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FERMETURE DES BUREAUX DU SIÈGE SOCIAL
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Le secrétariat général de la FNCV informe les présidents de section et les adhérents que les bureaux (rue Mazagran à Paris) seront 
fermés du mercredi 1er au mardi 28 août 2012 inclus.
Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pendant cette période, sera relevé périodiquement à la boîte pos tale, mais ne sera 
traité qu’à partir du 30 août.
En revanche, les chèques de paiement des cotisations et des factures seront encaissés, de semaine en semaine, par le 
trésorier général et demeureront les bienvenus !
De même, les sections pourront continuer, pendant les mois d’été, d’adresser à la boîte postale (FNCV - BP 33 - 75462 Paris 
Cedex 10) - les articles qu’elles souhaiteraient voir paraître dans le numéro de septembre 2012 du journal « Les Volontaires » : une 
permanence sera assurée pour préparer la publication de ces articles, qui devront parvenir à Paris avant le 14 août.

Jean-Yves Le Drian :
« J’ai trouvé un ministère bien tenu »

Dans un entretien aux Echos, 
le ministre de la Défense a 
délivré un satisfecit sur l’état 
des lieux qu’il a trouvé à son 
arrivée à l’Hotel de Brienne. 
A la question « Allez-vous 
conserver le délégué général 
pour l’armement ? », le ministre 
répondit : « Laurent Collet-
Billon est très compétent et 
je m’entends aussi bien avec 

lui qu’avec l’ensemble des hauts responsables, 
militaires ou civils, du ministère de la Défense. D’une 
manière générale, j’ai trouvé un ministère bien tenu, 
aux personnels compétents, tous républicains, et 
d’abord au service de la nation ». 

Voilà qui devrait calmer, au moins temporairement, 
les rumeurs sur un renouvellement prochain 
de la haute hiérarchie. Des rumeurs qui 
ressemblent exactement à celles que l’on 
entendait juste après l’élection de Nicolas 
Sarkozy.

 
**********

 
Jean-Yves Le Drian est né le 30 juin 1947 à 

Lorient (Morbihan). Il a accompli son service 
militaire au 512° régiment du Train à Saint-
Lô. Il est président du conseil régional de 
Bretagne depuis 2004. En septembre 2010, 
il est devenu président de la Conférence des 
régions périphériques maritimes d’Europe 
(CRPM). Ayant déjà été, sous François 

Mitterrand en 1991-1992, secrétaire d’État dans 
le gouvernement d’Édith Cresson, il a été nommé 
le 16 mai 2012 ministre de la Défense dans le 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

 
*********

 
Concernant l’Afghanistan, le ministre de la Défense 

a très récemment précisé le calendrier de retrait 
des forces combattantes françaises d’ici fin 2012, 
soulignant que les Français garderont, notamment, 
la responsabilité de l’hôpital militaire de Kaboul 
jusqu’en 2014. Il a fait valoir que le transfert officiel 
aux forces afghanes du contrôle de la province 
de Kapisa « marquait le début de la transmission 
de la responsabilité française vers la souveraineté 
afghane ». 650 soldats seront de retour d’ici le 
1er août 2012.
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Chers Compagnons, chers 

Amis,

La campagne électorale qui 

vient de s’achever a renouvelé 

la classe politique qui nous 

gouverne.

Il nous faudra donc, comme 

tous les cinq ans, reprendre 

notre bâton de pèlerin pour, afin de les faire 

aboutir, présenter nos requêtes aux nouveaux 

responsables.

Depuis le congrès 2012, qui s’est déroulé les 22 et 

23 mai à Neuvy-sur-Barangeon, au cours duquel 

le conseil d’administration a été renouvelé et 

pendant lequel nous avons tenté de vous diffuser 

une information actualisée, monsieur Kader ARIF 

a été nommé ministre délégué auprès du ministre 

de la défense, monsieur Jean-Yves LE DRIAN.

Chargé de suivre la préparation et la mise 

en œuvre des mesures qui témoignent de la 

reconnaissance que doit avoir la nation envers les 

anciens combattants d’hier et d’aujourd’hui, de 

la solidarité envers les rapatriés, M. ARIF est en 

outre associé à la définition de la politique de la 

mémoire combattante.

Il est notre interlocuteur privilégié.

Nous attendons beaucoup de lui et lui souhaitons 

pleine réussite dans ces missions.

Notre Fédération sera vigilante sur l’impres- 

cripti bilité du droit à réparation et en particulier 

sur l’appareillage des amputés qui doivent 

bénéficier, sans autre intervention que celle 

de l’Etat, des progrès technologiques les plus 

récents.

Nous poursuivrons sans relâche notre action 

pour que, comme leurs ainés, les engagés 

volontaires remplissant toutes les conditions 

actuelles qui, à l’issue de leur contrat initial, 

retournent à la vie civile, puissent postuler à 

l’attribution de la croix du combattant volontaire 

(CCV).  Ce  sera  notre  pointe  d’efforts  en  2012.

Nous continuerons à demander que la parution 

des listes des unités combattantes et des actions de 

feu et de combat soit accélérée afin que la carte du 

combattant, condition impérative pour pouvoir  

prétendre  à  la  CCV, puisse  être  attribuée  rapi-

de ment  aux  combattants  des  OPEX.

Dès la rentrée, comme je l’ai déjà fait par le 

passé, je solliciterai une nouvelle fois l’aide de 

tous pour qu’aboutissent ces revendications qui 

nous sont spécifiques.

Nous ne lâcherons pas car les combattants actuels 

méritent autant de considération que ceux qui les 

ont précédés. Ce n’est pas gagné. Les obstacles 

sont nombreux. Mais que seraient nos défaites si 

nous ne combattions pas ?

Nos jeunes compagnons doivent comprendre 

que les droits qui sont actuellement les leurs ne 

seront pérennisés que s’ils assurent notre relève 

en évitant de se disperser.

Nous leur ouvrons la porte. Qu’ils entrent sans 

attendre !

Je vous souhaite à tous le soleil estival…

Alain CLERC
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Le nom de la maréchaussée fait 
référence à la fonction de maréchal, à 
savoir un subordonné du connétable 
dans l’armée royale du Moyen-Âge. 
Le lien étymologique et historique 
entre ce maréchal et l’ancêtre de 
notre gendarmerie tient au fait qu’à la 
fin du Moyen-Âge s’était constituée 
une juridiction des maréchaux, la 
maréchaussée.

La maréchaussée était à l’origine un 
tribunal jugeant les gens de guerre et 
siégeant à Paris. Dès que les dimensions 
du royaume l’exigèrent (à partir du XIVe 
siècle), il fallut envoyer près des armées, 
des juridictions de maréchaussée, sous 
l’autorité d’un prévôt. Cette justice, en 
quelque sorte « volante », s’implanta 
territorialement dans la deuxième moitié 
du XVe siècle, sous le règne de Louis 
XI. Au XVIe siècle, la maréchaussée, qui 
restait une juridiction (et cela jusqu’à la 
Révolution), apparut définitivement dans 
le paysage français, comme la police 
royale répandue sur tout le territoire: 
installées dans de vastes ressorts de 
juridiction, les unités de maréchaussée 
parcouraient le territoire qui leur était 
attribué en de longues chevauchées, 
conduisant les troupes de garnison 
en garnison. Son action ne fut plus 
limitée aux affaires militaires mais, sous 
l’autorité plus ou moins formelle des 
autres juridictions royales, elle devint 
le bras armé de l’extension de la justice 
du roi.

