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Grouper les hommes et les femmes qui volontairement ont offert leur vie pour sauveGarder les droits
et la libertÉ de leur patrie et sacrifiÉ, dÉlibÉrÉment, leurs intÉrÊts personnels À l’intÉrÊt GÉnÉral.
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«En Afghanistan, en Afrique, partout où je rencontre nos soldats en opération, je croise de jeunes héros. 
Ils sont bien de notre temps, mais vous les côtoyez souvent sans les voir, car ils ressemblent banalement à 
tous ces jeunes de France, qui vivent dans nos villes et nos campagnes. Ni lansquenets, ni bêtes de guerre, 
ils sont vos enfants, vos voisins, et aussi des jeunes filles et de jeunes mamans que l’on reconnaît mal sous 
le casque et le gilet pare-balles. Beaucoup ont une famille, qui partage ce métier sans l’avoir choisi, au 
gré des mutations et des absences, sans espérer grand-chose en retour, sinon la considération et le soutien 
de leurs concitoyens, quand un drame survient.

Ils portent les armes de la cité en votre nom, et chaque jour s’en servent, où vous les envoyez. Car leur 
métier est bien la guerre, même si pour bien en mesurer le coût, ils chérissent plus que tout la paix…

Ils acceptent de payer le prix du sang, l’épreuve de la blessure. Mais, disent-ils, s’ils deviennent 
invalides, alors que ce soit « de guerre ». Leur plus grande crainte est d’être un jour regardés comme des 
victimes, maladroites ou incompétentes, qu’on aurait bernées dans une mauvaise aventure… Car même au fond 
d’un lit d’hôpital, leur silence et celui de leurs proches ne doivent pas faire oublier qu’ils sont fiers et 
soucieux de leur honneur.

Ils croient que la mission est sacrée, et qu’une vie peut lui être consacrée. Ils savent confusément qu’il 
n’est pas inique que l’individu se donne, corps et âme, à la collectivité. Ils y verraient même une certaine 
noblesse, ou un trait qui les distingue et les grandit, et c’est pour cela qu’ils ne sont pas des mercenaires. 
Mais ils le deviendront quand la cité ne les reconnaîtra plus pour cette singularité !

Les soldats ont le tort d’être pudiques, quand il faut se vendre. Celui de ne pas être compris, parce qu’ils 
s’expliquent trop peu, se réfugiant dans un silence qui préserve les familles et évite les malentendus. Il 
est si difficile de témoigner de nos épreuves sans le recul du temps ! Mais quand bien même ils parleraient, 
pourquoi écouterait-on, quand rien n’y oblige, ceux qui finalement incarnent le tragique de la vie ? La mort 
leur colle à la peau alors que la société l’a rayée de son quotidien.

Pourtant, il n’est de héros sans légende. Et il suffirait ici de dire les faits, dans leur brutale 
simplicité. De considérer qu’en dehors de toute option politique le sacrifice d’un jeune Français pour les 
siens est une valeur en soi digne d’intérêt. Qui pourrait le faire, sinon les médias ? À de rares exceptions 
près - quelques émissions tardives, et d’excellents articles, si l’on cherche bien - c’est plutôt le silence 
qui règne, toujours moins cruel cependant que les quelques mots qui expédient nos pertes - chaque semaine - 
entre page judiciaire et météo du lendemain.

Alors quoi, finalement ? Notre société, si évoluée, avide de libertés et de loisirs, a-t-elle encore besoin 
de héros, et de légendes ? Chacun connaît la réponse. Les jeunes Français sont capables de donner vingt 
noms de footballeurs et chanteurs en tout genre devenus icônes de leur quotidien en délivrant le message de 
la célébrité et de l’enrichissement. Combien d’individus qui - quel que soit leur métier - ont choisi de 
consacrer leur vie aux autres ?

Ces gamins de 20 ans qui offrent leur vie quand la République le demande mériteraient cette reconnaissance ! 
Mais ils ne font pas fortune. J’ai la faiblesse de croire qu’ils constituent cependant la plus précieuse de 
nos richesses, toute d’humanité, de chair et de sang.

Nous aurons toujours besoin de ces jeunes hommes et femmes pour ce métier de soldat, qu’aucune machine ne 
fera à leur place. Qui peut croire que la guerre devienne un jour l’affaire de robots commandés à distance par 
les « riches », contre des « pauvres » à la poitrine nue ? Aucune démocratie ne le supporterait. Les hommes 
sont condamnés à rester l’instrument premier du combat. Mais en trouvera-t-on encore longtemps pour porter 
nos armes ?

Rien n’est moins sûr, si nous continuons à ignorer l’histoire de nos héros, qui est aussi celle de notre 
pays s’écrivant sous nos yeux. Rien n’est moins sûr, si la nation n’y reconnaît pas ses fils et persiste à 
refuser une considération qu’ils n’osent même plus solliciter, dans la cacophonie de ceux qui exigent tout 
et n’importe quoi. Une société « fabrique » ses défenseurs en leur offrant une place et une reconnaissance 
particulières. Elle génère, au sens propre, les volontaires qui feront le choix des armes malgré des contraintes 
exorbitantes. Un choix rationnel, qui n’est pas seulement la réponse à l’irrésistible appel d’une vocation.

Prenons garde que ces volontaires ne deviennent les victimes silencieuses d’un pays qui ne se rappellerait 
plus ni leur mérite, ni leur utilité, ni même d’avoir un jour exigé leur sacrifice. Nous ne les trouverions 
simplement plus.»

Source : Le Figaro

Le général de corps d’armée Hervé CHARPENTIER, commandant des forces 
terrestres, réclame davantage de recon naissance de la part des Français 
à l’égard des volontaires qui s’engagent sur le terrain.

NDLR : Merci mon général !
Nous espérons 

que votre message      
 sera entendu. 

La FNCV tout entière 
est avec vous.
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Notre Fédération se réjouit de la nomination 
de Monsieur Marc LAFFINEUR en qualité de 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
Défense et des Anciens combattants.
Nous formons des vœux pour que grâce à 
son action, malgré un budget qui s’annonce 
contraint, les préoccupations des anciens 
combattants soient prises en compte, que le 
droit à réparation soit préservé, que soit 
mise en oeuvre une politique de mémoire 
ambitieuse et que la principale requête que  

la FNCV formule depuis de nombreuses années aboutisse enfin.
La génération des Missions et Opérations Extérieures a rejoint le monde 
combattant depuis près de 40 ans.
Plusieurs centaines de ces combattants y ont laissé leur vie et plusieurs 
milliers d’entre eux ont été blessés.
Cette génération est actuellement engagée sur au moins trois théâtres 
d’opérations et près d’un adhérent de la FNCV sur quatre en est issu. 
Certains d’entre eux y sont encore ou rentrent à peine d’opérations 
extérieures.
La conscription est suspendue depuis 15 ans et, depuis lors, plus aucun 
citoyen français n’est astreint à une obligation de service sous les armes 
et d’aller au combat.
Il en résulte que ceux qui combattent actuellement en OPEX sont des 
engagés sous contrat et des réservistes opérationnels sous ESR, 
volontaires pour servir en opérations extérieures.
Les modalités actuelles d’attribution de la croix du combattant volontaire 
(CCV), en ne reconnaissant que l’engagement au  titre d’un conflit, ce qui 
n’était pas le cas pour les volontaires d’Afrique du Nord, durcissent 
inutilement les conditions d’attribution de cette décoration et créent une 
iniquité de traitement entre la génération actuelle de combattants et les 
générations antérieures.
Grandiose dans sa simplicité, la cérémonie d’hommage à nos camarades 
tués en Afghanistan qui s’est déroulée le 19 juillet 2011 aux Invalides, 
a rappelé que la communauté militaire constitue un monde à part dans 
notre société, car elle accepte volontairement et délibérément de risquer 
sa vie et d’avoir à donner la mort.
Ce serait l’honneur de nos dirigeants politiques qu’en retour de cette 
spécificité, et pour honorer leur volontariat, ne lui soit pas inutilement 

contestée la reconnaissance à laquelle, comme les générations qui l’ont 
précédé, elle a incontestablement droit.
Rappelons qu’il avait fallu attendre 1935 pour la reconnaissance du 
volontariat des engagés de la Première Guerre mondiale, attendre huit 
ans pour les engagés volontaires de 1939-1945, autant pour ceux de 
Corée et d’Indochine.
C’est seulement en 1981 que les volontaires des conflits d’AFN ont obtenu 
la CCV, et ce n’est qu’en 2007, grâce à Madame ALLIOT-MARIE, que le 
volontariat des appelés pour les OPEX a été enfin récompensé.
Depuis cette date de 1935, chacune des requêtes que nous avions 
formulées a trouvé sa conclusion par une décision politique. Le moment 
est venu pour le gouvernement actuel de reconnaître et d’honorer les 
volontaires d’aujourd’hui.
Un combattant volontaire est un volontaire qui a combattu. Et la CCV 
sanctionne l’acte d’engagement et non, comme d’autres récompenses, un 
comportement ultérieur à celui-ci.
Seul le port de la croix du combattant volontaire permettra de 
matérialiser, sur la poitrine ou à la  boutonnière de ces soldats rendus 
à la vie civile, l’acte de volontariat, préalable à l’état statutaire de 
militaire, qui leur a fait accepter, au cours d’un contrat ou d’un 
engagement dans la réserve opérationnelle, le risque d’avoir à offrir 
leur vie lors d’un conflit potentiel, alors qu’ils n’étaient, préalablement 
à leur engagement, soumis à aucune obligation.
Nous venons de renouveler à cet effet notre demande auprès du ministre 
et du secrétaire d’Etat chargés de la Défense et des Anciens Combattants.
Conformément à ses statuts, la FNCV ne participera pas et ne s’associera 
pas aux polémiques politiciennes que la prochaine période électorale 
favorisera, mais elle sollicitera les partis de gouvernement et la 
représentation nationale pour que l’actuelle génération du feu puisse, 
comme ses devancières, être éligible au port de la CCV, décoration 
officielle spécifique et symbolique d’un volontariat désintéressé, qui n’a 
aucun coût pour le budget de la Défense et aucune incidence sur celui de 
l’Etat.
Lors du séminaire qui se déroulera les 12 et 13 octobre 2011 au domaine 
de la Grande-Garenne de la Fédération Nationale André Maginot, à 
Neuvy-sur-Barangeon, j’informerai les quatre-vingt-douze présidents de 
sections des démarches entreprises et, je l’espère, des résultats obtenus.
Entre temps, j’aurai peut-être besoin de leur aide et de votre 
engagement pour relayer une nouvelle fois notre démarche auprès des 
parlementaires. Nous avons tous le devoir moral de faire en sorte que 
les combattants de cette génération ne soient pas plus mal traités que 
leurs anciens.

LE MOT DU PRéSIDENT...



Les premiers siècles de ce que l’on 
appelle conventionnellement l’Histoire, 
voient se produire un important brassage 
de populations sur le sol de la Gaule. 
C’est une période guerrière.

Au cours des deux premiers millé-
naires avant JC, des Celtes venus de 
l’est s’installent au nord, à l’est et au 
centre du territoire de la Gaule.

Au 6ème siècle avant JC, les Grecs
et les Etrusques fondent Massalia 
(Marseille).

Au 4ème siècle avant JC, plusieurs
centaines de milliers de Celtes enva-
hissent la péninsule italique. Les Ro-
mains leur donnent le surnom de coqs 
(Galli) qui se transformera en « gaulois ». 
Au cours de leur invasion, les Gaulois, 
ayant Brennus pour chef, battent l’armée 
romaine et conquièrent Rome, qu’ils 
pillent et incendient, massacrant une 
partie de ses habitants. Vae Victis...

Le 3ème siècle avant JC voit la
revanche de Rome qui reconquiert pro-
gressivement les territoires perdus et au 
2ème siècle, les Romains soumettent la 
péninsule ibérique ainsi que la Provence 
qu’ils colonisent à l’issue de batailles 
opposant l’armée romaine aux guerriers 
gaulois.

Un siècle et demi avant JC, Massa-
lia est convoitée par les Ligures, ce qui 
entraîne une intervention romaine victo-
rieuse. Des hostilités s’engagent alors 
entre les Romains et des peuplades ger-
maniques belliqueuses et prédatrices, 
Cimbres, Teutons, et aussi des Celtes, 
errant sur le sol de la Gaule.

Après la bataille de Pourrières, la 
conquête de la Gaule commence... 

Bien qu’elles aient vaincu plusieurs 
ar mées romaines, les forces venues 
du nord sont détruites en -102 à Pour - 
rières, près d’Aix-en-Pro vence, au cours 
d’une bataille gigantesque dont l’is sue 
va conditionner l’évolution de toute l’Eu-
rope et de la chrétienté pour les siècles 
à venir. En effet, après cet épisode, Jules 
CESAR peut, en - 58, commen cer la con-
quête des Gaules. La résistance gauloise 
dirigée par Vercin -gétorix, connaît quel-
ques succès contre les Romains, notam-
ment à Gergovie, mais doit finalement 
s’incliner à Alésia, en - 52. VERCINGE-
TORIX capitule. La guerre des Gaules 
s’achève après avoir fait près d’un mil-
lion de morts du côté des Gaulois.

Une période de paix et de prospérité 
de plusieurs siècles, la « pax romana », 
fait suite à cette longue période de guer-
re, troublée par quelques soulèvements 

gaulois, qui échouent.
Au cours du 3ème siècle, les 

invasions germaniques re-
prennent, avec leur cortège de 
dévastations ; afin de mieux 
résister, les cités gauloises se 
fortifient.

Le 4ème siècle connaît une nouvelle ère 
de paix et de prospérité, mais au 5ème 
siècle, les Barbares envahissent à nou-
veau la Gaule. La puissance romaine 
étant alors affaiblie, les Francs, Bur-
gondes et Wisigoths combattent les 
envahisseurs germaniques et fondent 
leurs royaumes.

C’est CLOVIS, roi des Francs, qui 
va conquérir les Etats gallo-romains et 
s’employer à reconstituer l’unité du ter-
ritoire de la Gaule, qui va devenir... la 
France. 

« Nos ancêtres
entrèrent dans l’Histoire

avec le glaive de Brennus »
Charles de GAULLE
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LES  BATAILLES  DE  LA  GAULE

Histoire
   Récits Pierre CERUTTI

Brennus et sa part du butin  (Paul Joseph JA-
MIN - Musée de La Rochelle)

Vercingétorix jette ses armes aux 
pieds de César               

(Lyonel ROYER
- Musée du Puy-en-Velay)

Citations

La plupart des hommes ont, comme les plantes, des propriétés 
cachées que le hasard fait découvrir.  

Les gens heureux ne se corrigent guère : ils croient toujours avoir 
raison quand la fortune soutient leur mauvaise conduite.

L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous 
mener à la fin de la vie par un chemin agréable.

On ne devrait s'étonner que de pouvoir encore s'étonner.

Maximes de François 
de la Rochefoucauld



Aujourd’hui quand on 
parle de débarquement, 
c’est celui de Nor- 
mandie qui vient aus-
sitôt à l’esprit. Gravé 
pour toujours dans 
la mémoire collective, 
avec son incroyable ar-
mada de cinq mille na-
vires, sa plage d’Omaha 
aux flots rougis par le 
sang des GI’s, ses pa-
ras largués sur Sainte-
Mère-l’Eglise et son attaque héroïque de 
la Pointe du Hoc.

En comparaison, l’assaut qui débuta il 
y a soixante six ans, jour pour jour, sur les 
plages de Provence paraitrait presque 
une promenade de santé. Ce n’est pas 
l’avis de François BELLIER. Ce natif de 
Champteussé-sur-Baconne, âgé de 92 
ans, peut en parler en connaissance 
de cause. Canonnier dans la Marine, il 
avait rejoint en 1942 les Forces Navales 
Françaises Libres (FNFL) du général 
De GAULLE. Le 15 août 1944, il était à 
bord du Georges-Leygues, croiseur des 
FNFL intégré à l’opération Dragoon. 
« Pour nous, ça a été plus dur que la 
Normandie. On a failli être coulés par une 
grosse batterie côtière allemande instal-
lée à Saint-Mandrier, près de Toulon. 
Elle était jumelée avec un petit canon de 
40 mm qui lui permettait de régler son 
tir. Un coup de ce canon nous a touchés 
sur la plage arrière. Il y a eu des morts. 
Le commandant a aussitôt ordonné de 
manœuvrer et a fait déclencher un écran 
de fumée. C’est ce qui nous a sauvés. 
Juste après, un obus de 380 est tombé 
dans le sillage où 
l’on était quelques 
secondes plus tôt. 
ça aurait coulé le 
bateau ! ».

Et François 
BELLIER, alors 
âgé de 25 ans, 
n’aurait sans doute 
jamais connu le 
plaisir, quelques 
jours plus tard, 
de fouler de nou-
veau le sol de la 
France métro-po-
litaine, cinq ans 
après l’avoir quitté. 
« Quand la côte a 
été bien dégagée, 
on a débarqué à 

Saint-Tropez. C’était très joli. Le café où 
on allait est devenu célèbre par la suite. »

Premiers moments de répit au cours 
de cet été 44, particulièrement mou-
vementé. Deux mois plus tôt, le 6 juin 
à 5 H 25, le Georges-Leygues ouvrait 
le feu de toutes 
ses pièces sur 
les redoutables 
batteries de Lon-
gues, entre les 
plages d’Omaha 
Beach et de Gold 
Beach. « On était 
très près de la 
côte, à la limite de 
l’échouage. Par 
le petit hublot de 
ma tourelle, j’ai vu 
couler des cen-
taines de soldats 
embarqués sur 
les chalands. Mais 
on ne pouvait rien 
faire. C’est un 
spectacle que je 

n’oublierai jamais… ». Pas plus qu’il n’a 
oublié la toute jeune Normande montée à 
bord du Georges-Leygues, le 8 juin, pour 
offrir des roses blanches aux valeureux 
marins français. Encore aujourd’hui, les 
larmes montent aux yeux de cet homme 
discret et modeste quand il montre, dans 
son journal de bord, un pétale précieu-
sement conservé, parcheminé par le 
temps. Sur la page suivante, une photo 
en couleur immortalise les retrouvailles 
de juin 1998, entre François et la fillette 
au bouquet.

Plus d’un demi-siècle avait passé de-
puis le jour J, mais l’émotion était tou-
jours aussi forte. Autant pour la gamine 
de Port-en-Bessin, devenue mère de 
famille, que pour l’ancien canonnier qui 
avait repris, au lendemain de la guerre, 
ses navigations sur toutes les mers du 
globe. Avant de retrouver pour de bon 
son Anjou natal au milieu des années 
soixante.

Jean-Charles STASI
rédac.ralliement@courrier-ouest.com

Histoire
   Récits

D’OMAHA  BEACH  À  LA  PROVENCE

L’angevin François BELLIER a participé au 
débarquement en Normandie, puis à celui de 
Provence le 15 août 1944.

Itinéraire de François BELLIER

1918 :  naissance à Champteussé-sur-
Baconne (Maine-et-Loire).

1937 : s’engage dans la Marine.

1940 :  participe au transport de l’or 
de la Banque de France vers le 
Canada.

1942 :  à Dakar, embarque sur le croi-
seur Georges Leygues.

1948 : devient météorologiste.

1966 : quitte la Marine nationale.
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Le croiseur Georges-Leygues en 1952
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Actualité
   Armées Alain Clerc

Ironie de l’Histoire, en 2011, ce sont 
ces mêmes troupes françaises qui 
ont contribué au respect du résultat 
des urnes et à la victoire d’Alassane 
Ouattara.

La star ivoirienne Alpha Blondy 
apparait alors à la télévision et dans 
un langage imagé remercie l’armée 
française d’avoir « sauvé ses fesses » 
et  évité un « génocide » en Côte d’Ivoire. 

Il en profite pour se faire l’avocat de 
la France, défendre les militaires et 
déclare :

« Au Rwanda, qu’est ce qu’on a 
reproché à l’armée française ? 

On dit, ils n’ont rien fait pour empêcher, 
on dit l’ONU n’a rien fait. Ici, en Côte 
d’Ivoire, l’ONU et l’armée française sont 
intervenues pour éviter que les Ivoiriens 

se massacrent, je parlerai d’assistance à 
peuple en danger ». 

Dont acte et merci pour ce revirement 
que les militaires engagés dans cette 
opération apprécieront certainement.

Mais malheureusement, les vœux 
initiaux du chanteur de reggae ne sont 
pas loin d’être exaucés, car depuis lors, 
des centaines de  militaires français ont 
quitté l’Afrique

La fin du « Gendarme de l’Afrique » ?
Ainsi (1) s’exprimait, en 

1998, dans son album 
« Yitzhak Rabin » et 
sa chanson « Armée 
Française » Alpha Blondy, 
chanteur ivoirien, figure 
emblématique du reggae 
africain.Son souhait s’est 
presque réalisé, malgré 
quelques soubresauts de 
l’His toire.

Ainsi un an plus tard, 
le 24 décembre 1999, un 
coup d’état militaire contre le président Henri Konan Bédié ouvrait 
pour son pays, la Côte d’Ivoire, une ère de troubles puis de guerres 
ethnico-religieuses

En 2007, en pleine crise ivoirienne, Alpha Blondy remet le titre 
au goût du jour et réclame une nouvelle fois le départ des éléments 
français en Afrique. Il réaffirme (2) :

Armée française, allez-vous en ! 
Allez-vous en de chez nous 

Nous ne voulons plus d’indépendance 
Sous haute surveillance 

Armée française allez-vous en ! 
Allez-vous en de chez nous 

Nous ne voulons plus d’indépendance 
Sous haute surveillance.

Nous sommes des Etats indépendants et souverains 
Votre présence militaire entame notre souveraineté 

Confisque notre intégrité 
Bafoue notre dignité 

Et ça, ça ne peut plus durer 
Alors allez- vous en !

En Côte d’Ivoire, nous ne voulons plus de vous 
Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous 
Au Gabon, nous ne voulons plus de vous 

En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous 
A Djibouti, nous ne voulons plus de vous 

A N’ Ndjamena, nous ne voulons plus de vous

En Côte d’Ivoire

Laurent Gbagbo avait fermé la base de 
Port-Bouët, près de l’aéroport d’Abidjan. 
Le président Ouattara en a demandé le 
maintien. 

En juillet 2011, le Premier ministre  
François Fillon a confirmé lors d’un dépla-
cement dans la capitale économique 
ivoirienne que 300 militaires français 
resteraient à Abidjan, à la demande des 
autorités.

La force Licorne compte 900 hommes 
actuellement. Elle sera réduite à 300 
hommes, probablement après les élec-
tions législatives prévues à la fin de 
l’année 2011. 

Au plus fort des événements 
d’Abidjan, Licorne comptait quelque 
1 700 soldats.

Cette force « devra assurer la 
coopération avec les forces ivoiriennes 
pour les aider à reconstruire leur outil 
de défense », a souligné Monsieur 
Fillon. Mais « nous conserverons la 

possibilité d’une réversibilité, pour 
remonter en puis  sance très rapidement 
si néces saire », a-t-il ajouté, certai-
nement pour rassurer les quelque 
14 000 res sortis sants français, dont 
près de la moitié sont des binationaux.

Premier exportateur mon dial de cacao, 
pays le plus riche d’Afrique de l’Ouest 
francophone, la Côte d’Ivoi re reste un 
partenaire pri vilégié de la France. Le 
maintien d’une présence militaire devrait 
rassurer les investisseurs français, déjà 
très présents dans le pays.

(1)

(2)
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La fin du « Gendarme de l’Afrique » ?  (suite)

Au Sénégal
Environ 900 des 1.200 mili taires 

français basés à Dakar sont  déjà partis. 
Au 1er aout 2011, il n’en reste donc plus 

que 300, regroupés sous la dénomination 
d’« Eléments français au Séné gal ». Un 
départ massif qui est  resté relativement 
discret. Ni Paris, ni Dakar ne souhaitaient 
en faire une grande publicité.

Le Président Sarkozy avait dit en 2008 
que la présence militaire française allait 
être réduite en Afrique et qu’une seule 
grande base subsisterait à terme sur la 
façade atlantique. 

Pendant de longs mois, Dakar au 
Sénégal, et Libreville au Gabon, ont fait 
valoir leurs arguments et par ailleurs, 
les différentes composantes de l’armée 
française également.

Selon certaines sources, la volonté 
du président sénégalais Abdoulaye 
Wade de percevoir un « loyer » pour les 
installations militaires françaises (comme 
c’est le cas à Djibouti) aurait fait pencher 
la balance du côté du Gabon.

La forte réduction de notre présence 
militaire  suscite une certaine inquiétude 
parmi les 25 000 Français du Sénégal (il 
s’agit de la plus importante communauté 
française en Afrique subsaharienne, 
avec Madagascar). 

Ce retrait intervient en effet au moment 
où la vie politique sénégalaise est de 
plus en plus agitée, avec de nombreuses 
manifestations dans les rues. La volonté 
du président Wade, âgé de 85 ans, de 
briguer un nouveau mandat en 2012 est 
loin de faire l’unanimité.

A noter que M. François Fillon ne s’est 
pas rendu à Dakar lors de sa tournée 
africaine de juillet…

Au Gabon
Libreville et le Gabon sont les grands 

gagnants de la réorganisation militaire de 
la France en Afrique. 

Ce petit pays, qui entretient depuis 
son indépendance des relations très 
étroites avec la France, est situé au cœur 
d’une importante région pétrolière, dont 
le Nigeria, premier producteur d’or noir 
du continent.

« Sur la façade ouest-africaine, la 
base opérationnelle avancée des 
forces françaises du Gabon ainsi que 
le pôle opérationnel de coopération des 
éléments français du Sénégal, qui lui sera 
en partie subordonné, formeront le cœur 
de notre nouveau dispositif avancé et 
projetable », a déclaré le Premier ministre 
français lors de son escale à Libreville en 
juillet.

Dans la capitale, le Camp de Gaulle 
accueille 900 militaires français. Ils 
semblent là pour encore longtemps.

En Centrafrique
L’armée française apporte son assis-

tance à l’armée centrafricaine. Celle-ci 
éprouve beaucoup de difficultés à faire 
régner l’ordre en dehors de Bangui, la 
capitale.

L’importante base de Bouar a été 
fermée dans les années 1990.

A Djibouti
Ce petit territoire quasi-désertique a 

une importance stratégique. Il abrite la 
plus grande base militaire française à 
l’étranger, soit 2.900 hommes. 

Les Américains y ont installé leur seule 
base en Afrique et les Japonais viennent 
d’ouvrir la leur.

La présence, en Somalie voisine, des 
combattants islamistes affiliés à Al-
Qaïda et la quasi-guerre civile au Yémen 
accroît encore l’importance des bases 
de Djibouti.

Au Tchad
Officiellement, la France n’a pas de 

base permanente au Tchad. 
Mais dans les faits, Paris maintient 

dans ce pays un millier d’hommes… 
depuis 25 ans ! Ils sont déployés dans le 
cadre du dispositif Epervier, mis en place 
en 1986 après une offensive du Libyen 
Kadhafi contre le régime du président de 
l’époque Hissène Habré.

En février 2008, l’armée française avait 
apporté une aide décisive au président 
actuel Idriss Deby en s’opposant à des 
rebelles qui étaient arrivés jusqu’aux 
portes du palais présidentiel. 

Le chef de l’Etat semble aujourd’hui 
compter davantage sur sa propre 
armée, modernisée à grands coups de 
pétrodollars, que sur les Français.

… Les choses pourraient maintenant 
très vite évoluer. En 2010, le président 
Deby avait lui aussi réclamé un « loyer »  
à Paris et avait 
même affirmé qu’il 
«  n’empêchera i t 
pas Epervier de 
partir ».

En juillet dernier, 
le ministre français 
des Affaires étran-
gères Alain Juppé 
l’a pris au mot, 
estimant que la 
présence d’un mil-
lier de militaires 
français au Tchad 
ne se justifiait pas. 

Des négo cia-
tions seraient en 
cours, mais plu-
sieurs centaines 
de soldats pour-

raient faire leur paquetage dans les mois 
à venir.

La France devrait toutefois maintenir, 
comme au Sénégal, une « plate-forme 
de coopération militaire », avec comme 
objectif la surveillance des combattants 
d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), 
dont l’influence semble s’étendre dans le 
Sahel.

Abu Dhabi
Inaugurée en mai 2009 par le président 

Nicolas Sarkozy, la base d’Abou Dhabi 
pourra accueillir à terme jusqu’à 550 
soldats français des trois armes (terre, 
air et mer), à moins de 250 km des côtes 
iraniennes.

Nouveau point d’appui pour les froces 
françaises dans le Golfe et le nord de 
l’Océan indien, elle s’inscrit dans « l’arc 
de crise » défini par le Livre blanc sur la 
Défense et la Sécurité nationale.

* * *
Si la France réorganise son dispositif 

militaire en Afrique en réduisant dras-
tiquement ses effectifs, ce n’est certes 
pas pour faire plaisir à Alpha Blondy, qui 
du reste, ne demande plus rien de tel. 

C’est probablement parce que les 
interventions militaires en Afghanistan 
et en Libye pèsent très lourd sur le 
budget de la Défense et de l’Etat, que 
la France n’a plus les moyens financiers 
d’assumer seule le rôle de gendarme de 
l’Afrique qui fut le sien pendant près de 
cinquante ans.  

