeau et notre hymne national doivent res-
ter les piliers, les pierres angulaires de notre patrie, la France.

7700 - SEINE-ET-MARNE

Jean-Pierre LARREUR, 
nouveau président départemental

C’est la première fois que je me présente
devant vous à cette tribune, puisque j’ai été

élu en mars de cette année, en remplacement de Jacques FER-
COQ, ici présent, sur lequel je compte pour me guider. Toute
une délégation de Seine-et-Marne m’a accompagné pour me
soutenir, dont ma fidèle secrétaire et trésorière, Colette
LEGENDRE, sans l’assistance de laquelle je n’aurais jamais
accepté cette tâche. 

Au 5 octobre 2010, la section compte 176 adhérents. Depuis le
1er janvier l’effectif a diminué de 7 personnes, par suite de 7
décès, 7 démissions, et 7 radiations. Nous avons tout de même
eu la satisfaction d'accueillir 14 nouveaux membres et 3 dos-
siers sont en cours.

Les trois sous-sections de Melun, Montereau et Coulommiers
ont été rattachées directement au département sur le plan
administratif et financier, mais gardent leur personnalité dans
leurs relations sur le plan local et leurs participations aux céré-
monies patriotiques. Nous maintenons chaque année une
réunion d’information et de cohésion des trois sous-sections,
en plus de notre congrès départemental. Le prochain se tiendra
le 12 mars 2011.

Nous sommes présents aux cérémonies de façon systéma-
tique, grâce à notre porte-drapeau départemental et aux quatre
porte-drapeau de sous-sections, qui sont aussi mis à contribu-
tion pour les derniers adieux à nos membres décédés. Leur
fidélité est le meilleur appui de notre activité et le meilleur gage
de notre continuité.

La représentation auprès de l’ONAC était jusqu'à présent assu-
rée par Daniel TOLDO et Jacques FERCOQ. Daniel TOLDO ne
peut malheureusement plus assumer cette mission, et je vais
poser ma candidature pour le remplacer à cette instance.

En 2009, le département a perdu le seul régiment encore sta-
tionné sur son territoire, le 2° Hussards. La gendarmerie mobile
de Melun va perdre un de ses trois escadrons. Nous nous effor-
çons de garder des contacts étroits avec le peu d’unités mili-
taires restantes, ainsi qu’avec la délégation militaire allemande
en France, qui nous invitent aux moments marquants de leur vie
de garnison.

Comme chaque année, nous participons au pèlerinage au Mont
Valérien et au ravivage de la Flamme de la Nation, en affrétant
un car pour ce voyage auquel nous associons volontiers nos
amis de l’Yonne, de la Marne et des Yvelines.

JG : Il faut absolument décharger le secrétariat général de cette
gestion des adhérents directs, d'autant qu'André ARMENGAU,
en plus de son travail de secrétariat général, est le seul compé-
tent au bureau directeur pour mettre sa griffe sur tous les dos-
siers d'adhésions que l'on reçoit. Nous sommes une associa-
tion particulière et le candidat doit être dans l'essence même
de notre identité de combattants volontaires. En ce qui concer-
ne nos statuts, André ARMENGAU a mené une action particu-
lière avec la redéfinition du combattant volontaire en tant que
membre actif. Le travail qui est réalisé au siège fédéral en
matière de recrutement demande également énormément de
temps mais est nécessaire à la survie de notre Fédération.

Seconde remarque par rapport aux statistiques, il y a des adhé-
rents directs qui acceptent d'être transférés dans les sections
quand on le leur propose, mais on a très peu d'adhérents qui
font la démarche inverse. Il faut donc en conclure que ceux-ci
ont bien été intégrés dans la section proche de chez eux.

A la demande d'une majorité de personnes, André ARMEN-
GAU rappelle que le nouvel article 3 de nos statuts en cours
d'adoption auprès de nos autorités de tutelle est très simple :
le membre actif est un combattant volontaire, titulaire ou non
de la CCV ou de la CVR, alors que le membre associé est un
combattant non volontaire ou un volontaire non combattant.

7600 - SEINE-MARITIME

A la demande du président de section, Guy
LORIN, le trésorier fédéral donne lecture du
message de celui-ci :

“… La situation de la section n’évolue pas
dans le bon sens, nous sommes descendus à 27, la présence
aux assemblées devient de plus en plus restreinte, en grande
partie suite aux problèmes de déplacement du fait de l’âge (la
moyenne est de plus de 82 ans).

Pour ce qui est du recrutement, nous avons bien eu quelques
contacts avec des OPEX mais ils sont las d’attendre l’attribution
de la carte du combattant. Ils finissent par lâcher prise, ce qui
n’est pas très encourageant car répéter “ça va sortir” c’est bien,
à condition que les textes sortent et que les candidats aient un
désir réel de venir.”

7605 - ELBEUF & ENVIRONS
Daniel CROUILLEBOIS, 
président de section

Notre effectif diminue. Nous avons eu à déplo-
rer 4 décès et 4 démissions, ces dernières
dues principalement à l’éloignement. Mais à

50, nous avons encore 24 membres actifs et deux membres
associés, ce qui fait une majorité d’anciens combattants. On se
console comme on peut.

Le bureau que je préside vient d’être remanié et réélu avec une
confortable majorité. Ce vote a eu lieu au cours de notre assem-
blée générale, présidée par Max FLANQUART et en présence
de Pierre-Léopold PORTIER, tous deux présidents des sections
de l’Eure très proches de chez nous, à plus d’un titre. Ils sont
bien souvent les moteurs d’activités où ils nous invitent et aux-
quelles nous nous joignons très volontiers, notamment pour le
ravivage de la Flamme. Qu’ils en soient ici remerciés.

Nous entretenons de bonnes relations avec la préfecture,
l'ONAC et le conseil général de la Seine-Maritime. Le président
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8303 - VAR - LE PRADET

Gérard TURNY, 
président de section

Je regrette encore une fois d'être le seul repré-
sentant du Var alors qu'il y a quatre sections
dont celle de Toulon qui vient d'être créée.

Cela me pose problème dans la mesure où les adhérents poten-
tiels ne viennent plus chez moi mais se rattachent à Toulon.
Résultat, nous ne sommes plus que 30, malgré la prospection
importante que je peux faire dans le secteur. Il est très difficile
de recruter, d'autant qu'il existe de très nombres associations.

Par ailleurs, j'ai essayé d'œuvrer pour regrouper toutes les sec-
tions FNCV du département tout en préservant l'indépendance
de chacune d'elles, l'union faisant la force. Chacun est resté sur
ses positions. Résultat, Bandol, Draguignan, La Garde ont dis-
paru. Malgré tout, je garde espoir.