Maréchaussée de grands chemins

Pour définir ce que fut alors la 
compétence de la maréchaussée (et 
qui restera le trait distinctif de l’action 
de la gendarmerie), disons que, lorsqu’il 
ne s’agissait pas d’affaires militaires, 
sa mission concernait les affaires de 
« grands chemins », notion qui évoque à 
la fois la route et la campagne.

Des grands chemins, il nous est resté 
principalement l’expression de « bandits 
de grands chemins ». En effet les attaques 
de diligence n’appartiennent pas exclu-
sivement à la tradition romanesque. Au 
contraire, nous touchons là à la fonc-
tion principale de la maréchaussée dans 
le domaine de la sécurité publique : 
c’est dans leur lutte contre les bandes 
armées qui sévissaient sur les grands 
chemins que la maréchaussée s’illustra 
particulièrement.

En revanche, les villes n’entraient 
pas, en principe, dans la juridiction de la 
maréchaussée. L’existence des polices 
municipales était en effet un élément 
majeur des franchises municipales. 
Mais cela n’interdisait pas aux villes 
de solliciter l’aide de la maréchaussée 
lorsque la police locale se révélait 
insuffisante, par exemple à l’occasion 
des fêtes et foires, pour la surveillance 
des auberges et des cabarets, ou lors 
« d’émotions populaires ». Ces forces 
d’appoint fournies par la maréchaussée 
étaient appelées les « chevaliers du 
guet  ».

Retenons enfin que sous Louis XV, 
un édit du 9 mars 1720 a fourni à la 
maréchaussée l’essentiel de ce qui 
fait l’implantation territoriale de la 
gendarmerie d’aujourd’hui. Ce qui justifia 
l’intervention royale était l’inadaptation 

des grandes chevauchées des troupes 
de maréchaussée aux nécessités 
réelles de la sécurité publique : quand 

la maréchaussée intervenait en force 
en un point de sa juridiction, elle décou-
vrait le reste de son ressort. C’est 
pourquoi l’édit de 1720 procéda à une 
refonte complète de la répartition des 
forces de maréchaussée : les grandes 
troupes armées en chevauchée cédèrent 
la place à l’implantation, tout au long des 
grands chemins, de petites brigades de 
8 unités, soit 5 hommes et 3 officiers 
(de nos jours, la composition des 
brigades évolue entre 6 et 30 unités, 
avec une moyenne assez proche de 
celle de 1720). Leur zone d’action était 
de 4 à 5 lieues en deçà et au delà de 
l’implantation de la brigade, soit entre 
40 et 60 kilomètres, comme de nos jours.

La gendarmerie, parfois force 
militaire de combat

Au cours de son histoire, et bien que 
ce ne soit pas sa vocation première, 
la gendarmerie a souvent été appelée 
à combattre. Son drapeau est orné 
de plusieurs noms de batailles dans 
lesquelles elle a été engagée au service 
de la république et de l’empire :

Pour la gendarmerie départementale :

HONDSCHOOTE 1793
VILLODRIGO 1812
TAGUIN 1843
SEBASTOPOL 1855

GENDARMERIE  NATIONALE,  DES  ORIGINES  À  NOS  JOURS

Histoire

1610 - Garde-corps du Roi Louis XIV 

Garde impérial, enfant de troupe et cantinière

1900 Gendarmerie d’Afrique – Auxiliaire 
indigène – Musée de l’Armée Paris
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Pour la garde républicaine :

DANTZIG 1807
FRIEDLAND 1807
ALCOLEA 1808
BURGOS 1812

Deux cents gardes républicains sont 
morts pour la France durant la guerre 
1914 - 1918. Pendant la guerre 1939-
1945 et la longue période d’occupation 
du territoire national, de nombreux 
gardes républicains entreront dans 
la Résistance et certains d’entre eux 
paieront cet engagement de leur vie.

La gendarmerie a ensuite été présente 
sur les théâtres d’opérations exté -
rieurs : pendant la guerre d’Indochine 
de 1945 à 1954, et en AFN de 1952 à 
1962.

Depuis 1984, toujours dans le cadre 
des OPEX, la gendarmerie nationale 
est intervenue au Liban, en Algérie, 
au Kosovo, au Rwanda, en Côte d’Ivoire 
et dans les divers pays de l’ex-Yougos-
lavie.

La gendarmerie moderne

Depuis 1921-1926, une partie de 
la gendarmerie nationale, appelée 
gendarmerie mobile pour la distinguer 
de la gendarmerie départementale et 
des unités spécialisées, vit, non pas en 
brigades mais en casernes, et reçoit 
des missions différentes. Des détails 
d’uniformes permettent de distinguer 
ces deux gendarmeries : parements et 
galons argentés pour la départementale, 
dorés pour la mobile.

Nous venons d’y faire allusion : comme 
la police nationale, la gendarmerie a dû, 
depuis la seconde guerre mondiale, se 
spé cialiser pour s’ada  pter aux for-
mes nouvelles de la criminalité et aux 

nouveaux besoins de 
la sécurité civile : l’Ins-
titut de recherche cri  
minelle de la gen dar-
merie nationale (po  - 
lice criminelle et scien-
tifique), la gendarmerie 
de montagne, la gen-
darmerie de l’air, la 
gendarmerie maritime, 
les unités de prestige 
et de musique, avec 
une note particulière 
pour le GIGN (Groupe 
d’intervention de la 
gen darmerie nationale), 
créé en 1974, qui fut 
en France la première 
force spécialisée dans 
le domaine de la répres-
sion du terrorisme et de 
la prise d’otages.

Gendarmerie nationale, des origines à nos jours  (suite)

Contrôle de gendarmerie en Algérie Source ECPAD

L’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale 
(EOGN),  défile en tenue de tradition. Devise: « La Patrie, 
l’honneur et le droit » 14 juillet 2007 - Champs Elysées, 
Paris Collection PC FNCV

L’escadron motocycliste de la gendarmerie 
départementale 14 juillet 2007 - Champs 
Elysées - Paris Collection PC FNCV

~ Devise ~
Honneur et Patrie, Valeur et 

Discipline

La signification de l’emblème

L’insigne général : L’insigne est argenté pour la gendarmerie départementale, 
doré pour la gendarmerie mobile et la garde républicaine.

Le heaume : Le heaume du XVe siècle rappelle l’origine de la gen darmerie : 
“compagnie de la connétablie, gen darmerie et maréchaussée de France” 
commandée par le grand prévôt général.

L’écu : L’écu amovible et distinctif de chaque corps ou chaque formation. Ici, 
insigne général de la gendarmerie nationale.

Le glaive : Le glaive symbolise la force au service du droit.

La couronne civique : La couronne civique formée par deux rameaux de 
chêne. Elle rappelle que la première mission est la défense des citoyens et le 
secours des personnes en danger.

La grenade : La grenade devint l’emblème quand la maréchaussée 
devint gendarmerie nationale le 17 février 1791. Elle reprenait l’emblème des 
“grenadiers”, troupe militaire d’élite. La grenade était sous l’Ancien Régime 
un signe de prestige très recherché.

Histoire
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Durant la guerre de 1914-1918, c'est 
ce principe poussé par l’amiral Von 
Tirpitz, qui guidera la conception et la 
fabrication des submersibles à moteur 
diesel/électrique, qui seront large-
ment employés dans les combats.

Les Allemands s'en serviront pour la 
destruction de navires de guerre et de 
commerce.