Ce savoir-faire et cette présence ont  
permis d’éviter ce que nous voyons 
maintenant dans certains pays, et 
se traduit par le massacre de civils 
innocents et le triste cortège des 
populations fuyant  la famine.  

Faut-il un nouveau gendarme à 
l’Afrique ?
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Homélie prononcée par Monseigneur 
Vatel, évêque aux armées,
le 19 juillet 2011 dans la cathédrale Saint-Louis des 
Invalides, lors de l’hommage national aux soldats tués en 
Afghanistan

Le flot de nos sentiments
C’est du cœur que partent nos 

paroles. Laissons notre cœur marquer 
d’abord nos paroles avec les sentiments 
qui l’habitent.

Parmi ces sentiments, il y a bien sûr 
une peine immense : comment ne pas 
être profondément et personnellement 
atteint par la disparition de 7 jeunes 
hommes, fleurons de notre nation, fils de 
nos familles, camarades de nos unités ?  

Mais dans cette peine se glissent 
d’autres sentiments. Car la tristesse 
n’arrive pas seule quand nous sommes 
en face de ces cercueils recouverts de 
notre drapeau. La douleur n’étouffe pas 
la palpitation de la fierté : une sobre mais 
grande fierté nous habite parce que ces 
hommes là ne sont pas décédés par 
accident ou de maladie. Ils sont morts 
pour la France. 

Notre admiration pour leur courage 
se transforme en fierté d’appartenir à 
ce peuple, à ce grand corps aux mille 
visages dont les membres sont capables 
de donner leur vie pour ceux qu’ils 
aiment. Nous avons raison d’être fiers 
quand notre équipe nationale triomphe 
sur les stades. Mais nos joueurs n’y 
risquent que leur réputation. Ici, nos 
soldats jettent leur vie devant nous. 
C’est là leur noblesse de soldat, c’est là 
notre grandeur de Français.

Etre militaire
Cette noblesse du soldat nous invite 

à redire ce que signifie être militaire : 
être militaire, ce n’est pas d’abord 
être disponible ou même porter les 
armes. Etre militaire, c’est avant tout 

ne plus s’appartenir, ni même 
appartenir à sa propre famille : 
j’ai conscience de la dureté de 
ces propos tenus en présence 
de nos familles éprouvées par le deuil. 
Etre militaire, c’est appartenir à la Nation. 
Exister et agir pour elle. Vivre et mourir 
pour elle.

En 1919, une énorme question c’était 
posée : devions-nous enterrer nos 
morts ensemble dans des cimetières 
nationaux ou rendre aux familles les 
corps identifiés ? La polémique fit rage. 
Le père Doncoeur militait avec d’autres 
pour que restent ensemble ceux qui 
avaient péri ensemble. Dans un texte 
intitulé « Champ d’honneur », il écrivait 
cet émouvant appel aux mères et aux 
veuves :

« Il est mort au champ d’honneur,
Vous l’enlevez du champ d’honneur
Vous lui ravissez sa gloire
Et vous vous décevez. » 

(Paul Don coeur, Aumônier militaire, 
éditions de la Loupe, pages 179)

En 1920, la France va rassembler 
ses morts dans d’immenses mausolées 
dignes de l’héroïsme de ses fils tués 
pour la Patrie. Certes, nous ne sommes 
plus en 1920, mais nous restons de ces 
hommes fixés sur l’éternel militaire : 
vivants ou morts, nous appartenons 
davantage à notre Patrie qu’à nos 
proches. Etre soldat ne relève pas de la 
sphère privée même si à la base il y a un 
choix personnel.

Alors que certains s’interrogent sur 
l’opportunité d’aller mourir pour les 
Afghans ou d’autres peuples, nous 
répondons inlassablement : c’est pour la 

France que nous mourons. Ici ou au bout 
du monde : ce n’est pas la première fois 
dans l’histoire que nos soldats meurent 
pour la France ailleurs qu’en France.

C’est un oiseau qui vient de 
France

Puis-je justement prolonger ce propos 
avec une chanson créée en 1885 et 
intitulée : « C’est un oiseau qui vient de 
France » ? Ce chant raconte l’histoire 
d’un oiseau qui « dans une bourgade 
lointaine, vint montrer son aile d’ébène. » 
Le voyant virevolter au-dessus d’un 
territoire ennemi, l’enfant, le vieillard puis 
la fillette, tous trois aux cœurs palpitant 
d’espérance, s’écrient successivement : 
« sentinelles, ne tirez pas. C’est un 
oiseau qui vient de France. » Mais ils ne 
seront pas entendus ainsi que le dit le 
dernier couplet :

« Il venait de la plaine en fleur
Et tous les yeux suivaient sa trace,

Car il portait nos trois couleurs,
Qui flottaient gaiement dans l’espace.

Mais un soldat fit feu,
Un long cri part et l’hirondelle,
Tout à coup refermant son aile,
Tombe expirante du ciel bleu. »

Et le refrain conclut :

« Il faut au cœur une espérance,
Rayon divin qui ne meurt pas,

Mais l’oiseau qui chantait là-bas,
Mais l’oiseau qui chantait là-bas,
Ne verra plus le ciel de France. »

« Il faut au cœur une espérance. » 
L’espérance est à portée de main : 
sachons la cueillir du fond du cœur. Elle 
porte en elle la certitude de la vie qui 
traverse, transperce et exténue la mort. 
L’Espérance chrétienne, nous l’avons 
dans l’exacte mesure où nous sentons 
en nous une vie que rien ne peut arrêter, 
pas même la mort. Et cette espérance ne 
trompe pas car le Christ est ressuscité 
d’entre les morts.

Alors, pour tous ceux qui ne verront 
plus le ciel de France,

tenons ferme la force de l’espérance.

Amen

Poème Juste
un  manque de toi

Chaque mot, chaque situation, 
Chaque lieu et chaque chanson 
Me fait crier tout bas 
Et renforce mon manque de toi. 

Envie de sentir tes bras 
Se renfermer autour de moi. 

Envie d’entendre ton rire 
et de voir à nouveau ton sourire.

Pour essayer de reconstruire une vie sans toi. 
Avec les larmes saignants, cri en écho, 
Mon cœur qui se retrouve en mille morceaux.

Auteur inconnu
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Le 14 juillet 2011 au matin, le second 
maître Benjamin Bourdet, du commando 
Jaubert, est mort au combat dans la 
province de la Kapisa, en Afghanistan.

Dans la journée, on entendait les 
commentaires de nos concitoyens, et 
certains d’entre eux estimaient que le 
sacrifice de Benjamin Bourdet, comme 
celui des autres militaires français 
tués le jour précédent, était inutile. Ce 
jugement est insupportable et erroné. Il 
est insupportable pour les commandos 
de marine que je commande, les 
militaires engagés sur les théâtres 
d’opérations, il est insupportable pour 
leurs familles et leurs proches. Il est 
erroné : il procède d’une confusion entre 
les objectifs politiques d’une guerre et 
le sens de l’engagement militaire. C’est 
une confusion assez « française » que 
l’on perçoit beaucoup moins dans les 
pays anglo-saxons, par exemple, où 
les valeurs militaires sont reconnues et 
distinguées en tant que telles.

Un commando de marine tué au 
combat n’est pas mort pour l’Afghanistan, 
les droits de l’homme ou des intérêts 
stratégiques. Il est mort pour la France. 
Un militaire français qui meurt au combat 

meurt toujours pour la France, quel que 
soit l’endroit où il perd la vie. La valeur de 
son sacrifice n’est pas liée aux objectifs 
politiques poursuivis.

Nous votons, nous élisons nos 
dirigeants politiques. Ils débattent, ils 
décident l’engagement des armées, ils 
en rendent compte à la nation. C’est la 
démocratie. A la suite de ces décisions 
politiques, ouvertes, débattues, approu-
vées, les commandos de marine reçoi-
vent des missions, ils ne les discutent 
pas, ils les exécutent. Toujours au péril 
de leur vie. C’est ce qu’on attend d’une 
force militaire dans une démocratie : 
l’obéissance du militaire à la décision 
politique et la poursuite de l’objectif au 
péril de sa vie. La valeur de son sacrifice 
n’a pas de relation avec la victoire ou la 
défaite.

Il y a des victoires, il y a des défaites, 
des hommes tombent au champ d’hon-
neur, ils sont également considérés 
et honorés. A Douaumont, en 1984, 
François Mitterrand et Helmut Kohl 
se sont donné la main pour honorer 
vainqueurs et vaincus, tous militaires qui 
ont accompli leur devoir sur le champ 
de bataille de Verdun. On peut discuter 

de notre engagement militaire en Afgha-
nistan, les parlementaires l’ont fait. On 
peut estimer qu’il n’atteindra pas les 
objectifs initiaux, malgré l’engagement 
admirable de nos soldats. On peut 
l’esti mer inutile, ce que je ne crois pas. 
Pour autant ces jugements politiques 
et critiques n’enlèvent pas une once 
de sens et d’utilité à la mort au combat 
d’un militaire, fidèle jusqu’au bout à son 
engagement envers son pays et ses 
concitoyens, fidèle jusqu’au bout à ses 
frères d’armes aux côtés desquels il s’est 
battu, dans les bras desquels il est mort.

Distinguer la légitimité d’une fin et les 
vertus des moyens est une des qualités 
fondamentales d’une démocratie. Au 
nom de cette qualité, que mes conci-
toyens honorent le sacrifice de mes 
camarades pour ce qu’il est et ne le 
jugent pas pour les fins qu’il sert. 

L’ARMéE,  LA  DéMOCRATIE  ET
LE  SACRIFICE  D’UN  SOLDAT

NOS  NOUVEAUX  

Dans les Ardennes :
Le 30 mai 2011, les membres de la section des 
Ardennes, réunis en assemblée générale, ont 
élu un nouveau président départemental en la 
personne de René WEBER. Il succède ainsi à 
Julien SACREZ. 

Pilote ALAT et engagé volontaire pour l’AFN, 
René WEBER est titulaire, entre autres, de la 
croix du combattant volontaire avec barrette 
« Afrique du Nord ».

En Haute-Saône :
Lors de la réunion des admi nistrateurs de la section 
FNCV de Haute-Saône, le 7 juin 2011, Claude 
MANTION a été élu président départemental 
en rem placement de Jean GERBIER, qui reste 
néanmoins actif en qualité d’administrateur 
fédéral. De la génération d’AFN, Claude MANTION 
a servi dans le Constantinois puis dans l’Algérois 
et la région de Tebessa.

Il est titulaire, entre autres, de la croix du combattant volontaire avec 
barrette « Afrique du Nord ».

Infos FNCV

Bienvenue à nos deux nouveaux présidents départementaux qui 
ont bien voulu assumer cette lourde charge et un grand merci à 
leurs prédécesseurs pour les services qu’ils ont rendu à la FNCV.

PRéSIDENTS DéPARTEMENTAUX 

Citations

Il y a urgence !
Sachons tirer 

les leçons de nos 
grands Anciens,

Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, 

Lorsque les fils ne tiennent plus compte 
de leurs paroles, 

Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et 
préfèrent les flatter, 

Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois, 
parce qu’ils ne reconnaissent plus au dessus d’eux 

l’autorité de personne, 

Alors c’est là, en toute jeunesse et en toute beauté, 
le début de la tyrannie.

PLATON, philosophe grec
quatre siècles avant Jésus-Christ

Il y va de notre démocratie 
et de notre civilisation...
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   LÉGION D’HONNEUR

GRADE CATÉGORIE DE PERSONNELS CONDITIONS DE PROPOSITION

CHEVALIER

OFFICIERS

- 1 blessure de guerre
ou
- 1 citation individuelle

Non récompensée par la médaille 
militaire ou l’ordre national du Mérite,
ainsi que des activités dans les réserves

- 2 blessures de guerre
ou
- 2 citations individuelles

Non récompensées par la médaille 
militaire ou l’ordre national du Mérite

- 20 années d’activités récompensées par chevalier ONM, MSMV 
  “OR” ou MDN “OR”, sous réserve qu’ils occupent ou aient 
  occupé des postes à responsabilités élevées dans la réserve et la  
  réserve opérationnelle ou dans les associations de réservistes à 
  l’échelon national ou régional ou de retraités militaires au niveau  
  national

OFFICIERS titulaire de la  
  médaille militaire et 
NON OFFICIERS

- médaillés militaires 
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens combattants 
1939-1945

- médaillés militaires 
- 2 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens combattants 
T.O.E. ou A.F.N.

- médaillés militaires 
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens résistants 
particulièrement valeureux

- Services homologués ou suffisamment avérés dans la Résistance 
  et assortis de responsabilités

OFFICIER

OFFICIERS
- 8 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier 
- détenteurs d’au moins 3 faits de guerre (blessure ou citation)

NON OFFICIERS
- 8 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier 
- détenteurs d’au moins 5 faits de guerre (blessure ou citation)

COMMANDEUR

OFFICIERS
- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier 
- détenteurs d’au moins 5 faits de guerre (blessure ou citation)

NON OFFICIERS
- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier 
- détenteurs d’au moins 8 faits de guerre (blessure ou citation)

I MÉDAILLE  MILITAIRE I

CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

PERSONNELS  NON  OFFICIERS
- 1 citation individuelle attribuée suite à une action d’éclat 
- ou 1 blessure de guerre

CONDITIONS DE PROPOSITION POUR LA LéGION D’HONNEUR,
LA MéDAILLE MILITAIRE ET L’ORDRE NATIONAL DU MéRITE DES PERSONNELS

N’APPARTENANT PAS À L’ARMéE ACTIVE (CONTINGENT 2012)
Réf. Circulaire n° 5620 / DEF/ CAB / SDBC / DECO / A / B du 5 avril 2011

Légende :
ONM : ordre national du Mérite - MSMV : médaille des services militaires volontaires - MDN : médaille de la Défense 
nationale - CCV : croix du combattant volontaire - MR : médaille de la Résistance - ME : médaille des évadés - MCSVFL : 
médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre - CCVR : croix du combattant volontaire de la 
Résistance - ESR : engagement à servir dans la Réserve.

Nota   1) Citations : il s’agit toujours de citations individuelles comportant l’attribution et la croix de guerre ou de la valeur militaire
2) Blessures : il s’agit de blessures de guerre reconnues comme telles

}
}
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  ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

GRADE CATÉGORIE DE PERSONNELS CONDITIONS DE PROPOSITION

CHEVALIER
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

- Non titulaires de la médaille militaire
  - 15 ans de services effectués dans l’armée active
  - 1 titre de guerre au moins, autre que citation ou blessure
    (CCV, MR, ME, MCSVFL, CCVR)
    ou
  - 15 ans de services effectués dans l’armée active
  -  5 ans d’activité sous ESR ou 5 ans dans la réserve citoyenne
     pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire

- Non titulaires de la médaille militaire
  - 15 ans de services dans l’armée active et/ou dans la réserve  
    ou la réserve opérationnelle
  - 9 témoignages de satisfaction acquis dans la réserve ou 
    9 années d’activité sous ESR 
    ou justifier des services complétés par des activités agréées
    ou définies par l’autorité militaire
    exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs 
    bénévoles du service public

- Titulaires de la médaille militaire
  -  15 ans de services effectués dans l’armée active postérieure-

ment à la concession de la médaille militaire
  -  15 ans de services effectués dans l’armée active et la réserve 

opérationnelle (dont au moins 5 années sous ESR postérieure-
ment à la concession médaille militaire)

OFFICIERS
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

  -  7 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier de la 
     Légion d’honneur ou de l’ordre national du Mérite constitués
         de services distingués :
     • dans la réserve opérationnelle (5 années d’activités sous
     ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction),  
     • dans la réserve citoyenne pour des activités agréées  
       définies par l’autorité militaire,   
     • dans la réserve pour des activités récompensées par au
       moins 5 témoignages de satisfaction,  
     • pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire
       exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
       bénévoles du service public

COMMANDEUR
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

-  5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier de la Légion d’honneur
   ou de l’ordre national du Mérite constitués de services distingués :
     • dans la réserve opérationnelle (5 années d’activités sous
       ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction),  
     •  dans la réserve pour des activités récompensées pour au 

moins 5 témoignages de satisfaction
     • dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou 
       définies par l’autorité militaire,  
     • pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire
       exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
       bénévoles du service public

Légende :

ONM : ordre national du Mérite - MSMV : médaille des services militaires volontaires - MDN : médaille de la Défense 
nationale - CCV : croix du combattant volontaire - MR : médaille de la Résistance - ME : médaille des évadés - MCSVFL : 
médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre - CCVR : croix du combattant volontaire de la 
Résistance - ESR : engagement à servir dans la Réserve

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
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OBSERVATIONS
- Les dossiers de candidature devront parvenir aux orga-
nismes compétents avant le :
  • le 15 octobre 2011 pour la Légion d’honneur ;
  • le 1er septembre 2011 pour l’ordre national du Mérite  ;
  • le 1er juillet 2011 pour la médaille militaire.
- Sans attendre le résultat de la présentation précédente, 
les candidats doivent, à titre conservatoire, renouveler leur 
demande chaque année, avant les dates indiquées ci-des-
sus.
- Des propositions à titre exceptionnel pourront éventuel-
lement être établies en faveur des personnels ne réunis-
sant pas strictement les conditions fixées ci-dessus.

Pour la Légion d’honneur, elles pourront concerner, en 
nombre limité, les personnes :
a) qui justifient de nombreux faits de guerre ;
b) qui assurent depuis de nombreuses années l’anima-
tion ou la présidence effective à l’échelon national des 
 associations d’officiers et de sous-officiers de réserve 
agréées par le ministère de la Défense ou des grandes as-
sociations de retraités militaires ;
c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au 
titre d’autres ministères que ceux de la défense et des an-
ciens combattants et qui ne peuvent être présentées que 
dans la mesure où leurs titres et services méritent une 
 nouvelle récompense.

Pour la médaille militaire, elles pourront concerner en 
nombre limité :
a) les personnels militaires non-officiers retraités de l’ar-
mée active du grade d’adjudant au moins ou équivalent et 
les maréchaux des logis-chefs de gendarmerie totalisant 
au minimum 29 ans de services militaires actifs ;

b) les personnels militaires non-officiers ayant reçu une ou 
plusieurs blessures en service commandé entraînant un 
taux d’invalidité d’au moins 65 pour 100 ;
c) les candidats nommés ou promus dans l’ordre national 
du Mérite à titre civil dans la mesure où leurs titres ou ser-
vices méritent une nouvelle récompense.

Pour l’ordre national du Mérite, elles pourront concer-
ner, en nombre limité, les personnes :
a) qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de 
nombreuses années l’animation ou la présidence  effective, 
à l’échelon national ou régional, des associations d’offi-
ciers et de sous-officiers de réserve agréées par le minis-
tère de la Défense ou des grandes associations de retrai-
tés militaires ;
b) qui rendent ou ont rendu des services importants sur 
le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec la 
Défense nationale ;
c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre 
d’autres ministères que ceux de la défense et des anciens 
combattants et qui peuvent être présentées dans la mesure 
où leurs titres et services semblent mériter une nouvelle 
récompense ;
d) titulaires de titres de guerre (autres que blessures de 
guerre ou citations individuelles) acquis postérieurement à 
la concession de la médaille militaire ou à une nomination 
ou promotion dans l’un ou l’autre des ordres nationaux.
e) qui justifient de nombreuses années sous agrément 
dans la réserve citoyenne
Les anciens personnels féminins qui ont servi sous sta-
tut militaire, justifiant de titres de guerre non récompen-
sés, devront être proposés même s’ils ne réunissent pas 
les conditions d’ancienneté prévues par le décret portant 
création d’un ordre national du Mérite.

Les recettes de MarieVie pratique
          Santé

Ingrédients : 
pour 4 personnes
- 75 g de sucre

- 50 cl de crème liquide
- 2 feuilles de gelatine
- 1 gousse de vanille

-15 cl de coulis de framboise
- Une vingtaine de framboises

• Cette préparation nécessite un temps de repos 
de 5 heures

• Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans de 
l’eau froide

• Verser la crème, le sucre et la vanille dans une 
casserole

• Faire chauffer à feu moyen et remuer 
régulierement.

• Dès les premiers frémissements,
  couper le feu et ajouter la gélatine essorée.
• Bien remuer.
• Verser la préparation dans des coupes
  ou des verres tout simples pas très hauts et 

mettre au frais au minimum 5 h (peut être 
préparé la veille)

• Juste avant de déguster, verser 2 cuillerées à 
soupe de coulis de framboises sur la panna 
cotta puis ajouter 5 framboises par coupe

Servir bien frais.

Un dessert délicieux et facile à préparer

La panna cotta aux framboises
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En outre, et afin de mieux récompenser 
les bénévoles du monde combattant 
associatif, les contingents de croix ont 
été augmentés depuis 2009 : la Légion 
d’honneur compte aujourd’hui 2 croix 
d’officier et 48 croix de chevalier 
(contre, précédemment, 2 croix d’offi-
cier et 18 de chevalier). Au même 
titre, l’ordre national du Mérite compte 
aujourd’hui 1 croix de commandeur, 14 
croix d’officier et 99 croix de chevalier 
(contre, précédemment, 1 croix de 
commandeur, 1 croix d’officier, et 60 
croix de chevalier). Enfin, en 2008, le 
Président de la République a souhaité 
honorer plus largement les bénévoles 
du monde associatif qui œuvrent 
dans les domaines de l’éducation, 
de la santé, de l’action sociale et 
de l’humanitaire. A cet effet, une 
promotion interministérielle du « bé-
névolat associatif » a été instaurée, 
dès 2009, sur les contingents de croix 
du Premier ministre. Ce contingent 
est réparti entre les deux ordres 
nationaux : la promotion du 14 juillet de 
la Légion d’honneur, dotée de 18 croix 
de chevalier, et la promotion du 15 no-
vembre de l’ordre national du Mérite, 
dotée de 3 croix d’officier et de 59 croix 
de chevalier. Il est ainsi possible de 
récompenser un plus grand nombre 
de responsables du monde associatif 
combattant, soit dans le cadre de 
l’augmentation des contingents des 
deux ordres nationaux, soit dans le 
cadre des promotions du bénévolat 
associatif au profit de ceux qui 
accomplissent des services éminents 
ou distingués dans les associations 
d’anciens combattants. »

Médaille militaire : Société 
d’entraide, dons, réduction d’impôt

L’attention du ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction 
publique a été appelée sur la situation 
de la Société nationale d’entraide de 
la médaille militaire, reconnue d’utilité 
publique, au regard des dispositions 
de l’article 200 du code général des 
impôts.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 5 juillet 2011, 
page 7187 : « En vertu des dispositions 
du b du 1 de l’article 200 du code 
général des impôts, ouvrent droit à 
la réduction d’impôt sur le revenu les 
dons et versements effectués au profit 
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt 
général poursuivant un objet à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourant à la mise en 
valeur du patrimoine artistique, à la 
défense de l’environnement naturel 
ou à la diffusion de la culture, de 

Légion d’honneur, ordre national 
du Mérite ou médaille destinées à 

récompenser les activités bénévoles 
exercées en faveur du monde 

combattant

 Il a été demandé par plusieurs 
parlementaires au ministre de la 
Défense et des Anciens Combattants, 
les mesures que le gouvernement 
entendait prendre pour récompenser 
les bénévoles qui se distinguent par 
leur dévouement en faveur du monde 
combattant, comme cela est fait pour 
d’autres activités professionnelles, 
artistiques, culturelles ou sportives.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 9 août 
2011, page 8583 : « La réforme des 
décorations nationales de 1962 et 
1963 a, d’une part, restitué le prestige 
éminent de l’ordre national de la Légion 
d’honneur comme premier ordre de 
récompense des mérites, d’autre 
part, institué en second ordre, l’ordre 
national du Mérite en remplacement de 
seize ordres de mérite ministériels, dont 
l’ordre du mérite combattant, limitant 
ainsi leur profusion. Les principes 
d’éligibilité à l’un de ces deux ordres, 
distincts par leur objet, reposent sur 
la définition de nouveaux critères 
d’appréciation des mérites. S’agissant 
des mérites associatifs des bénévoles 
au profit du monde combattant, et 
compte tenu de la concurrence sévère 
parmi les nombreux candidats titrés, 
sont proposés : pour l’ordre national 
de la Légion d’honneur, ceux qui, 
sous réserve d’une durée de services 
rendus, exercent des responsabilités 
au niveau national ou régional ; et, 
pour l’ordre national du Mérite, ceux 
qui exercent des responsabilités au 
niveau régional ou départemental. Par 
ailleurs, le code de la Légion d’honneur 
prévoit que la création d’une médaille 
ne peut être envisagée que dans le cas 
où les pouvoirs publics se trouveraient 
dépourvus de tout moyen d’honorer 
les mérites dans un domaine d’activité 
considéré. Or, les mérites associatifs 
des membres bénévoles qui se 
distinguent pour services rendus, non 
seulement par leur dévouement, mais 
surtout par leur implication et leur 
prise de responsabilité au sein des 
associations du monde combattant, 
dans le temps et ce de manière 
croissante, sont, d’ores et déjà, honorés 
au travers des deux ordres nationaux, 
que sont la Légion d’honneur et l’ordre 
national du Mérite. Dans ce cadre, la 
création d’une nouvelle décoration 
ou la restauration d’une médaille du 
monde combattant associatif serait 
contraire aux principes de la réforme 
des décorations nationales de 1962 
et 1963 et à la valorisation recherchée 
des mérites. 

la langue ou des connaissances 
scientifiques françaises. Le versement, 
qu’il s’agisse d’un don ou d’une 
cotisation, doit être effectué à titre 
gratuit, sans contrepartie directe ou 
indirecte au profit de son auteur, telle 
que cette notion a été précisée par 
l’administration dans l’instruction du 
4 octobre 1999 publiée au Bulletin 
officiel sous la référence 5 B-17-99. Par 
ailleurs, la condition d’intérêt général 
implique que l’activité de l’œuvre ou 
de l’organisme ne soit pas lucrative 
et que sa gestion soit désintéressée 
au sens de l’instruction fiscale du 18 
décembre 2006 publiée au Bulletin 
officiel des impôts sous la référence 
4 H-5-06. En outre, l’organisme ne 
doit pas fonctionner au profit d’un 
cercle restreint de personnes. Le point 
de savoir si toutes ces conditions 
sont réunies dépend des modalités 
d’action et de fonctionnement propres 
à chaque organisme et nécessite, par 
conséquent, une analyse au cas par 
cas. A cet égard, il est précisé que 
la reconnaissance d’utilité publique 
d’une association ne la dispense 
pas de remplir toutes les conditions 
précitées. Par suite, un organisme 
dont l’objet social consiste en la 
défense des intérêts matériels et 
moraux de ses membres ne présente 
pas un caractère d’intérêt général 
au sens du dispositif fiscal dès lors 
qu’il fonctionne au seul bénéfice de 
ses membres, et cela même s’il est 
reconnu d’utilité publique. Tel est le 
cas de la Société nationale d’entraide 
de la médaille militaire, dont l’objet 
principal est de resserrer les liens de 
solidarité entre ses membres, de leur 
procurer un soutien matériel et moral 
ou de se préoccuper de l’avenir des 
orphelins de ses seuls membres. »

NDLR : C’est également le cas pour 
notre Fédération !

Croix du combattant volontaire
Barrette « missions extérieures »

Conditions d’attribution

A une requête formulée par la FNCV 
relative à l’attribution de la CCV aux 
réservistes opérationnels servant en 
OPEX, il a été répondu comme suit :

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 16 août 2011, p. 8814 : 
« La croix du combattant volontaire (CCV) 
a été créée lors du premier conflit mondial 
pour récompenser les combattants 
volontaires pour servir au front dans une 
unité combattante alors que, en raison 
de leur âge, ils n’étaient astreints à 
aucune obligation de service. Le droit à 
cette décoration a été étendu par la suite 
par la création des barrettes spécifiques 
à la guerre 1939-1945 et aux conflits 
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lement prétendre à une citation sans 
croix affichée sur le ruban de la médaille 
d’or de la défense nationale. Toutefois, 
le départ en OPEX constituant pour 
les réservistes un acte de volontariat 
particulier susceptible d’être pris en 
compte, le ministère de la défense et 
des anciens combattants a engagé 
une réflexion sur le thème d’une 
possible modification de la régle-
mentation, tendant à permettre à 
certains réservistes d’entrer dans le 
champ d’attribution de la CCV avec 
barrette « missions extérieures ». »

NDLR : Une lueur d’espoir !