JG : Effectivement, il y a de grandes difficultés de cohésion
dans ce département et la région en général. On en connaît à
peu près les motifs. La population d'anciens militaires ou
anciens combattants est extrêmement dense et il existe énor-
mément d'associations. Ne vous découragez pas.

8800 - VOSGES

Marc MARTINEZ,  
nouveau président départemental

Je me présente : Lieutenant-colonel (h), domi-
cilié dans les Vosges, je viens d'être nommé

président départemental en remplacement de René CHARRIER
qui a demandé à être relevé de ses fonctions pour raison de
santé, et je me félicite d'avoir pris la succession d'un président
digne de ce nom.
Nous sommes en très bons termes avec les associations d’an-
ciens combattants et sommes soucieux de gérer l’avenir au
mieux dans l'intérêt de la FNCV.
Comme dans beaucoup de sections, nous constatons une bais-
se d’effectifs. Dans les Vosges, département dont le passé his-
torique et patriotique n’est plus à faire par le sang versé aux dif-
férents conflits et par les faits d’arme dans la Résistance, nous
avons pourtant quelques difficultés de recrutement.
Nos relations à l'échelon militaire sont excellentes. Le colonel
commandant le 1° RT nous transmet périodiquement la liste
des officiers, sous-officiers et hommes du rang, dégagés de
leurs obligations ou en retraite, domiciliés dans les Vosges.
Nous restons en contact avec ces militaires issus des OPEX.
Nos relations avec les autorités civiles sont également satisfai-
santes (préfecture, conseil général, mairies, UDAC, ONAC).
Nous sommes 84. Depuis le dernier séminaire, nous avons
enregistré 6 décès et 2 démissions pour raison de santé.
Accompagnés du drapeau, nous honorons toutes les cérémo-
nies patriotiques. J’adresse mes félicitations aux porte-dra-
peaux pour leur abnégation ; ils sont volontaires en tout temps.
C’est toujours avec beaucoup d’intérêt que nous recevons et
lisons “Les Volontaires”, c’est un lien précieux entre le siège et
les sections. 

JG : J'en conclus que la section est entre de bonnes mains.
Vous avez de bonnes cartes à jouer et je me félicite des excel-
lents contacts que vous avez avec le 1°  Tirailleurs.

L’organisation de voyages doit s’ouvrir à d’autres associations,
le vieillissement de nos membres laissant de plus en plus de
places libres dans le car. C’est ainsi que plusieurs membres ont
pu participer en avril à un voyage dans l’Est avec l’association
des Cadres de Réserve du pays de Fontainebleau et le Comité
local du Souvenir Français. Ce voyage a permis d’emmener
quelques jeunes.

JG : Vous avez bien balayé le panel d'activés qu'il peut y avoir
dans votre département assez vaste. Avec les initiatives que
vous avez prises après le décès de Jacques SCHALLER et
cette volonté de rassemblement, votre section fonctionne bien.
Ceux qui vous entourent doivent être remerciés et le dévoue-
ment de votre secrétaire, Colette LEGENDRE, souligné.

78/95 - YVELINES / VAL D'OISE
Jean LE FEVRE, 
président départemental

J'ai tenu à venir vous saluer aujourd'hui, de
gros problèmes de santé m'ayant obligé d'an-

nuler tous mes déplacements dernièrement.
Ma section comprend environ 85 adhérents et j'en perds actuel-
lement tous les mois, suite aux décès. J'aimerais trouver un
successeur et c'est très difficile. Je pensais avoir trouvé la perle
rare mais, devant l'ampleur de la tâche, il a abandonné avant de
commencer. Heureusement que je trouve encore, malgré tout,
des gens dévoués qui viennent m'épauler.

JG : Il ne faut pas vous décourager. Je connais pas mal de per-
sonnes qui sont dans d'autres associations dans les Yvelines
où je vais organiser une assemblée générale. A cette occasion
je vais prospecter pour que quelqu'un puisse vous aider, voire
prendre la relève.

79/86 - POITOU
Guy GENET, 
président départemental

La nouvelle section du Poitou se porte aussi
bien que possible après la reprise en main de

la section des Deux-Sèvres. Seulement, il y a un mais… Le
regroupement de ces deux départements m’oblige désormais à
bien des déplacements dans la Vienne et les Deux-Sèvres pour
des cérémonies, des repas, des réunions, des décès…
En 18 mois, j’ai totalisé 33 000 kilomètres pour les Volontaires,
ce qui représente des frais importants que j’assume afin de ne
pas ponctionner les caisses de la section un peu limitées.
J’essaierai de faire face aussi longtemps que possible. Pour
expliquer ce kilométrage très important, la reprise de la section
des Deux- Sèvres a nécessité deux rassemblements à Thouars,
deux à Parthenay, trois à Niort, un à Saint-Maixent, deux à
Poitiers, un porte-à-porte de trois semaines, un conseil d’admi-
nistration et une assemblée générale dans les deux départe-
ments. Résultat : 54 adhérents sont revenus au “bercail”, ce qui
porte la section Poitou à 102 adhérents.

JG : La section des Deux-Sèvres qui était en perdition a été
assez difficile à sauver, mais c'est chose faite grâce au travail
de Guy GENET. Ce n'est pas encore terminé, il y a encore
quelques réticences, mais c'est sur la bonne voie. 
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(le premier groupement était, à l'époque, l'équivalent de nos
adhérents directs qui a disparu. Le Gr 01 a donc été attribué, à
leur demande, à la Légion lors de leur récent rattachement). Il
est certain qu'il faut absolument faire des rapprochements.
La Grande-Garenne est la grande vitrine de la FNAM. Un jour ou
l'autre, quand on voit la diminution de nos effectifs, on peut se
poser la question de savoir qui va l'occuper et s'en occuper.
Nous nous ouvrons à une autre clientèle avec l'accueil de sémi-
naires, de mariages, de thés dansants… Il faut d'ores et déjà
penser à ces questions. Pour accueillir nos enfants, petits-
enfants, et qu'il y ait une continuité avec nos descendants, il faut
développer des attractions. On a des idées, comme la construc-
tion d'une piscine chauffée, d'un centre de remise en forme, d'un
terrain de tennis où jouer l'hiver, d'une petite piste de danse…
puisque nous avons les bâtiments pour cela. Il faut donc conti-
nuer à penser à nous, mais également aux générations futures.
Si vous avez des idées, il faut nous les faire partager. On ne
pense pas à tout et on ne connaît pas tout. N'hésitez surtout
pas à me téléphoner ou à m'écrire à la Grande-Garenne.”