La classe des U20 (500 à 650 
tonnes) appelés par leurs utilisateurs 
« pirogues » couleront 11 millions de 
tonnes et hélas également le paquebot 
« Lusitania » coulé par le U20, qui 
déterminera, entre autre, l’entrée en 
guerre des Etats-Unis.

On peut noter que les sous-marins 
autrichiens ont déjà le profil bas sur 
l’eau qui sera repris pour les atomiques  
lanceurs d’engins.

Entre temps les nations poussent 
les recherches pour donner aux sub-

mersibles une autonomie plus grande, 
des moyens de détection sous marine 
(hydrophones passifs), une meilleure 
habitabilité en vue des grands raids 
océaniques.

De 1914 à 1918, les Allemands en 
construisent 343, lesquels, en participant 
aux combats, détruisent 19 millions de 
tonnes de navires de commerce alliés, 
au prix de 178 submersibles coulés.

MARINE  NATIONALE  -  SUBMERSIBLES  EN  1914-1918

Les sous-marins Bouchor Joseph-Félix Dunkerque, 
décembre 1916 Musée national Blérancourt

Le submersible, 
arme de destruction 
du trafic marchand

Mon enfant, ma soeur, 
Songe à la douceur  
D’aller là-bas vivre ensemble !  
Aimer à loisir,  
Aimer et mourir  
Au pays qui te ressemble !  
Les soleils mouillés  
De ces ciels brouillés  
Pour mon esprit ont les charmes  
Si mystérieux  
De tes traîtres yeux,  
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,  
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,  
Polis par les ans,  
Décoreraient notre chambre ;  
Les plus rares fleurs  
Mêlant leurs odeurs  
Aux vagues senteurs de l’ambre,  
Les riches plafonds,  
Les miroirs profonds, 
La splendeur orientale,  
Tout y parlerait 

À l’âme en secret 
Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,  
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux  
Dormir ces vaisseaux  
Dont l’humeur est vagabonde ;  
C’est pour assouvir  
Ton moindre désir  
Qu’ils viennent du bout du monde.  
- Les soleils couchants  
Revêtent les champs,  
Les canaux, la ville entière,  
D’hyacinthe et d’or ;  
Le monde s’endort  
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,  
Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire (1821-1867) 
Recueil : “Les Fleurs du mal”

Poèmes Invitation au voyage
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Au cours de la première guerre 
mondiale, l’armée de l’air  n’existait pas 
encore. Elle sera créée en 1934.

Les as de l’aviation pilotèrent 
d’abord des machines 

très rustiques

Les pilotes étaient sélectionnés parmi 
les officiers et les sous-officiers de 
l’armée de terre, d’un niveau scolaire 
supérieur, et d’une bonne constitution 
physique, surtout en ce qui concerne 
la vue. Formés par les avionneurs, ils 
étaient affectés aux différents types 
d’appareils disponibles en fonction 
de leur âge ; les jeunes sur les avions 

de chasse, les moins jeunes sur
les avions de reconnaissance et de 
bombardement.

Georges Guynemer, Charles Nun-
gesser, René Fonck, étaient des 
pilotes d’exception, sans oublier Jean 
Navarre, « la sentinelle de Verdun ». Ils 
faisaient corps avec leur machine. Pas 
de grande finesse dans le pilotage de 
leurs structures entoilées, ils pilotaient 
avec « leurs fesses ». 

A cette époque, assis dans un 
cockpit en plein air, le pilote était 
équipé d’une combinaison ample, 
abondamment recouverte de fourrures 
et d’un casque avec lunettes. Ces 
dernières le protégeaient aussi des 
particules d’huile brûlante s’échappant 
du moteur. Une approche directe 
par le haut, une rafale appuyée et un 
dégagement en demi tonneau. Les 
« dog fight » n’étaient pas rapides, 
et la conclusion appartenait à celui 
qui avait l’avantage de la vitesse et 
de l’altitude, et parfois de la surprise.

Citons, chez nos alliés, le pilote 
italien Francesco Baracca, crédité de 
34 victoires (après la guerre, un garçon 
nommé Enzo Ferrari demanda à la 
mère de Baracca l’autorisation de 
prendre pour emblème celui de son 
fils ; c’est le cheval cabré de Baracca 
qui figure sur les voitures de la marque), 
l’Anglais Mick Mannock, l’Américain 
Edward Rickenbacker et le Canadien 
Billy Bishop. Certains pilotes allemands 
devinrent tout aussi fameux que les As 
alliés, tels le Rittmeister Manfred von 
Richthofen, « le Baron Rouge », qui 
remporta 80 victoires, avant d’être à 
son tour abattu en avril 1918 à bord 
de son Fokker triplan.

Ces hommes au carac-
tère bien trempé, seuls 
dans le ciel, affrontant 
leurs adversaires dans des 
combats singuliers à l’issue 
souvent mortelle, avaient 
tous l’âme chevaleresque. 
De nombreux pilotes alliés 
étaient présents aux funé-
railles de Von Richthofen.

La motorisation et 
l’armement furent 

rapidement améliorés

Parmi les chasseurs 
mis en ligne par la France, 
il faut citer le meilleur de 
tous, le SPAD SVII conçu 
par Louis Bechereau. Le 
SH 1 motorisé par un V8 
Hispano Suiza de 150 cv, 

vola en avril 1916. Dès le 
10 mai, la société reçut une 

commande de 268 exemplaires sous 
l’appellation SPA VII C1 (monoplace de 
chasse). Cet avion reçut plus tard une 
motorisation plus étoffée de 180 cv.

Robuste et présentant d’excellentes 
qualités de vol, cette machine possé-
dait comme armement une ou deux 
mitrailleuses Vickers 
de 7.7 mm munies 
du système de syn - 
chronisation de tir 
Birkigt. On commen-
çait à parler de la 
« mitrailleuse vo-
lan te » de l’as 
français Guynemer. 
D’une vitesse de 
212 km/h à 2000 
mètres d’altitude, il 
pouvait enfin tenir 
tête au Halberstadt 
allemand qui grim-
pait mieux et béné-
ficiait ainsi d’une 
supériorité non négli- 

geable. Il faut citer aussi le Nieuport 17 
qui arriva en 1917 sur le front, mais sa 
vitesse n’était que de 175 km/h.

Des carnets de vol 
particulièrement chargés

Le Nieuport 17, avion préféré des as 
français cités plus haut, fut même muni
de fusées Le Prieur. Ces engins, inventés 
par le lieutenant de vaisseau Le Prieur, 
furent conçus pour descendre les 

dirigeables et ballons d’observation 
allemands. Mise en service en 1916, 
la fusée Le Prieur, embarquée à raison 
de 8 engins par avion, fut un succès 
dès sa première utilisation. Dépourvue 
d’empennage, elle prenait des trajec-
toires fantaisistes mais elle est sans 
conteste l’ancêtre de nos roquettes 
modernes.

Nos pilotes de guerre avaient 
des carnets de vol particulièrement 
chargés:à leurs missions d’interdiction 
du ciel au dessus des lignes françaises, 
de poursuite d’avions allemands et 
d’incursions dans les lignes ennemies, 
s’ajoutaient le mitraillage de colonnes 
de soldats en route vers le front et les 
visites «à domicile» sur les aérodromes 
allemands...