Carte du combattant OPEX :
Conditions d’attribution

1) La question a été posée au 
ministre de la Défense et des Anciens 
Combattants de savoir si les militaires 
français, en service au Tchad en 1968, 
sont concernés par les nouvelles 
dispositions réglementaires et peuvent 
se voir attribuer la carte du combattant.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 28 juin 
2011, page 6876 : « L’article L. 253 
ter du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
dispose qu’ont vocation à l’attribution 
de la carte du combattant les militaires 
des forces armées françaises qui, 
en vertu des décisions des autorités 
françaises, ont participé, au sein 
d’unités françaises ou alliées, ou 
de forces internationales, soit à des 
conflits armés, soit à des opérations 
ou missions menées conformément 
aux obligations et engagements 
internationaux de la France. L’arrêté 
du 12 janvier 1994, modifié en dernier 
lieu le 31 décembre 2009, a déterminé 
les territoires et les périodes à prendre 
en considération pour l’obtention de 
la carte du combattant ainsi que pour 
l’attribution du titre de reconnaissance 
de la Nation. Dès l’origine et en accord 
avec les services du ministère du 
budget, il a été décidé que ce texte et ses 
modificatifs successifs se référeraient 
dans leur contenu aux textes pris en 
application de l’article L. 4123-4 du 
code de la défense, anciennement loi 
n°55-1074 du 6 août 1955 relative aux 
avantages accordés aux personnels 
militaires participant au maintien de 
l’ordre dans certaines circonstances. 
Ces textes, qui permettent un 
alignement des droits à couverture des 
risques sur ceux de la guerre, peuvent 
être considérés comme de nature à 
justifier une ouverture de droits à la 
carte du combattant et au titre de 
reconnaissance de la Nation, dans la 
mesure où il est possible de considérer 
que les opérations concernées se 
déroulent en zone d’insécurité et que 
les unités impliquées puissent être 

reconnues comme combattantes. 
S’agissant du Tchad, il a été considéré 
que les conditions de l’emploi des 
forces sur ce territoire correspondent 
aux critères ainsi définis depuis le 
15 mars 1969, l’armée française 
n’étant intervenue contre le Front 
de libération nationale du Tchad 
(FROLINAT) qu’à partir du printemps 
1969. Cette même date avait été 
retenue par l’arrêté du 15 janvier 
1970 permettant l’application de la 
loi du 6 août 1955 précitée. En tout 
état de cause, le décret n°2010-1377 
du 12 novembre 2010 relatif aux 
modalités d’attribution de la carte 
du combattant et l’arrêté n° 80066/
DEF/DAJ/D.2P/EGL du 10 décembre 
2010 fixant la liste des actions de feu 
ou de combat définies à l’article R. 
224 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la 
guerre ne sont pas de nature à 
modifier les périodes prises en 
considération, dans l’arrêté du 12 
janvier 1994 modifié, pour l’obtention 
de la carte du combattant au titre de 
ces opérations. » 

2) Une autre question a été posée 
sur la possibilité d’attribuer la carte du 
combattant, comme pour l’Afrique du 
Nord, aux militaires justifiant de quatre 
mois de présence en OPEX.

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 16 août 2011,  
p. 8820 : « Le droit à la carte du 
combattant, initialement limité aux 
première et seconde guerres mondiales, 
au conflit indochinois, à la guerre 
d’Algérie et aux combats au Maroc et 
en Tunisie, a été étendu aux opérations 
extérieures par la loi n° 93-7 du 4 janvier 
1993 relative aux conditions d’attribution 
de la carte du combattant, dans les 
conditions d’application définies par le 
décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 
relatif aux conditions d’attribution de la 
carte du combattant et modifiant le code 
des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre. Ces dispositions 
ont été codifiées aux articles L. 253 
ter et R. 224 E du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
la guerre. Indépendamment des cas de 
citations, de blessures de guerre, de 
maladie ou de détention par l’ennemi, 
l’attribution de la carte du combattant est 
subordonnée soit à l’appartenance à une 
unité combattante pendant trois mois ou 
à une unité ayant connu au cours de la 
présence des intéressés neuf actions de 
feu ou de combat, soit à la participation 
personnelle à cinq actions de feu ou de 
combat. Aux critères traditionnels de 
droit commun s’est ajoutée, au titre des 
services en Afrique du Nord, la durée de 
présence. Cette condition a trouvé sa 
justification du fait de l’exposition des 

d’Indochine, de Corée et d’Afrique du 
Nord. Quatre conditions cumulatives sont 
exigées pour l’attribution de la CCV : 
avoir souscrit un engagement sans 
l’astreinte à une obligation de service, 
avoir été affecté en unité combattante et 
être titulaire de la carte du combattant et 
de la médaille commémorative afférente 
au conflit donné. Le décret n° 2007-
741 du 9 mai 2007 fixant les conditions 
d’attribution de la CCV avec barrette 
« missions extérieures » a ouvert le 
bénéfice de cette distinction aux appelés 
qui se sont portés volontaires pour 
participer à une ou plusieurs opérations 
extérieures répertoriées dans l’arrêté du 
12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des 
opérations ouvrant droit au bénéfice de 
la carte du combattant au titre de l’article 
L. 253 ter du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre. 
Ils doivent, en outre, être titulaires de 
la carte du combattant au titre des 
opérations extérieures, de la médaille 
commémorative française avec agrafe ou 
de la médaille d’outre-mer avec agrafe, 
au titre de l’opération concernée, et avoir 
servi dans une unité combattante. Cette 
extension a été réalisée pour reconnaître 
le volontariat intentionnel caractérisé 
des appelés de la 4e génération du feu, 
lesquels n’étaient pas tenus de servir sur 
les théâtres d’opérations extérieurs, les 
gouvernements successifs n’ayant pas 
souhaité qu’ils soient engagés dans des 
missions périlleuses. La situation des 
engagés volontaires (contractuels de 
l’armée de terre, de la marine nationale 
et de l’armée de l’air) est toute autre. 
En effet, conformément à l’article
L. 4132-6 du code de la défense, 
ils signent un contrat au titre d’une 
formation, pour servir en tout temps, 
en tout lieu et en toutes circonstances. 
Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un 
volontariat pour participer à une opération 
dans le cadre d’une mission extérieure, 
car il s’agit pour eux d’accomplir leur 
devoir en vertu de leur contrat. De 
même, les réservistes opérationnels 
sont statutairement des militaires qui 
assument des fonctions militaires et 
renforcent les capacités des forces 
armées dont ils sont une composante à 
part entière (art. L. 4211-1 du code de la 
défense). À cet égard, ils sont éligibles 
à toutes les distinctions et récompenses 
auxquelles peuvent prétendre les 
militaires de carrière et sous contrat 
tels les ordres nationaux, la médaille de 
la défense nationale, la médaille de la 
gendarmerie, la médaille d’outre-mer, les 
médailles commémoratives, la médaille 
des services militaires volontaires, les 
témoignages de satisfaction, les lettres 
de félicitations et les décorations étran-
gères. De plus, dans le cadre des 
opérations extérieures (OPEX), les réser-
vistes peuvent se voir octroyer la croix 
de la valeur militaire en récompense 
d’une action d’éclat. Ils peuvent éga-
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combattants aux risques diffus dus à 
l’insécurité provoquée par les méthodes 
de guérilla spécifiques et par la nature 
des combats menés en Afrique du Nord. 
C’est ainsi que l’article 123 de la loi de 
finances pour 2004 a fixé, en dernier 
lieu, à quatre mois la durée des services 
équivalente à la participation aux actions 
de feu ou de combat exigée au 5e aliéna 
de l’article L. 253 bis du code des 
pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre. La situation des 
combattants des opérations extérieures 
se rattache à une réalité différente. Pour 
autant, l’évolution des critères donnant 
vocation à la qualité de combattant, 
même si des conditions particulières 
sont justifiées par les caractéristiques 
propres à chaque conflit, reste fondée 
sur un nécessaire principe d’équité. 
La plus grande attention est apportée 
à la compatibilité avec les principes 
généraux qui fondent le droit à la carte du 
combattant, en particulier ceux relatifs 
à la participation à des combats et à 
l’appartenance à une unité combattante. 
Le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 
2010 relatif aux modalités d’attribution 
de la carte du combattant et l’arrêté 
n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 dé-
cem bre 2010 fixant la liste des actions 
de feu ou de combat définies à l’article 
R. 224 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
ont déterminé de nouveaux critères 
d’actions de feu ou de combat propres 
aux opérations extérieures. En l’absence 
de texte définissant les actions de feu et 
de combat dans le cadre des opérations 
extérieures, les critères antérieurement 
retenus pour l’Afrique du Nord étaient 
jusqu’alors utilisés. Cette législation, 
fixée pour répondre aux particularités 
de la guerre d’Algérie, se trouvait en 
complet décalage avec la réalité des 
activités d’interposition ou de maintien 
de la paix qui forment l’essentiel des 
opérations des forces françaises depuis 
1992. De par leur nature même ces 
opérations permettaient de plus en 
plus rarement à des unités de l’armée 
de terre de bénéficier de la qualification 
d’unité combattante. Les nouveaux 
critères d’actions de feu ou de combat 
(ex. : contrôle de zone, intervention sur 
engin explosif, mine, piège ou munition, 
recherche, sauvetage et récupération au 
combat, évacuation sanitaire, évacuation 
de personnes...) définis avec toutes les 
parties prenantes du dossier (état-major 
des armées, service historique de la 
défense, direction des affaires juridiques, 
direction des affaires financières et 
direction des statuts, des pensions et de 
la réinsertion sociale) répondent mieux à 
la spécificité et à la nature, très variée, 
des opérations extérieures. La mise en 
œuvre de cet arrêté relève du service 
historique de la défense qui est la seule 
autorité habilitée à publier les listes 
des unités combattantes et les relevés 

d’actions de feu et de combat. En tout 
état de cause, il n’est pas envisagé de 
transposer à la 4e génération du feu les 
dispositions de l’article 123 précité. »

Hommage rendu aux soldats 
français tués en OPEX

1) Le Premier ministre a été interrogé 
par un parlementaire sur la nécessité 
de montrer plus de reconnaissance aux 
militaires français engagés en OPEX 
et tués dans l’exercice de leur devoir, 
notamment en faisant mettre en berne 
les drapeaux français aux frontons 
des mairies et des administrations sur 
instruction du préfet concerné.

Réponse publiée au JO du sénat du 
19 mai 2011, page 1306 : « L’apparition 
d’une quatrième génération du feu 
est un fait marquant dans l’histoire 
de la France contemporaine. Cette 
génération est issue des formes 
d’engagement que prennent, désor-
mais, les interventions militaires 
extérieures de notre pays. Conscient 
de la nécessité d’une reconnaissance 
nationale pour cette génération de 
combattants, en particulier lors du 
décès de militaires en opérations, le 
ministre de la défense et des anciens 
combattants a engagé une réflexion sur 
ce thème. Ainsi a-t-il exprimé le souhait 
d’établir un lieu de mémoire englobant 
l’ensemble des victimes tombées en 
opérations extérieures et sur lequel 
pourra se concentrer la reconnaissance 
nationale. Un groupe de travail a 
été constitué à cet effet en vue de 
l’érection à Paris d’un mémorial 
dédié aux « morts pour la France » en 
opérations extérieures. Il rendra ses 
premières conclusions en septembre 
prochain. Par ailleurs, l’état veillera 
à ce que les communes honorent 
la mémoire individuelle de leurs 
concitoyens morts pour la France 
par l’inscription de leur nom sur les 
monuments aux Morts communaux. 
Votre proposition de mettre en berne 
les drapeaux français aux frontons 
des mairies et des administrations lors 
des obsèques de militaires tombés en 
opérations extérieures est légitime et 
s’inscrit dans le cadre des réflexions 
précitées. Il me semble cependant 
nécessaire d’aborder cette question 
avec prudence. Depuis l’an dernier, à 
la demande du ministre de la défense 
et des anciens combattants, les 
drapeaux de toutes les unités, bases 
et bâtiments des armées sont mis 
en berne lors de chaque cérémonie 
d’hommage rendu aux soldats morts 
pour la France. Étendre cette mesure à 
tous les drapeaux ornant les bâtiments 
publics pourrait être de nature à priver 
l’État d’un signal fort symboliquement 
adressé à la population française dans 

des circonstances exceptionnelles et 
créer un sentiment d’injustice auprès 
des autres victimes du devoir. C’est 
pourquoi, j’ai demandé au ministre de 
la défense et des anciens combattants, 
en liaison avec le ministre de l’intérieur, 
de bien vouloir étudier de manière plus 
approfondie la mesure que vous me 
proposez. »

2) Par ailleurs, une autre question 
relative à l’attribution de la mention 
« Mort pour la France » a été posée au 
ministre de la défense et des anciens 
combattants.

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 16 août 2011, 
p. 8828 : « La situation des soldats 
morts dans le cadre des opérations 
extérieures de l’armée française est 
prévue par l’article L. 4123-4 du code 
de la défense qui a étendu aux militaires 
servant en opérations extérieures 
(OPEX), telles qu’elles sont définies 
par arrêtés interministériels, diverses 
dispositions du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
la guerre, dont notamment l’article L. 488 
relatif aux conditions d’attribution de la 
mention « Mort pour la France ». Ainsi, 
cette mention est attribuée à tout militaire 
dont le décès, reconnu imputable au 
service effectué au cours d’une OPEX, 
est survenu dans les conditions prévues 
par les trois premiers alinéas de l’article 
L. 488 précité : tué à l’ennemi ou mort 
de blessures de guerre - mort de maladie 
contractée en service commandé en 
temps de guerre - mort d’accident 
survenu en service ou à l’occasion du 
service. En ce qui concerne l’Afghanistan, 
différents décrets et arrêtés pris depuis 
2002 ont fixé les zones géographiques, 
pays et eaux avoisinants, et les dates, 
depuis le 3 octobre 2001, ouvrant droit 
à l’application de l’article L. 4123-4 
précité. Le commissariat pour les forces 
françaises en Afghanistan transmet les 
informations nécessaires à l’examen du 
droit à la mention « Mort pour la France » 
à la direction générale de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre, compétente en la matière depuis 
le 1er janvier 2010, en application des 
dispositions de l’article R. 572-2 du code 
des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre. Cette mention est 
apposée sur les actes de décès dès 
que leur transcription est effectuée sur 
les registres de l’état civil de la mairie 
du dernier domicile et du service 
central de l’état civil du ministère des 
affaires étrangères et européennes 
à Nantes. Les soldats français, 
décédés en OPEX, bénéficient donc 
des mêmes dispositions que celles 
dont bénéficient leurs camarades 
de combat tués lors des conflits 
précédents. »



Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Pierre CERUTTI, 
Alain CLERC, Daniel CUOQ, Jacques 
FERCOQ, Max FLANQUART, Jacques 
GAGNIARD, Guy GENET, Jacques 
GIRAUD, Jean-Pierre LARREUR, Maxi–
milien LIOTTIER, Gérard MANGIN, Serge 
PLAQUIN, Jean-Baptiste SCELLES, 
Renaud SEGALEN et Lucien THIBAUT

Administrateurs titulaires représentés : 
Michel BRAULT, Jean GERBIER, Gilbert 
GOUIN, Paul GROUBET, Jean-Claude 
RICHET, Lucien ROUSSEAU et Gérard 
TURNY

Administrateurs titulaires excusés : 
Jean-Claude ADRIAN, Jean LE FEVRE

Sur les 26 administrateurs titulaires, 
16 sont présents et 7 représentés. Les 
conditions de l’article 6 des statuts 
sont remplies : le conseil peut délibérer 
valablement.

*  *  *

La Fédération Nationale des Combat-
tants Volontaires (FNCV) a tenu son 
deuxième conseil d’administration de 
l’année, à la Mairie du quartier des 
Fontaines de Tours-Sud (Indre-et-Loire), 
le mercredi 25 mai 2011 à 13 H. Tous les 
administrateurs, titulaires ou honoraires, 
ont été convoqués par lettre en date 
du 24 mars 2011 avec l’ordre du jour 
suivant :

- Approbation du compte-rendu du 
conseil d’administration du 23 février 
2011,

- Dernières dispositions pour le 
déroulement de l’assemblée générale 
(congrès 2011),

- Acceptation de deux legs,
- Récompenses,
- Questions diverses.

Après répartition des pouvoirs, le 
président fédéral, Jacques GAGNIARD, 
ouvre la séance à 13 H 05 et souhaite 

la bienvenue aux administrateurs qui ont 
fait le déplacement jusqu’à Tours.

Puis, le président fait observer un 
moment de recueillement à la mémoire 
des 118 membres de la Fédération 
disparus depuis le 1er janvier 2011, 
avec une pensée particulière pour Willy 
CHAVE, administrateur national et 
président départemental de la Drôme, 
décédé dans la nuit du 20 au 21 octobre 
2010, Magdeleine OLIVIER, président 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 
décédée fin novembre 2010, Michel 
ALHERITIERE, administrateur national 
et président départemental de Côte d’Or, 
décédé le 2 janvier 2011, Gérard EPRY, 
président départemental de l’Eure-et-
Loir, décédé le 14 mars 2011, Jacques 
POTASCHMANN, président délégué 
national (h) et président départemental du 
Bas-Rhin, décédé subitement dix jours 
après, le 24 mars 2011, et pour André 
BERARDET, administrateur national (h) 
et ancien président départemental du 
Jura, décédé en avril 2011.

Nous passons à l’ordre du jour.

1 - Approbation du procès-verbal du 
conseil d’administration du 23 février 
2011 :

 André ARMENGAU souligne que ce 
procès-verbal a été adressé à tous les 
administrateurs avec les documents du 
congrès et publié dans «Les Volontaires» 
de mars 2011. Ils ont donc pu en prendre 
connaissance.

 Aucune observation n’étant pré-
sentée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

2 - Acceptation de deux legs :

Le secrétaire général, André AR-
MENGAU, rappelle que, s’agissant 
des libéralités par testament ou des 

donations par acte authentique, seules 
les associations reconnues d’utilité 
publique (art. 11, al. 2 de la loi du 1er juillet 
1901) peuvent les recevoir. La Fédération 
Nationale est reconnue d’utilité publique 
mais les sections, toutes déclarées 
en préfecture et indépendantes, ne 
le sont pas à titre individuel. C’est 
pourquoi l’accord des administrateurs 
est demandé pour recevoir, au profit 
« intégral » des sections de la Drôme et 
du Doubs les legs consentis par deux 
adhérents de ces sections.

Cet accord est voté à l’unanimité.

3 - Récompenses :

André ARMENGAU soumet au 
conseil les demandes de médailles d’or 
reçues au siège fédéral. Après étude des 
dossiers, l’attribution de cette distinction 
est approuvée à l’unanimité en ce 
qui concerne : Josette BELTRANDO 
(Bouches-du-Rhône), Henri LHUILIER 
(Côte d’or), Guy KIRSCHNER (Drôme), 
Maurice COIFFARD (Maine-et-Loire), 
Fernand DESRUMEAUX (Nord - Croix), 
Robert FEHR (Haut-Rhin Sundgau), 
Pierre CHATELET (Rhône), Claude KAZIZ 
(Paris), Berthe POIROT (Vosges).

Par ailleurs, sur demande du bureau 
fédéral, la médaille d’or de la Fédération 
est également décernée à nos adhérents 
centenaires : Renée AUBRY (Paris), 
Yvonne DOUINEAU (Loire-Atlantique) et 
Magdeleine MOREL (Adhérents directs).

 

4 - Questions diverses :

Aucune question n’étant évoquée, 
le président national clôture la séance 
à 14 H 20 et invite les administrateurs 
à se rendre dans la salle contiguë pour 
la première séance de l’assemblée 
générale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION FéDéRAL DU 25 MAI 2011

Le secrétaire général, André AR-
MENGAU, s’étant assuré que le quorum 
est atteint (nous avons 18 administrateurs 
titulaires présents sur 26, 5 pouvoirs et 
2 excusés), le conseil d’administration 
réuni à 8 H 30 précises peut valablement 
délibérer.

* * *

1 - Election du nouveau bureau :

Jacques GAGNIARD accueille 
les administrateurs présents et tout 
particulièrement Jean-Claude LAURENT 
(trésorier de la section 26) et Guy SAINT-
MARTINO (président fondateur de la 24), 

nouvellement élus et qui assistent à leur 
premier conseil d’administration. Ceux-
ci sont invités à se présenter brièvement.

Par ailleurs, André ARMENGAU 
fait part de l’absence de Jean-Pierre 
BREUIL, nouvel administrateur fédéral 
qui, pour des raisons professionnelles, 
ne peut être parmi nous, comme il 
l’explique dans sa lettre lue par le 
secrétaire général.

Conformément à l’article 5 de nos 
statuts, le bureau fédéral 2010/2011 
présente sa démission. Jacques FER-
COQ, doyen d’âge, prend la présidence
par intérim de ce conseil, déclare 

ouverte cette séance, puis fait appel à 
candidatures pour chacun des postes à 
pourvoir au bureau fédéral.

Jacques GAGNIARD précise qu’il ne 
souhaite pas renouveler sa candidature 
au poste de président national.

Après un vote à bulletins secrets, 
dont le dépouillement est réalisé par 
André ARMENGAU, sous le contrôle de 
Jacques FERCOQ, le bureau national 
2011/2012 est ainsi constitué :

Président national : Alain  CLERC

Vice-président délégué : Pierre 
CERUTTI

CONSEIL D’ADMINISTRATION FéDéRAL DU 26 MAI 2011
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Vice-présidents : Jean-Claude AD-
RIAN, Jean-Baptiste SCELLES, Lucien 
THIBAUT et Guy GENET

Secrétaire général : André ARMEN-
GAU

Secrétaire général adjoint : Maximilien 
LIOTTIER

Trésorier général : Max FLANQUART

Trésorier général adjoint : Gérard 
MANGIN

Le nouveau président national remer-
cie les administrateurs de leur confiance 
à son égard et son prédécesseur pour le 
travail accompli.

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

L’assemblée générale ayant désigné 
les membres de cette commission 
lors de sa séance du 24 mai, le conseil 
d’administration doit élire son président 
parmi les administrateurs membres du 
bureau, selon l’article 19 du règlement 
intérieur.

Lucien ROUSSERAU est réélu à 
l’unanimité.

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

Le secrétaire général propose la 
nomination de Jacques GAGNIARD 
comme président national honoraire. 
Par ailleurs, Gilbert GOUIN (56), Jean LE 
FEVRE (78/95) et Paul GROUBET (90) 
n’ont pas sollicité le renouvellement de 
leur mandat au conseil d’administration. 
Ils tous sont nommés, à l’unanimité, à 
l’honorariat de leur grade.

4 - Abrogation du décret n° 2007-741 
du 9 mai 2007 :

Le nouveau président fédéral rap-
pelle que lors de divers conseils 
d’administration, il a été question d’ester 
en justice afin d’obtenir satisfaction 
quant à l’attribution de la croix du 
combattant volontaire avec barrette 
«missions extérieures». Il demande donc 
aux administrateurs leur accord afin de 
soumettre à l’approbation de l’assemblée 
générale, l’action à entreprendre en vue 
d’obtenir l’abrogation du décret n° 2007-
741 du 9 mai 2007.

Après diverses interventions, le 
conseil d’administration de la FNCV 
décide, à l’unanimité, de soumettre à 

l’approbation de l’assemblée générale, 
l’action à entreprendre auprès du ministre 
de la Défense et, s’il y a lieu, auprès de la 
juridiction administrative compétente, en 
vue d’obtenir l’abrogation du décret n° 
2007-741 du 9 mai 2007, en ce sens qu’il 
créé une iniquité de traitement entre les 
combattants volontaires des différentes 
générations du feu en limitant l’attribution 
de la croix du combattant volontaire avec 
barrette «missions extérieures» aux seuls 
appelés du contingent.

5 - Questions diverses :

Le secrétaire général précise que le 
séminaire des présidents se tiendra à 
Neuvy-sur-Barangeon les mercredi 12 
et jeudi 13 octobre 2011. Il sera précédé 
d’un conseil d’administration le mardi 
11. Par ailleurs, le ravivage de la Flamme 
par la FNCV aura lieu le jeudi 27 octobre 
2011 et sera précédé d’un dépôt de 
gerbe au mémorial du Mont Valérien.

Aucune autre question n’étant 
évoquée, le conseil d’administration 
est clos à 9 H 25 et les administrateurs 
rejoignent les congressistes déjà installés 
pour la deuxième séance de l’assemblée 
générale.

La Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires (FNCV) a tenu 
son assemblée générale 2011 à la Mairie 
du quartier des Fontaines de Tours-
Sud (Indre-et-Loire), les mercredi 25 et 
jeudi 26 mai 2011. Tous les adhérents 
de la FNCV ont été convoqués par le 
biais de notre journal «Les Volontaires» 
et l’ordre du jour, arrêté par le conseil 
d’administration du 23 février 2011, 
diffusé dans la revue n° 424 de mars 
dernier.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à 14 H. La constitution 
de l’assemblée générale, communiquée 
à tous les participants, comprend 81 
sections ou associations, correspondant 
à 201 voix, et 28 administrateurs titu-
laires ou honoraires, non présidents de 
section, représentant 28 voix : soit un 
total de 229 voix pour 5 323 cotisants au 
31 décembre 2010.

Sont présents ou représentés : 55 
sections ou associations pour 148 
voix et 22 administrateurs titulaires ou 
honoraires, non présidents de section, 
pour 22 voix, soit un total de 170 voix sur 
229. L’assemblée générale peut donc 
valablement délibérer, notamment dans 
le cadre des dispositions de l’article 17 
des statuts.

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

*  *  *

PREMIÈRE SéANCE,  
LE 25 MAI 2011

La séance est ouverte à 15 H 45 par 
le président Jacques GAGNIARD et notre 
hôte, le président départemental, André 
MOREAU. Après les mots de bienvenue 
et un moment de recueillement en 
mémoire de nos membres disparus, 
l’assemblée aborde l’ordre du jour. 

1 -  Election du bureau de l’assemblée 
générale :

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

 Président : Jacques GAGNIARD
 Secrétaire : André ARMENGAU

2 -  Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 22 et 23 
juin 2010 :

 André ARMENGAU rappelle que 
le procès-verbal de cette assemblée 

générale a été publié dans « Les 
Volontaires » de juin 2010. Il propose 
donc de ne pas en donner lecture. 
Aucune question ou observation 
n’étant formulée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité.

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

Les membres du bureau de dépouil-
lement du vote par correspondance 
des administrateurs du tiers sortant et 
du remplacement d’administrateurs 
décédés ou démissionnaires se sont 
réunis ce matin pour procéder au 
dépouillement 2011. Les enveloppes 
reçues au bureau fédéral avaient 
été remises intactes le matin même 
au président de cette commission, 
Max FLANQUART. Celui-ci donne 
lecture du procès-verbal concernant 
le renouvellement du tiers sortant du 
conseil d’administration.

« Ont pris part au vote par cor-
respondance 68 sections sur 81 pour 
178 voix et 21 administrateurs titulaires 
ou honoraires non présidents de section 
sur 28 pour 21 voix, soit un total de 199 
voix sur 229. Dix bulletins nuls ont été 
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comptabilisés. Ont été élus ou réélus 
administrateurs pour un mandat de 3 
ans : André ARMENGAU (185 voix), 
Jean-Claude ADRIAN (181), Gérard 
MANGIN (180), Alain CLERC (178), 
Jean-Pierre BREUIL (172), Jean-Claude 
LAURENT (170), Guy SAINT-MARTINO 
(166) et Jacques GAGNIARD (165).»

4 -  Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2010  (p. 21) :

André ARMENGAU, secrétaire 
général, donne lecture du rapport 
moral de l’exercice 2010. Les points 
importants sont développés à l’aide 
d’une vidéo projection. Celui-ci est 
adopté à l’unanimité.

5 -  Présentation du bilan financier 
2010 et du projet de budget 2011  
(p. 24) :

Le trésorier général adjoint, Gérard 
MANGIN, présente le bilan et le compte 
de résultats au 31 décembre 2010,  puis 
le rapport financier de la même année.

La parole est ensuite donnée à André 
ARMENGAU pour la lecture du rapport de 
la commission de contrôle, en l’absence 
du président de cette instance.

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, donne ensuite lecture du projet 
de budget 2011 et commente les points 
particuliers.

Aucune question n’étant soulevée, 
l’assemblée générale passe au vote. 
Le rapport financier 2010 et les arrêtés 
des comptes sont approuvés, quitus est 
donné aux administrateurs. Le budget 
prévisionnel 2011 est adopté, tous ces 
votes étant effectués à l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part 
des résultats comptables depuis janvier 
2011.

6 -  Renouvellement des commis-
sions:

Bureau de vote :

Le bureau chargé du dépouillement 
du vote par correspondance concernant 
les administrateurs du tiers sortant et 
des nouveaux candidats de l’année 2012 
est ainsi constitué :

Président : Max FLANQUART 
(section 27)

Membres : Jean ROCHE (25), Gérard 
MANGIN (25) et Daniel CUOQ (26), 

Suppléants : Renaud SEGALEN (75) 
et Guy LORIN (76)

Les membres de ce bureau seront 
convoqués pour procéder au dépouillement 
du vote par correspondance dans la demi-
journée précédant l’ouverture du congrès 
national 2012.

Commission de la motion finale :

Serge PLAQUIN (51), Renaud 
SEGALEN (75), André ARMENGAU (75-
09), Alain CLERC (75-09) et Guy LORIN 
(76) se proposent pour faire partie 
de cette commission. Ils sont élus à 
l’unanimité.

Commission de contrôle :

Après appel à candidature, sont élues 
à l’unanimité les personnes suivantes :

Président : Eric LENFANT (75)

 Membres : Claude MIAS (75), Claude 
KAZIZ (75) et Janine GOETZ (75)

 Suppléants : François SANSON (76-
05) et Colette LEGENDRE (77)

Commission des litiges et du règle-
ment :

Sont élus à l’unanimité : Jean-Claude 
LAURENT (26), Francis MENGUY (27), 
Claude CLAVIERE (27-05) et André 
MOREAU (37), comme membres titu-
laires, Claude IRLINGER (21), Pierre-
Léopold PORTIER (27-05), Jacques 
CHAURIN (40) et Jean-Pierre LARREUR 
(77), comme suppléants. 