***
Jacques GAGNIARD prononce alors son allocution de clôture.
“Vous avez eu la parole à tour de rôle, mais il y a encore beau-
coup trop d'absents. Dommage pour eux, mais cela confirme
que nous sommes une association fonctionnant à deux
vitesses. Heureusement, ceux qui sont sur le grand braquet
avancent bien. Pour l'heure, j'ai bien retenu les messages de
ceux qui se sont déplacés.
Vous restez, dans la majorité d’entre vous pleins d'espoir, les
effectifs globaux se maintiennent et c'est une source d'encou-
ragement. J'ai retenu l'opportunité d'aborder et de répondre à
ces problèmes. Ils sont surtout de nature interne et touchent au
fonctionnement, à savoir :
- La parution prochaine de nos nouveaux statuts et de l'ac-
ceptation de ceux-ci. Mais pour le moment, rien n'est sorti.
La référence aux nouveaux statuts dont on parle beaucoup
depuis le dernier congrès, pour étayer vos arguments, soit
vis-à-vis des autorités, soit vis-à-vis des camarades, ne
pourra se faire que lorsque ceux-ci seront acceptés par le
ministère de l'Intérieur. Mais sachez qu'on fera tout pour les
éditer et vous les faire parvenir au plus vite, dès qu'ils seront
approuvés définitivement.

- L'évolution du journal.
- Un renouvellement quasi permanent de nos présidents
départementaux, dont plusieurs viennent d'intervenir.

- Une réorganisation en marche du fonctionnement du siège
avec une nouvelle répartition des charges.

- L'évolution du site Internet, très encourageante.
- Le souci majeur que nous avons tous, celui d'accueillir la
quatrième génération du feu.

- En externe, à savoir dans le monde combattant, le dévelop-
pement de notre image, la redéfinition des conditions d'attri-
bution de la carte du combattant, la modification des attribu-
tions des services départementaux de l'ONAC avec leurs
nouvelles fonctions et le point unique d'accueil pour tous les
ressortissants, les commémorations auxquelles vous êtes
très attachés et en particulier la mémoire non sélective de
toutes les générations du feu.

- La nécessité des liaisons avec les unités militaires d'active
qui sont, avec la création des bases de Défense des points
d’ancrage essentiels.

Voilà la feuille de route de la FNCV. II y a du pain sur la planche,
gardons espoir et rendez-vous dans les minutes qui vont suivre
et, en ordre devant le pavillon d’honneur pour rendre hommage
à notre illustre ancien, André MAGINOT.”

***
A l'issue de la cérémonie des couleurs, la médaille d'or de la FNCV
est remise par le président fédéral, Jacques GAGNIARD, à
Paulette LEVALLEUR, administrateur national honoraire et
membre de la section de Paris, et la médaille de bronze à Michel
LOURDAIS, président départemental du Jura, et à Michel BOU-
TARD, membre de la section du Loiret.

9000 - TERRITOIRE-DE-BELFORT
Paul GROUBET, 
président départemental

Les années défilent très vite, trop vite… Nous
voilà de nouveau en début d'automne et nous
sommes réunis à la Grande-Garenne, où nous

sommes un peu chez nous. Cet exercice qui se termine nous a
infligé des moments pénibles avec la perte de certains de nos
camarades pour qui nous avons une pensée et surtout pour leur
famille.
La section a eu la chance de recruter 4 nouveaux adhérents,
dont 2 appartenant à l'Amicale des Commandos de Chasse que
je préside. Ils ont été décorés de la CCV avec barrette “Afrique
du Nord” le 2 juin 2010, à la nécropole de Fréjus, par l'un de nos
membres, le général BEAUDONNET, lors d'une cérémonie
organisée par nos soins. Il s'agit d'André LOTODE et André
SEGOND. Je vous précise que nous avons eu une année faste
puisque nous ne déplorons aucun décès. La section n'est pas
très importante, mais elle se porte bien.

9201 - AMICALE DES PARTISANS 
FRANÇAIS DE SLOVAQUIE
Jean BOYER,
président de l'amicale

La section FNCV des Partisans Français de
Slovaquie est constituée de prisonniers de
guerre ou personnels requis pour le S.T.O. qui

se sont évadés et regroupés, sous les ordres du capitaine
Georges BARAZER de LANNURIEN, pour constituer une unité
qui a combattu aux côtés des partisans slovaques (cf. pages 7-
10 du présent journal). Celle-ci a été reconnue comme unité
combattante de l'armée française du 1er d'août 1944 au 8 mai
1945, sous le nom de “Groupe des combattants français en
Tchécoslovaquie (capitaine de Lannurien)”.
Jean BOYER, l'un des derniers survivants de cette aventure que
peu de gens connaissent, s'insurge contre le désintérêt des ser-
vices officiels français à l'égard des engagements que la Nation
avait solennellement pris par les lois du 29 décembre 1915 et
25 novembre 1920, envers les sépultures de combattants
"Morts pour la France" ayant leur tombe individuelle à l'étran-
ger. Il demande à la Fédération d'appuyer ses requêtes relatives
aux sépultures de ces soldats dont les corps n'ont pas été ren-
dus à leurs familles.

JG : Il est de notre devoir de vous aider, et l'affaire pourra être
mise également dans les mains de la Fédération André Maginot
qui aura le poids nécessaire pour faire aboutir ce dossier.

***
Pour clore ce séminaire, nous avons le plaisir
d'accueillir le représentant de la Fédération
André Maginot, Bernard GROSSIER, admi-
nistrateur national.
“Suite à des questions qui m'ont été posées
aujourd'hui, je vous confirme que nous avons
des administrateurs au sein même de la
Française des Jeux. C'est une affaire suive de

près par Maurice GAMBERT et Bernard MERCADIER, récipro-
quement président national et vice-président délégué. On nous
avait supprimé la participation aux bénéfices en dehors de nos
actions. Ils envisagent de nous restituer cet avantage, mais j'y
crois peu. L'avenir nous le dira. Le principal, c'est d'être resté au
tour de table.
On s'aperçoit que nos associations se réduisent comme peau
de chagrin. Il y a la vieillesse, la maladie, les décès… A la FNCV,
dont je fais partie, nous avons été jusqu'à 22 000 membres rat-
tachés à la FNAM, où nous constituons le groupement 02
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES
Chevalier de la Légion 
d'honneur :
17 -COYAUD Raymonde