ARMÉE  DE  L’AIR
L’AVIATION  DE  CHASSE  FRANÇAISE  PENDANT  LA  GUERRE  1914-1918

Une position française appuyée par l’aviation

Musée du Bourget. FNCV

Deux grandes figures de l’aviation militaire: Fonck et 
Heurtaux ANORAA - Revue Azur et Or

Histoire
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La Légion des Mille regroupait mille 
volontaires de la Première Guerre 
mondiale, choisis parmi les plus jeunes 
et les plus méritants, autour de la 
devise :
« LE DEVOIR, ET PLUS QUE LE DEVOIR »

Son nom avait été choisi en souvenir 
du Groupement des Mille, créé en Italie 
par le patriote Giuseppe Garibaldi, dont 
les descendants participèrent à une 
légion italienne venue combattre sur le 
sol français dès les premiers jours de la 
guerre 1914-1918.

La première promo-
tion comptait 100 jeunes 
volontaires de moins de 
18 ans, totalisant 210 
blessures, 280 citations, 
100 croix de guerre, 77 
médailles militaires et 
33 croix de la légion 
d’honneur.

La qualité de premier 
membre de la Légion 
a été attribuée à 
Désiré Bianco, engagé 
volontaire de 13 ans, 
mort au même âge, et 
exemple impressionnant 
de volonté inlassable de 
servir sa patrie.

La Légion comptait ensuite un 
volontaire de 14 ans et demi, cinq 
volontaires de 15 ans, six volontaires de 
15 ans et demi, dix-huit volontaires de 
16 ans, dix de 16 ans et demi, les autres 
légionnaires ayant entre 17 et 18 ans et 
demi, les douze plus vieux ayant entre 19 
et 20 ans.

Nombreux sont les exemples de 
bravoure et de ténacité donnés par 
ces volontaires, prêts à déjouer tous 
les obstacles pour servir malgré leur 
jeune âge. Les bulletins trimestriels 
édités à partir de 1935 et trouvés dans 
les archives en donnent quelques 
illustrations intéressantes : ainsi, Désiré 
Bianco avait dû se glisser durant quinze 
jours dans une multitude de trains et de 
convois successifs avant de réussir à se 
faire engager sur le front, et de recevoir 
trois blessures et autant de citations, 

ainsi Jean-François Perettre, engagé à 
17 ans, avait été décoré à 19 ans de la 
médaille militaire par le général Estienne 
pour son courage et ses blessures dans 
l’artillerie d’assaut (les chars), ainsi 
Albert Pico avait fait le mur du Prytanée 
pour gagner le régiment où son père 
avait servi et où il montra un courage 

exceptionnel, ainsi le président Estripaut, 
âgé de 16 ans, avait été découvert par 
un sergent, mourant de faim après trois 
jours de jeûne, caché dans une soute 
à munitions d’un transport de troupes 
partant pour le front de l’Orient, ainsi 
Marcel Beslay s’était engagé dès son dix-
septième anniversaire dans le régiment 
où venaient de mourir ses deux frères 
aînés, ainsi Yvon Nicolas n’a pas attendu 
17 ans avant de recevoir la médaille 
militaire pour avoir résisté à l’ennemi 
seul avec son servant de mitrailleuse, ou 

encore Auguste 
Thin qui eut 
l’honneur inédit 
de choisir le 
« Soldat incon-
nu » parmi les 
cercueils des 8 
poilus exhumés 
de part et 
d’autre de la 
ligne de front, 
ou enfin, le 
président Poirot, 
qui s’était enga-
gé à 15 ans et 
demi dans la 
Royale.

Une grande partie de ces légionnaires 
sont revenus invalides, ayant sacrifié, 
outre leur jeunesse, une part de leur 
corps et de leur santé à la défense de la 
France. Le dernier membre de la Légion 
des Mille mourut en 2003.

Grégory de Moulins Beaufort

LA LÉGION DES MILLE, FAMILIA, HONOR, PATRIA, SEMPER...

Sports JUDO

Le judo est certainement le plus connu et le plus pratiqué 
des arts martiaux d’origine japonaise. Art de la souplesse 
(littéralement Voie de la Souplesse), le judo se compose 
essentiellement de projection, de travail au sol, d’étranglements 
et de clefs.

Le judoka porte un kimono en coton renforcé : le judogi. Le 

judo se pratique pieds nus sur un tatami (tapis très épais 
amortissant), dans une pièce appelée Dojo.

Le judo est un sport de combat olympique.

Pour en savoir plus...

“Choisir sa discipline” par Jean Christophe Damaisin d’Arès
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À tous les FranççaisÀ tous les Franççais

La France a perdu une bataille !

Mais la France n’a pas perdu la guerre !

Des gouvernants de rencontre ont pu 
capituler, cédant à la panique, oubliant 
l’honneur, livrant le pays à la servitude. 
Cependant, rien n’est perdu !

Rien n’est perdu, parce que cette 
guerre est une guerre mondiale. Dans 
l’univers libre, des forces immenses 
n’ont pas encore donné.

Un jour, ces forces écraseront l’en-
nemi. Il faut que la France, ce jour-là, 
soit présente à la victoire. Alors, elle 
retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel 
est mon but, mon seul but !

Voila pourquoi je convie tous les 
Français, où qu’ils se trouvent, à s’unir 
à moi dans l’action, dans le sacrifice et 
dans l’espérance.

Notre patrie est en péril de mort. 
Luttons tous pour la sauver!

Vive la France !

Général de Gaulle - Quartier Général

Histoire
   Récits

SECONDE  GUERRE  MONDIALE : 1939-1945
L’APPEL  DU  18  JUIN  1940

Le discours du 18 juin 1940Le discours du 18 juin 1940

Les chefs qui, depuis de nom breuses années, sont à la 
tête des armées françaises, ont formé un gou vernement.  Ce 
gouvernement, allé guant la défaite de nos 
armées, s’est mis en rapport avec l’ennemi 
pour cesser le combat.

Certes, nous avons été, nous sommes, 
submergés par la force mécanique, terrestre 
et aérienne, de l’ennemi.

Infiniment plus que leur nombre, ce 
sont les chars, les avions, la tactique des 
Allemands qui nous font reculer. Ce sont les 
chars, les avions, la tactique des Allemands 
qui ont surpris nos chefs au point de les 
amener là où ils en sont aujourd’hui.

Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance 
doit-elle disparaître ?  La défaite est-elle 
définitive ? Non !

Croyez-moi, moi qui vous parle en 
connais sance de cause et vous dis que 
rien n’est perdu pour la France. Les mêmes 
moyens qui nous ont vaincus peuvent faire 
venir un jour la victoire.

Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle 
n’est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle 
peut faire bloc avec l’Empire britannique qui tient la mer 

et continue la lutte. Elle peut, comme l’Angleterre, utiliser 
sans limites l’immense industrie des Etats-Unis.

Cette guerre n’est pas limitée au territoire 
malheureux de notre pays. Cette guerre n’est 
pas tranchée par la bataille de France. Cette 
guerre est une guerre mondiale. Toutes les 
fautes, tous les retards, toutes les souffrances, 
n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers, tous 
les moyens nécessaires pour écraser un jour 
nos ennemis. Foudroyés aujourd’hui par la 
force mécanique, nous pourrons vaincre dans 
l’avenir par une force mécanique supérieure. 
Le destin du monde est là.

Moi, Général de Gaulle, actuellement à 
Londres, j’invite les officiers et les soldats 
français qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s’y trouver, 
avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite 
les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des 
industries d’armement qui se trouvent en 
territoire britannique ou qui viendraient à s’y 
trouver, à se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne 
doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.

Demain, comme aujourd’hui, 
je parlerai à la Radio de Londres.