Le président de cette commission 
sera élu le 26 mai par le nouveau 
conseil d’administration, en son sein, 
conformément au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :
Les volontaires pour cette com-

mission : Lucien BUTIN (51), Lucien 
ROUSSEAU (14), Daniel CASTAGNOS 
(75-09), Serge PLAQUIN (51), Michel 
TONNAIRE (75-09) sont élus ou réélus 
à l’unanimité. Daniel CASTAGNOS en 
conserve la présidence.

Commission sociale :

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

7 - Date et lieu des l’assemblées 
géné rales de 2012 et 2013 :

A la demande d’une majorité des 
personnes présentes, l’organisation des 
congrès 2012 et 2013 seront de nouveau 
à la charge du bureau fédéral. Ils se 
tiendront tous les deux aux mêmes dates, 
les 22 et 23 mai, avec une excursion 
facultative le 24 mai, au domaine de 
la Grande-Garenne, à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher).

La première séance de l’assemblée 
générale 2011 est levée vers 18 heures. 
Nous nous dirigeons vers le monument 
aux Morts érigé devant la mairie du 

quartier des Fontaines pour un dépôt de 
gerbes.

* * *

SéANCE DE CLÔTURE, 
LE 26 MAI 2011

La deuxième séance de l’assemblée 
générale 2011 de la FNCV est ouverte à 
10 heures par Jacques GAGNIARD.

Nous avons le plaisir d’accueillir 
les autorités qui nous font l’honneur 
d’assister à cette séance de clôture, à 
savoir :

- Anne DEGRIECK, directrice 
départemental de l’ONAC, représentant 
le préfet,

- Anne-Marie BRUNET-ORLIAC, 
conseillère municipale, représentant le 
maire de Tours,

- le lieutenant-colonel BONNAUD, 
représentant le délégué militaire 
départemental

et les représentants des associations 
amies :

- M. GUASTAVINO de la Fédération 
Nationale André Maginot,

- le général Bernard VIALATTE du 
Souvenir Français,

- le colonel Jean MERCADAL de 
l’Union Nationale des Officiers en 
Retraite,

- Philippe PONTILLON de l’Union 
Nationale des Sous-Officiers en Retraite,

- Jean-Claude MARCHAIS de l’Union 
Nationale des Combattants,

- Fernand GUINDEUIL de l’Union 
Française des Associations de 
Combattants,

- Jean-Claude GAUTIER, vice-prési-
dent de l’Association des Combattants 
de l’Union Française

Puis Jacques GAGNIARD annonce 
sa démission du poste de président 
fédéral.

« Il y a une similitude - prémonitoire 
ou pas - dans le passage du relais à mon 
successeur. Tous les deux, nous avons eu 
un début d’intronisation sous la houlette 
du service de santé. Je m’explique… 
En novembre 2003 j’ai vu débarquer, 
dans ma chambre au Val de Grâce, des 
envoyés spéciaux de la FNCV chargés 
de me convaincre d’assurer les nouvelles 
destinées de la Fédération…

Il y a quelques jours, mon cher Alain, 
j’étais venu m’assurer, alors que tu 
piaffais d’impatience toi aussi dans un 
établissement hospitalier, précisément à 
l’Institut National des Invalides, que les 
médecins militaires étaient prêts à livrer 
à la FNCV, un président opérationnel…

Assemblée générale annuelle 2011  (suite)
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Au moment où je quitte la présidence 
de notre Fédération, qui a vu le jour il y a 
plus de 90 ans, je ne peux effacer de ma 
mémoire les images et les messages que 
mes anciens ont réussi à me léguer.

Pour le citoyen que je suis, engagé 
depuis l’âge adulte au service de mon 
pays, ayant acquis, contraint ou pas, le 
sens des responsabilités, j’ai pu mesurer 
le poids de la conduite d’une fédération 
nationale. Ce n’est pas un long fleuve 
tranquille sur lequel je pensais me laisser 
bercer. Il creuse son lit, laisse des traces, 
active des souvenirs, rencontre des 
obstacles, accepte les méandres, mais 
inexorablement s’ouvre à l’espoir.

Il n’est pas dans mon propos de 
balayer tout ce que nous avons fait 
ensemble, ni de porter un jugement de 
valeur sur les résultats obtenus. Il ne 
m’appartient pas de faire le bilan de 
mon action pendant ces huit années à 
la tête de la FNCV. J’en laisse le soin à 
mes pairs, aux administrateurs et aux 
présidents de section.

Vous connaissez comme moi, quelle 
vision de la Fédération dans un avenir 
proche sera bénéfique pour développer 
nos actions en faveur du volontariat.

J’ai une grande confiance dans 
l’avenir de la Fédération. Les conclusions 
du rapport moral que vous avez accep-
tées hier ont mis en valeur le potentiel 
humain et la réserve de dynamisme et 
d’initiatives dont nous disposons.

Alain CLERC est, à coup sûr, l’homme 
de la situation, dans les circonstances 
actuelles, pour reprendre la barre et 
atteindre nos objectifs.

Je lui présente mes vœux de 
réussite et de confiance. Je remercie 
chaleureusement tous les compagnons 
de la Fédération et leurs épouses, pour 
les grands moments de convivialité qu’ils 
m’ont offerts.

Bon vent, Alain,

Bon vent à tous ! » 

Jacques GAGNIARD appelle alors 
à la tribune son successeur, Alain 
CLERC, qui se présente et remercie son 
prédécesseur pour le travail effectué 
depuis des années. Il remercie également 
l’ensemble des personnes qui travaillent 
au bureau fédéral chaque jour, grâce à 
qui rien ne serait possible.

Puis nous abordons l’ordre du jour.

1)  Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2011/2012 :

André ARMENGAU donne lecture 
de la liste des membres du bureau 
fédéral 2011/2012, élus au conseil 

d’administration réuni le matin même (cf. 
compte-rendu de ce conseil) et annonce 
que Lucien ROUSSEAU a été réélu 
président de la commission des litiges et 
du règlement.

Par ailleurs, le secrétaire général 
annonce que Jacques GAGNIARD a été 
nommé président national honoraire et 
Gilbert GOUIN, Paul GROUBET et Jean 
LE FEVRE, administrateurs honoraires. 
Ces nominations à l’honorariat sont 
approuvées à l’unanimité par l’assemblée 
générale.

2)  Motion finale du congrès national 
2011 :
Les membres de la commission de 

la motion finale, réunis le 25 mai au soir, 
proposent le texte suivant :

MOTION 2011
La Fédération Nationale des Combat -

tants Volontaires, réunie en congrès 
les 25 et 26 mai 2011 à Tours-Sud 
(Indre-et-Loire), souhaite continuer 
à promouvoir le volontariat dans les 
armées et regrette le manque de 
considération dont est victime la 
quatrième génération du feu.

Elle demande donc avec force :
- Qu’au nom de l’équité entre 

toutes les générations de volontaires, 
le décret portant création de la barrette 
« missions extérieures » sur la croix 
du combattant volontaire permette à 
toutes les catégo ries de personnels 
ayant fait acte de volontariat, quel que 
soit le théâtre d’opération extérieur, 
d’être traitées de manière identique à 
celles qui les ont précédées.

- Que soient publiées dans les 
meilleurs délais, les listes des unités 
qui, au titre des opérations extérieures, 
sont reconnues combattantes selon 
les critères définis par le décret n° 
2010-1377 du 12 novembre 2010, en 
espérant vivement que soient prises 
en considération toutes les opérations 
antérieures à la date d’entrée en 
vigueur de ce décret.

- Que soient intégrés dans les 
formations reconnues combat tantes, 
les personnels affectés individuellement 
ou se trouvant en assistance technique, 
dans les zones d’insécurité définies par 
le décret précité.

La motion, ainsi rédigée, est mise aux 
voix et approuvée à l’unanimité.

Le président de séance remercie la 
commission pour le travail effectué et 
précise que cette motion sera transmise 
aux autorités concernées.

Assemblée générale annuelle 2011  (suite)

3)  Action conduisant à l’abrogation 
d’un décret :

Alain CLERC rappelle qu’un complé-
ment à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale a été adressé par courrier le 
19 avril 2011. Il proposait de demander 
l’accord de l’assemblée générale en vue 
d’une action conduisant à l’abrogation 
du décret portant création de la croix 
du combattant volontaire avec barrette 
« missions extérieures ».

Après que toutes les informations 
utiles aient été données et diverses 
interventions, André ARMENGAU donne 
lecture de la résolution proposée par les 
administrateurs : «L’assemblée générale 
donne son accord à la proposition du 
conseil d’administration de la Fédération, 
relative à l’envoi d’une requête adressée 
par le président fédéral au ministre de la 
Défense, afin de solliciter l’abrogation 
du décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 
en tant que ledit décret crée une iniquité 
de traitement entre les combattants 
volontaires des différentes générations 
du feu, en limitant l’attribution de la croix 
du combattant volontaire avec barrette 
« missions extérieures » aux seuls appelés 
du contingent. 

En cas de refus explicite ou implicite 
par le ministre, l’assemblée générale 
donne expressément mandat, es qualité, 
au président fédéral, pour ester en justice 
dans le but d’obtenir de la juridiction 
administrative compétente l’abrogation 
du décret contesté. »

Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité.

4)  Communication - Internet :

Pierre CERUTTI, vice-président dé-
lé gué national, est alors invité à nous 
parler du site Internet de la FNCV. 
«Les statistiques de fréquentation sont 
toujours en hausse et ce, de manière 
spectaculaire. En 2010, le total des 
visites de notre site et des messages 
laissés sur notre blog représentent 
plus de 1.100.000 connections. 89 % 
de nos visiteurs viennent d’Europe, 
6 % des Etats-Unis, 4 % d’Afrique et 
1 % du reste du monde. Actuellement, 
nous enregistrons une moyenne de 
3.100 connections/jour. L’afflux particu-
lière ment important d’adhérents issus 
des missions extérieures, qui sont 
nombreux parmi nos commentateurs sur 
le site, est encourageant. Il nous permet 
d’espérer que le déclin de nos effectifs 
qui avait été enregistré au cours des 
dernières années, sera enrayé. L’avenir 
nous le dira… 

Nous devons savoir retenir ces 
nouveaux membres au sein de notre 
Fédération, en leur donnant des 
responsabilités dans chacune de nos 
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sections. Bon nombre de nos présidents 
départementaux l’ont compris et mènent 
une action très positive en ce sens.» 
Pour terminer son intervention, Pierre 
CERUTTI précise qu’il a besoin de la 
coopération de tous les membres de 
la FNCV. «Envoyez-moi des récits, des 
photos, des anecdotes… Nous les 
mettrons en ligne et participerons ainsi 
à la conservation des valeurs et de la 
mémoire auxquelles nous sommes tous 
très attachés.»

***

Les travaux statutaires de l’assem-
blée générale étant clos, le secrétaire 
général donne lecture des messages des 
membres de notre comité d’honneur et 
des associations amies qui ne peuvent 
être parmi nous.

Puis M. GUASTAVINO, représentant 
la Fédération Nationale André Maginot, 
est invité à la tribune : « … C’est un 
honneur pour moi d’être reçu par le 
Groupement 02 de la FNAM, le plus 
ancien me dit Jacques. Moi, je dirais le 
plus jeune, à le voir aussi dynamique.

Quand on voit votre blog et votre site 
Internet, il y a de quoi être jaloux. Vous 
faites dix fois mieux que ce que l’on sait 
faire. Avec deux autres personnes, je 
suis responsable du site Internet de la 
FNAM. Je vais donc essayer de prendre 
chez vous toutes les leçons qui sont 
importantes pour continuer à vivre et à 
progresser.

Comme vous le savez, la FNAM 
n’est pas une entité extérieure lointaine. 
C’est nous, c’est vous, puisque vous 
êtes membres de la Fédération. Vous le 
savez, nous réunissons près de 300 000 
personnes. Nous sommes un mouvement 
actif, extrêmement riche en diversités 
avec 260 groupements venant d’horizons 
très divers. Mais ce qui est important ce 
n’est pas ce que nous sommes, c’est ce 
que nous faisons, notre rôle, ce que l’on 
apporte aux gens…

Il y a plusieurs points importants, 
comme par exemple celui auquel 
vous vous attachez, c’est-à-dire que 
soit attribuée la croix du combattant 
volontaire avec barrette «missions 
extérieures» à toutes les catégories de 
personnels qui pouvaient y prétendre 
lors des conflits antérieurs. Mais aussi 
les actions sociales et de mémoire que 
l’on mène. On est là aussi pour aider les 
gens en détresse, et il y en a. Souvent, 
ils se cachent. Ils n’osent pas montrer 
leur détresse. Il faut aller la chercher, 
la découvrir. On met également à votre 
disposition 100 hectares en Sologne. Le 
domaine de la Grande-Garenne vous est 
constamment ouvert et il faut en profiter. 
Il est également ouvert aux jeunes, 
aux classes vertes et aux élèves à la 
découverte de notre histoire.

Nous apportons également une aide 
extrêmement importante aux militaires 
blessés en opération en leur fournissant, 
par l’intermédiaire du Val de Grâce ou 
des Invalides, des appareillages de 
grande qualité…

Pour terminer j’aimerais vous dire tout 
le plaisir que j’ai à continuer de travailler 
avec vous, avec Jacques GAGNIARD et 
Alain CLERC. »

Dans son discours de clôture, 
le pré sident national, Alain CLERC 
exprime sa fierté d’avoir été choisi pour 
succéder à Jacques GAGNIARD et 
pré sider désormais la Fédération. « Je 
vous remercie de la confiance que vous 
m’accordez et ferai tout pour en être 
digne.

Je rends un très sincère hommage 
à Jacques GAGNIARD pour son action 
pugnace, pour les impulsions qu’il 
à su donner et pour son inlassable 
dévouement à la cause de la FNCV 
durant les sept années de sa présidence. 
Nommé président national honoraire, je 
me réjouis qu’il continue à oeuvrer à mes 
côtés comme administrateur titulaire. 
Ses conseils et son carnet d’adresses 
me seront précieux et me permettront 
d’aborder, avec sérénité et détermination, 
les actions à entreprendre. Jacques, je 
compte sur toi.

J’ai également une pensée pour tous 
ceux qui, avec plus de mérites que je n’en 
ai, m’ont précédé dans cette fonction 
et je salue avec respect la mémoire 
de ceux que j’ai connu : Pierre DE LA 
HOUSSAYE, Daniel TOLDO et bien sûr 
François GOETZ sans qui je ne serai pas 
ici aujourd’hui. Mon action s’inscrira dans 
la continuité et j’aurai comme première 
priorité de préserver les qualités de l’outil 
qui vient de m’être transmis.

Comme la majorité des associations 
d’anciens combattants, nous déplorons 
que la promesse de nomination d’un 
représentant de niveau ministériel char-
gé des anciens combattants n’ait pas 
été tenue ainsi que l’insuffisance des 
moyens dont disposent les offices 
départementaux de l’ONAC pour mener 
à bien les multiples tâches qui leur 
reviennent du fait de la disparition du 
secrétariat d’Etat et de la réorganisation 
du ministère de la défense.

Nous serons aussi très attentifs 
à l’application de la « coquille vide » 
qu’est le décret de juillet 2010 relatif 
à la campagne double en Algérie et à 
l’interprétation qui sera faite de celui de 
novembre 2010, relatif aux modalités 
d’attribution de la carte du combattant 
aux OPEX.

Mon autre priorité sera de poursuivre, 
avec votre aide et avec détermination, 
les actions déjà entamées permettant 

d’assurer la pérennité de notre 
Fédération.

Notre Fédération doit tenir compte 
de l’évolution de notre société et 
de la suspension de la conscription. 
En adoptant les nouveaux statuts, 
vous avez tracé la voie. Il nous faut 
augmenter le nombre de nos membres 
actifs en intégrant tous les combattants 
volontaires, qu’ils soient ou non titulaires 
de la CCV. II nous faut aussi intégrer 
comme membres associés tous les 
volontaires non combattants et tous les 
combattants non volontaires.

Depuis 1996, aucun citoyen n’est 
astreint à porter les armes s’il ne le souhaite 
pas. L’acte de volontariat est donc un 
acte en amont de tout engagement qui 
mérite d’être récompensé et, si toutes les 
autres conditions sont remplies, honoré. 
C’est pour cela qu’a été créé la CCV.

Il nous faudra le rappeler inlassa-
blement à tous les décideurs, au nom de 
l’équité entre toutes les générations du 
feu.

Nous demanderons donc, comme 
vous nous y avez autorisé à l’unanimité, 
à la juridiction compétente et avec l’aide 
de la Fédération André Maginot et d’un 
cabinet d’avocats spécialisé, l’abrogation 
du décret restreignant aux seuls appelés 
volontaires l’attribution de la CCV.

Voici ce que, tous ensemble, nous 
allons entreprendre pour que la vieille 
dame qu’est la FNCV continue à se 
montrer dynamique, performante et 
représentative.»

***

A 12 H, nous nous rendons tous en 
car à la mairie de Tours. Un dépôt de 
gerbes est effectué devant le monument 
aux Morts de la ville. Après son discours 
de bienvenue, Anne-Marie BRUNET-
ORLIAC, conseillère municipale de 
Tours, chargée des affaires militaires et 
anciens combattants, reçoit la « FNCV 
Reconnaissante » des mains d’Alain 
CLERC. Après les remerciements 
d’usage, elle invite les congressistes au 
vin d’honneur.

Enfin les congressistes se retrouvent 
devant un succulent repas servi dans la 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

JOURNéE DéTENTE

La section d’Indre-et-Loire a voulu 
marquer la clôture du congrès de Tours 
par une journée de détente consacrée 
à la visite du château et des jardins de 
Villandry. Le groupe de participants, 
emmenés par le président André 
MOREAU, n’a pas eu à le regretter.

Situé à une quinzaine de km à l’ouest 
de Tours, Villandry est un véritable 
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enchantement. Achevé au milieu du 
XVIème siècle par le ministre des finances 
de François Ier, Villandry est le dernier 
des grands châteaux bâtis sur les bords 
de la Loire à l’époque de la Renaissance. 
Acheté en 1906 et réaménagé par Joa-
chim CARVALLO, le château est encore 
occupé par ses descendants. Il possède 
une collection d’œuvres d’art de la 
peinture religieuse espagnole du XVIIème 
siècle. La plus grande partie du château 
est désormais ouverte au public. La 
visite se termine par un beau coup d’œil 
panoramique depuis le toit de la tour du 
donjon. La sortie se fait par le second 

étage permettant ainsi un accès direct 
sur les terrasses surplombant les jardins.

Ceux-ci sont de pures merveilles. Le 
jardinier qui sommeille en nous ne sait où 
donner de la tête. Ils ont été reconstitués 
par Joachim CARVALLO au début du 
XXème siècle à la place d’un vaste parc 
à l’anglaise. Parmi les nombreux jardins 
de la Renaissance, le potager décoratif 
est planté de légumes suivant des plans 
symétriques, dont les couleurs alternent 
entre elles.

La visite lui ayant ouvert l’appétit, le 
groupe s’est transporté à Savonnières,

à quelques km de Villandry, à la Serre-
Auberge de la Tuilerie. Imaginez une vaste 
serre de 500 m x 500 m, transformée en 
auberge avec de grandes tablées, une 
piste de danse et abritant un musée 
incroyable du monde agricole, véritable 
bric-à-brac collecté pièce à pièce pour le 
plus grand bonheur des convives.

Ce fut une bonne occasion pour 
renouveler, un verre à la main, à André 
MOREAU et à toute son équipe, 
l’expression de notre fraternelle amitié 
et de nos vifs remerciements pour ces 
journées de travail et de détente aussi 
réussies.

Une fois de plus, en 2010, nous 
avons été confrontés à un remaniement 
gouvernemental et notre autorité de tutelle 
est devenue le ministre d’Etat, ministre 
de la Défense, par suite de la disparition 
du poste de secrétaire d’Etat chargé des 
anciens combattants. Notre Fédération, 
sans cesse en campagne pour faire 
aboutir les souhaits de ses adhérents, 
s’en est trouvée contrariée dans ses 
actions en raison de la mutation de ses 
interlocuteurs. C’est à chaque fois un 
évènement marquant que nous tenons à 
mentionner dans notre rapport moral.

* * *

L’un des points essentiels du présent 
compte-rendu est l’attention particulière 
que le bureau fédéral porte en permanence 
à l’égard des femmes et des hommes qui 
composent la Fédération. Ainsi, l’année 
2010 nous a apporté de nombreuses et 
tristes nouvelles de départ vers l’au-delà 
de personnalités qui ont particulièrement 
marqué la FNCV. 

Le lieutenant-colonel Pierre de LA 
HOUSSAYE, président national de 1992 
à 1994, est décédé en février 2010, et le  
prédécesseur de notre actuel président, 
le colonel Daniel TOLDO, président 
national de 2002 à 2003, nous a quittés en 
novembre dernier.

Parmi nos vice-présidents fédéraux, 
nous déplorons le départ de Jean 
AUDIC, disparu en mars 2010, et de Jean 
FORESTIER, décédé en avril, peu de temps 
après qu’il ait été fait chevalier de la Légion 
d’honneur par le colonel GAGNIARD lors 
du conseil d’administration de mars 2010.

Jean MONIOT et Fernand LEBLOND, 
tous deux membres honoraires de notre 
conseil d’administration, nous ont quittés 
respectivement en juillet et août. 

Chez nos présidents départementaux, 
le décès du colonel Willy CHAVE a 
laissé un grand vide dans la section 

la plus nombreuse de la Fédération. 
Administrateur national et président 
départemental de la Drôme, il nous a 
quittés en octobre. Fernand LANCEREAU 
(Loire-Atlantique) est décédé en mars, 
tout comme Maurice TURLAN (Lot-et-
Garonne). Magdeleine OLLIVIER (Meurthe-
et-Moselle), quant à elle, est partie en 
novembre.

Le comité d’honneur de la FNCV a 
également été durement touché en juin 
2010, avec les décès du préfet Marcel 
BLANC, dont les obsèques ont été 
célébrées le 3, et du général Marcel 
BIGEARD qui nous a quittés le 18, date 
ô combien symbolique pour le Français 
Libre qu’il a été.

Ces épreuves douloureuses liées à 
une crise économique qui perdure et 
qui atteint le «moral des troupes» nous 
obligent à  porter une attention particulière 
à l’avenir du monde combattant, devenu 
préoccupant et incertain.

Les nouvelles présidences sont 
exercées pour la plupart par la génération 
d’AFN et ceci est encourageant mais 
insuffisant pour poursuivre nos objectifs 
permanents. Saluons l’arrivée de Maurice 
LESIEUR dans l’Ardèche, Jean-Claude 
ADRIAN en Haute-Garonne-Sud, Marcel 
MAUDUIT en Gironde, Gabriel CHANRON 
en Isère, Georges LEVEQUE dans la Loire-
Atlantique, Roland DAYNAC dans le Lot-
et-Garonne, Maurice COIFFARD dans le 
Maine-et-Loire, Jacques MONGINOT en 
Haute-Marne, Jean-Pierre LARREUR en 
Seine-et-Marne et Marc MARTINEZ dans 
les Vosges. Cela nous fait dix nouveaux 
responsables pour 83 sections, soit un 
renouvellement touchant 12 % de nos 
présidents.

Signalons par ailleurs, le rattachement 
de la section des Deux-Sèvres à celle de 
la Vienne, cette nouvelle entité devenant 
section du Poitou grâce au travail 

formidable du président Guy GENET, 
secondé par son épouse à qui nous devons 
rendre hommage pour sa disponibilité.

En fin d’année, nous étions dans l’attente 
de l’élection d’un président à la tête des 
sections de la Drôme, de Toulouse et de 
Meurthe-et-Moselle, élections prévues 
pour 2011.

En ce qui concerne nos effectifs, la 
gestion informatique nous fournit une 
analyse poussée de la situation (âges, 
répartition générationnelle, etc…) et 
devrait permettre de cibler nos efforts pour 
optimiser nos décisions.

En 2010, 367 nouveaux compagnons 
nous ont rejoints et 42 ont demandé leur 
réintégration à la FNCV. Il est à souligner 
que 29 ont demandé leur adhésion après 
avoir visité notre site Internet et 125 après 
avoir reçu la plaquette de la Fédération, 
envoyée aux 537 nouveaux titulaires de la 
croix du combattant volontaire (CCV).

De l’étude du bulletin officiel des 
décorations, médailles et récompenses 
(BODMR), et plus particulièrement des 
attributions de la CCV, il ressort que nous 
avons un potentiel de recrutement non 
négligeable. En effet, pour la seule année 
2010, sur les 537 nouveaux titulaires de 
cette distinction, seuls 33 étaient déjà 
membres de la FNCV. Avec les 125 qui 
nous ont rejoints, ce sont près de 30 % 
de nouveaux titulaires seulement qui 
sont effectivement à la FNCV. Toutes les 
générations du feu sont concernées, 
puisque 101 CCV «Guerre 1939-1945» on 
été décernées en 2010, 94 pour l’Indochine, 
2 pour la Corée, 307 pour l’Afrique du Nord 
et 33 au titre des Missions extérieures. 
Au total, nous enregistrons 40,46 % 
d’adhérents issus de 1939-1945 et de la 
Résistance, 15,46 % pour l’Indochine et 
la Corée, 31,35 % pour l’AFN, 10,47 % 
pour les missions extérieures et 2,26 % de 
membres sympathisants.
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Rapport moral  (suite)

Malheureusement, 286 compagnons 
nous ont quittés. Au vu des adhésions, 
la courbe de nos effectifs serait donc très 
nettement ascendante, si nous n’avions 
pas à enregistrer autant de démissions 
ou radiations qui viennent éroder nos 
effectifs depuis six ans. C’est à ce niveau 
là que doivent porter tous nos efforts, car 
certaines de nos sections baissent les bras 
sans réagir et sans même tenir le siège au 
courant de leurs difficultés, confirmant 
par là l’existence d’une fédération à deux 
vitesses, comme le regrette souvent le 
président fédéral lors de ses exposés dans 
nos réunions annuelles.

* * *
Sur le plan de notre fonctionnement 

interne, le siège fédéral se trouve 
confronté à un surcroît de travail depuis 
quelques années dû à divers facteurs, 
notamment l’avènement d’Internet et les 
très nombreux courriels qui en découlent 
et auxquels il faut répondre, mais aussi la 
recherche de nouveaux membres à partir 
des renseignements fournis par le BODMR 
et l’envoi de notre plaquette aux nouveaux 
récipiendaires de la CCV. Ajoutons-y 
l’augmentation exponentielle des effectifs 
de la section des adhérents directs, gérée 
par le secrétariat général, et la mise en 
page des articles à faire paraître dans le 
journal «Les Volontaires».

En matière de communication, celle-ci 
reste le point fort de la FNCV, grâce à la 
publication du journal «Les Volontaires» 
d’abord, mais surtout par la progression 
constante de la fréquentation de notre site 
Internet.

Le journal trimestriel cherche en 
permanence à s’améliorer. Comme 
vous avez pu le constater dans les 
derniers numéros, le comité de rédaction 
s’est efforcé d’apporter de nouvelles 
présentations des cahiers qui composent 
le journal, mais le prix de revient élevé est 
un frein dont nous devons tenir compte 
tant que l’affranchissement adapté à 
notre mode de diffusion ne retrouvera 
pas le régime paritaire privilégié. Le 
système cultive le paradoxe d’obliger une 
association déclarée d’utilité publique 
à limiter l’information interne que nous 
devons à nos adhérents pour privilégier 
l’information générale. Le coût annuel 
reste élevé mais stable, équation difficile 
à résoudre pour le trésorier, le directeur 
de la publication et le nouveau rédacteur 
en chef, le vice-président Pierre CERUTTI. 
Ce dernier a soulagé le président fédéral 
de cette charge depuis septembre 2010 
et chacun de nos lecteurs a pu apprécier 
cet afflux de sang nouveau dans la 
présentation de notre publication.

Pierre CERUTTI, initiateur, fondateur 
et administrateur du site Internet de la 
Fédération, poursuit sa mission avec 
succès. La « vitrine » de la FNCV est 
unanimement reconnue comme un vecteur 

de communication sans équivalent dans le 
monde combattant, débordant même de 
sa sphère d’influence. Le chiffre de 3 000 
visiteurs/jour dépasse de loin toutes nos 
espérances et nous comptons plus d’un 
million de connections en 2010.

Deux éléments essentiels constituent 
l’ancrage et la fidélité de nos visiteurs :

- L’information fournie par le billet 
hebdomadaire qui colle à l’actualité du 
monde combattant et la documentation 
sur tous les sujets concernant nos armées, 
s’appuyant souvent sur des témoignages 
de combattants volontaires ou des articles 
issus de revues de la presse militaire sur 
l’activité et l’emploi de nos forces en 
OPEX.

- Le système interactif, qualifié de 
«blog», constituant un forum à partir de 
thèmes d’actualités lancés notamment 
par l’administrateur du site. Pour coller 
à l’actualité, il faut produire de un à trois 
thèmes nouveaux par semaine.

En plus de l’énorme travail fourni par 
Pierre CERUTTI, il lui faut faire preuve 
d’une vigilance permanente pour éviter 
tout débordement dans les échanges entre 
«blogueurs» et «modérer» ou «refuser» tous 
propos injurieux ou pouvant porter atteinte 
à la réputation de la FNCV. Remercions 
chaleureusement notre animateur du site 
d’avoir, au contraire, rehaussé l’image 
de notre fédération, à l’avant-garde du 
monde combattant.   