Médaille militaire :
56 - BREZULIER Jean

Officier de l’ordre national du
Mérite :
25 - BOUSSET Jean
70 -MASSE André
80 - DEROUARD Jean

Chevalier de l’ordre national 
du Mérite :
06 - RUIZ Marcel
33 - CIPREO Georges
57 -MATUSIC Michel
74 - BOUTIN Robert

Croix du combattant volontaire
« Guerre 1939-1945 » :
26 -MARBET Lucien
62 -MAZURIER Robert
66 - CERRILLOS Julio
7509-MANGIN Georges
8306 - VILLAR Pierre

Croix du combattant volontaire
« Indochine » :
29 - APPRIOU Robert
52 - HERBELET Guy
55 - BONNE Lucien
69 - FEROY Jeanne
7509- PAOLACCI André

Croix du combattant volontaire
A.F.N. :
14 - AUMONT Bernard

QUERE Jacques
RESCH Jean-François

21 - DONNAT Louis
24 - CHATEIN Guy
26 - VERON François
44 - BOURSIER Claude

02 -NIVELET Pierre
17 -GELLIOT Jean
18 - AUBERT Suzanne

SCHUBENEL Paul
21 - BOUCHET Maurice

BOUYSSI Gilbert
CARTIER Jacques
CUROT Bernard
DEFAUT Maurice
DUCHATEAU André
ENCINAS Alphonse
JULY Lucien
LOTITO Savino
WEITTE Raymond

25 -GIGOUX Jean-Pierre
26 - CREMILLIEUX Marcel
29 - NICOLAS Raymond
33 - RIBOULET Jean-Michel
39 - VIEILLE-GIRARDET Henri
41 -MARCHAND Pierre
44 -MASOERO Robert
49 - PETITJEAN Georges
51 - BUR Raymond

CHARLES Raymond
MAIRESSE Jacques

52 - DUPUY Pierre
56 - CHENEAU Jean
5904- DARGERY  Gérard

HEURES SOMBRES

45 - PATOUILLAT André
57 - BROSSE André

LORENTZ Gunther
NEURENHAUSEN Jean-Louis

5904- TARDIF de PETIVILLE Raoul
7509- FRAVAL DECOATPARQUET

Ronan
GOLLIARD Roger

77 - LLORCA Jean

Médaille d’or F.N.C.V. :
26 - FAURE Henri

DELMOTTE Jean
60 - BONNEMENT Jean-Claude

LAVERGNE Pierre
67 - KERTZINGER Philippe
6803- BUTZERIN Georges
69 - BRICOUT Etiennette

LAVEGIE Charles
ROSATI Antonin

70 - FENARD Michel
SARNOWSKI Joseph

7305- SEGRET André
74 - BARMET Claude

GIUSTI Pierre
MUGNIER Marius

75 -OSTOJA-SAMBORSKY 
Jersy

7605- BARBET René
77 - FLICOURT Georges

NUBLAT Henri
ZANY Fernand

78 - JARRY Robert
8320- LEDOGAR Florent
88 -MARTIN Henri
92 - FORTUNAT Louis

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

5904- DUBUS Raymonde
75 - LEVALLEUR Paulette
86/79 - CLAMENS Gérard
88 - JOBLIN Michel

Médaille d’argent F.N.C.V. :
7606 - SANSON François

A tous, nos très sincères 
félicitations

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section d’Evreux & environs
s’est tenue le 19 septembre
2010. Le président de section,
Pierre-Léopold PORTIER, sou-
haite la bienvenue à tous et
accueille le capitaine Jean-
Pierre BATAILLE, l’adjudant-
chef Claude PILATO de la base
aérienne 105, Max FLAN-
QUART, trésorier national de la
FNCV, Daniel CROUILLEBOIS,
président de la section FNCV
76-05, Claude CHARROIS, pré-
sident des Croix de Guerre,
Pierre BIBET, président des
Anciens Marins, qu’il remercie
de leur présence.
M. PORTIER demande ensuite
une minute de silence à la
mémoire du général Marcel
BIGEARD, le para le plus déco-
ré de France, et de René GAU-
TIER, administrateur de la sec-
tion, ainsi que pour tous les
combattants volontaires décé-
dés récemment.
La secrétaire fait le compte-
rendu des activités de l’année
et commence par la journée du
souvenir à Paris le 22 octobre
2009, qui a débuté par un
déjeuner dans un restauroute,
suivi de la visite du château de
Versailles, très appréciée de
tous. A 18 H 30, nous assistions
au ravivage de la Flamme orga-
nisé par le siège fédéral sous
l’arc de Triomphe. La soirée
s’est terminée par un repas pris
dans un restaurant parisien et le
tour en car de la Ville Lumière.
Quelques évènements ont suivi,
dont la cérémonie du 11 no -
vem bre 2009 à Louviers avec
dépôt de gerbes puis banquet
et, le 31 décembre 2009, avait
lieu le service funèbre de notre
ami et administrateur René
GAUTIER, à Bazemont dans les
Yvelines. Notre section était
représentée par une délégation
avec le drapeau.
Tout au long de l’année, nous
avons participé ou organisé des
réunions diverses, des obsè -
ques et tout ce qui occupe une
association. Il faut remercier
nos porte-drapeau et tous ceux
qui prennent part aux activités,
sans oublier le président POR-
TIER, qui s’investit énormé-
ment.
Le trésorier, Claude BATAILLE,
présente le bilan financier et fait

le point de l’argent restant en
banque. Le contrôleur aux
comptes, Robert FIDELE,
annonce que tout est parfaite-
ment en règle. Le président les
remercie et remet un chèque de
161 € au trésorier, subvention
de la ville de Louviers pour
notre section.
Le président lit ensuite
quelques extraits de textes rele-
vés dans « La Charte » et « Les
Volontaires ». Il explique l’his-
toire de la photo primée par la
FNAC concernant une person-
ne employant notre drapeau
« pour un usage personnel ».
Honte !
Max FLANQUART constate que
la section est bien tenue et féli-
cite les membres du bureau.
M. PORTIER demande s’il y a
des candidats au poste d’admi-
nistrateur. Personne ne se pré-
sentant, le tiers sortant, MM
BATAILLE, BERTIN, DELORME,
MOISSON et TOTH, est réélu à
l’unanimité.
Le voyage à La Grande-
Garenne, qui a eu lieu en juin
2010, s’est fait en voitures par-
ticulières, faute de monde pour
remplir un car. Ce fut une
semaine très agréable, qui s’est
déroulée dans une ambiance
amicale et conviviale.
La section 7605 participe à
toutes nos activités et une gran-
de amitié s’est nouée au fil du
temps ; nous remercions tous
ses adhérents.
Le président très ému accueille
sa petite-fille, le sergent
Daphné FOLLIN, de l’école de
Saint-Maixent, et il n’est pas
peu fier. Beaucoup d’applau-
dissements pour cette arrivée
très remarquée. Il accueille éga-
lement le maire de la commune
de Cailly-sur-Eure, Eric JUHEL.
Puis, tout le monde se dirige
vers le monument aux Morts. Le
cortège est précédé par des
militaires en uniforme. M. POR-
TIER dépose une gerbe,
accompagné de sa petite-fille,
du capitaine BATAILLE, de l’ad-
judant-chef PILATO et de M. le
maire. Une douzaine de dra-
peaux entourent le monument
aux Morts, et tout le monde est
au garde à vous pour la sonne-
rie « Aux Morts » et « La
Marseillaise ». Au cours de
cette cérémonie, la croix du
combattant volontaire a été