Les FFL - Londres - 
1940  Paulette Steudler, 

18 ans, (devenue Paulette 
Levalleur) a répondu à l’appel du 

18 juin du général de Gaulle
L’appel du 18 juin 1940, vu par Jacques Faizant
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Claude Barrès naît le 22 mars 1925. 
Il est le petit-fils de l’écrivain Maurice 
Barrès.

En 1943, alors que la France vit sous 
le joug nazi, il a 17 ans. Volontaire, il 
rejoint les FFL en Angleterre où il est 
admis à suivre les cours de l’école 
des cadets de la France Libre. Il est 
affecté au 3e bataillon de l’air aux ordres
du commandant Château-Jobert, dit 
« Conan ». C’est un fonceur ; il est nom-
mé sous-lieutenant. 

Le 15 août 1944, il est parachuté en 
France, dans la région lyonnaise, où 
il rejoint les forces de la Résistance. 
Homme d’action et meneur d’hommes, il 
se révèle indiscipliné tout en manifestant 
une forte autorité au combat. Partageant 
la vie de ses commandos en faisant 
preuve d’un grand esprit de camaraderie, 
il va préparer et conduire embuscades 
et attaques diverses contre l’armée 
allemande qui bat en retraite devant 
l’avancée alliée. Au printemps de l’année 
1945, la France est entièrement libérée, 
mais Claude Barrès poursuit le combat 
jusque en Hollande où il est parachuté au 
mois d’avril, derrière les lignes ennemies.

En 1950, on retrouve le lieutenant 
Barrès en Indochine, à l’état-

major opérationnel des forces 
spéciales aéro portées. Au cours des 
quatre années qui suivent, il sert 
successivement au 5e BCCP, puis au 
GCMA, le fameux Groupement de 
Commandos Mixtes Aéroportés, dont 

la mission est de créer l’insécurité 
dans la jungle, sur les arrières du Viet-
Minh, où il est parachuté à plusieurs 
reprises. Il sert également comme 
volontaire en Corée où il est blessé, 
puis, après sa convalescence, au 3e 
Bataillon Etranger de Parachutistes. 

En 1954, le capitaine Barrès devient 
membre du Service « Action » du SDECE.

L’année 1958 voit le capitaine Barrès 
prendre la tête de la 5e compagnie 
du 9e RCP en Algérie où il démontre 
à nouveau son allant et ses qualités 
de chef charismatique et audacieux. 
Mais bientôt, sa légendaire baraka va 
l’abandonner. Au cours d’une opération 
dans le Djebel Harraba à la frontière 
tunisienne, en donnant l’assaut à une 
position rebelle, il est fauché par une 
rafale d’arme automatique, à la tête de 
ses hommes.

Tué au combat à 34 ans, en pleine 
gloire, ce combattant volontaire était 
commandeur de la Légion d’honneur, 
et avait été décoré de la croix de guerre 
1939-1945 avec palme, et de la croix de 
la Valeur militaire avec étoile d’argent. 
Il était titulaire de 10 citations. 

En 1960, les EOR de la promotion 102 
de l’Ecole de Cherchell, dont plusieurs 
devaient eux aussi tomber au combat, 
le choisirent comme parrain.

En 1993, son nom sera donné à la 
54e promotion d’élèves officiers de 
l’EMIA, à Coëtquidan. Une stèle été 
élevée en son honneur à l’entrée de la 
zone de saut de l’école.

BARRES  Claude  Henri  Maurice
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PRODUIT  DANGEREUX
        Mise en garde

Vie pratique
        Santé

Pour ceux et celles qui ont des enfants ou de petits 
animaux, la Ville de Blainville demande de faire circuler ce 
message.

Un couple de Blainville avait un chien, un berger 
allemand de cinq ans qui venait de mourir à cause d’une 
insuffisance du foie. Le chien était en parfaite santé 
jusqu’à quelques semaines auparavant, alors ils ont fait 
une autopsie sur le chien afin de connaître la cause du 
décès.

Le foie était dans un état pitoyable, comme si le chien 
avait ingéré une sorte de poison. Le chien était gardé à 
l’intérieur et quand il était à l’extérieur, il y avait toujours 
quelqu’un avec lui. L’idée qu’il aurait ramassé quelque 
chose d’inconnu était donc peu probable.

Le couple a alors commencé à passer en revue tous 
les items de la maison. Quand ils sont arrivés au Swiffer 
WetJet, ils ont remarqué en très petits caractères un 
avertissement qui se lisait comme suit :

« Peut être dangereux pour les petits enfants et les 
animaux ».

Ils ont appelé la compagnie pour demander de quoi 
était composé l’agent nettoyant et ils ont été ébahis de 
découvrir que l’antigel est un des ingrédients. A vrai dire, 
ils se sont fait répondre que c’est un composé qui est à 
une molécule près de l’antigel.

Donc, seulement en 
marchant sur le plancher 
nettoyé avec la solution, 
en léchant ses propres 
pattes et en mangeant dans son bol qui était gardé sur le 
plancher de la cuisine nettoyé avec la solution, le chien a 
ingéré assez de solution pour détruire son foie.

Juste après la mort de leur chien, les deux chats de 
leur femme de ménage sont morts aussi d’insuffisance 
du foie. Ils utilisaient le Swiffer WetJet pour un petit 
nettoyage rapide.

Aucune autopsie n’a été pratiquée sur les chats, 
cependant, le propriétaire a demandé de répandre la 
nouvelle au plus grand nombre de gens possible afin 
d’éviter d’autres empoisonnements.

N’utilisez plus le Swiffer WetJet si vous avez de 
jeunes enfants ou des animaux à la maison. Et, s’il vous 
plaît, faites circuler ce message. Merci !

Jimmy Vallée 
Avocat Greffier-adjoint et chef du contentieux 

Ville de Blainville Région Haute Normandie

Communiqué par Norbert Boulanger



Camp de Na San :  
Malgré leur condition misérable,
les soldats gardent leur dignité

Opération Castor :
Un para transporte le corps d’un 
camarade tombé au combat

Une jolie congaïe  
traverse un cours d’eau  
sur un pont improvisé

1952 - Delta du Mekong : 
Mise en place d’une « portière »
                                   Collection général Pochat

Groupement amphibie N° 2 :
Engins transportés 
à la base arrière 
pour grosses réparations

Combat de Hine - Siu : 
Repli stratégique  
sous le feu

Crédit  Photos :  André Laperle
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Biographie

Issu d’une famille catholique d’offi ciers 
originaire de l’Aude, Armand Bénésis de 
Rotrou est né en 1932 à Bône (Algérie) 
où son père sert comme capitaine au 
3e régiment de tirailleurs algériens.

À partir de 1938, il passe son 
enfance dans le centre et l’est 
de la France, puis poursuit des 
études secondaires avec l’idée de 
devenir soldat. Cette vocation sera 
temporairement contrariée par une 
insuffisance auditive qui nécessitera 
plusieurs interventions chirurgicales 
pour la remonter, et qui l’empêchera 
d’intégrer une grande école militaire.

Au début de l’année 1956, jeune 
officier de réserve, il se porte volontaire 
pour l’Algérie où les troubles, qui 
ont commencé en 1954, se sont 
transformés en véritable guerre. Il va y 
servir jusqu’à la fin du conflit en 1962.

Il participe d’abord aux opé rations 
à la tête d’une section de combat, 
puis d’une unité de harkis. En 1959, 
il devient officier adjoint au célèbre 
commando « Georges » formé, à 
partir de rebelles ralliés, par Marcel 
Bigeard, commandant le secteur 
opérationnel de Saïda. Il est ainsi 
appelé à parcourir les régions les plus 
variées et à connaître des situations 
opérationnelles parmi les plus intenses 
avant le cessez-le-feu, puis les plus 
tragiques après celui-ci.