* * *
Pour ce qui est de nos activités et afin 

d’assurer l’avenir de la Fédération, souci 
constant du comité directeur, nous avons 
poursuivi trois objectifs :

- En élaborant de nouveaux statuts 
approuvés en assemblée générale per-
mettant aux membres associés de 
rejoindre leurs camarades titulaires 
de la CCV selon de nouveaux critères 
de classification, nous ne voulons pas 
désespérer les titulaires de la carte du 
combattant qui rejoignent la FNCV parce 
qu’ils ont été combattants volontaires. 

Cette modification est devenue indis-
pensable afin de s’adapter aux nouveaux 
critères d’attribution de la CCV aux mis-
sions extérieures. En fait, nous revenons à 
ce qui se pratiquait lors de la création de 
la Fédération en 1919, alors que la CCV 
n’existait pas encore.

Ainsi, sont considérés membres «actifs» 
tous les combattants volontaires, qu’ils 
soient ou non titulaires de la CCV, dont 
l’attribution par le ministère de la Défense 
est subordonnée aujourd’hui à des critères 
discriminatoires envers nos plus jeunes 
camarades. Sont considérés désormais 
comme membres « associés », tous les 
volontaires non combattants ou tous les 
combattants non volontaires. Ces deux 

catégories de membres ont statutairement 
les mêmes droits et devoirs, ils sont 
électeurs et éligibles. Sachant que le 
potentiel de jeunes de la quatrième 
génération du feu aptes à dynamiser la 
FNCV est important, ce changement leur 
permet d’intégrer toutes les instances 
dirigeantes sans aucune restriction.

- En présentant une nouvelle requête 
concernant l’attribution de la CCV aux 
réservistes ayant servi en OPEX et titulaires 
de la carte du combattant, nous serons 
en mesure de voir nos effectifs renforcés, 
sinon en nombre significatif, tout au 
moins en représentants de la quatrième 
génération du feu susceptibles d’assurer 
notre relève. En parallèle, les nouvelles 
conditions d’attribution de la carte du 
combattant aux anciens des OPEX 
devraient permettre à la FNCV d’accueillir, 
à terme, un contingent important issu de 
cette quatrième génération du feu.

- En participant largement à la réflexion 
sur l’avenir du monde combattant mené 
en commun avec les autorités de tutelle 
et les grandes associations. Il n’est un 
secret pour personne que le phénomène 
biologique naturel n’épargnera pas la 
génération qui est actuellement aux 
commandes de nos associations. Dans ce 
domaine, la FNCV participe activement, 
dans les instances nationales du monde 
combattant, au maintien de nos valeurs et 
à la reconnaissance de nos droits. C’est 
pour cela que notre président fédéral, 
nouvel administrateur de la Fédération 
MAGINOT (FNAM), a été nommé 
administrateur de l’ONAC et membre de 
la commission nationale d’attribution de la 
carte du combattant où siège également 
votre serviteur, tandis qu’Alain CLERC, 
vice-président fédéral et secrétaire national 
de la FNAM, s’est vu confier le poste de 
secrétaire général de la Fondation pour 
la mémoire de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie.

Parallèlement à la poursuite de ces 
trois objectifs, nous avons présenté 
plusieurs dossiers devant les tribunaux 
administratifs à la suite du refus du 
ministre de la Défense d’attribuer la CCV à 
certains anciens des OPEX qui auraient pu 
y prétendre suivant les critères en vigueur 
lors des précédents conflits.

Grâce à Alain CLERC, nous avons 
en outre obtenu le soutien de la FNAM, 
aussi bien moral que financier, pour ce qui 
est des actions à mener en vue de faire 
obtenir la CCV à  la 4ème génération du feu. 
Par ailleurs, notre président a organisé 
une réunion au siège de la FNCV avec les 
dirigeants de l’UNOR et de la FNASOR en 
février 2010, avec élaboration d’une lettre 
commune à destination du ministre de la 
Défense sur ce sujet.

* * *
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Sur le plan de nos activités statutaires, 
le conseil d’administration s’est réuni à 
quatre reprises en 2010 :

- Le 2 mars au siège de la FNAM à 
Paris, où nous avons pu faire le point sur 
l’exercice 2009 et préparer les activités 
de l’année (congrès national, séminaire, 
modification de nos statuts, étude des 
candidatures au conseil d’administration).

- Le 22 juin lors du congrès national, 
qui a été le dernier conseil en qualité 
de titulaires pour Alain BATAILLON 
DEBES, François BUTEAU, Lucien 
BUTIN, Jules LADOUCEUR et Jacques 
POTASCHMANN, où nous avons décidé 
l’augmentation des cotisations et procédé 
à l’examen des candidatures à la médaille 
d’or présentées par les sections.

- Le 23 juin, le conseil renouvelé a 
eu pour objet principal l’élection d’un 
nouveau bureau. Jacques GAGNIARD a 
été élu pour un septième mandat. Moi-
même, j’ai été réélu en qualité de secrétaire 
général et Maximilien LIOTTIER, secrétaire 
général adjoint. Le trésorier fédéral, Max 
FLANQUART, a été reconduit dans ses 
fonctions qu’il occupe depuis 1999 et 
Gérard MANGIN est devenu trésorier 
général adjoint. Les vice-présidents Pierre 
CERUTTI, Jean-Claude ADRIAN, Alain 
CLERC, Jean-Baptiste SCELLES et Lucien 
THIBAUT ont tous été renouvelés.

- Le 5 octobre, lors du séminaire, la 
dernière réunion de 2010 a été l’occasion 
de faire un premier bilan de l’année écoulée 
et d’amorcer 2011 en développant les 
orientations à prendre.

Pour la deuxième année consécutive, 
notre assemblée générale s’est déroulée 
à Neuvy-sur-Barangeon, au domaine 
de la Grande-Garenne, les 22 et 23 juin 
2010. Son organisation a été à la charge 
du secrétariat général et nous avons pu 
noter une participation très satisfaisante 
de congressistes venus de toutes les 
régions de France, malgré les difficultés 
de circulation.

A cette occasion, le dépouillement du 
vote par correspondance pour l’élection 
des administrateurs fédéraux a permis 
d’intégrer six nouveaux titulaires : 
Lucien ROUSSEAU (Calvados), Jacques 
GIRAUD (Maine-et-Loire), Serge PLAQUIN 
(Marne), Jean-Claude RICHET (Pyrénées-
Orientales), Maximilien LIOT TIER (Bas-
Rhin) et Jean-Pierre LARREUR (Seine-et-
Marne).

Outre un rapport financier déficitaire qui 
nous a imposé d’augmenter le montant 
de la cotisation annuelle de 3 euros, suite 
à la diminution de nos effectifs, nous 
retiendrons la présentation de la motion 
annuelle portée à la connaissance du 
ministre de la Défense, principalement 
axée sur les conditions d’attribution de 
la CCV et de la carte du combattant au 
titre des OPEX. La séance de clôture, en 
présence des autorités locales, aura été 
marquée par la brillante intervention de 
la directrice départementale de l’ONAC, 
Stéphanie DESPAUX. Sa découverte de la 
FNCV à travers notre site Internet, ainsi que 
des valeurs que notre Fédération transmet 
aux jeunes générations, a provoqué un 
réel moment d’émotion. Enfin, le général 
LE GARREC, commandant les écoles 
militaires de Bourges, n’a pas tari d’éloges 
à l’égard de la FNCV et nous a assuré de 
son soutien.

Traditionnellement organisé à Neuvy- 
sur-Barangeon, notre séminaire annuel 
a réuni 41 présidents ou leurs repré-
sentants les 6 et 7 octobre. Il a permis 
de faire un large tour d’horizon sur l’état 
de la Fédération. Il reste le point fort 
de l’année et s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Il en 
est ressorti :

- que les objectifs et les orientations 
prises par la Fédération correspondent 
aux  aspirations de la grande majorité des 
sections,

- que malheureusement la Fédération 
tourne à deux vitesses et que nous ne 
pouvons pas nous arrêter en chemin,

- que le recrutement de la 4ème 
génération du feu est un objectif urgent.  

Cette année encore, une nombreuse 
délégation de la FNCV, venue de plusieurs 
départements, a participé à la journée du 
souvenir le jeudi 21 octobre. Dès le matin, 
certains ont profité du voyage pour visiter 
les monuments ou musées historiques 
de la capitale. A 15 H 30, la très grande 
majorité convergeait vers le Mont-Valérien. 
Avant la visite guidée, un dépôt de gerbe a 
été effectué par le vice-président fédéral, 
Alain CLERC, et le secrétaire général, 
entourés de nombreux drapeaux, au pied 
de la croix de Lorraine. A 18 H 30, sous 
l’arc de Triomphe, notre président national 
a procédé au ravivage de la Flamme du 
souvenir, entouré de M. le préfet Rémy 
ENFRUN, directeur général de l’ONAC, 

de M. le maire de Saint-Germain-en-Laye, 
du général repré sentant le président du 
comité de la Flamme, de Jacques GOUJAT, 
président national de l’UFAC, de Michel 
CABANES, représentant le Burnous, 
et d’Henri REMONDET, représentant la 
FNAM. La solennité de cette cérémonie 
fut magnifiquement rehaussée par la 
présence de la musique des Gardiens de 
la Paix.

* * *

Pour terminer, je voudrais me faire 
l’écho de la déception que nous avons 
tous ressentie à la suite de la parution du 
décret en date du 29 juillet 2010, portant 
attribution du bénéfice de la campagne 
double aux anciens d’Afrique du Nord. 
Ce décret est, en définitive, une coquille 
vide, la quasi-totalité des anciens d’AFN 
ayant liquidé leur retraite avant le 18 oc-
tobre 1999, date retenue comme étant 
celle de la promulgation de la loi portant 
reconnaissance de la Guerre d’Algérie et 
des combats de Maroc et de Tunisie.

Le décret du 12 novembre 2010 relatif 
aux modalités d’attribution de la carte du 
combattant aux OPEX, quant à lui, nous 
laisse dubitatifs, l’article 2 pouvant être 
interprété de diverses manières. Nous 
attendons avec impatience l’application 
qui en sera faite par les services 
compétents lors de sa mise en œuvre !

En revanche, nous avons été très 
satisfaits de la parution du décret du 
30 décembre 2010 et de son arrêté 
d’application concernant les pensions 
militaires d’invalidité, les pensions civiles 
et militaires de retraite et les retraites 
du combattant de nos frères d’armes 
d’Outre-mer, qui mettent fin définitivement 
à la «cristallisation» tant décriée.

* * *

En conclusion, la FNCV reste et restera 
une Fédération en mouvement car elle est 
à l’épreuve de l’histoire chaque fois que la 
Nation fera appel à des volontaires pour 
défendre nos valeurs. L’actualité brûlante 
nous le prouve. Le monde n’a jamais été 
aussi dangereux. La République ferait 
bien de veiller à reconnaître ceux qui sont 
prêts à se sacrifier pour elle. Ils en seraient 
d’autant plus reconnaissants si ce droit 
leur était accordé avant, plutôt qu’après 
leur sacrifice.

LE COMPTE DE RéSULTAT

A - Les produits :

Ils totalisent 117 776,08 E au lieu de 
121 641,35 E pour 2009, soit une baisse 
de 3 865,27 E. Faisons le point dans 
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l’ordre des rubriques du compte de 
résultat.

Les ventes de fournitures pour 
11 055,78 E en 2010 sont inférieures à 
celles constatées en 2009 de 1 549,94 E. 
Je note cependant un retard dans le 

règlement des débits internes (595,70 E 
au titre de 2010).

En ce qui concerne la rubrique suivante, 
la subvention de l’ONAC a diminuée de 
388,37 E. Celle de la Fédération Maginot 
s’élève à 18 246 E, soit 1 083 E de moins 



Annexe comptable  (suite)

qu’en 2009. Nous vous rappelons que 
nous lui versons une cotisation d’un euro 
pour chacun de nos adhérents (celle-
ci s’est élevée à 6 066 E pour 2010). 
Ces subventions, en baisse au prorata 
de nos effectifs, nous ont malgré tout 
permis d’attribuer à nouveau des aides 
sociales (à hauteur de 9 140,30 E) en 
faveur des plus démunis et de renouveler 
l’opération « colis de Noël » pour la 10ème 
année consécutive pour un montant de 
5 040 E. Elle a concerné 180 adhérents.

Nos principales ressources sont 
toujours les cotisations pour 73 495 E, 
contre 76 702 E en 2009. Compte tenu 
des 70 membres à vie ou exonérés, cela 
représente un total de 4 970 membres 
à jour de cotisation 2010 à la clôture 
de l’exercice. Il est à noter cependant 
que certaines sections ont effectué des 
règlements de cotisations 2010, début 
2011, suite à la relance effectuée par notre 
trésorier fédéral, Max FLANQUART. Près 
de 22 000 E étaient dus au 31 décembre. 
Au 16 février 2011, il reste environ 
6 000 E à percevoir. Cette relance a donc 
été bénéfique mais il est malheureux 
d’en arriver là pour que les présidents 
et/ou trésoriers se décident à régler les 
cotisations 2010, alors qu’ils savent ce 
qu’ils ont perçu de leurs membres et le 
montant de la rétrocession à effectuer au 
siège.

Les dons de nos adhérents s’élèvent, 
quant à eux, à 4 709,30 E et sont supé-
rieurs de 2 508,30 E par rapport à 2009. 
Ce sont toujours principalement les 
adhérents directs qui « alimentent » ce 
compte, comme vous pouvez le lire dans 
« Les Volontaires » à la rubrique « Que 
vive la FNCV… ».

Les produits financiers, d’un montant 
de 3 448,02 E, sont le résultat de nos 
placements (intérêts du Livret A et 
produits de valeurs mobilières) et sont 
conformes aux résultats du marché 
financier.

Les produits divers de gestion courante 
correspondent au remboursement de 
notre assureur suite à un dégât des eaux 
survenu dans l’une de nos réserves.

B - Les charges :

Les charges 2010 s’élèvent à 
126 479,75 E. L’exercice fait appa-
raître, malheureusement, une perte de 
8 703,67 E. Voyons les postes qui ont 
enregistré des hausses ou des baisses 
conséquentes.

En tout premier lieu, un nouveau poste 
a été créé. Il concerne la sous-traitance 
de notre site Internet. Il s’agit là de 
l’hébergement du site, de sa mise à jour 
régulière et de la création de nouvelles 
pages réalisées par notre webmaster, 
Pierre JUSTIN, que certains connaissent 
pour l’avoir rencontré lors de nos congrès 
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et séminaires des présidents. Pour rester 
à l’avant-garde du monde combattant 
et faire connaître la Fédération, faire 
vivre un tel site, qui n’a pas d’égal 
dans le monde combattant, est devenu 
indispensable. Cela nous a permis de 
recruter de nouveaux compagnons de 
toutes les générations du feu.

Par ailleurs, depuis trois ans, nous 
constatons de nouveau un accroissement 
du poste « Entretien et travaux de 
copropriété » pour 4 391,772 E. Cette 
situation devrait se stabiliser en 2011, 
dans la mesure où le ravalement de 
façade sur cour est terminé et l’ensemble 
de la dette inhérent à ces travaux a été 
provisionné, comme vous pourrez le 
constater à la lecture du bilan, au poste 
« provisions pour charges ».

Les frais postaux et de télé com-
munication ont augmenté de près de 
1 000 E. Hormis les communications 
téléphoniques, les achats de timbres ont 
été plus importants en 2010. Cela nous 
a permis d’envoyer la plaquette de la 
Fédération à tous les nouveaux titulaires 
de la croix du combattant volontaire 
et ainsi de recruter 125 nouveaux 
adhérents. Par ailleurs, la section dite 
des « adhérents directs » s’étoffant, les 
courriers à destination de ses membres 
sont également plus importants.

Les cotisations liées à la vie 
associative (+ 376,05 E) correspondent à 
notre adhésion à La Flamme sous l’arc 
(320 E), aux Anciens d’Indochine (60 E), 
à l’UFAC (791,05 E) et à la FNAM, au 
prorata du nombre d’adhérents inscrits à 
cette Fédération (6 066 E).

Concernant les «charges de 
personnel», ce poste a subi un surcoût de 
842,11 E. Les 18 512,39 E représentent 
le salaire annuel de notre secrétaire, les 
charges sociales (URSSAF, ASSEDIC et 
caisse de retraite), ainsi que l’embauche 
d’une stagiaire durant l’été 2010.

La dernière rubrique touchée par 
l’augmentation concerne les « aides 
sociales et actions de mémoire » 
qui s’élèvent à 9 140,30 E, soit une 
augmentation  de  1 611,80 E.

Parlons maintenant des baisses…

Nous avons acheté moins de 
marchandises (– 3 249,99 E). Comme 
nous vous le précisions les années 
précédentes, nous obtenons des prix 
compétitifs sur certaines fournitures 
(cravates, insignes de revers…) qu’à 
la condition d’acheter un minimum de 
pièces. Ces articles sont revendus sur 
plusieurs exercices, ce qui explique, 
d’une année sur l’autre, la variation de 
ces achats en plus ou moins.

Les «autres services extérieurs», à 
savoir les voyages, les déplacements 
et les missions, pour 10 809,73 E en 
2010, sont en diminution de 2 943,36 E 

par rapport à la dépense 2009. L’achat 
de petits équipements a diminué de 
533,35 E. La seule dépense effectuée en 
la matière est l’achat de deux boites tiroirs 
permettant une meilleure organisation 
du travail en cours au secrétariat. Le 
coût des abonnements aux journaux 
(Juris Association, Cabinets Ministériels, 
Journal du Combattant et journaux 
officiels) est également en diminution 
par rapport à 2009. Elle s’explique par le 
fait que nous n’avons pas encore réglé 
nos abonnements aux journaux officiels, 
la facture ne nous étant pas parvenue à 
ce jour.

En ce qui concerne les frais 
d’organisation de nos manifestations 
(congrès, séminaire, conseil d’adminis-
tration et ravivage de la Flamme), nous 
avons essayé de réduire au maximum les 
coûts du congrès national, à la charge 
du bureau fédéral, sans pour autant nuire 
à sa qualité, dans la mesure où le résultat 
comptable 2009 était déjà déficitaire.

Pour en finir avec les charges, les 
frais de fabrication du journal « Les 
Volontaires » et de routage de notre 
revue sont stables, tout comme les 
frais d’assurance, de maintenance 
informatique, de tenue de comptes ainsi 
que les impôts et taxes.

LE BILAN
A - A l’actif :

Les trois premières colonnes repré-
sentent les chiffres de 2010, comparés à 
ceux du 31 décembre 2009.

Aucun achat d’immobilisation corpo-
relle n’a été effectué cette année.

En ce qui concerne le stock d’articles, 
son montant fait ressortir une légère 
augmentation (+ 585,48 E). Comme 
vous le savez, afin de réduire les coûts 
de production de certaines fournitures 
(cravates, calots, insignes de revers…), 
nous devons les acheter en nombre, ce 
qui a été fait fin 2008. Ces articles ont été 
vendus en partie tout au long des années 
2009 et 2010, le reste devrait l’être en 
2011.

Les placements s’élèvent à 138 263,83 E. 
Ils représentent, d’une part, le montant 
de notre livret de Caisse d’Epargne pour 
un montant total de 97 916,53 E (nos 
intérêts s’élèvent à 1 407,42 E en 2010) 
et, d’autre part, nos immobilisations 
financières effectuées en 2008.

Les disponibilités sur nos comptes 
bancaires, d’un montant de 18 465,95 E, 
nous permettent de couvrir tout juste les 
dettes inscrites au passif (soit 16 488,52 
et 2 115,53 E). Nous attendons donc le 
versement des cotisations 2011, ainsi 
que celles de 2010 en retard, pour 
continuer à assurer le fonctionnement de 
la FNCV.



B - Au passif :

Les « Fonds associatifs » corres-
pondent, entre autre, aux résultats 
antérieurs.

Vous retrouvez, à la rubrique suivante, 
le déficit de l’exercice 2009, constaté au 
compte de résultat.

Les dettes « fournisseurs et comptes 
rattachés » de 16 488,52 E correspondent 

aux factures de l’exercice 2010 non 
réglées au 31 décembre, à savoir 
pour Les « Volontaires » de décembre 
(7 653,02 E), le routage de ce journal 
(2 818,01 E), l’opération « Colis de 
Noël » (5 040 E), France Télécom 
(35,94 E), frais d’obsèques de Daniel 
TOLDO (69,60 E), les charges de 
copropriété (453,35 E) et la facture 
des travaux réalisés suite au dégât des 
eaux (418,60 E).

Par ailleurs, les dettes sociales 
correspondent au charges sociales sur 
les salaires de novembre et décembre 
2010, respectivement appelées en 
janvier et février 2011, soit 941,68 E 
pour l’URSSAF, 200,68 E pour la caisse 
de retraite et 143,64 E pour la caisse 
d’allocation chômage, ainsi que le salaire 
de décembre 2010 de notre secrétaire 
pour 829,53 E.

Annexe comptable  (suite)

BILAN  AU  31  DéCEMBRE  2010

COMPTE  DE  RéSULTAT  ANNéE  2010

Rencontres
Nationales
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HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

À L’HONNEUR :

Chevalier de la Légion 
d’honneur :
24 - MAROIS Paul

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite :
73 - GOTTERO Henri

Croix du combattant volontaire 
« Guerre 1939-1945 » :
54 - CAYON André

33 - GUIRAUDON Bernard

Croix du combattant volontaire 
Indochine :
26 - CHARREL Edmond

27 - FANTHOMME Gérard

5904 - BOUCHART Lionel

Croix du combattant volontaire 
A.F.N. :
26 - PAMULA Guy

33 - ALLAIN Bernard

  GAUBERT Jean-Claude

50 - DIGUET Maurice

64 - BOURTGUIZE Bernard

7305 - TAMBURINI Georges

75 - CAUCHOIS Guy

76 - SERAFFIN Jean

88 - ROUSSEL Claude

Médaille d’or F.N.C.V. :
13 - BELTRANDO Josette

21 - LHUILIER Henri

26 - KIRSCHNER Guy

44 - DOUINEAU Yvonne

49 - COIFFARD Maurice

5904 - DESRUMEAUX Fernand

6803 - FEHR Robert

69 - CHATELET Pierre

75 - AUBRY Renée

 - KAZIZ Claude

7509 - MOREL Magdeleine

88 - POIROT Berthe

Médaille d’argent F.N.C.V. :

37 - GUENIER André

  LELIEVRE Hubert

  MARTINS Rosendo

Médaille de bronze F.N.C.V. :

37 - HUBERT André

  MORICET Jean-Claude

  RATIER Jacques

POUR QUE VIVE LA FNCV…
26 - Don anonyme 200 €

Un grand merci au généreux 
donateur

01 - PETIT Léon

03 - GRAVIER Lucien

  MARIELLE Jean

07 - MEJEAN Roger

21 - COUPE James

  LESOBRE André

  LOGEROT Bernard

  SIGOILLOT Louis

22 - PIRIOU Jean

24 - QUINSAC Jacques

25 - POUPHILE Bernard

26 - ABONNENC Jean

  BESSIERE Marcel

27 - MONTUSSAC Alain

2705 - D’HOTEL Gérard

  DUMER Jean

28 - SOUMOY Yvon

33 - JUNCA Jacques

37 - GODREAU André

  BERNIER Marceau

  QUET Maurice

38 - MARVIELLE Gérard

  VERNAS GRIS François

41 - GUIBERT Gaston

44 - CHAUVEL André

  CHESNEAU Jean

  NOBLET Jean

  SEJOURNE Eugène

45 - DENIAU Xavier

49 - ESNAULT Claude

51  - BA CHEICK Sidia

  MATHIEU Marcel

5904 - DECAUDAIN Marcel

  GREBIL Robert

64 - LESCLOUPE Pierre

67 - JUNG Nicolas

73 - GRUPPO Angel

88 - FERRY René

  GUYOLLOT André

92 - DACIER Michel

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

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.

Heures claires
Heures sombres
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ASSEMBLéE GéNéRALE

Le 30 mai 2011, les membres de 
la FNCV des Ardennes se sont 
réunis en assemblée générale, 
dans la salle n° 1 de l’Hôtel-de-
Ville de Charleville-Mézières, 
mise gracieusement à leur dis-
position par la municipalité.

Sous la présidence de Ju lien 
SACREZ, président dépar te-
mental, assisté du secrétaire 
général, Jean LANFRANCHI, 
et du contrôleur aux comptes, 
Guy MOREAU, ont pris place 
à leurs cotés Pierre PANDINI, 
conseiller général, et Luc MI-
GEOT, conseiller municipal 
représentant Claudine LEDOUX, 
maire de Charleville-Mézières.

Julien SACREZ ouvre la séance 
à 10 H 45 et remercie les 
adhérents de leur présence. Il 
exprime une profonde pensée 
pour les camarades qui ne 
peuvent se déplacer en raison 
de leurs problèmes de santé, 
en particulière Paul LEBOT et 
Hubert DAPREMONT, ainsi que 
Claude PINCON. Jean SERET, 
quant à lui, est retenu par une 
cérémonie familiale. André 
ETCHEGOINBERRY est absent 
du département.

Le président déplore que, tous
les ans, nos rangs s’éclaircissent 
et rappelle les noms des dis-
parus, de manière à ce que 
leurs visages apparaissent dans 
nos pensées. Depuis notre der-
nière assemblée générale d’avril 
2009, nous avons eu la douleur 
de perdre notre vice-président 
René CHANTRENNE (résistant, 
engagé volontaire, campagne 
de France et d’Allemagne, dont 
les obsèques ont eu lieu le 
12 mai 2010) et Jean LECAMP 
(engagé volontaire de la guerre 
1939-1945) décédé le 23 juin 
2010. Il souligne également le 
décès, survenu le 27 novembre 
2010, de Jean-Pol LE BOT, fils 
de notre camarade Paul LE BOT 
de Fumay. Puis, Julien SACREZ 
demande une minute de silence 
en leur mémoire, ainsi que pour 
les membres des familles des 
adhérents décédés depuis notre 
dernière assemblée générale.

Il nous demande ensuite d’ac-
cueillir nos quatre nouveaux 
membres : Marcel CHARLES, 
René WEBER, Gabriel NOEL et 
Ali MAHFOUF.

Julien SACREZ remercie les 
personnalités civiles et militaires 
qui ont répondu à l’invitation ou 
qui se sont fait représenter ou 
à celles qui ont annoncé leur 
présence au dépôt de gerbe, 
afin d’honorer nos compagnons 
disparus.

Marie-Agnès HYON-PAUL, di-
rec trice départementale de 
l’ONAC, nous accompagne à 
la cérémonie au monument aux 
Morts.

Le président remercie aussi 
les camarades qui nous 
ont aidé pour la distribution 
des colis de fin d’année, à 
savoir André DELABAERE, 
Ignace REMBOWSKI, Jean 
LANFRANCHI, Guy TORTEL, 
Colette VAISSE, Daniel GOF-
FETTE, Philippe SACREZ et 
Jean-Claude JALOUX.

Nous participons au « prix de la 
résistance et de la déportation » 
ainsi qu’au jury et à la remise 
des prix.

En notre nom, le président 
remercie le conseil général et 
la ville de Charleville-Mézières 
pour leurs subventions, ainsi 
que pour la mise à disposition 
gracieuse de cette salle et pour 
le vin d’honneur qui nous est 
offert.

« Les années 2009 et 2010 
ont continué à être riches en 
commémorations patriotiques 
auxquelles j’assiste, accompa-
gné par André DELABAERE, 
le secrétaire général Jean 
LANFRANCHI et notre porte-
drapeau Jean-Claude JALOUX, 
toujours fidèle. »

Le président demande au 
secrétaire général de bien 
vouloir présenter le compte-
rendu de l’assemblée générale 
2009. Celui-ci est adopté à 
l’unanimité.

Puis, Jean LANFRANCHI ex pli - 
que les modalités de renou-
vellement du bureau de la 
sec tion. Le tiers sortant : Paul 
FURET, Guy MOREAU, Georges 
ROBERT et Henri PRZYLECKI, 
qui se représentent, sont réé-
lus. André DELABAERE ne 
se renouvelle pas du fait de 
ses absences fréquentes du 
département, tout en restant 
adhérent à la FNCV.

Pour cette assemblée géné-
rale, il y a donc à pourvoir au 
remplacement d’André DELA-

BAERE (démissionnaire), de 
René CHANTRENNE (décédé) 
et de Julien SACREZ (notre 
président sortant qui exprime 
le désir de ne plus assurer 
la présidence mais de rester 
adhérent).

Sont candidats : René WEBER, 
Jean-Claude JALOUX et Hubert 
DAPREMONT. Avant le vote, 
Julien SACREZ adresse le 
message suivant : « Les anciens 
combattants sont nombreux car 
il y a toujours eu des conflits 
et il y en aura toujours. C’est 
pourquoi, pour perdurer, être 
présents pour ne pas tomber 
dans l’oubli ou dans l’ignorance, 
j’ai pensé que pour la relève, il 
fallait faire appel et introduire 
dans le bureau les combattants 
d’AFN et des missions 
extérieures ». 

Les trois candidats sont élus à 
l’unanimité. Après proposition, 
le nouveau bureau est ainsi 
constitué :
Président départemental : René 
WEBER
Vice-président : Henri PRZY-
LECKI
Secrétaire général et trésorier : 
Jean LANFRANCHI
Contrôleur aux comptes : Guy 
MOREAU

Sur proposition du bureau, 
Julien SACREZ est nommé 
président honoraire sous les 
applaudissements. Il a assuré la 
présidence depuis mars 1998.