remise à Jean SERPETTE.
Félicitations à l’heureux réci-
piendaire.
M. le maire invite alors tout le
monde pour un vin d’honneur
offert par la Commune. Il s’en
suit un banquet à l’auberge des
Deux Sapins, parfaitement
organisé, avec un menu choisi
par le président, mention très
bien. Une tombola également
organisée par le président, a

agrémenté l’après-midi. Merci à
ceux qui ont aidé à la distribu-
tion des nombreux lots, MM
SANSON, LANNIER, DELORME
et Eric PORTIER (fils) qui faisait
l’annonceur des numéros
gagnants.
Une très belle journée parfaite-
ment programmée et réussie !

La secrétaire de section,
Yvette PORTIER

2705 EVREUX & ENVIRONS

UN ANCIEN DE DIÊN BIÊN PHU
NOUS A QUITTÉS

Raymond NICOLAS, volontaire
pour l’Indochine, engagé dans
l’artillerie, s’est battu jusqu’au
bout et a été fait prisonnier par
le Viêt-minh. Ayant survécu à
cette épreuve particulièrement
dure, il a poursuivi sa carrière
militaire, terminée avec le grade
d’adjudant-chef.

Raymond NICOLAS était che-
valier de la Légion d’honneur,
médaillé militaire et décoré de
la croix de guerre des TOE et de
la croix du combattant volon -
taire.

Il a présidé, jusqu’à son décès,
l’association départementale du
Finistère des anciens de Diên
Biên Phu.

Une délégation de notre section
a assisté à ses obsèques le
12 octobre 2010 à Plomodiern.

A son épouse et à ses enfants,
nous renouvelons nos sincères
condoléances.

Le président départemental,
Jean-Jacques LE CORRE

2900 FINISTÈRE

RÉUNION DE BUREAU

Les membres du bureau de la
section FNCV du Gard se sont
réunis le samedi 6 novembre
2010 dans les locaux de l’asso-
ciation Solidarité Combattante,
au 1, rue Saint Laurent à Nîmes.
Renaud JORDAN était excusé
Le président départemental,
Norbert MARMOL, ouvre la
séance à 10 H et signale que la
commémoration de la journée
d’hommage aux Morts pour la
France de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la
Tunisie aura lieu le 5 décembre
2010 à 11 H 30, au monument
aux Morts, square du 11 No -
vem bre à Nîmes.
• Informations nationales :
Elles sont parues dans le jour-
nal « Les Volontaires » n° 422
de septembre 2010 avec,
notamment, un compte rendu
de l’assemblée générale 2010
qui s’est déroulée à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher) et une motion
qui portera ses fruits dans les
jours prochains, avec l’attribu-
tion de la carte du combattant
aux soldats des OPEX (décret
en cours de publication).

3000 GARD
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QUELQUES COMPAGNONS
À L’HONNEUR

Le 28 août 2010, lors de la
commémoration de la libération
d'Epernay, les diplômes d’hon-
neur des combattants de la
guerre 1939-1945 ont été remis
dans les salons de l’hôtel-de-
ville par le maire, Franck
LEROY, accompagné d’Hélène
PLAQUIN, déléguée aux an -
ciens combattants et secrétaire
de la section Marne de la FNCV.
Parmi la trentaine de récipien-
daires, étaient présents nos
compagnons Martial SAINT-
JEVEINT, Marcel MATHIEU et
Maurice LESANNE.
Le 30 août, libération de Reims,
mademoiselle Germaine NAHE
recevait son diplôme des mains
de la maire de Reims, Adeline
AZAN.
Au début du mois d’août, Roger
CONRAUX avait également

reçu son diplôme des mains du
sous-préfet, Raymond FLOC’H.
Ayons une pensée pour ceux
qui se sont engagés très jeunes
pour la défense de la France.

MAURICE LESANNE, ÉLEVÉ
À LA DIGNITÉ DE GRAND
OFFICIER DE L’ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE

C'est le colonel FLAMAND,
ancien des Forces Aériennes
Françaises Libres, grand officier
de la Légion d'honneur, qui a
remis la plaque à notre ami
Maurice LESANNE, lors d'une
magnifique cérémonie organisée
dans les salons de l'hôtel de ville
d'Epernay, le 8 octobre 2010.
Beaucoup d'amis étaient là. On
pouvait remarquer aussi la pré-
sence de nombreuses person-
nalités de la magistrature, de la
police, et de la gendarmerie. Les
présidents des associations de
l'ordre de la Légion d'honneur,

de l'ordre national du mérite,
des anciens combattants et bien
entendu de la FNCV étaient éga-
lement présents.

Pendant la guerre, inspecteur
de police au commissariat
d'Epernay, Maurice LESANNE
était en relation avec le com-
mandant local des FFI. Ses
actions ont permis de soustrai-
re à la gestapo des résistants

recherchés. Il a participé à l'ex-
filtration d’aviateurs alliés et à la
mise à l'abri de familles israé-
lites. Officier de la Légion
d'honneur, médaillé militaire et
détenteur de la croix de guerre,
de la médaille de la Résistance,
notre dignitaire, malgré ses 91
ans, est actif dans de nom-
breuses associations et reste
en étroite collaboration avec la
police.