Devenue commando de zone 
(division), puis de corps d’armée et 
enfin de réserve générale, cette troupe 
de choc, dont le bilan final sera de 
mille rebelles tués ou faits prisonniers, 
mue par sa devise « Chasser la misère », 

entrera très tôt dans la légende de 
la guerre d’Algérie, non tant pour 
ses succès au combat que pour 
ses succès dans la conquête des 
âmes et la promotion sociale de ses 
coreligionnaires.

En septembre 1961, le lieutenant 
« Armand » (son nom de guerre à 
Saïda) est muté disciplinairement dans 
le Constantinois, à la tête d’une 
compagnie de combat isolée, pour 
collusion avec l’O.A.S. à laquelle il 
avait adhéré sur ordre de son chef.

L’indépendance venue, il va continuer 
à vivre au sein d’une population 
autochtone qu’il a bien connue et à 
laquelle il s’était profondément attaché.

BENESIS  DE  ROTROU  Armand
Après 1962, sur sa demande, il rejoint 

les rangs de la Légion étrangère avec 
laquelle il sert en Algérie et au Sahara, 
et participe à la campagne du Tchad  
en 1969. En 1983, il quitte l’armée sur 
sa demande et poursuit une deuxième 

carrière civile à l’étranger.
Gardant en lui une blessure jamais 

refermée à ce jour à la pensée de ses 
frères d’armes de toutes origines 
tombés au combat ou exterminés, 
il témoigne de cette guerre gagnée 
sur le terrain et dans la conquête des 
esprits, mais perdue politiquement. 
Après avoir combattu contre la 
misère et la sauvagerie, dans le 
livre qu’il a publié en 2009 sous le 
titre : Commando « Georges » et 
l’Algérie d’après, il s’est engagé 
dans le combat pour la vérité.

Il est de ceux qui attestent que 
la France aurait pu quitter l’Algérie 
la tête haute, en léguant un pays 
prospère et ami à ses habitants.

Deux fois blessé et titulaire de six 
citations, dont une avec palme, titulaire 
de la croix de la la Valeur militaire et de 
la croix du combattant volontaire, le 
lieutenant-colonel Bénésis de Rotrou, 

commandeur de la Légion d’honneur, 
nous a quittés dans la nuit du 9 au 10 
mars 2012.

Bibliographie : Armand Bénésis de 
Rotrou est l’auteur d’un ouvrage intitulé : 
« Commando Georges et l’Algérie 
d’après », qui a reçu le prix « Armée et 
défense » 2009. Cet ouvrage de 478 
pages est paru aux Editions Dualpha 
BP 58 77522 Coulommiers cedex. 
Contact : info@dualpha.com.

Armand BÉNÉSIS DE ROTROU à la tête de
la 2e compagnie du commando « Georges »,

le commando musulman de Saïda
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Briançon :  
entraînement  

du 27e BCA dans une
 situation simulée

Bitche : le 1er RI 
apprend les gestes  
de secours médical

Afghanistan : Pause amicale avec les villageois.
Mais les sentinelles alentour restent en alerte

Afghanistan :  
détente lors  

d’un match de volley

Catastrophes naturelles : 
les transmetteurs du 48e RT participent
à la remise en état d’une exploitation 

agricole dévastée

Le 6e régiment du Génie
patrouille en zone touristique

pour assurer la sécurité 
de la population
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CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  7  MARS  2012

Vie de la 
Fédération

Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Michel BRAULT, 
Jean-Pierre BREUIL, Pierre CERUTTI, 
Alain CLERC, Daniel CUOQ, Max 
FLANQUART, Guy GENET, Jean-Pierre 
LARREUR, Jean-Claude LAURENT, 
Gérard MANGIN, Serge PLAQUIN, Jean-
Claude RICHET, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO, Jean-Baptiste 
SCELLES  et  Lucien  THIBAUT.

Administrateurs titulaires représen-
tés : Jean-Claude ADRIAN, Jacques 
GAGNIARD, Jean GERBIER, Maximilien 
LIOTTIER, Renaud SEGALEN et Gérard 
TURNY.

Administrateurs titulaires excusés : 
Daniel CASTAGNOS et Jacques 
FERCOQ.

* * *

Le président fédéral, Alain CLERC, 
ouvre la séance à 9 H 30 précises en 
souhaitant la bienvenue à tous les 
participants pour ce premier conseil 
d’administration de l’année. Il demande 
un moment de recueillement en 
souvenir de nos 61 adhérents disparus 
depuis le 1er janvier 2012, avec une 
pensée particulière pour nos présidents 
départementaux Roger LE MAITRE 
(Calvados) et Michel LABBE (Côtes 
d’Armor), récemment décédés.

Après répartition des pouvoirs par le 
secrétaire général André ARMENGAU, 
nous passons à l’ordre du jour.

1 - Approbation du procès-verbal 
du précédent conseil d’administra-
tion :

Ce conseil d’administration s’est tenu 
à Neuvy-sur-Barangeon le 11 octobre 
2011 et le procès-verbal de la réunion, 
inséré dans « Les Volontaires » de dé-
cem bre 2011, est adopté à l’unanimité.

2 - Approbation du rapport moral 
de l’exercice 2011 :

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

Le président remercie le secrétaire 
général pour ce rapport qui permet de 
faire un bilan précis de la situation de la 
Fédération. Puis il fait le point des actions 
qui ont été menées pour faire attribuer 
la croix du combattant volontaire (CCV) 
avec barrette « missions extérieures » 
aux réservistes opérationnels, ainsi 
que celles qui restent à mener pour les 
personnels engagés volontaires à contrat 
court. A une question posée par Lucien 
ROUSSEAU, Alain CLERC précise 
qu’il ne sera pas possible d’obtenir de 

nouvelles conditions d’attribution autres 
que celles acquises par nos anciens.

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

3 - Approbation du rapport finan-
cier, de l’arrêté des comptes de 
l’exercice 2011 et du budget 
prévisionnel  2012 :

Max FLANQUART, trésorier général, 
donne lecture du rapport financier et de 
l’arrêté des comptes de l’exercice 2011.

Pierre CERUTTI prend la parole pour 
signaler qu’il y a un litige de 15 000 € 
entre la copropriété et le cabinet 
Charpentier, gérant de l’immeuble du 
siège. Des recherches sont en cours 
pour savoir si c’est le cabinet qui a 
trop prélevé d’argent pour les travaux 
de rénovation de l’immeuble ou si ce 
sont les copropriétaires qui doivent 
encore cette somme. Par ailleurs, André 
ARMENGAU précise que nous avons eu 
une augmentation de nos impôts et taxes, 
suite à la déclaration obligatoire qu’il a 
fallu faire en février 2011 sur la superficie 
et la destination de nos locaux. Enfin, 
à la demande de Michel BRAULT, Max 
FLANQUART puis Alain CLERC don-
nent des indications sur les demandes 
d’aides sociales à présenter à la FNCV 
ou à la Fédération André MAGINOT. Guy 
SAINT-MARTINO demande si l’allocation 
exceptionnelle que nous verse la FNAM 
doit être intégralement épuisée avant 
de présenter un dossier. Le président 
indique que les allocations versées 
aux groupements ne permettent pas 
d’attribuer de fortes sommes en cas 
de nécessité. Il est donc évident que la 
Fédération MAGINOT ne va pas tenir 
compte de cette condition pour prendre 
la décision d’aider ou non l’adhérent en 
difficultés.