Le secrétaire pose la question 
du maintien du repas annuel 
ou, au choix, la distribution 
d’un colis à chacun en fin 
d’année. Après discussions, 
à une très large majorité le 
repas annuel est maintenu avec 
une participation financière 
de l’adhé rent, qui sera fixée 
en fonction des ressources, le 
reste étant pris en charge par la 
section.

Le secrétaire rappelle en outre 
qu’en raison des ennuis santé du 
président Julien SACREZ et du 
secrétaire Jean LANFRANCHI, 
l’assemblée gé né rale 2010 n’a 
pas pu avoir lieu.

Le secrétaire général passe 
ensuite la parole à Guy 
MOREAU, pour la présentation 
des comptes 2009-2010. Les 
résultats sont approuvés à 
l’unanimité.

Le secrétaire fait part de 
l’augmentation de la cotisation 
- décision prise au conseil 

d’administration fédéral, le 
22 juin 2010, portant celle-ci de 
22 E à 25 E dont détail : siège 
fédéral 8 E + 9 E (abonnement 
« Les Volontaires »), quote-part 
de la section : 8 E.

Le nouveau président, René 
WEBER, prend la parole et 
expose son passé militaire 
comme engagé volontaire en 
AFN (pilote dans L’ALAT) et sa 
carrière pro fessionnelle comme 
enseignant.

Il nous remercie de la confiance 
que nous lui accordons pour 
présider notre section de la 
FNCV et fera tout sont possible 
pour mener à bien cette 
mission, entouré des membres 
du bureau. Il souligne que Julien 
SACREZ a été son surveillant 
au collège lorsqu’il faisait ses 
études.

René WEBER, clôture la séance 
et convie tous les participants 
à se rendre au monument aux 
Morts, pour le traditionnel dépôt 
de gerbe.

Il est procédé au dépôt de 
gerbe par le président dépar-
temental et le président hono - 
raire, entourés des personna-
lités suivantes : Jean-François 
LECLET, représentant le pré-
sident du conseil général, Luc 
MIGEOT, chargé du monde 
combattant et représentant le 
maire de Charleville-Mézières, 
Marie-Agnès HYON-PAUL, di- 
rectrice de l’ONAC, le lieu-
tenant-colonel Jean-Marie SAU - 
VANT, représentant le chef 
de corps du 3ème génie et le 
DMD, le colonel CANIVENQ, 
président du Souvenir Français 
et la capitaine CAZORKA, 
représentant le commandant 
du groupement de gendarmerie 
départemental des Ardennes.

Au cours de cette cérémonie 
et selon son vœu, il est remis 
à René WEBER, par son fils 
le lieutenant-colonel d’active 
Arnaut WEBER, la croix du 
combattant volontaire.

A l’issu de cette cérémonie, 
tous se rendent à l’Hôtel-de-
Ville où le vin d’honneur leur est 
offert par la municipalité.

Julien SACREZ remercie les
personnalités civiles et mili-
taires, les présidents des asso-
ciations patriotiques et leurs 
porte-drapeau, de leur présence 
et d’avoir accompagné les 
Combattants Volontaires au 
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dépôt de gerbe. Il cite les pa-
roles de Maurice SCHUMANN, 
Compagnon de libération : 
« Le propre du volontaire est 
d’avoir fait la guerre sans y 
être contraint par aucune loi 
humaine et de l’avoir détestée 
tout en livrant un combat sans 
merci, pour eux-mêmes. » 
Ensuite, il annonce qu’il n’a 
pas souhaité renouveler son 
mandat de président car il faut 
savoir tourner la page. L’âge 
ne nous permet pas de remplir 
et d’assurer pleinement nos 
fonctions. Puis il présente son 
successeur.

René WEBER rappelle le passé 
militaire de Julien SACREZ, 
ancien résistant. Il souligne 
également sa joie d’avoir reçu la 
croix du combattant volontaire 
des mains de son fils. Enfin, il 
salue les anciens combattants 
qui sont intervenus sur tous les 
théâtres d’opérations et ceux, 
aujourd’hui, en intervention.

Marie-Agnès HYON-PAUL, tou-
jours très dévouée au monde 
combattant et sensible à 
leurs problèmes, fait part de 
sa reconnaissance envers la 
section départementale des 
Combattants Volontaires pour 
sa présence active dans le 
monde ardennais et lui adresse 
ses remerciements.

Luc MIGEOT souhaite la bien-
venue à l’assemblée, salue le 
président sortant et invite tout le 
monde au vin d’honneur offert 
par la municipalité.

Pour la fin de ce rapport terminé 
en apothéose, le président et 
le secrétaire général, réunis, 
annoncent la nomination, au 
grade de chevalier de la Légion 
d’honneur de leur président 
honoraire, Julien SACREZ.

Applaudissements nourris.

Le secrétaire départemental,
Jean LANFRANCHI

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’an 2011, le 13 avril à 10 H 30, 
les membres de l’association se 
sont réunis au Relais du Griffon 
à Vitrolles, sur convocation du 
conseil d’administration.

L’assemblée est présidée par 
André SIEGEL, en sa qualité 
de président départemental. Le 
secrétariat est assuré par lui-
même.

10 H 30 : l’ouverture de l’as-
sem blée est prononcée par le 
président. Après lecture des 
noms de nos camarades nous 
ayant quittés en 2010 et début 
2011, le président demande 
d’observer un moment de 
recueillement en mémoire de 
tous nos disparus.

Puis, André SIEGEL fait la 
lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale et du 
rapport moral et d’activités de 
l’année écoulée. Celui-ci fait 
ressortir la difficulté à recruter 
de nouveaux adhérents et 
de mande à chacun de faire 
con naître, à l’extérieur, notre 
association et ce qu’elle repré-
sente. Ces documents sont 
approuvés à l’unanimité.

Lors de la présentation du 
rapport financier par le tré-
sorier, celui-ci fait part des 
difficultés qu’il rencontre pour 
encaisser certaines cotisa tions, 
nécessitant parfois plusieurs 
lettres de relance, ce qui 
provoque des frais supplémen-
taires d’affranchis sement. Puis 
il détaille le budget prévisionnel 
2011. Ceux-ci sont approuvés à 
l’unanimité et quitus est donné 
au trésorier.
Après élections, le nouveau 
bureau se compose ainsi :
- Président honoraire : Louis 
ARNAUD
- Président et secrétaire dé-
partemental : André SIEGEL
- Vice-président : Jacques 
BERTHET
- Trésorier : Jean PINIER

A 11 H 15, arrivée du repré-
sentant de M. le maire et 
allocution de celui-ci. Avant de 
clore la séance, le président 
remet la médaille de bronze 
de la FNCV à notre camarade 
Daniel CORETTE.

A 11 H 30, l’assemblée générale 
est suivie d’un apéritif offert par 
la section.

Le président départemental,
André SIEGEL

1300 BOUCHES-DU-RHÔNE

NOTRE SECTION

UNE NOUVELLE FOIS

DUREMENT TOUCHéE...

C’est le 8 juin dernier que 
Marcel BESSIERE nous quit-
tait…

Notre camarade et président 
honoraire Marcel BESSIERE 
nous a quittés le 8 juin 2011. 
Il était celui qui avait recréé 
la section des Combattants 
Volontaires de la Drôme à 
l’époque où elle était mori-
bonde. Il était chevalier de la 
Légion d’honneur et avait été 
maire adjoint de Valence de 
1977 à 1989. Ses obsèques 
ont été célébrées le mardi 
14 juin 2011 à 14 H 30, en la 
salle omniculte du crématorium 
de Valence, boulevard Gustave-
André.

A cette occasion le général 
(2S) Paul BONNET a rendu 
hommage au soldat et à 
l’homme qu’il fut.

« Capitaine Marcel BESSIERE, 
au nom de la Société d’Entraide 
des Membres de la Légion 
d’Honneur, des anciens de 
Rhin & Danube et de la 
Première Armée Française, 
des Combattants Volontaires, 
des anciens des Troupes de 
Marines, mais aussi de tous les 
anciens combattants qui ont 
tenu, par leur présence, à vous 
rendre un dernier hommage, j’ai 
la délicate tâche de rappeler 
votre carrière et en particulier 
vos activités militaires au 
service de la France dans la 
terrible période qu’a traversée 
notre patrie au cours des 
années 1940-1945.

Vous êtes né le 13 septembre 
1919 au Creusot dans une 
famille modeste. Vous y fai-
tes vos études primaires et 
secondaires. Par la suite, vous 
vous formez au droit en suivant 

2600 DRÔME

des cours par correspondance 
tandis que vous êtes employé 
comme agent d’assurances 
puis aux arsenaux du Creusot, 
d’Irigny et de Lyon.

Alors que la Deuxième Guerre 
mondiale est engagée, vous 
êtes mobilisé en avril 1940. Vous 
êtes affecté au 6ème Bataillon de 
Chasseurs Alpins à Grenoble, 
puis vous rejoignez le 159ème 
Régiment d’Infanterie Alpine 
à Briançon en juillet 1940. 
Compte tenu de la dégradation 
de la situation, vous êtes versé 
aux Chantiers de Jeunesse 
au Muy dès le 31 aout 1940. 
Vous rejoignez le Groupement 
de Jeunesse n° 16. Bien que 
démobilisé à la fin de cette 
année, vous demeurez dans ce 
groupement où vous occupez 
les fonctions d’assistant le 
1er janvier 1941 puis de chef de 
groupe le 1er novembre 1941 
et de commissaire assistant le 
1er juin 1943, poste que vous 
tenez jusqu’au 11 septembre 
1944, date à laquelle vous êtes 
rayé des contrôles.

Alors, sans hésiter, pour rendre 
à la patrie sa liberté, vous 
vous engagez pour la durée 
de la guerre au titre de la 9ème 
Division d’Infanterie Coloniale. 
Avec votre enthousiasme et 
votre allant, vous entrainez 
avec vous plus de soixante 
jeunes des Chantiers de 
Jeunesse que vous aviez sous 
vos ordres à Lyon. C’est bien 
la démonstration de vos quali-
tés humaines et d’entraineur 
d’hommes. Très rapidement, en 
raison de vos responsabilités 
précédentes, vous êtes nommé 
aspirant le 19 décembre 1944. 
C’est au sein du 23ème Régiment 
de Tirailleurs Sénégalais que 
vous participez aux opérations 
en tant que chef de la section 
des pionniers du 2ème bataillon. 
Avec cette unité vous participez 
à la chevauchée fantastique 
de la 9ème DIC jusqu’en Alsace, 
jalonnée par de nombreux 
combats. C’est ainsi que vous 
recevez votre baptême du feu 
dans les opérations de la boucle 
du Doubs du 16 septembre au 
14 décembre 1944. Puis, ce 
sont les combats de libération 
de l’Alsace, en particulier 
dans la forêt de la Harth, où 
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les affrontements sont durs, 
la réduction de la poche de 
Colmar où de terribles combats 
se déroulent dans le froid et la 
neige.

L’Alsace libérée, la division 
coloniale monte la garde au 
Rhin au Nord de Strasbourg, 
vous êtes temporairement dé-
taché à l’école des cadres de 
Rouffach, puis vous rejoignez 
votre unité le 30 mars 1945 
pour participer à la campagne 
d’Allemagne jusqu’au 7 mai 
1945. C’est en Autriche, sur 
les bords du lac de Constance, 
que vous apprenez la fin des 
hostilités. C’est au cours de ces 
dernières opérations que vous 
êtes cité à l’ordre du régiment 
pour votre bravoure, votre sang 
froid devant Michelbach et 
Gaggenau, permettant ainsi la 
conquête des objectifs de votre 
bataillon. Votre unité stationne 
en Allemagne jusqu’au 11 dé-
cembre 1945 avant d’être 
rapatriée sur Lunel.

La paix retrouvée, profitant 
d’une permission, vous épousez 
Madeleine le 18 septembre 
1945 à Lyon. Vous lui offrez un 
voyage de noce en Allemagne. 
Votre famille s’agrandit avec 
l’arrivée d’Alain, de votre fille 
Claude puis de Marc.

Le 1er avril 1946, vous êtes rendu 
à la vie civile, cependant vous 
gardez un lien très actif pendant 
de nombreuses années au sein 
des réserves, puisque vous 
franchissez les grades de sous-
lieutenant, de lieutenant puis 
de capitaine le 12 mai 1958, 
dont vous obtenez l’honorariat 
le 31 février 1967. Vous êtes 
également très présent dans 
la vie associative. Vous créez 
en particulier l’association 
des Combattants Volontaires 
de la Drôme dont vous êtes 
le président honoraire, vous 
rejoignez celle des anciens des 
troupes de marine en souvenir 
du 23ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale et vous faites partie 
de l’association Rhin & Danube.

Dès votre retour à la vie civile, 
vous rejoignez la région pari-
sienne. Après un bref passage 
à Saint-Denis (93), vous vous 
installez à Valence où, dans 
les établissements Barbu, vous 
êtes secrétaire administratif et 
chef du service commercial. 
Puis vous rejoignez la société 

Rhodiaceta comme chef du 
personnel. Vos qualités de 
gestionnaire rigoureux mais 
humain vous vaudront d’être 
promu comme chef des 
services du personnel de la 
société Rhône-Poulenc textiles 
à Lyon-Vaisel. Le 1er juillet 1976, 
vous prenez votre retraite et 
vous vous retirez à Valence.

Une Période d’activités in ten-
ses s’ouvre alors à vous. Vous 
êtes élu municipal de la ville 
de Valence en 1977 et vous 
êtes maire-adjoint de 1977 
à 1989. Vous y assumez de 
nombreuses tâches. Je laisserai 
le soin à Rodolphe PESCE de 
témoigner de votre engagement 
politique et de votre efficacité 
dans toutes les fonctions qu’il 
vous a confiées. Cependant 
permettez-moi de dire combien 
vous avez été apprécié de vos 
amis comme de vos adversaires 
pour votre ouverture d’esprit, 
votre sens du dialogue et votre 
générosité à l’égard des plus 
mal lotis. 

J’ai encore le souvenir de 
nos quelques conversations 
au cours desquelles j’ai pu 
apprécier votre humanisme, 
vos valeurs de solidarité bien 
réelles, car vous vous êtes 
dévoué sans compter au service 
de l’Homme, mais aussi votre 
simplicité. Peut-être encore 
plus par votre sérénité face à la 
maladie.

Vos services militaires et vos 
vertus civiles sont justement 
reconnus par la République 
françaises le 17 février 1984 
en vous décernant la croix 
de chevalier de la Légion 
d’honneur.

Je ne peux terminer sans 
rappeler votre belle, simple et 
personnelle devise : « Liberté, 
justice et solidarité », devise 
que vous avez admirablement 
complétée par ces mots qui 
ont été le fil conducteur de vos 
activités tout au long de votre 
vie : « Vivre c’est à la fois aimer 
et lutter. ».

A votre épouse Madeleine, à 
vos enfants, petits-enfants, à 
tous vos proches, qu’il me soit 
permis de leur exprimer toute 
ma sympathie, mais aussi au 
nom de toutes les associations 
d’anciens combattants, de leur 
adresser nos très sincères et 
attristées condoléances. 

Nous partageons leur peine 
et nous leur témoignons notre 
amitié.

Marcel, reposez en paix. »

Jean ABONNENC nous a éga-
le  ment quittés…

Les funérailles de Jean 
ABONNENC, ancien résistant 
et combattant volontaire, ont 
eu lieu lundi 23 mai 2011 à 
15 H, à la cathédrale de Die, 
en présence de nombreux 
drapeaux et de ceux venus 
dire au revoir au camarade, à 
l’ami, au parent. Jean était très 
apprécié et respecté, l’émotion 
était forte.

J’avais rencontré peu de fois 
Jean, mais j’avais lu avec 
beaucoup d’intérêt, de respect 
et d’émotion « Pour l’amour de 
la France » et « Pages choisies 
de Résistance ». C’est un grand 
homme qui nous a quittés, il a 
fait beaucoup pour la France 
et pour la liberté, pour que la 
flamme de la Résistance ne 
s’éteigne pas, il restera dans 
nos mémoires. 

Son action dans la résistance 
est ci-dessous résumée :
Fils d’un meunier de Luc-en-
Diois, requis pour le STO en 
mai 1943, Jean ABONNENC 
se cache et trouve très vite 
le contact avec le réseau 
de Francis CAMMAERTS, 
qui le teste en l’envoyant 
porter des plis et recueillir 
des renseignements, avant 
de lui confier l’organisation 
du sabotage du pont de la 
Condamine en octobre 1943. 
Toutes les facettes de cette 
période apparaissent : la pré-
paration de la Libération avec 
les parachutages d’armes, la 
répression qui monte d’un cran 
et accroît les risques, obligeant 
à choisir les actions en fonctions 
des représailles possibles sur 
les civils, la puissance en 
même temps d’une résistance 
qui se sent suffisamment forte 
pour mener des opérations 
d’intimidation à l’égard des 
miliciens.

Puis c’est le tournant du 6 juin 
1944, où Jean ABONNENC, 
surnommé « Loulet », reçoit 
l’ordre d’occuper des cols et 
d’investir des villages, mais 

comprend rapidement qu’il faut 
s’adapter à la réalité du terrain, 
refusant par la suite de monter 
au Vercors. La description de 
cette guérilla de l’été 1944 est 
précieuse par la complexité des 
situations qu’elle décrit : tout en 
se battant, il faut organiser le 
ravitaillement des maquisards, 
et même des populations de 
certains bourgs, se méfier 
des agents ennemis infiltrés, 
se coordonner avec les FTP. 
L’échange des renseignements 
et de matériel avec ceux-ci 
n’empêche pas de graves 
dissensions avec leurs chefs 
sur la répartition des territoires 
et des hommes. Menacé lui-
même de mort en mai 1944, 
ABONNENC apprendra pen-
dant l’été l’exécution d’un de 
ses maquisards, considéré 
comme « déserteur » pour être 
passé des FTP à l’AS.

Les représailles simultanées 
à l’opération contre le Vercors 
sont terribles et si les parents 
d’ABONNENC échappent par 
miracle à une descente des 
Allemands, le moulin et la 
maison familiale sont incendiés. 
Le Vercors est proche et l’action 
des maquis et des réseaux fait 
grand bruit. L’armée allemande 
réagit. ABONNENC et ses amis 
se replient pour mieux revenir et 
le 14 juillet 1944 Die proclamait 
la République. 

Le général Jean-Pierre De 
LASSUS, chef des FFI de la 
Drôme et Francis CAMMAERTS, 
agent anglais et chef du réseau 
Buckmaster auquel appartient 
« Loulet » sont sur le pied de 
guerre. Et c’est l’embrasement 
final dans lequel Jean 
ABONNENC montre tout son 
courage et sa détermination.

Bien après la guerre, il deviendra 
président de la Fédération 
des unités combattantes de 
la Résistance et des FFI de 
la Drôme. Il écrira plusieurs 
livres, dont « Pour l’amour de la 
France » et « Pages choisies de 
résistance ».

Je renouvelle à son épouse 
Suzanne et à sa famille, au nom 
des Combattants Volontaires 
de la Drôme, mes très sincères 
condoléances.

Lieutenant-colonel (er) 
Michel BRAULT
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UNE FRUCTUEUSE ANNéE !

Fin 2010, début 2011 fut une 
fructueuse période pour notre 
section. En effet, après les 
succès de nos voyages et 
déplacements (dont notre vice-
président vous rendra compte 
au séminaire), nous avons eu 
le bonheur et la fierté de voir 
distinguer, par des décorations 
de grande valeur, trois de nos 
adhérents :

La croix du combattant volon-
taire a été décernée à Edmond 
JAUME, enfant du Var exilé en 
Normandie, engagé en 1949, 
Edmond a servi en  Indochine 
et en Algérie dans l’infanterie 
coloniale. Egalement titulaire 
de la médaille militaire, il porte 
crânement le drapeau de la 
277ème section !

Notre administrateur et vice-
président, Francis MENGUY, 
a été fait chevalier de l’ordre 

national du Mérite. Breton 
également exilé en Normandie 
par la faute de la base aérienne 
105, notre adjudant-chef a 

embarqué sur divers 
aéronefs du groupe de 
transport et a servi dans 
toute l’Afrique, qu’il 
connaît comme sa poche. 
Titulaire de la médaille 
militaire, il préside la 
277ème section et en 
possession de l’agrément 
d’activité bénévole de la 
réserve citoyenne, Francis 
ne ménage pas son 
temps, que ce soit au sein 
de l’ONAC ou de notre 
section.

Enfin, à tout seigneur 
tout honneur, la croix 
de chevalier de l’ordre 
national de la Légion 
d’honneur a été décernée 
à Guy PISANI. Cette haute 
distinction lui a été remise 
par le délégué militaire 

départemental, commandant 
la base aérienne 105 d’Evreux. 
Engagé volon taire en 1942 à 
l’école de cavalerie d’Alger 
et envoyé en Angleterre, il va 
préparer le débarquement. Au 
sein de la 2° DB, il débarque en 

France en 1944 pour participer 
à la campagne de Normandie 
et aux combats de la forêt 
d’Ecouves et de la poche de 
Chambois. Puis il participe 
à la libération de Paris, aux 
combats des Vosges et 
d’Alsace, à la libération de 
Strasbourg, avant de terminer 
cette brillante campagne 
dans la poche de Royan. Pour 
cette « chevauchée » de la 
libération, Guy PISANI se verra 
remettre la croix de guerre 
avec deux citations. Titulaire, 
entre autres, de la médaille 
militaire et de la croix du 
combattant volontaire, il porte 
également fièrement l’insigne 
américaine « Présidential 
Unit Citation ». Impliqué 
fortement dans le milieu des 
anciens combattants, Guy 
PISANI préside l’association 
départementale de la 2ème DB.

2700 EURE

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le 10 avril 2011, se tient à 
Luisant, salle Marcel Pagnol, 
l’assemblée générale de l’Ami-
cale des Anciens d’Indo chine 
et des Combattants Vo lontaires 
d’Eure-et-Loir.
Le 14 mars dernier, le président 
départemental, Gérard EPRY, 
nous quittait après une courte et 
douloureuse maladie.
Après concertation avec le prési-
dent GRANDJEAN, le secrétaire 
général de l’association des 
combattants volontaires d’Eure-
et-Loir (ACVEL), René SPADA, 
préside la séance d’ouverture 
de cette assemblée générale 
en mémoire de Gérard EPRY. 
L’introduction est très courte du 
fait qu’un hommage lui a déjà 
été rendu à la stèle De Lattre de 
Tassigny à Luisant par son père 
spirituel, Bernard DUBREUIL.
Il est demandé une minute 
de silence pour le président 
décédé ainsi que pour tous les 
camarades et amis qui nous ont 
quittés cette année.
Après ce préambule, les tra-
vaux de chaque association 
commencent. Pour l’ACVEL, le 
travail est réduit à sa plus simple 
expression, cela est rapporté 
dans le compte rendu moral :
« C’est avec plaisir que nous 
nous retrouvons, l’assemblée 
générale est un temps fort de 
l’année. C’est aussi le jour de  
mémoire de notre association.
Nous débutons vraiment mal 
l’année. C’est avec tristesse que 
je vous annonce le décès de 
notre président départemental, 
Gérard EPRY, après un long séjour 
à l’hôpital. Ceux qui, comme 
moi, ont travaillé avec lui, savent 
combien il va nous manquer. Il va 
falloir trouver un président.
Je n’oublie pas non plus la dis - 
parition de nombreux combat-
tants volontaires de 1939/1945 
et d’Indochine, ainsi que ceux 
qui ont porté l’ACVEL depuis sa 
création et qui viennent de nous 
quitter. Depuis sa création, notre 
section a connu des moments 
tristes, difficiles, mais s’en est 
toujours sortie. Cela risque 
de changer. L’effectif est en 
diminution constante et, par 
contre coup, les finances.
La modification des statuts 
fédéraux, facilitant l’accueil 
des engagés volontaires des 
OPEX, ne résoudra pas, dans 
le département, l’hémorragie. 
De plus, il faut prendre en 

compte les démissions ou les 
radiations : l’âge étant là, la foi 
n’y est plus. Les radiations dues 
au non paiement des cotisations 
est le résultat de la dureté de la 
vie. Dans ces conditions, il est 
difficile de faire des projets et je 
pense que nous ne sommes pas 
les seuls dans cette situation. 
Mon sentiment est qu’au-
delà de leur particularité, les 
associations doivent chercher 
à se rapprocher, à faire cause 
commune. C’est possible et 
souhaitable. Nous devons le 
faire pendant que nous sommes 
forts et nous pouvons agir 
sans être sous l’emprise de la 
nécessité. C’est comme cela 
que l’on pourra passer le relais 
à une association porteuse de la 
mémoire.
Nous avons commencé à 
donner l’exemple. Cela fait 
cinq ans que nous faisons une 
assemblée générale commune 
avec l’Amicale des Anciens 
d’Indochine car nous avons la 
même vision des choses. Il faut 
encore aller plus loin. Mais, pour 
cela, il faut qu’au niveau le plus 
haut on en prenne conscience.
Je termine sur cette note peu 
optimiste et, dans la foulée, je 
vous présente succinctement le 
travail accompli l’année dernière 
par l’ensemble du conseil.
L’activité a concerné le président 
et le porte-drapeau, quelques 
réunions informelles entre le 
président et le secrétaire ont 
eu lieu. Nous avons participé 
à toutes les cérémonies offi-
cielles avec le drapeau et une 
délégation d’une dizaine de 
membres, avons accompagné 
à leur dernière demeure nos 
compagnons décédés, et le 
président s’est investi dans 
la vie de la cité, au comité de 
pilotage et au « chemin de 
mémoire », ainsi qu’à l’ONAC 
départemental.
La vie continue. Maintenant il 
va falloir pallier la disparition de 
notre président et constituer un 
nouveau bureau.
Les membres rééligibles cette 
année sont Fernand CRINIERE, 
Férenc BESKO et Jean-Louis 
COUTANCEAU. Par ailleurs, il 
est fait appel à candidature 
pour l’élection d’un nouveau 
membre, afin que le bureau soit 
au complet ».
Ayant assumé le secrétariat 
de la section, René SPADA 
note que la participation de 
nos adhérents à la vie de notre 
section s’amenuise. L’ACVEL ne 
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brille pas par sa représentation, 
qui est de plus en plus faible. 
Sur 46 adhérents, il n’y avait que 
cinq participants 1935/1945, 
treize anciens d’Indochine et 
d’Algérie et quatre pouvoirs. 
Cette représentation ne plaide 
pas pour une assemblée géné-
rale unique à notre section.
L’appel de candidatures pour 
reconstituer le bureau en vue de 
l’élection d’un président est resté 
sans suite. « Nous sommes au 
pied du mur. Que faire ? »
Globalement, cette réunion 
s’est déroulée dans une bonne 
ambiance. Seul regret, la 
participation des représentants 
officiels et des représentants 
politiques était à minima.
Le président GRANDJEAN, 
qui s’occupe de la partie 
festive, annonce que pour 
l’année prochaine, il y aura du 
changement. Nous en repar-
lerons. Une chose est sûre, 
c’est que nous vieillissons et 
que préparer matériellement 
une assemblée générale n’est 
pas une sinécure.
Qui vivra verra, et à l’année 
prochaine !

Conseil d’administration
Conformément aux dispositions 
de l’article 5 de la loi du 
1er juillet 1901, l’association 
des Combattants Volontaires 
d’Eure-et-Loir a procédé au 
renouvellement du tiers sortant 
du conseil d’administration au 
cours de l’assemblée générale 
du 10 avril 2011.
L’élection du bureau, le 5 mai 
2011, a donné les résultats 
suivants :
- Président et secrétaire dépar-
temental : René SPADA
- Vice-président, trésorier et 
porte-drapeau : Fernand CRI-
NIERE
- Secrétaire adjoint : Maurice DI 
TUORO
- Trésorier adjoint : Henry PI-
MONT
- Porte-drapeau suppléant - 
chargé des questions sociales : 
Férenc BESKO
- Conseillers auprès du prési-
dent : Louis COUTANCEAU et 
Roger GRANDJEAN
- Chargé de la chancellerie : le 
président en exercice

Le président départemental,
René SPADA

Aux cérémonies du 18 Juin, 
d’une part, au monument 
aux Morts de Quimper et, 
l’après midi, au port de Kérity 
Penmarc’h, en hommage 
aux marins qui ont répondu à 
l’Appel, le drapeau de la section 
a été porté par son président, 
en l’absence de porte-drapeau 
officiel et du manque de 
volontaire pour cette fonction.

D’autre part, par arrêté du 
19 mai 2011, le préfet du 

Finistère a nommé le président 
départemental honoraire du 
Finistère, Jean-Jacques LE 
CORRE, membre du conseil 
départemental pour les anciens 
combattants et victimes de 
guerre et la mémoire de la 
Nation, pour un mandat de 
quatre ans.

Le président départemental,
Christian TIRILLY
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REPAS  ET  GALETTE

DES  ROIS

En ce début d’année, la tradi-
tionnelle galette des Rois, pré-
cédée d’un succulent repas, 
a connu, le samedi 15 janvier 
2011 à Saint-Bres, un très 
grand succès, malgré quelques 
compagnons ou épouses mala-
des.