5100 MARNE

PORTE-DRAPEAU

Le 14 septembre 2010, à la
Maison du Combattant de
Saint-Médard-en-Jalles, notre
camarade Marc MONTJARET,
en présence de membres de la
section, d’amis et de Jacques
CONTRE, président du comité
d’entente de Saint-Médard-en-
Jalles, s’est vu remettre par
Marcel MAUDUIT, président
départemental de la FNCV, le
diplôme d’honneur de porte-
drapeau.
Après que le président ait rap-

pelé « la lourde responsabilité
d’arborer, lors des diverses
manifestations patriotiques et
commémoratives nationales,
l’emblème tricolore et de rendre
ainsi hommage, au nom de la
République française, aux com-
battants et aux disparus », il a
procédé à la remise, au nom du
secrétaire d’Etat à la défense et
aux anciens combattants de ce
diplôme à notre compagnon
Marc MONTJARET. Ce fut un
grand moment chargé en émo-
tion. Les discussions ont conti-
nué autour du pot de l’amitié.

3300 GIRONDE

• Site national
Internet (www.fncv.com) :
Le président et le vice-prési-
dent départemental, très
connaisseurs en la matière,
recommandent ce site qui, à
leur avis, est le plus documenté
du monde combattant. Les
recherches sont simples.

• Relations avec L’Union Natio -
nale des Combattants (UNC) :
Norbert MARMOL étant, par
ailleurs, président de l’impor-
tante section UNC de Nîmes &
villages, c’est bien volontiers
que son conseil d’administra-

tion a autorisé la section FNCV
du Gard à tenir une permanen-
ce dans ses locaux à titre gra-
cieux. Les membres de la FNCV
sont d’ailleurs invités systémati-
quement aux festivités de
l’UNC. Ils le seront également,
dès 2011, pour les assemblées
générales, la FNCV conservant,
toutefois, une totale autonomie
administrative et financière afin
de respecter ses statuts dépo-
sés à la préfecture du départe-
ment.

• Relations avec les pouvoirs
publics :

La section du Gard de la FNCV
fait partie de toutes les listes
protocolaires. 
• Exposition de l’UNC sur la
guerre d’Algérie :
Elle aura lieu du 24 au 27
novembre 2010 à Nîmes. Les
adhérents de la FNCV ont été
invités ainsi qu’à la conférence
sur « le rôle des Sections Admi -
nistratives Spécialisées (S.A.S.)
durant la guerre d’Algérie ».
Pour conclure, le président
départemental rappelle qu’il est
combattant volontaire de la
guerre d’Algérie, que le bureau

est constitué d’un autre com-
battant volontaire, de quatre
engagés volontaires, dont le
vice-président et le trésorier, et
que le secrétariat a été confié à
un sympathisant, ancien des
FFA. Cette composition de sept
personnes est conforme aux
statuts de la FNCV. Le récépis-
sé de déclaration modificative
des membres du bureau a été
établi par les services préfecto-
raux le 14 août 2010.

Le Président départemental,
Norbert MARMOL

Maurice LESANNE, élevé à la dignité de grand officier de l’ONM.
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COMMÉMORATION

Le fort de la Pompelle, situé à
5 km de Reims, conçu par le
général SERE DE RIVIERES
après la guerre de 1870, est le
seul fort resté aux mains des
Français au cours de la
Première Guerre mondiale. C’est
en ce lieu historique que, le
4 sep tembre dernier, a été inau-
guré un monument rendant hom-
mage au corps expéditionnaire
russe, en présence de nom-
breuses autorités.
Les présidents du conseil régio-
nal et général, la maire de
Reims, le colonel directeur de
l'ONAC, les présidents d’asso-
ciations d’anciens combattants,
dont celui de la FNCV de la
Marne, les porte-drapeau et
une foule nombreuse assis-
taient à cette cérémonie.
Le tsar Nicolas II avait envoyé
un contingent de 17 000 fantas-
sins qui ont combattu dans la
Marne, proche du fort, de juillet
1916 à avril 1917.
Monsieur Alexandre ORLOV,
ambassadeur de la Russie en
France, est intervenu : “C’est un
moment unique que nous par -
tageons. Pour les Russes de
France et tout le peuple de
mon pays, c’est un jour qui mar-
quera l’histoire. C’est le premier
monument de ce type dévoilé
à la mémoire du corps expé -

ditionnaire russe, l’histoire ayant
occulté cet épisode de la
guerre.”
Un prêtre orthodoxe, selon la

tradition, a béni la plaque fixée
sur ce monument.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN

VOYAGE EN CROATIE

Du 12 au 18 juin 2010, la sec-
tion FNCV du Rhône a choisi la
Croatie pour son voyage an -
nuel. Le 12 juin nous partons
par temps gris. Nous prenons la
route de Fréjus pour passer en
Italie, où nous arrivons avec le
soleil. La traversée est assez
longue du nord pour arriver
dans la banlieue de Venise, puis
Trieste et l’hôtel Holliday In, à
proximité de l’autoroute.
Le 13 juin, nous quittons l’Italie,
traversons une bande de 30 km
environ en Slovénie et passons
la frontière sans problème, puis
nous arrivons en Croatie. Nous
passons par les plateaux en
direction de Zagreb sur l’auto-
route, afin de gagner du temps.
C’est une région de forêts avec
ces cervidés, loups et ours.
Nous sommes dans un climat
continental.

Ensuite, nous traversons la
montagne par un très long et
très beau tunnel (infrastructure
très belle)  pour découvrir  la
côte de l’Adriatique avec son
climat méditerranéen et sa cha-
leur. Il fait 30°.
Nous amorçons la descente
vers Zadar et obliquons en
direction de Petrcane. Notre
hôtel est situé dans une pinède,
sur une presqu’île. Là, nous
retrouvons notre guide Nicolas.
Il est 15 H. après une rapide
installation, nous repartons sur
Zadar, avec un détour vers les
lieux de combats de 1995.
Nous faisons le tour de la ville
avec ses remparts, ses monu-
ments, ses orgues de la mer.
A 19 H, nous retrouvons l’hôtel,
où un très bon dîner nous est
servi. Puis, selon le désir de
chacun, détente, promenade
sur la plage et dodo pour tous,

car la journée de demain pro-
met d’être chargée !
Le 14 juin, grasse matinée jus-
qu’à 7 H ! Après un copieux
petit déjeuner, nous prenons la
direction de la vallée des lacs
de Plitvice, à 150 km environ.
En route, nous faisons un cro-
chet pour visiter un village
auquel on accède à pied par un
très vieux pont de pierres sur un
bras de mer, vestiges gréco-
romains.