Le rapport de la commission de 
contrôle, qui s’est réunie au siège 
fédéral le 15 février 2012, est présenté 
par Eric LENFANT, président de cette 
commission. Dans sa conclusion, il 
propose d’approuver les comptes tels 
qu’ils sont présentés et les adminis-
trateurs votent dans ce sens.

Après présentation du budget prévi-
sionnel 2012, qui reçoit une approbation 
unanime, le trésorier, suite à une question 
posée par Serge PLAQUIN, précise 
que nous prévoyons effectivement une 
baisse des charges d’assurances, suite 
à une prise de contact avec notre agent 
afin que notre contrat soit revu. Puis, 
Max FLANQUART donne un bref aperçu 
de l’évolution comptable depuis le 1er 
janvier 2012.

4 - Etablissement de la liste des 
candidats au poste d’administra-
teur :

André ARMENGAU indique qu’un 
administrateur sortant a fait savoir qu’il 
ne désirait pas se représenter : Jacques 
GIRAUD (49).

Les autres administrateurs sortants : 
Michel BRAULT (26), Daniel CASTA-
GNOS (75-09), Pierre CERUTTI (75-09), 
Daniel CUOQ (26), Guy GENET (79/86), 
Jean-Baptiste SCELLES (26) et Renaud 
SEGALEN (75) ont fait part de leur 
souhait de renouveler leur candidature à 
cette fonction.

Par ailleurs, trois nouvelles candi-
datures ont été adressées au siège 
fédéral dans les délais impartis (par ordre 
des sections) : Claude IRLINGER (21), 
Jean-Charles GUENAULT (49) et Didier 
DEGANDT (59-04).

La liste des administrateurs sortants 
et des candidats nouveaux, telle que 
présentée ci-dessus, est approuvée 
à l’unanimité des voix et sera donc 
soumise au vote statutaire annuel.

5 - Adoption de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale 2012 :

Lors du congrès national 2012, 
l’assemblée générale se déroulera 
suivant l’ordre du jour ci-après :

– Appel des sections, émargement de 
la feuille de présence, distribution des 
pouvoirs, proclamation de la composition 
de l’assemblée.

– Ouverture de l’assemblée générale 
par Alain CLERC, président national.

– Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 25 er 26 mai 
2011 à Tours sud (37).

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

– Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2011 pour approbation.

– Présentation du rapport financier de 
l’exercice 2011 pour approbation, après 
lecture du rapport de la commission de 
contrôle.

– Quitus aux administrateurs.
– Présentation du projet de budget 

2012.
– Passage à l’honorariat d’un 

administrateur national.
– Proclamation des résultats du vote 

par correspondance.
– Renouvellement des commissions.
– Motion finale.

– Fixation de la date et du lieu des 
assemblées générales 2013 et 2014.

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



6 - Récompenses :
Les administrateurs examinent les 

dossiers présentés pour l’attribution des 
médailles fédérales. Sur proposition de 
leur président de section, la médaille 
d’or est unanimement attribuée à 
Roger DEVAUX (02), Gilio TERZI (13), 
Pierre JARNOT (44), Louis PERGA (69) 
et Gérard AUBRY (88), ainsi qu’à titre 
exceptionnel, à Jean BOUSSET (25). A la 
demande du bureau fédéral, la médaille 
d’or est également décernée à Henriette 
LEBRIS, centenaire (13).

7 - Communication :
Pierre CERUTTI fait le point sur 

l’évolution du site Internet de la FNCV 
puis du journal « Les Volontaires » et  
des  projets  à  ce  sujet. 

8 - Questions diverses :
Alain CLERC parle du monde 

combattant en général, et en particulier 
du 19 mars. Les administrateurs sont 
unanimes pour dire que « ceux qui 
le souhaitent peuvent commémorer le 

19 mars, mais sans calot, sans cravate 
et sans drapeau de la FNCV ! ». Puis 
le président parle de la campagne 
double en AFN, des conditions d’attri-
bution de la carte du combattant, 
de l’allocation différentielle pour les 
anciens combattants nécessiteux, des 
indemnisations consécutives aux essais 
nucléaires, du nouveau conseil d’admi-
nis tration de l’ONAC, réduit de moitié.

Après quelques interventions sur la 
CCV « missions extérieures », André 
ARMENGAU soulève le problème des 
appelés volontaires pour servir hors 
d’Europe, antérieurement à la parution de 
la loi du 8 juillet 2003, qui, sur incitation 
du commandement, ont souscrit avant la 
fin de leur service national, des contrats 
d’engagement de quelques mois et 
sont partis en mission ou opération 
extérieure pendant la durée légale de 
leur service militaire. Ces appelés se 
voient refuser la CCV et, même s’ils 
obtiennent satisfaction devant les 
tribunaux administratifs, le ministère de 
la Défense fait systématiquement appel 
des décisions rendues en leur faveur. 
Il signale que grâce à Alain CLERC ce 

problème a été soumis à la commission 
de défense des droits de la FNAM en vue 
d’une intervention auprès du ministre de 
la Défense.

Aucune autre question n’ayant été 
posée, le président fédéral prononce 
la clôture du conseil d’administration à 
11 H 50.

Intervention de Maurice GAM BERT, 
président de la Fédération André  
Maginot :

Nous accueillons avec plaisir le 
président Maurice GAMBERT. « Il m’est 
arrivé de venir souvent à vos réunions de 
conseil d’administration et j’ai toujours 
une pensée émue pour Pierre LABARRE, 
Pierre DE LA HOUSSAYE et François 
GOETZ qui étaient des membres émi-
nents de la FNCV et de la FNAM. ». Puis 
il nous parle du prochain séminaire des 
présidents qui doit se tenir dans huit 
jours, de la Française des Jeux, de la 
maison d’accueil et de la résidence 
André Maginot à Neuvy-sur-Barangeon.

* * *

Vie de la 
Fédération

Conseil  d’administration  du  7  mars  2012  (suite)

A nos amis lecteurs : Si vous souhaitez voir publier un récit 
intéressant, adressez nous vos textes, photos et légendes : 
soit de préférence par courriel, sous format Word : HYPER-
LINK «mailto:admin@fncv.com»admin@fncv.com, soit par voie 
postale : Pierre Cerutti - FNCV - 26, avenue Emile Augier 78170 
La Celle Saint Cloud. Avec tous nos remerciements.

« Les cons fournissent une cible privilégiée.
Ils sont tellement nombreux que même un mauvais tireur 

est assuré de faire mouche.»

Philippe BOUVARD

« Il est con comme la lune, et jamais une éclipse, jamais ! »

Jean-Marie GOURIO

« Un joli mot que Régnier m’a raconté cette après-midi, 
de M. Nisard, notre ambassadeur à Rome.

Dans un groupe, on parlait d’un absent.
- C’est un imbécile, dit l’un,
- C’est un sot, dit un autre.

- C’est un con, dit un troisième.

- Vous exagérez, dit M. Nisard. 
Il n’en a ni l’agrément, ni la profondeur. » 

Paul LÉAUTAUD

Une joute oratoire (historique) entre deux députés 
sous la 3e République :

« Monsieur, moi j’ai l’esprit large et profond ! »
« Cher collègue, ce sont là deux défauts majeurs 

pour un con. »

« Le mois de l’année 
où le politicien 

dit le moins de conneries, 
c’est le mois de février, 

parce qu’il n’y a que 
vingt-huit jours. » 

COLUCHE

CitationsCitations d’hommes célèbres sur les cons... 