Quarante-six compagnons et 
leurs épouses se sont retrouvés 
dans une ambiance fort sym-
pathique. Le partage d’une 
grande galette et le nombre de 
couronnes mirent de l’ambiance 
parmi les participants qui se 
séparèrent très heureux de 
cette journée et en souhaitant 
se retrouver bientôt, dans l’es-
prit des « Combattants Volon-
taires ».

ASSEMBLéE GéNéRALE

2011

Notre assemblée départemen-
tale s’est tenue à Saint-Bres le 
dimanche 14 mai 2011, devant 
trente-six compagnons et leurs 
épouses, malgré le mauvais 
temps. Le quorum étant atteint, 
le président départemental, 
Maurice SANSPEUR, ouvre les 
débats à 10 H, en formulant des 
souhaits de bienvenue à l’égard 
des présents.

Des vœux de prompt réta-
blissement sont présentés aux 
compagnons ou à leurs épou-
ses malades et qui n’ont mal-
heureusement pas pu venir.

Depuis notre dernière assemblée 
générale, nous avons eu à 
déplorer le décès de Claude 
DREYFUS, vice-président dé- 
partemental, Eugène WITT-
MAN, Robert FABRE, Jean-
Pierre MARTINAZZO, et ma-
dame CREISAC, épouse de 
notre compagnon Guy. Une 
minute de silence est observée 
en leur mémoire, ainsi que 
pour nos soldats des missions 
extérieures qui ont donné leur 
vie au cours de missions de 
paix.

Le vice-président, Marcel 
CAMPAGNE, donne lecture du 
rapport moral et des activités 
de la section. Plus de 49 sorties 

dans le département ont été 
effectuées : cérémonies et 
commémorations patriotiques, 
présence aux réunions d’as - 
sociations d’anciens combat-
tants ou aux obsèques de nos 
compagnons.

Le bilan financier de l’année 
2010, qui reflète une saine 
et bonne gestion de notre 
trésorerie, est approuvé par 
le contrôleur aux comptes, 
Richard DEGALLAIX.

Ces documents sont adoptés à 
l’unanimité et quitus est donné 
au conseil pour la gestion 
comptable de l’exercice écoulé.

Reprenant la parole, Maurice 
SANSPEUR remercie les 
nombreuses personnes ayant 
effectué un don à la section : 
Jeanne ABOUCAYA, Aurore 
CLEMENTE, Claude DREYFUS, 
Paul BREGOWY, Roger 
SCHAL LER, Yves SAMBIN, 
Jean-Yves SPIAGGIA, André 
MATHIO, Pascal RUIZ, Marcel 
CAMPAGNE, Emile RAGONNET, 
Paul DIEPPOIS, Pierre MATEO, 
Gérard BARASCUD, Emile 
CARMENI, Serge FAGES et 
Bernard GROS.

La réélection des administra-
teurs sortants sollicitant un 
nouveau mandat (Marie SANS- 
PEUR, Serge FAGES, Erik 
SCHMITZ et Richard DEGAL-
LEX) est prononcée à l’una-
nimité.

Le nouveau bureau départe-
mental est ainsi composé :

Président et trésorier dépar-
temental : Maurice SANSPEUR

Vice-présidents : Marcel CAM-
PAGNE, Serge FAGES

Secrétaire : Marie SANSPEUR

Administrateurs : Maxime DION - 
NET, Erik SCHMITZ, Yves 
MERCADAL et Thibault SANS-
PEUR

Richard DEGALLAIX est réélu 
contrôleur aux comptes.

Des souhaits de bienvenue 
sont adressés aux nouveaux 
adhérents, Alain SAVATTIER, 
Dominique RECOULY et André 
CRESPIN.

Au nom des membres du 
bureau, Maurice SANSPEUR 
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remercie les participants pour 
leur confiance une nouvelle fois 
renouvelée. 

Il adresse également ses 
sincères remer ciements aux 
membres du bureau pour leur 
dévouement à la Fédération, 
aux porte-drapeau pour leur 
présence aux manifestations 
patriotiques, cérémonies, as-
sem blées géné rales des asso-
ciations d’anciens combat tants 
amies et lors des obsèques de 
nos compagnons.

La médaille de « La FNCV 
Reconnaissante » est remise à 
Christian GESBERT, maire de 
Saint-Bres.

Prenant la parole, Christian 
GESBERT donne des réponses 
aux doléances de certains 
compagnons sur le devenir du 
monde combattant. Il rappelle, 
entre-autres, les missions de 
l’ONAC, sa raison d’être et 
la totale disponibilité de ces 

services pour ce qui concerne 
nos droits et revendications 
légitimes.

Un copieux et succulent repas 
termine cette assemblée dépar-
tementale, dans une ambiance 
très chaleureuse. 

Nous nous quittons en souhai-
tant se revoir bientôt !

NOS JOIES

Chère Delphine SCHMITZ,

Les compagnons de la 
FNCV ont appris avec joie la 
naissance de la petite Marine. 
Nous adressons tous nos vœux 
de bonheur et nos très sincères 
félicitations aux heureux 
parents.

Le vice-président national (h) et
président départemental,

Maurice SANSPEUR

MARCEAU BERNIER
NOUS A QUITTéS

Le 31 mai, Marceau BERNIER 
nous a quittés, enlevé à l’af-
fection des siens et de ses 
compagnons.

Engagé volontaire, il part en 
Indochine où il effectue un 
séjour de deux années. Une 
citation et la croix de guerre 
des théâtres d’opérations 
extérieurs récompensent sa 
conduite au feu au cours de 
cette campagne.

De retour en métropole, il 
est affecté dans les Alpes, 
à Briançon, et sert comme 
sous-officier au 99ème régiment 
d’infanterie alpine

Puis, c’est l’Afrique du Nord, la 
guerre d’Algérie.

Franchissant tous les grades, 
il termine sa carrière comme 
adjudant et la médaille militaire 
vient récompenser cette longue 
carrière au servie de la France.

Titulaire de la croix du 
combattant volontaire avec 
barrettes « Indochine » et 
« Afrique du Nord », c’est tout 
naturellement qu’il adhère à 
la FNCV et devient membre 

du conseil d’administration 
de la section d’Indre-et-Loire, 
puis secrétaire de 1999 à 
2006. Il assume ses fonctions 
avec sérieux, compétence 
et efficacité. La médaille de 
bronze de la Fédération vient 
récompenser le travail qu’il a 
accompli.

Puis, récompense suprême, il 
est fait chevalier de la Légion 
d’honneur.

En 2006, très fatigué à la suite 
de sa maladie, il demande à être 
remplacé dans sa fonction de 
secrétaire, mais reste membre 
de la section.

Adieu Marceau ! Voilà une 
vie bien remplie au service 
de ta patrie et des anciens 
combattants. Tu resteras 
dans nos mémoires le dévoué 
compagnon que nous avons 
connu et nous aurons toujours 
une pensée pour toi.

A son fils, à sa famille, les 
membres de la section FNCV 
d’Indre-et-Loire renouvellent 
leurs bien vives et très sincères 
condoléances et leur profonde 
sympathie.

Le président départemental,
André MOREAU

3700 INDRE-ET-LOIRE

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le congrès de la FDCV-FFI s’est 
tenu le 18 mai 2011 à Vertou, 
salle « Sèvre et Maine ».

Présidé par Georges LEVEQUE, 
président élu le 9 décembre 
2010 en remplacement du 
regretté Fernand LANCEREAU, 
hélas décédé en mars 2010, 
et par le président honoraire 
Jo VINCENT, assistés par 
les membres du bureau, les 
trois vice-présidents Armand 
ROPERH, président délégué 
en cas d’empêchement du 
président en titre, Pierre 
JARNO, conseiller et président 
de Saint-Père-en-Retz, hélas 
absent ce jour car hospitalisé 
pour un accident douloureux, 
Hervé FOUCHER, responsable 
administratif (qui, voisin du 
président, met gracieusement 
à son entière disposition son 
matériel informatique), le 
trésorier, Germain MARCHAIS, 
la secrétaire, Lydie RENOU-
HERBRETEAU, candidate et 
nommée le 9 décembre 2010, 
le congrès est ouvert à 10 H 15.

Le président remercie de leur 
présence les participants et 
réclame une minute de silence 
pour les 16 compagnons 
disparus depuis le congrès du 
23 mars 2010 ; minute qu’il 
prolonge par une pensée émue 
et partagée pour la disparition 
de notre courageux président 
Fernand LANCEREAU.

Après avoir présenté le 
programme de la journée, le 
nouveau président donne la 
parole à Armand ROPERH qui, 
en quelques mots chaleureux, 
nous rappelle que notre section 
a évité de disparaître par cette 
candidature particulièrement 
courageuse du dévoué Georges 
LEVEQUE. Il le fait applaudir 
par tous les participants 
enthousiastes. Et, avec son 
esprit traditionnel, Armand 
ROPERH conclut en adoptant 
la devise des Mousquetaires : 
« Un pour tous, et tous derrière 
Georges ! ».

Hervé FOUCHER précise que 
notre secrétaire n’ayant été 
nommé que le 9 décembre 
2010, il va, à sa place, présenter 
les activités 2010 de notre 
association, qui deviendra ainsi 
le rapport moral de l’année en 
question. Quant à la secrétaire, 
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elle assurera le compte-rendu 
du présent congrès. (Hélas, cela 
ne pourra pas être le cas, car 
elle fut obligée de démissionner 
avant d’avoir pu rédiger le 
présent compte-rendu pour 
assister son mari gravement 
malade. Elle-même sera victime 
de fractures causées par une 
chute. Nous leur adressons 
tous nos vœux de complet 
rétablissement) :
-  Jeudi 21 janvier : assemblée 

générale de la section de 
Saint Nazaire. Vendredi 5 
février : assemblée général 
de Vertou-Vignoble. Mardi 23 
mars : congrès départemental 
de la FDCV-FFI, présidé 
par Fernand LANCEREAU, 
sorti spécialement et coura-
geusement de l’hôpital malgré 
son état de santé précaire. 
Il décèdera quelques jours 
après.

-  Jeudi 8 avril : conseil d’ad-
ministration de la FDCV-FFI, 
présidé par Max PERCHE, 
devenu président par intérim, 
avec pour objet : « Devenir de 
la fédération ». Max PERCHE 
exige la fusion de notre 
fédération, fonds détenus 
inclus, avec l’UNC de Nantes. 
Ce qui n’est pas acceptable, 
ces fonds appartenant à notre 
Fédération nationale qui peut, 
seule, lui donner destination. 
Aussi, Jacques VIEL, pré-
sident délégué national (h), 
en interdit l’exécution avant 
qu’il en ait fait part au siège 
national.

-  Mercredi 15 septembre : 
nouveau conseil d’adminis-
tration avec pour thème : 
« Le devenir ou la dissolution 
de la section ». Lors de 
cette réunion, une réflexion 
approfondie a conduit Pierre 
JARNO, Armant ROPERH et 
Hervé FOUCHER à proposer 
une solution qui sera soumise 
à une prochaine assemblée 
générale extraordinaire.

-  Octobre : assemblée générale 
de la section de Saint-Père-
en-Retz, présidée par Pierre 
JARNO.

-  Jeudi 2 décembre : assem-
blée générale extraordinaire, 
présidée par Armand RO  - 
PERH, avec pour secré-
taires Pierre JARNO et 
Hervé FOUCHER. La can-
didature à la présidence 
départementale de Georges 
LEVEQUE, déjà président 
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de Vertou-Vignobles, obtint 
l’unanimité. Lydie RENOU-
HERBRETEAU, épouse de 
Daniel RENOU, membre du 
conseil d’administration, se 
présente comme secrétaire. 
Elle est élue à l’unanimité.

Le compte-rendu de cette as-
semblée extraordinaire a été 
publié dans « Les Volontaires » 
de mars 2011.

Hervé FOUCHER, ayant termi-
né son compte-rendu des 
activités 2010, fait part de 
la pensée de Pierre JARNO, 
absent malheureusement, sur 
la survie de notre FDCV-FFI. 
La voici : « Nous avons connu 
de grosses difficultés. Cinq 
membres du bureau sur six 
sont âgés. Le plus jeune, 

George LEVEQUE, a 78 ans, 
les autres sont octogénaires. Il 
faut donc que des remplaçants 
se présentent d’urgence. Nous 
devons penser à ces « FFI » 
qui furent des combattants 
jusqu’en avril 1945, dans les 
ports où les Allemands ne se 
rendirent pas, en Bretagne, à 
Saint-Nazaire, en Aquitaine, à 
des endroits stratégiques pour 
l’Allemagne qui se défendait 
fortement. La plus grande partie 
de la France, libérée depuis 
août 1944, restait indifférente 
au fait que des combats se 
soient prolongés durant huit 
mois, menés par ces « FFI », 
avec de lourdes pertes. Or, nous 
sommes tous des combattants 
volontaires. Il se trouve, chez 
nous, des membres du bureau 

plus jeunes, aptes à remplacer 
nos anciens. Ils ne doivent pas 
attendre. 

A l’avance, nous remercions 
ceux qui voudront bien venir 
travailler dès le prochain 
congrès 2011, aux côtés des 
dirigeants actuels, pour les 
remplacer à temps aux postes 
de direction de notre fédération 
départementale. »

Puis, le président passe la 
parole à Germain MARCHAIS 
qui présente son rapport finan-
cier, comme toujours avec une 
parfaite clarté. Les comptes ont 
été contrôlés par Jean PAYEN 
et sont adoptés.

A 11 H 15, les personnalités, 
dont le représentant du maire 
de Vertou, sont accueillies.

A 11 H 45, dépôt de gerbes 
au monument aux Morts, 
puis remise de la médaille 
de bronze au dévoué et 
particulièrement assidu, Jean-
Pierre COUFOURIER.

Le président Georges LEVEQUE 
clôture alors le congrès en 
invitant les personnes présentes 
au vin d’honneur et au repas. 

Il le fait avec toute la chaleureuse 
cordialité qui est la sienne, 
tandis que l’accompagne, avec 
son accordéon, notre médaillé 
Jean-Pierre COUFOURIER. Son 
récital, d’un talent très apprécié, 
apporte une reposante, amicale 
et joyeuse atmosphère.

Le vice-président,
Hervé FOUCHER

ASSEMBLéE GéNéRALE

La section de la Manche s’est 
réunie en assemblée générale 
le dimanche 3 avril 2011, dans 
la salle du restaurant « La Table 
d’Eglantine » sis à Baudre, 
périphérie de Saint-Lô, dans un 
cadre de verdure.

Le président départemental, 
Victor BIDOT, ouvre la séance à 
10 H pour la 6ème fois. Il remercie 
les présents et excuse un 
certain nombre de camarades 
retenus par la maladie ou par 
suite de leur âge.

Le président demande d’ob-
server une minute de silence 
en mémoire des camarades 
disparus au cours de l’année 
précédente, avec une pensée 
pour notre ami Alfred GLASTRE, 
trésorier de notre section. 
Parallèlement, il y associe les 
victimes japonaises du tsunami.

Victor BIDOT donne lecture du 
compte-rendu de l’assemblée 
générale de 2010 qui est adopté 
à l’unanimité. Le compte de 
trésorerie présente un bilan 
satisfaisant, il nous reste tou-
jours de l’argent malgré que 
nos recettes ne soient pas 
importantes : 7 E par adhérent 
jusqu’alors, 8 E pour 2011. 
Heureusement, nous avons 
une subvention de 200 E de la 
ville de Saint-Lô. Les comptes 
sont également adoptés à 
l’unanimité.

L’activité de l’année précédente 
est bien réduite : elle se limite à 

notre participation aux diverses 
et nombreuses manifestations 
organisées à Saint-Lô et il y a 
lieu de remercier notre porte-
drapeau, Laura, de sa présence.

Le 11 Novembre, la cérémonie 
a été rendue très désagréable 
par le temps (vent et pluie, le 
tout en abondance). A la fin de 
la cérémonie, nous sommes 
allés à l’église Notre-Dame pour 
un service religieux présidé par 
monseigneur LALANNE, évêque 
du diocèse. De là, nous nous 
sommes rendus à la préfecture 
pour la réception organisée par 
M. le préfet LAFLAQUIERE qui 
remettait les diplômes à divers 
porte-drapeau, dont Laure PER-
RONNO. Il revenait au président 
BIDOT de lui remettre l’insigne 
correspondant. Qu’elle en soit 
encore félicitée.

Ce même jour, à Quettehou, 
notre camarade Louis HUET, 
président honoraire, recevait 
des mains de notre ami Paul 
LETTERRIER, les insignes de 
chevalier de la Légion d’honneur. 
Félicitation également à Geor-
gette DEWOGHELAËRE, qui 
sera reçue dans cet ordre le 8 
mai 2011.

Pour 2012, nous envisageons 
de nouveau de tenir notre 
assemblée générale en semai-
ne. Effectivement, il semble 
que certains ont eu des 
empêchements du fait que 
c’était un dimanche. C’est 
une importante réflexion. De 
plus, nos adhérents demeurent 

majoritairement dans le nord 
de notre département. Alors, 
pour éviter de trop longs 
déplacements à nos adhérents, 
la prochaine assemblée géné-
rale aura lieu dans le centre 
de notre département. Chacun 
sera prévenu en temps utile.

Par mesure d’économie, vous 
ne recevrez pas par courrier 
votre vignette 2011, nos finan-

ces ne sont pas élastiques. 
Cette dernière vous sera 
remise lors de notre prochaine 
rencontre.

Notre réunion se termine vers 
11 H 30, tranquillement et dans 
la bonne humeur. Nous passons 
à table pour un repas convivial.

Le président départemental,
Victor BIDOT

5000 MANCHE

CéRéMONIE DU 8 MAI À

ST-GERMAIN LE GUILLAUME

Ce dimanche 8 mai 2011, 
les élus, associations patrio-
tiques et leurs porte-drapeau, 
accompagnés de l’harmonie 
municipale, ont rendus hom-
mage aux soldats, enfants du 
pays, morts pour la France.

Mais cette cérémonie a pris 
une teinte particulière de devoir 
de mémoire, par la pose d’une 
plaque commémorative et 
nominative, sur une tombe 
militaire anonyme de la guerre 
franco-prussienne (1870-1871). 
En effet, cette tombe, entourée 
d’une grille en fer sur laquelle 
figure uniquement « Tombe 
militaire - loi du 4 avril 1873 », 
ne porte aucune autre mention.

Le président de la FNCV de la 
Mayenne, Bernard LEBRETON, 
a donc fait d’actives recherches 
aux archives de la commune 
et du département. Le résultat 
fut surprenant. Nous avons pu 

effectivement constater qu’il 
y a cinq soldats qui reposent 
dans ce carré militaire. Après 
en avoir informé le Souvenir 
Français et en accord avec 
lui, il est décidé de faire faire 
une plaque commémorative et 
nominative des soldats tombés 
au champ d’honneur à quelques 
kilomètres de là.
La grille de fer qui entoure cette 
tombe a été repeinte en noir 
et or par notre porte-drapeau, 
Didier JANZEGER, et la plaque 
commémorative a été déposée 
sur la tombe par notre président, 
accompagné du maire de la 
commune, Aude ROBY.
Il est intéressant de préciser 
ci-dessous les noms de ces 
cinq soldats. Peut-être ont-ils 
toujours de la famille dans les 
départements dont ils étaient 
originaires ?

-  Jean-Marie MORAND, lan cier 
au 4ème régiment de marche, 
né le 25 juillet 1843 à Saint 
Martin, canton d’Annecy 
(Haute-Savoie),

5300 MAYENNE
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-  Baptiste JARSAILLON, sol-
dat au 39ème régiment de 
marche, 4ème compagnie, 
né le 25 mai 1850 à Ambert 
(Puy-de-Dôme),

-  Alexandre-Francis SEPTANS, 
garde mobile de la Manche 

30ème régiment, 1er bataillon, 
5ème compagnie, né le 3 jan-
vier 1846 à la Rochelle, 
canton de la Haye Pesnel 
(Manche),

-  Hyppolite MARTIN, soldat 
au 2ème régiment du train des 

équipages, tué d’un coup de 
révolver, né le 31 janvier 1871 
(origine inconnue),

-  Vital BENOIST, commandant 
le bataillon de la 1ère Légion 
mobile de la Mayenne, né à 
Neuilly-le-Vendin (Mayenne).

Tous ces soldats appartenaient 
à l’armée de la Loire.
Ainsi, 140 ans après, cette 
plaque commémorative sort de 
l’anonymat ces cinq soldats.

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale des 
Combattants Volontaires du 
Pas-de-Calais s’est déroulée 
le 16 avril 2011, à l’Hôtel-de-
Ville d’Arras, salle Robespierre. 
La séance est ouverte 10 H 30 
par le président départemental, 
Norbert BOULANGER.

Celui-ci précise que cette as-
semblée est placée sous la 
présidence d’honneur de 
Jacques GAGNARD, président 
fédéral, et que le président 
départemental honoraire, Ber- 
nard ADELINE, s’est fait 
excuser. Norbert BOULANGER 
remercie la municipalité d’Ar-
ras pour l’aide qu’elle nous 
a apportée pour la tenue 
de cette assemblée, la salle 
mise gracieusement à notre 
disposition et le verre de 
l’amitié offert, qui sera servi 
à l’issue de la cérémonie. Il 
informe les participants de la 
venue de la députée, Catherine 
GENISSON, à la cérémonie 
de clôture. Puis, à la demande 
du président, les représentants 
des différentes associations 
patriotiques se présentent. Ber- 
nard KUCHARCZYK, président 
de l’UDAC, et Sylvain MUCHEM-
BLED, président départemental 
des Combattants Volontaires 
de la Résistance et familles de 
déportés, sont priés de prendre 
place à la tribune.

Après avoir remercié les 
membres présents et les 
représentants des associations 
patriotiques, le président 
demande d’avoir une pensée 
pour notre compagnon Philippe 
INIGUES, décédé cette année, 
et demande d’y associer tous 
nos jeunes compagnons qui 
ont volontairement sacrifié leur 
vie au service de la France dans 
les différents conflits qui se 
déroulent encore aujourd’hui.

Norbert BOULANGER présente 
le compte-rendu des différentes 
activités de notre section 
durant l’année écoulée. Comme 
chaque année, une délégation 
à été présente aux diverses 
manifestations patriotiques. 
Même si nous parvenons parfois 
à représenter notre Fédération 
à deux ou trois manifestations 
quand nous pouvons jongler 
avec les heures et les kilomètres 
à parcourir, notre drapeau ne 
peut pas se trouver partout. 
Aussi, chacun d’entre nous, 
dans sa ville ou son village, doit 
être présent, coiffé du calot de 
la FNCV. Nous avons répondu 
à un maximum d’invitations, 
aux assemblées générales des 
diverses associations qui nous 
ont fait l’honneur de nous inviter. 
Puis le président remercie les 
membres du conseil d’ad-
ministration départemental qui 
répondent spontanément pré-

sents quand ils sont sollicités 
pour une mission. Ceux-ci 
le font bénévolement, aucun 
frais de déplacements ou 
autre défraiement n’ont été 
demandés.

Michel PRUVOST, Claude 
PIERRON et Jean-Jacques 
VASSEUR font partie du 
tiers sortant du conseil 
d’administration. Ils sont réélus 
à l’unanimité et reconduits 
dans leurs fonctions jusqu’à la 
prochaine réunion du conseil.

En ce qui concerne l’admi-
nistration de la section :
- Le trésorier départemental, 
Bernard TANCA, étant démis-
sionnaire depuis le 19 juin 2010, 
le conseil d’administration, 
au cours de la réunion du 5 
septembre 2010, a coopté 
Charles MOUGIN qui a bien 
voulu s’acquitter de cette tâche. 
Le président demande donc à 

l’assemblée de bien 
vouloir entériner 
cette nomination. Il 
est élu à l’unanimité. 

- L’un des ad-
ministrateurs a été 
démis de ses 
fonctions confor mé-
ment à nos statuts, 
pour absences non 
motivées à plus de 
trois réunions. Alain 
DEBOVE a émis le 
vœu de le remplacer 
et a donc été coopté 
par le consei l 
d’ad ministrat ion. 

Après lecture de sa lettre 
de motivations, le président 
demande de bien vouloir passer 
aux voix et M. DEBOVE est 
élu à la majorité des voix (une 
abstention).

- Ce dernier étant précédemment 
contrôleur aux comptes, ne 
peut plus s’acquitter de cette 
tâche car les statuts lui inter-
disent de cumuler ces deux 
fonctions. Il est donc fait appel 
à candidature. Jean FOUBERT 
est élu à l’unanimité pour le 
remplacer au contrôle des 
pièces comptables. Par ailleurs, 
après appel, aucun autre 
candidat ne se manifestant, il 
est décidé qu’en attendant de 
trouver une autre personne de 
bonne volonté, nous resterons, 
comme par le passé, avec un 
seul vérificateur.

Le secrétaire départemental, 
Jean-Jacques VASSEUR, don-
ne lecture du compte-rendu 
de l’assemblée générale qui 
s’est tenue à Groffliers en 2010. 
Aucun commentaire n’étant 
fait, celui-ci est mis aux voix et 
adopté à l’unanimité.

Charles MOUGIN, victime 
d’un accident et actuellement 
hospitalisé, c’est Jean-Jacques 
VASSEUR qui est de nouveau 
mis à contribution pour la 
présentation du bilan financier 
préparé par le trésorier avant 
son malencontreux accident. 
Ces comptes, excédentaires, 
parfaitement préparés par le 
trésorier et commentés par 
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le président, ont été soumis 
au vérificateur aux comptes 
qui a émis un avis favorable 
et adressé ses félicitations à 
M. MOUGIN pour sa rigueur 
et leur parfaite tenue. Ils sont 
unanimement approuvés.

Serge D’HULSTER présente 
une nouvelle fois la candidature 
de Saint-Omer pour tenir notre 
prochaine assemblée générale. 
Norbert BOULANGER précise 
qu’il souhaiterait que d’autres 
candidats se manifestent car, 
si comme cette année nous 
avons une nouvelle fois un avis 
défavorable de cette commune, 
nous devrons pouvoir compter 
sur un plan B. Deux de nos 
adhérents promettent de 
contacter leur municipalité. 
Le conseil d’administration, 
après étude des différents 
dossiers, définira laquelle des 
villes présente les meilleures 
conditions.

Après avoir donné la parole 
à MM. MUCHEMBLED et 
KUCHARCZYK, Jacques 
GAGNARD fait le point sur 
l’activité du bureau fédéral et 
sur l’avancée du dossier de la 
CCV avec barrette « missions 
extérieures ».

L’arrivée de Catherine 
GENISSON écourte quelque 
peu l’intervention du président 
GAGNIARD. Le temps de 
celle-ci étant compté, nous 
nous rendons immédiatement 
à la stèle des Héros pour 
la cérémonie. Le dépôt 
des gerbes est effectué 
par Jacques GAGNIARD, 
Norbert BOULANGER, Ahmed 
MENNAD, Yves DELRUE, 
conseiller municipal délégué, 
et la députée Catherine 
GENISSON.

De retour à la salle, la médaille de 
bronze de la FNCV est décernée 
à Jean-Jacques VASSEUR, par 
Jacques GAGNIARD, pour le 
remercier de son dévouement 
à la Fédération, puis « La FNCV 
Reconnaissante » est remise à 
Catherine GENISSON.

Après le verre de l’amitié, offert 
par la municipalité, nous nous 
retrouvons au restaurant « La 
Rapière » où, dans un cadre 
hors du commun, un succulent 
repas nous est servi, dans une 
ambiance chaleureuse. 

Le secrétaire départemental,
Jean-Jacques VASSEUR

ASSEMBLéE GéNéRALE

La section FNCV du Bas-Rhin a 
tenu son assemblée générale le 
26 mars 2011 à Hoenheim. 

Sont présents, outre les 
membres de la section et 
leurs conjoints, l’adjoint 
du gouverneur militaire de 
Strasbourg, le député André 
SCHNEIDER, le sénateur 
André REICHARDT, le maire 
d’Hoenheim Vincent DEBES, 
ainsi que plusieurs autres maires 
des communes limitrophes. 
Nous sommes également 
honorés par la présence 
de Jean BOUSSET, Gérard 
MANGIN, Jean ROCHE et Louis 
MERLE, pour la section FNCV 
du Doubs ; d’André BANZET, 
Albert RUHF et leur porte-
drapeau pour la section FNCV 
du Haut-Rhin Sundgau ; de 
Jeannot CONRATH, président 
de la Centurie des plus jeunes 
combattants volontaires de 
la résistance, ainsi que de 
plusieurs présidents et porte-
drapeau d’associations amies.

Dès l’ouverture de la séan-
ce par le vice-président Maxi - 
milien LIOTTIER, un instant 
de recueillement est observé 
à la mémoire de notre regret - 
té président Jacques POTAS-
CHMANN, décédé le 24 mars, 
mais aussi à celle de tous les 
défunts de la FNCV, des OPEX 
ainsi que des nombreuses 
victimes du tsunami au Japon.

Les travaux statutaires (rapport 
moral rédigé par Jacques 
POTASCHMANN et lu par le 
vice-président M. LIOTTIER - 
procès verbal de l’assemblée 
générale 2010 – rapport des 
activités – bilan financier – 
compte rendu des contrôleurs 
aux comptes – quitus – 
élection du comité de direction 
départemental) se sont déroulés 
normalement.