Nous reprenons la route et nous
arrêtons pour déjeuner à Kore -
nica, très beau et bon restau-
rant décoré d’animaux divers,
en particulier d’ours. Nous arri-
vons au parc. Nicolas distribue
les billets, donne des consignes
pour ne pas se perdre car celui-
ci est très fréquenté. Après une
descente dans les bois, nous
empruntons le mini-train pour
accéder au départ de la prome-

nade. Le parcours est très
beau, entre les chutes d’eau,
les lacs, les grottes. Nous mar-
chons presque sur l’eau, parfois
bleue ou turquoise. Puis nous
traversons le grand lac en
bateau et, point d’orgue, les
grandes cascades au fond du
canyon se dévoilent. Tout ce
trajet est entrecoupé de haltes-
photos. Il est maintenant 17 H
et il faut affronter la remontée
pour regagner le bus ; elle n’est
pas raide mais il fait très chaud,
les gouttes perlent sur les visa -
ges mais nous arrivons tous au
bout. De retour à l’hôtel, le dîner
nous est servi. Il est suivi de la
visite des orgues de la mer à
Zadar. Nous retrouvons en suite
l’hôtel et allons directement au
lit pour une nuit réparatrice.
Le 15, nous prenons l’autoroute
direction Sibenik, puis longeons
la mer sur une route en cor-
niche, avec de très beaux
points de vue sur la côte sau-
vage. Nous arrivons à Trogir
où il fait très chaud. Nous visi-
tons la vieille ville et ses monu-
ments. A midi, nous déjeu nons
dans un restaurant de pois-
sons et co quil lages typiques…
au frais ! Le début d’après-
midi est libre pour permettre
quelques achats.

Nous reprenons la route en
direction de Neum, en Bosnie,
qui possède une ouverture sur
la mer de 10 à 15 km. Nous y
arrivons en fin d’après-midi.
Notre hôtel se trouve en sur-
plomb d’une crique. L’installa -
tion des chambres est correcte,
le dîner de qualité, en particulier
les encornets frits. Promenade
au bord de mer pour certains,
soirée musicale pour d’autres et
tout le monde au lit !

Mercredi 16, départ pour Ston à
25 km. Nous longeons la mer,
ses îles, ses parcs à huîtres et à
moules. A l’arrivée, nous décou -
vrons cette cité entourée d’une
muraille de 5 km sur la mon-
tagne, style muraille de Chine.
Nous faisons une promenade
dans Ston, avec ses salines très
anciennes, puis déjeunons de
fruits de mer et poissons, au
bord de la mer.
En début d’après-midi, départ
pour Dubrovnik, à environ
80 km, où nous arrivons vers 15
H sous un soleil de plomb. Tout
d’abord, Pascal et son bus
nous emmènent sur les hau-
teurs de la ville pour profiter du
point de vue, avant de nous
déposer à l’entrée de la vieille

6900 RHÔNE
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ville où nous retrouvons un
guide officiel. Vers 15 H, après
la visite libre et, pour certains, le
tour complet des magnifiques
remparts, il est temps de
reprendre la route pour l’hôtel.
Avant de dîner, plusieurs déci-
dent de s’offrir un bain dans
l’Adria tique. L’eau est profonde
et fraîche, un vrai régal. La jour-
née se termine par un bon
dîner, puis musique et danse
pour ceux qui le souhaitent.

Jeudi 17, préparation des
bagages, petit déjeuner, puis
nous partons pour Split, où

nous arrivons pour déjeuner
dans un très bon restaurant sur
le port. 
A 14 H, nous retrouvons le
guide de la ville qui nous pro-
mène dans les sous-sols du
palais fortifié et à la découverte
des différents monuments.
Nous assistons à la relève de la
Garde romaine. La fin de
l’après-midi est libre, puis nous
retournons vers le port où nous
attend un bateau qui nous
ramène de Split à Ancone, en
traversant l’Adriatique.
Après une installation rapide

dans les cabines, nous partons
explorer le bateau et nous nous
retrouvons dans la salle du res-
taurant. 

Il est 21 H, lorsque nous quit-
tons la Croatie. Nous nous
accordons, avant de regagner
nos cabines, un moment de
détente au bar.

Vendredi 18, nous arrivons au
petit matin à Ancone. 
Après un petit-déjeuner sur le
bateau nous débarquons et
retrouvons notre bus. La por-
tion d’autoroute que nous

empruntons est agréable. Nous
passons les villes de Rimini et
San Marin. Nous profitons du
déjeuner pour nous rafraichir ; il
fait une chaleur étouffante.
Heureu se ment la cafétéria est
climatisée.

Pour rentrer, nous passons par
Turin, Fréjus et arrivons sur les
points de dépose : Manissieux,
Saint Priest, etc… Nous nous
séparons aux différents arrêts,
heureux de ce très beau voya-
ge, dans l’attente d’un nouveau
départ !

NOTRE ADMINISTRATEUR
NATIONAL ET 

PRÉSIDENT DÉPARTEMENTAL
GUY GENET, À L’HONNEUR

Une importante cérémonie s’est
tenue le 1er novembre 2010 au
cimetière de Parthenay.
Le cortège, avec quinze dra-
peaux en tête, se dirige vers
l’imposant monument du 114° RI
et de la Libération, pour rendre
hommage aux soixante-cinq
camarades morts sur le front de
La Rochelle - La Pallice et aux
trois mille Deux-Sévriens qui,
en septembre 1944, s’engagè-
rent pour la durée de la guerre
au sein de ce régiment, devant
lequel sera remise à un ancien
du 114° une belle distinction.
Michel BIRAULT, adjoint au
maire, correspondant défense,
prend la parole pour retracer
l’engagement d’un homme
aujourd’hui  présent,  Guy
GENET : « Il n’avait pas encore
16 ans lorsqu’il est parti à pied,
en pleine nuit, sans prévenir
personne, de Parthenay à Niort
(45 km) pour s’engager. Il fut le
plus jeune du 114° RI. Nous le
retrouvons bientôt à Damvix, en
Vendée, à la compagnie de
commandement régimentaire
où il ronge son frein, ses cama-
rades étant déjà au contact de
l’ennemi entre Saint-Sauveur
d’Aunis et Marans.
Son tour arrive et le voici dans la
zone des combats à Saint-
Jean-de-Liversay, au lieu-dit
« La Laiterie ». Au cours d’un
violent engagement, il est légè-
rement blessé ainsi que trois
camarades. Il refuse de quitter