A 10 H 50, la clôture de 
la séance est prononcée. A 
11 H, en compagnie de la section 
UNC Strasbourg-Nord, qui vient 
également de terminer son 
assemblée, nous accueillons les 
différentes autorités. Discours 
de circonstance par plusieurs 
intervenants. Le vice-président 
Antoine GOFFINET, intervient 
concernant les OPEX, avec 
deux motions adoptées lors de 
notre assemblée.

Puis la remise de médailles 
FNCV est faite à cinq membres 
méritants de notre section. Vient 
ensuite le verre de l’amitié offert 
par la municipalité d’Hoenheim. 
Le déjeuner est pris en commun 
(FNCV - UNC) à la suite duquel 
une tombola richement dotée 
termine notre rassemblement.

* * *

Le 5 avril 2011, le comité 
de direction départemental, 
comprenant 12 membres, s’est 
réuni à Strasbourg, au mess de 
Garnison, conformément à ce 
qui a été annoncé en assemblée 

générale, pour élire un nouveau 
bureau départemental. Sont 
élus :
-  Président départemental : 
Maximilien LIOTTIER
-  Vice-présidents : Antoine 
GOFFINET, Jean-Max DE 
CHADIRAC, Ferdinand MEYER
-  Secrétaire : Maximilien 
LIOTTIER
-  Trésorier : Jean-Max DE 
CHADIRAC

Fait et clos, à Achenheim le 6 
avril 2011

Le président départemental,
Maximilien LIOTTIER
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ASSEMBLéE GéNéRALE

La section de Mulhouse - 
Colmar a tenu à son assemblée 
générale le 13 mars 2011 à 
l’Auberge du parc zoologique 
de Mulhouse.

Le président, Claude LEFORT, 
ouvre la séance à 11 H et 
souhaite la bienvenue aux 
membres présents, à leurs 
épouses ainsi qu’à nos invités : 
Jacques POTASCHMANN, pré - 
sident délégué fédéral (h), 
Jean-Max DE CHADIRAC, 
trésorier et porte-drapeau de 
la section du Bas-Rhin, tous 
deux accompagnés de leurs 
épouses.

Il salue ensuite Paul ESCHE-
MANN, président honoraire 
de notre section, Maxime 
FRIEDERICH, délégué départe-
mental du Haut-Rhin des 
Anciens des Services Spéciaux 
de la Défense nationale, accom - 

pagné de son épouse, Jean-
Paul RUMMELHARDT, commis - 
saire divisionnaire (h) de la 
Police Nationale, qui a occupé 
des postes à très haute res -
ponsabilité à Mulhouse, Jean-
Jacques LALLEMENT, président 
du comité de Mulhouse de la 
Société Nationale des Anciens 
et des Amis de la Gendarmerie 
S.N.A.A.G. (tous également 
membres de notre section). Ils 
nous font le grand honneur de 
participer à notre assemblée 
générale et en sont vivement 
remerciés.

Avant de passer à l’ordre du 
jour, l’assemblée observe un 
moment de recueillement en 
mémoire de tous nos cama-
rades disparus, avec une pen-
sée particulière pour Hamaïda 
MALEK, Aloyse STOFFEL et 
Paul LANDWERLIN.

Le compte rendu de l’assemblée 
générale du 7 mars 2010, qui a 
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paru dans « Les volontaires » 
de juin 2010, est adopté à 
l’unanimité.
Le bilan financier de l’exercice 
2010, présenté par Claude 
LEFORT et vérifié par les 
contrôleurs aux comptes Chris - 

tian DIPPERT et Robert DUCH-
MANN, est adopté à l’unanimité. 
Quitus est donné au comité 
pour sa gestion 2010.
Après appel à candidature, 
le comité directeur est ainsi 
composé :

- Président honoraire : Paul 
ESCHEMANN
- Président et secrétaire : 
Claude LEFORT
- Vice-présidente et trésorière : 
Madeleine GUERITCH
- Porte-drapeau : Raymond 
SIGRIST
Les contrôleurs aux comptes, 
Christian DIPPERT et Robert 
DUCHMANN, sont reconduits 
dans leurs fonctions.

En ce qui concerne les activités 
de la section, celle-ci a participé 
à 26 cérémonies patriotiques 
avec son président, son porte-
drapeau et quelques uns de 
ses membres. Par ailleurs, la 
section assure une permanence 
tous les premiers dimanches du 
mois, sauf en juillet et en août.

Le président évoque ensuite le 
problème des effectifs, donc 
du recrutement de nouveaux 
membres, afin de pérenniser la 
vie de la section et d’entretenir 

le devoir de mémoire. Il remercie 
les membres du comité pour 
l’aide constante qu’ils apportent 
au bon fonctionnement de 
la section. A ce propos, la 
vice-présidente, trésorière et 
correspondante internet, Made- 
leine GUERITCH, se voit dé-
cerner la médaille de bronze 
de la FNCV pour les nombreux 
services rendus à la section.
Ensuite, la parole est donnée à 
différents membres de la section 
ainsi qu’aux invités, dont M. DE 
CHADIRAC qui nous fait un 
très intéressant exposé sur les 
problèmes des OPEX.
Puis il est procédé à la clôture 
de l’assemblée générale.
Le verre de l’amitié et un 
excellent repas terminent cette 
belle journée parfaitement 
réussie.

Le président de section,
Claude LEFORT

Le Président délégué (h) fédéral (à gauche), Jacques POTASCHMANN, 
après la remise des distinctions

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le Comité de la FNCV - section 
6803 - a organisé son assemblée 
générale au mess de l’Escadron 
24/7 de la Gendarmerie Mobile à 
Ferrette, le 28 mai 2011.
A 10 H 30, le président André 
BANZET ouvre la séance. 
Après les salutations d’usage, 
il demande une minute de 
recueillement pour nos amis 
disparus au cours de l’année 
2010, avec une pensée parti-
culière pour nos camarades 
Antoine HOFFSTETTER, décédé 
le 23 mai, Georges BUTZERIN, 
décédé le 10 novembre, et 
Justin MASMUNSTER, décédé 
le 18 avril 2011. A chaque fois, 
une importante délégation s’est 
déplacée pour leur rendre un 
dernier hommage.
Après signature des feuilles 
d’émargement, le président re- 
mercie de leur présence Fran-
çois COHENDET (maire de la 
ville de FERRETTE), le capi-
taine de l’Escadron 24/7 de 
Gendarmerie Mobile et la dé-
légation de la section FNCV du 
Bas-Rhin.
Puis André BANZET donne la 
parole au secrétaire, Jacques 
NOBLAT, pour la lecture du 
procès-verbal de l’assemblée 
générale du 21 mai 2010, qui ne 
fait l’objet d’aucune remarque et 
est adopté à l’unanimité.

La parole est donnée au 
trésorier, Robert FEHR, qui 
présente le rapport financier de 
l’exercice 2010, après contrôle 
des vérificateurs aux comptes. 
Le quitus est donné au trésorier.
Se proposent comme contrô-
leurs aux comptes pour l’année 
2012 : Joseph MULLER et 
Gérard BURGUN.
Puis le président présente le 
rapport moral et d’activités de la 
section, pour l’exercice 2010.
La composition du Comité de 
la section du Sundgau est la 
suivante :
- Président : André BANZET
- Vice-président délégué : Albert 
RUHF
- Secrétaire : Jacques NOBLAT
- Trésorier : Robert FEHR
- Trésorier adjoint : Jean-Jac-
ques ELBLING
- Porte-drapeau titulaire : Ber-
nard ENDERLIN
- Porte-drapeau adjoint : Jo-
seph MULLER
- Assesseurs : Raoul CAS TEL-
DINI, André HAMAN, Roger 
HAMMEL et Roland JUEN

Les effectifs de la section 
comptent 42 membres au 
1er janvier 2010, et toujours 
42 membres au 1er janvier 
2011, les nouvelles adhésions 
compensant les pertes.
En 2011, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Erwin BLENNER, 

Huguette BUTZERIN et Anne-
Marie MASMUNSTER.
La cotisation annuelle est de 
25 E et se repartit comme suit :
- Abonnement aux journaux 
« Les Volontaires » et « La 
Charte » : 9 E
- Cotisations nationale et dé par-
tementale : 8 E chacune
Le président nous parle de ses 
interventions pour l’obtention 
des différentes décorations et 
diplômes des ayants droits de 
la section auprès de l’ONAC, 
du BCAAM à Pau, du BSN de 
Strasbourg, ou pour mettre 
à contribution les députés 
ou sénateurs pour certaines 
interventions dans les différents 
ministères.
André EGGENSCHWILLER a 
été nommé chevalier de l’ordre 
national du Mérite. Toutes nos 
félicitations.
Le bureau s’est réuni quatre 
fois à la mairie de Ferrette. Par 
ailleurs, le drapeau est sorti 
quatorze fois, accompagné du 
président et d’une délégation de 
nos membres.
Un colis de Noël 2010 a été 
attribué à Ernest GASS, qui a 
fêté son 101ème anniversaire le 
10 février 2011, et à Jeanne 
HUMBERT.
A signaler, également, l’attri-
bution d’une subvention pour 
l’année 2011, par la ville de 
Ferrette, d’un montant de 
75 E. Encore une fois, merci au

maire et à ses conseillers 
municipaux.
En 2010, une délégation 
conduite par le vice-président 
Albert RUHF, a répondu à l’invi-
tation à assister à l’assemblée 
générale de la section du Bas-
Rhin. Nous avons également 
organisé un voyage sur la 
Costa Brava en Espagne qui 
fut une vraie réussite, grâce 
à l’organisation qui avait été 
confiée à notre trésorier. Ce fut 
une sortie très attractive de par 
sa qualité et ses prestations.
Afin d’honorer quelques mem-
bres, le président et le vice-
président procèdent à la remise 
de la médaille de bronze de 
la FNCV à Raoul CASTEDINI, 
Jean-Jacques ELBLING, Ber-
nard ENDERLIN, Albert RUHF et 
celle d’argent à André BANZET.
A 11 H 30, le président déclare 
l’assemblée générale close.
Puis, les membres assistent à 
un dépôt de gerbe en souvenir 
des gendarmes mobiles de 
l’Escadron 24/7 tombés au 
champ d’honneur en Indochine 
et en Afrique du Nord, devant 
la stèle de l’Escadron, avec les 
trompettes de la fanfare de l’ex. 
8ème Régiment de Hussards 
d’Altkirch.
S’en suit le verre de l’amitié et un 
repas au mess de la gendarmerie 
mobile.

Le président de section, 
André BANZET
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ASSEMBLéE GéNéRALE

Notre assemblée générale des 
Combattants Volontaires de 
Haute-Saône a eu lieu le 9 avril 
2011 à la Maison du Combattant 
de Vesoul. Seulement 18 adhé-
rents, sur les 82 figurant au 
listing de la section, se sont 
déplacés. Beaucoup se sont 
excusés pour des raisons 
d’âge, de santé ou de problème 
de transport.

Autour du président départe-
mental, André MASSE, se 
trouvent le général KOPF, mem-
bre d’honneur de la FNCV, 
Jean GERBIER, administrateur 
national, M. NATHER, repré-
sentant le député-maire de 
Vesoul. Le colonel GAZAN, 
commandant le groupement de 
gendarmerie, nous rejoint un 
peu plus tard.

Après un moment de recueil-
lement en pensant aux 19 
compagnons décédés depuis 
notre dernière assemblée gé-
nérale, les rapports d’activités 
et financier sont approuvés. Les 
membres du comité sortants 
sont réélus. En outre, Claude 
MANTION, déjà secrétaire par 
cooptation depuis mars 2010, 
fait son entrée officielle au 
comité et Pierre BURI se voit 
confier la mission de vérificateur 
aux comptes. C’est ensuite à 
l’unanimité que, sur proposition 
des membres du comité, 
l’assemblée décide d’attribuer 
le titre de « président honoraire 
départemental » à Jean GER-
BIER, reconnaissant son enga-
gement de quinze années à la 
tête de la section. 

Suivent quelques mots du 
président qui rappelle la place 
des « Volontaires » dans le 
monde combattant très attaché 
à sa diversité et souligne les 
inquiétudes pour un avenir où 
les anciens des OPEX sont 
attendus pour la relève.

La parole est ensuite donnée 
aux personnalités présentes 
et c’est Jean GERBIER qui 
clôture la réunion en remettant 
la médaille fédérale d’argent 
à André MASSE et Jacques 
LOEILLARD, ainsi que celle de 
bronze à René PEREZ et Jean-
Marie DEMURGER.

L’assistance quitte alors la salle 
« Maginot » et se rassemble 
autour du mât aux couleurs 

pour rendre hommage aux 
combattants de tous les conflits 
« morts pour la France » : 
envoi des couleurs et dépôt 
de gerbe avec le concours de 
M. ROMILLEZ de l’harmonie 
municipale de Vesoul qui 
exécute les sonneries régle-
mentaires et accompagne « La 
Marseillaise » reprise en chœur 
avec enthousiasme.

Notre rencontre se prolonge 
par l’apéritif et un repas, 
appréciés par les convives qui, 
manifestement, sont heureux de 
se retrouver ensemble dans la 
convivialité et la bonne humeur.

COMITé DéPARTEMENTAL

Une réunion des administrateurs 
de la section FNCV de Haute-
Saône s’est tenue le 7 juin 2011 
à Villers-le-sec. Y assistaient le 
général KOPF, Jean GERBIER, 
André MASSE, René PEREZ, 
Claude MANTION, Claude 
PUJOL, Joseph GIRARD, 
Jacques LOEUILLARD et Jean-
Marie DEMURGER.

Il est évoqué les décès récents 
de Louis AUBRY, Pierre BRES-
SON, ainsi que des soldats tués 
en Afghanistan.

Suite à l’annonce faite en 
assemblée générale le 9 avril 
2011, André MASSE confirme 
sa démission du poste de 
président départemental. Clau-
de MANTION, candidat à la 
fonction, est élu à l’unanimité. Il 
assure ainsi la relève.

Le nouveau bureau est composé 
comme suit :
- Président départemental : 
Claude MANTION
- Vice-présidents : André MAR-
SOT et Pierre DANIEL
- Secrétaire : André MASSE
- Trésorier : René PEREZ
- Porte-drapeau : Jean-Marie 
DEMURGER

Les dispositions administratives 
habituelles concernant le chan-
gement de présidence seront 
appliquées. Les autorités civiles 
et militaires, les associations 
combattantes, le siège de la 
FNCV et la préfecture en seront 
avisés. Les autorisations de 
signature sur les CCP et le livret 
A sont données au président et 
trésorier.

Par ailleurs, la baisse des 

effectifs et la disparition d’un 
généreux donateur a privé la 
section d’un revenu consé-
quent. Après un rappel de 
cotisations effectué auprès des 
retardataires, un membre nous 
a présenté sa démission.

Dans les questions diverses, 
sont abordées le centième 
anniversaire du Père DUVOL-

LET, membre de la section 
et le contrat d’entretien du 
photocopieur.

Les membres se réunissent 
autour du « pot » de l’amitié 
après la clôture de cette 
réunion.

Le président départemental,
André MASSE

7000 HAUTE-SAÔNE

VOYAGE DE PRINTEMPS

2011 À ANGERS 

Comme chaque année, la sec-
tion de Paris a organisé un 
voyage de deux jours pour 
ses adhérents. Les 7 et 8 juin 
2011, ce fut un voyage par beau 
temps sur les lieux de mémoire 
de l’arme du Génie, puis la ville 
d’Angers et ses trésors.
A la descente du TGV de Paris, 
les Volontaires, emmenés par 
le président Alain BATAILLON-
DEBES, ont pris un autocar 
qui les a conduits sur le site de 
l’Ecole Supérieure d’Application 
du Génie. Ils ont pu écouter 
une conférence donnée par le 
LCL BESSON, sur le thème de 
l’Arme du Génie dans l’armée 
française d’aujourd’hui et de 
demain. Pour continuer à mener 

ses missions en s’adaptant à 
la RGPP, le Génie doit pouvoir 
à la fois Combattre, Construire 
et Secourir pour compte 
com mun des différentes 
armes d’une armée de plus 
en plus professionnalisée.

Le déjeuner plateau, pris au 
mess des élèves, était conforme 
à notre attente. Il a été prolongé 
par une visite du musée du 
Génie, commentée par le major 
WUILLAUME.

A bord du petit train touristique, 
le groupe a découvert le 
quartier de la Cité, le centre-
ville animé, puis il a traversé la 
Maine, pour rejoindre, sur la rive 
droite, le quartier de la Doutre : 
les maisons à pans de bois, 
l’hôpital Saint-Jean, l’hôtel des 
Pénitentes.

7500 PARIS

* * *

UN CENTENAIRE

Tout dernièrement, nous avons 
pu témoigner notre sympathie au 
Père Roger DUVOLLET dont le 
centième anniversaire était fêté 
dans sa commune de Scey-sur-
Saône, le dimanche 28 août, en 
nous associant aux cérémonies 
organisées en son honneur 

par le clergé, la municipalité et 
la section locale des anciens 
combattants. Rappelons que le 
Père DUVOLLET a rejoint notre 
section il y a deux ans, devenant, 
le jour même, le doyen de notre 
groupe de Volontaires.
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La soirée était douce et, dans le 
très confortable hôtel d’Anjou, 
les Volontaires se sont préparés 
à la journée du lendemain.

Le deuxième jour, l’objectif était 

le Domaine de Pignerolle, situé 
à environ 6 kms à l’est d’Angers. 

Le château, copie conforme 
du Petit-Trianon de Versailles, 
accueille aujourd’hui le musée 

de la Communication. Il a la 
particularité, peu connue du 
public, d’avoir logé le gou-
vernement polonais en exil 
de 1939 à 1940, puis abrité 
le quartier général de l’amiral 
Karl DOENITZ jusqu’au débar-
quement allié. 

La visite comportait également 
une expérience insolite : coiffés 
de casques à lampe frontale, 
les Volontaires ont exploré un 
des dix imposants blockhaus 
qui encadrent le château, sous 
la direction attentive de Jean- 
François JEGOU.

En revenant en ville, le groupe 
s’est arrêté pour visiter la 
collégiale Saint-Martin, témoin 
de la présence carolingienne à 
Angers. Un excellent déjeuner 
nous attendait au Favre d’Anne, 

restaurant étoilé tenu par les 
enfants de notre camarade 
Jacques BARUTEL, avant de 
visiter le château d’Angers, 
forteresse monumentale de 
Blanche de Castille, petite-fille 
d’Aliénor d’Aquitaine et mère 
de Saint Louis. 

A l’intérieur, le groupe a 
admiré la célèbre tapisserie 
de l’Apocalypse sous la 
conduite d’une conférencière 
particulièrement brillante.

Le retour à Paris en TGV 
s’est opéré en douceur et le 
groupe s’est dispersé avec la 
ferme intention de renouveler 
un voyage aussi réussi à la 
prochaine occasion.

Le président délégué,
Renaud SEGALEN

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’ADCV 77 a tenu son assem-
blée générale samedi 12 mars 
2011, à la gendarmerie mobile 
de Melun.

Après accueil des compagnons 
et émargement de la liste de 
présence, le président départe-
mental, Jean-Pierre LARREUR, 
déclare la séance ouverte. 

Le quorum étant atteint, 
l’assem blée peut valablement 
délibérer.

Il remercie de leur présence le 
capitaine Morgane MAHIEUX, 
représentant le commandant 
de l’EOGN, le colonel VIGNON, 
directeur départemental du 
SDIS, Yves JEGO, député- 
maire de Montereau, le prési - 
dent fédéral, Jacques GA-
GNIARD, Jean-Claude PHILIP 
et Marc GOUREE.

« Nous avons une pensée 
amicale pour nos membres qui 
ne peuvent se déplacer du fait 
de l’âge ou de la maladie. 

Nous adressons des remercie-
ments à la hiérarchie du 
groupement II/I de gendarmerie 
mobile qui nous accueille, et en 
particulier au chef d’escadron 
TIRELLI, commandant en se-
cond, à l’adjudant-chef TOMASI 

et au gendarme GIRAUD, 
directeur du cercle mixe. »

Après avoir cité les disparus 
de l’année, le président fait 
observer une minute de silence 
en leur mémoire. 

Il adresse des remerciements 
aux porte-drapeau, présents 
lors des obsèques ou des 
cérémonies patriotiques.

L’ordre du jour est modifié 
pour donner plus de temps à 
Jean-Pierre RICOMARD, vice- 
président délégué, pour la 
pré sentation des nouveaux 
statuts. L’élection du nouveau 
bureau est reportée au 30 mars 
2011. 

En plus du renouvellement 
des membres sortants du 
conseil d’administration et de 
la ratification de la cooptation 
de Léonce ROUILLARD, une 
nouvelle candidature est pro-
posée à l’élection, celle du 
colonel Bernard PRES SON.

Le rapport moral 2010 est pré-
senté par le président LARREUR 
qui nous parle des objectifs fixés 
au dernier congrès : regrou-
pement administratif au niveau 
départemental, recrutement, 
rajeunissement…

Les pertes d’adhérents 
décédés ont été compensées 

par de nouvelles adhésions, 
mais les démissions très 
nombreuses plombent nos 
effectifs. 

Il faut se poser des questions sur 
les causes. Pour le recrutement 
on doit mieux se faire connaître, 
se montrer, être présents dans 
le plus de manifestations 
possibles. 

Il y aurait lieu de prendre contact 
avec les autres associations 
patriotiques : ré seau, partenariat 
pour certaines activités et mieux 
exploiter les possibilités du site 
Internet de la FNCV.

Le rapport d’activités, toujours 
très dense, est présenté par 
Colette LEGENDRE, secrétaire 
et trésorière générale, tout 
comme les documents finan-
ciers. 

Le vérificateur aux comptes, 
Jacques VAZEUX, souligne 
la bonne tenue des comptes 
et demande que quitus soit 
accordé à la trésorière.

Conformément aux statuts, 
Jacques VAZEUX ne peut 
être à la fois administrateur et 
vérificateur aux comptes. 

Il est donc demandé à un 
membre présent de bien vouloir 
remplir la fonction. Régine 

LOISELET se propose et sa 
candidature est acceptée à 
l’unanimité. Nous l’en remer-
cions bien vivement.

Jean-Pierre RICOMARD nous
présente alors les nouveaux 
statuts qu’il a eu la gentilles se 
de nous établir. 

Nous l’en remercions très 
chaleureuse ment.

Les rapports moral, financier et 
d’activités, ainsi que les statuts 
sont approuvés à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée.

Nous nous dirigeons ensuite 
vers la stèle du gendarme 
LEMAITRE derrière les porte-
drapeau pour un dépôt de 
gerbe. 

De retour au Mess, le président 
LARREUR remet la médaille 
d’argent de la FNCV à Claude 
RENARD. 

Cette cérémonie est suivie 
d’un apéritif convivial avec 
toutes les autorités présentes, 
dont madame GOULET, repré-
sentant le député-maire de 
Coulommiers.

Un repas amical pris dans la 
bonne humeur, clôture cette 
belle journée.

7700 SEINE-ET-MARNE
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ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV des Vosges s’est 
tenue le vendredi 6 mai 2011 à 
Epinal.
A 10 H, suite à l’accueil des 
congressistes à l’Es pace Cours, 
le président départemental, 
Marc MARTI NEZ, déclare la 
séance ouverte. Après avoir 
souhaité la bienvenue à la 
nombreuse assistance, une 
minute de recueillement est 
observée en mémoire de nos 
amis de la section disparus au 
cours de l’année, dont notre 
président délégué, le colonel 
BERNASCONI, décédé la veille 
de notre congrès, le 5 mai.
Le président souhaite un 
prompt rétablissement aux 
adhérents ayant des ennuis de 
santé, puis il procède, au nom 
du bureau fédéral, à la remise 
des médailles d’argent à Marcel 
ARNOUD, Moktar DEHBANE, 
et de bronze à René BASTIEN, 
Jean-Louis BERNARD, Maurice 
DUBLON, Georges FAUST, 
Marcel GIRARDIN, René JAC-
QUOT, Serge LETANG, Marcel 
LOUIS et à Charles PINGET. 
Félicitations aux réci piendaires.
Le trésorier, Jean-Louis BER- 
NARD, expose le bilan finan-
cier qui, sans être florissant, 
est correct. Le vérificateur aux 
comptes, Jean-Marc HARTZ, 
propose son aval et quitus 
est donné à l’unanimité. Le 
président présente le rapport 
d’activités. Il remercie les porte-
drapeau, pour leur dévouement 
et leur assiduité à toutes les 
cérémonies, ainsi que la se-
crétaire, Berthe POIROT, et les 
membres du conseil d’adminis-
tration pour leur présence aux 
diverses manifestations et leur 
aide apportée dans la gestion 
de la section.
Suite à la démission du porte-
drapeau, Pierre DIDIER, Michel 
LAMBERT est nommé porte-
drapeau officiel de la FNCV des 
Vosges à compter du 1er avril 
2011, le diplôme d’honneur lui 
avait été remis en novembre 
2010. Félicitations.
Le rapport moral est lu par 
le président. L’effectif de la 
section est à ce jour de 81 
membres et il est à noter que, 
malgré la présence à Épinal 
d’un régiment, le 1er R.T., le 
recrutement s’avère difficile.

Il faut assurer la relève des 
Anciens. Il faut être à l’écoute 
de notre Histoire qui est derrière 
nous, mais aussi à l’écoute de 
celle qui est encore à écrire.
Nos relations avec les services 
de la Ville, de l’ONAC, de 
l’UDAC sont étroites et amicales 
et le président conclut par 
cette phrase : « Espérons que 
cette assemblée générale soit 
placée sous le signe de l’Espoir 
et de la Paix ».
A 11 H 15, emmenés par huit 
drapeaux, les congressistes se 
rendent au monument aux 
Morts, où une gerbe est dé-
posée par le député-maire 
d’Epinal, M. HEINRICH, le sous-
préfet ANTONIOZ-BLANC, di-
recteur du cabinet du préfet, 
Mme PREAU, directrice dépar-
tementale de l’ONAC, le général 
CHOTIN, président délégué de 
l’UDAC, le lieutenant-colonel 
ROUGEAUX, DMD adjoint et 
de M. MARTINEZ, au nom de la 
FNCV Vosges, en présence de 
nombreux présidents d’asso-
ciations patriotiques.
A 12 H, un vin d’honneur est 
servi à l’espace Cours, où le 
président remercie les auto - 
rités :   
« C’est avec une grande satis-
faction, que je salue, au nom 
de la Fédération Nationale 
des Combattants Volontaires, 
section des Vosges, toutes 
celles et tous ceux qui ont tenu 
à honorer de leur présence 
cette manifestation patriotique 
des Combattants Volontaires.

J’adresse tous mes sincères 
remerciements à M. le député-
maire pour son accueil chaleu-
reux en cette bonne ville d’E-
pinal, ville de garnison légen-
daire et qui fut très éprouvée par 
la Seconde Guerre mondiale.

Je remercie les autorités 
civiles et militaires ici 
pré sentes. Merci  aux porte-
drapeau volontaires à tout 
moment, ainsi qu’aux présidents 
des associations pa trio tiques.
Nos rassemblements devant nos 
monuments aux Morts nous 
remettent en mémoire ceux qui 
ont disparu afin de les honorer. 
Cette attention se porte surtout 
sur ceux qui sont morts dans 
l’accomplissement de leur devoir 
pour la Patrie et qui n’ont pas eu 
le temps de devenir des anciens 
combat tants. »
La médaille de la « FNCV Recon-
naissante » est remise à M. le 
député-maire par le président.

Cette cérémonie a été orches-
trée par Daniel LEDERLE, à qui 
nous adressons nos sincères 
remerciements.
Cette journée du souvenir, 
de l’amitié et de la fraternité, 

se termine par un déjeuner 
convivial concocté par le res-
taurant « Spina Grill » à l’espace 
Cours.

Le président départemental,
Marc MARTINEZ
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Le 22 mai 2011, Michel DACIER 
nous a quittés après avoir 
lutté contre une douloureuse 
maladie.
Michel DACIER, conseiller mu-
ni cipal d’Issy-les-Mouli neaux, 
était apprécié de tous, aussi 
bien pour son engagement 
dans la société civile, qu’au sein 
du monde combattant de notre 
ville.

Les membres des six asso-
ciations pleurent cet homme 
courageux, affable et toujours 
de bonne humeur.
Maréchal des logis dans l’arme 
du Train, il sera toujours près 
de ses compagnons pendant 
la guerre d’Algérie où il a servi 
volontairement comme appelé, 
ce qui lui a permis de se voir 
décerner la croix du combattant 
volontaire avec une barrette 
« Afrique du Nord ».
La cérémonie funéraire s’est 
déroulée le vendredi 27 mai 2011 
à Notre-Dame des Pauvres, 
d’Issy-les-Moulineaux. L’église 
n’était pas assez grande pour 
accueillir ses nombreux amis.
Les ACV 92 perdent un grand 
compagnon.

Le président départemental,
Jean QUILLARD

LES COMBATTANTS VOLONTAIRES DANS LA PEINE

Citations

Les douleurs légères s’expriment ;
les grandes douleurs sont muettes. 

Sénèque

La douleur de l’âme pèse plus
que la souffrance du corps.

Proverbe latin

Les douleurs physiques sont plus 
supportables

que celles de l’âme.
Zhang Xianliang

Il est des douleurs qui ne pleurent qu’à 
l’intérieur.

Jean-Jacques Goldman