l’action de feu. L’un d’eux, très
gravement touché, est intrans-
portable. Sous la pression de
l’attaque, la section recule de
deux kilomètres, sur de nou-
velles positions, en laissant le
blessé caché dans une étable.
Dans la nuit suivante, Guy
GENET, avec cinq camarades
et un brancard de fortune, part
à travers les lignes provisoires
de l’ennemi et ramène le blessé,
après deux heures de reptation,
au poste de secours. Il sera
sauvé malgré quarante-quatre
éclats de fusant dans le visa-
ge. »
Désormais domicilié à Cissé
(Vienne), Guy GENET est venu,
entouré de toute sa famille,
dans cette belle petite ville des
Deux-Sèvres où il est né et à
résidé pendant trente-cinq
années et où il a gardé de nom-
breux amis.
Notre administrateur national
est très ému à l’heure de rece-
voir, devant le monument aux
Morts de son régiment, à 82 ans,
en présence d’un piquet d’hon-
neur de l’école des sous-offi-
ciers de Saint-Maixent et des
personnalités civiles et mili-
taires de la région, les insignes
de chevalier de l’ordre national
du Mérite des mains du colonel
Jacques MERCIER, son cama-
rade et grand ami, puisque
 également trésorier des Combat -
tants Volontaires du Poitou et
des Combattants de Moins de
Vingt Ans (associations que
préside Guy GENET).
Nous félicitons chaleureuse-
ment Guy GENET pour l’attribu-
tion de cette haute distinction, ô
combien méritée !

79/86 POITOU

L’ancien combattant volontaire,
Pierre VILLAR, enfin décoré…
Moment d’émotion pour Pierre
VILLAR, ancien combattant de
la Seconde Guerre mondiale,
dont le courage vient d’être
enfin reconnu. En effet, jeudi
26 août 2010, il a reçu à son
domicile (son état de santé ne
lui permettant pas de se dépla-
cer), la croix du combattant
volontaire, la croix du combat-
tant et la médaille de Recon -
naissance de la Nation. Ces
trois décorations récompensent
son devoir accompli durant la
guerre 1939-1945. Ces distinc-

tions ont été obtenues grâce
aux longues démarches entre-
prises dès 2008 par André
DELAITE, président de la sec-
tion FNCV de Hyères & En vi -
rons, et par Michel VAN DEN
HEEDE, le trésorier.
A l’issue de cette cérémonie,
M. Prix PIERRAT, représentant
le maire de La Londe-les-
Maures, a remis le diplôme
d’honneur aux combattants de
l’armée française 1939-1945 à
Pierre VILLAR.
Nous félicitons chaleureuse-
ment notre ami, pour ces dis-
tinctions bien méritées.

A la suite d’une formation pré-
militaire effectuée au cours des
années 1938-1939 (armée de
l’Air - personnel navigant pilo-
te), Bernard ROMAND contrac-
te un engagement dans cette
spécialité et se trouve admis au

centre de formation d’Aulnat en
juin 1940.

Les événements de l’époque
(armistice de 1940) et le chaos
qui s’ensuivit mettent un terme
à cette tentative. Convoqué

8306 HYÈRES & ENVIRONS

Le président André DELAITE (4ème en partant de la gauche)
a remis la CCV à Pierre VILLAR (5e)

BERNARD ROMAND NOUS A QUITTÉS

PIERRE VILLAR ENFIN DÉCORÉ
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pour le service national de
l’époque, au printemps 1941, il
est incorporé au CJF 11
« Vercors » et à « Jeunesse et
Montagne ». Libéré, il reste en
contact avec la Résistance du
Vercors et entre en relation
avec des agents du BCRA.

Par la suite, il s’engage pour la
durée de la guerre au 3°
bataillon parachutiste dépen-
dant à l’époque des Forces
Aériennes Françaises Libres,
unité intégrée au SAS (Special
Air Service) britannique, sous la
dénomination de 3° French
SAS. Il participe à la campagne
de France (région de l’Est) dans
le Haut-Doubs et dans les
Vosges, ainsi qu’à l’opération
menée par son unité aux Pays-
Bas.

De retour d’Angleterre en juin
1945 et stationné à la base de

Château Bougon (Nantes), il est
nommé aspirant. Admis à
l’EMIA de Saint-Cyr-Coët -
quidan (promotion Victoire) du
9 juillet au 15 décembre 1945, il
sera démobilisé le 23 février
1946.

De retour à la vie civile, Bernard
ROMAND devint guide de haute-
montagne, professeur di plômé
de ski et maître d’éducation
physique. 

Il sera, par ailleurs, engagé à
titre civil comme conseiller
technique à l’école militaire de
haute-montagne de Chamonix
de 1946 à 1972.

En outre, il avait été promu chef
de bataillon dans les Réserves
par décret du 9 décembre
1965.

Nous présentons nos très sin-
cères condoléances à sa famille.

UN NOUVEAU BUREAU
À LA TÊTE DE LA SECTION

Au cours de leur réunion du
16 septembre 2010, les mem -
bres du conseil d’administration
de la section ont entériné l’élec-
tion du lieutenant-colonel Marc
MARTINEZ comme président
départemental, en remplace-
ment de René CHARRIER,
nommé président honoraire.

Par ailleurs, ont été également
été élus ou réélus :
Président délégué : Maurice
BERNASCONI

Vice-présidents : Jean CRAMA-
ZOU et Louis CHRISTMANN
Secrétaire : Berthe POIROT
Trésorier : Jean-Louis BER-
NARD
Membres : Pierre BOUSSIRON,
Jean-Michel CORNATON, Mar -
cel CORROY, Christian JAT-
TEAU, Michel JOBIN, Daniel
LEDERLE, Serge LETANG,
Henri MARTIN, Renée MOU-
REY et Raymond SAUTROT
Porte-drapeau : DIDIER Pierre
et LAMBERT Michel
Contrôleur aux comptes :
Robert  GUILLOT

8800 VOSGES

RECHERCHE D’UN LIVRE

Gérard THOMAS recherche
désespérément le livre écrit par
Hélie de SAINT-MARC « Indo -
chine, notre guerre orpheline »
qui semble être épuisé chez
l’éditeur. 

Vous pouvez le contacter au 46
rue des Hortensias - 29780
PLOUHINEC ou sur sa messa-
gerie gy.thomas@orange.fr.

LE STRUTHOF

Le petit-fils de l’un de nos
membres, en première année
de master d’histoire, prépare un
mémoire sur le camp de
concentration du Struthof
(Natzwiller).

Afin de l’aider, Cyril DELICQUE
recherche tous documents,
renseignements et témoi-
gnages sur le vécu des per-
sonnes internées dans ce
camp.

Vous pouvez le contacter soit
en lui écrivant au 16 rue des
Entelles - 77280 OTHIS, soit
par téléphone au 06 22 47 96
55, ou bien encore par cour-
riel à l’adresse suivante :
cyril77@cegetel.net.

Nos
sections
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Une partie de l’assemblée

Nos professionnels
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