ERRATUM

Joséphine Baker est décé-
dée en 1975, et non en 1945, 
comme cela a été mentionné par 
erreur dans notre précédente 
revue.
Avec toutes nos excuses.
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MÉDAILLE MILITAIRE

Il a été demandé au secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la défense et des 
anciens combattants, entre autres requêtes, 
de bien vouloir augmenter, de façon 
significative, le contingent de médailles 
militaires accordé aux militaires titulaires de 
citations reçues en AFN pour blessure et/ou 
acte de bravoure. 

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 13 mars 2012, page 2268 : 
(...) S’agissant de la médaille militaire, cette 
décoration, instituée par un décret du 22 
janvier 1852, a vocation à récompenser 
les services individuels particulièrement 
méritoires rendus à la Nation, à titre 
militaire, par le personnel non-officier. Son 
attribution ne s’inscrit ainsi en aucune façon 
dans le cadre d’un droit à réparation. Le 
recensement des demandes d’attribution 
de la médaille militaire, effectué par 
les organismes d’archives de chaque 
armée, est adressé par les directions du 
personnel des armées à la fin de chaque 
année au service compétent, chargé de 
présenter, après fusionnement général, les 
propositions à l’appréciation du ministre 
de la défense et des anciens combattants. 
Les dossiers de candidature sont examinés 
au cas par cas et soumis à la décision du 
ministre, qui dispose d’un contingent annuel 
de médailles, fixé à 3 000 par décret triennal 
du Président de la République, à répartir 
entre les militaires d’active et le personnel 
n’appartenant pas à l’armée active. En 
ce qui concerne le personnel militaire 
n’appartenant pas à l’armée active, si les 
conditions minimales de proposition sont 
réunies (détention d’une citation individuelle 
attribuée à la suite d’une action d’éclat ou 
d’une blessure de guerre), le contingent 
ne permet pas de présenter à la Grande 
chancellerie de la Légion d’honneur et de la 
médaille militaire l’ensemble des candidats 
proposables et nécessite, par conséquent, 
un choix à effectuer parmi les candidats 
les plus titrés et les plus âgés. A cet égard, 
il convient d’observer que plus de 90 % 
des médailles militaires accordées chaque 
année à ce seul titre le sont à des anciens 
combattants d’Afrique du Nord. »

CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE
AVEC BARRETTE « MISSIONS 

EXTÉRIEURES »

L’attention du ministre de la défense et 
des anciens combattants a été appelée sur 
les engagés volontaires contractuels venant 
directement de la société civile afin qu’ils 
puissent être éligibles à l’obtention de la 
croix du combattant volontaire.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 13 mars 2012, page 2273 : 
« 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 
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. De même, le 
départ en opérations extérieures constituant 
pour les réservistes un acte de volontariat 
particulier, le décret n° 2011-1933 du 
22 décembre 2011 a étendu, dans les 
mêmes conditions que pour les appelés, le 
bénéfice de la CCV avec barrette « missions 
extérieures » aux réservistes opérationnels. 
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. »

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
GUERRE DU GOLFE

Il a été demandé au ministre de la défense 
et des anciens combattants de bien vouloir 
créer une médaille commé morative ou une 
agrafe spécifique récom pensant les soldats 

ayant combattu en Irak et au Koweït pour la 
défense du droit et de la liberté.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 3 avril 2012, page 2730 : 
« La décision de créer une nouvelle 
décoration relève de la compétence du 
Grand Chancelier de la Légion d’honneur. 
A cet égard, cette haute autorité a indiqué 
à plusieurs reprises que les décorations 
existantes permettent d’ores et déjà de 
récompenser les mérites acquis au cours 
des différents conflits et qu’il n’y a plus 
lieu de créer de nouvelles décorations, 
sauf dans le cas où les pouvoirs publics 
se trouveraient dépourvus de tout moyen 
d’honorer des services ne relevant pas 
des ordres nationaux. Or, s’agissant 
de la guerre du Golfe, les militaires 
ayant participé à ce conflit ont pu être 
récompensés par la médaille d’outre-
mer avec agrafe en vermeil portant 
l’inscription « Moyen-Orient » et par la 
croix de guerre des théâtres d’opérations 
extérieurs au titre des opérations effectuées 
au Moyen-Orient entre le 17 janvier 1991 
et le 5 mai 1992. Par conséquent, et sans 
méconnaître les mérites des anciens 
combattants de la guerre du Golfe, il n’est 
pas envisagé de créer une médaille 
commémorative au titre de ce conflit. 
Enfin, l’existence d’une agrafe « Moyen-
Orient » sur la médaille d’outre-mer 
récompensant déjà les combattants de la 
guerre du Golfe ne permet pas d’envisager 
la création d’une agrafe spécifique « Golfe » 
sur cette décoration ou sur la médaille 
commémorative française. En effet, les 
missions ouvrant droit à la médaille 
d’outre-mer ne peuvent ouvrir droit à 
la médaille commémorative française 
conformément à l’article 6 du décret 
n° 95-1098 du 9 octobre 1995 portant 
création de cette distinction. »

CARTE DU COMBATTANT
AU TITRE DU TCHAD

L’attention du ministre de la défense et 
des anciens combattants a été appelée sur 
la situation des militaires français engagés 
sur le territoire de la République du Tchad 
du 25 août au 25 novembre 1968, oubliés 
dans la génération des OPEX.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 3 avril 2012, page 2755 : 
« Les critères d’attribution de la carte 
du combattant sont fixés par l’article 
R 224E du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(CPMIVG) aux termes duquel sont 
considérés comme combattants les 
militaires des forces françaises qui ont soit 
appartenu pendant trois mois, consécutifs 
ou non, à une unité combattante, soit 
appartenu à une unité ayant connu, pendant 
leur temps de présence, neuf actions de 
feu ou de combat ou ont pris part à cinq 
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actions de feu ou de combat. L’article 
R. 224 du CPMIVG précise par ailleurs que 
sont classées, pour une durée d’un mois, 
comme unités combattantes ou formations 
assimilées, les unités et formations 
impliquées dans au moins trois actions 
de feu ou de combat distinctes au cours 
d’une période de trente jours consécutifs. 
Or, les archives des unités terrestres 
stationnées dans la région du Tibesti 
entre août et novembre 1968 attestent 
qu’aucune d’entre elles n’a été impliquée 
dans une action de feu ou de combat 
durant la période considérée. Les activités 
mentionnées indiquent : « travail normal, 
protection terrain et sol ». En revanche, 
à partir du 15 mars 1969, des unités 
françaises ont directement été engagées 
contre le Front de libération nationale du 
Tchad. C’est la raison pour laquelle cette 
date figure dans l’arrêté interministériel du 
12 janvier 1994 qui établit la liste des 
territoires et des périodes à prendre en 
considération pour l’attribution de la carte 
du combattant au titre des opérations et 
missions visées à l’article L. 253 ter du 
CPMIVG. Il convient d’ajouter que le 15 
mars 1969 marque également le point de 
départ des services à prendre en compte 
pour l’attribution du titre de reconnaissance 
de la Nation et de la médaille d’outre-mer 
attribuée avec l’agrafe vermeil « Tchad ». Les 
forces françaises stationnées au Tchad ont 
fait et continuent de faire l’objet, en tout état 
de cause, d’une reconnaissance conforme 
à la nature des services effectués. »

CARTE DU COMBATTANT OPEX
PUBLICATION DES LISTES
D’UNITÉS COMBATTANTES

Une autre question a été posée au 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la défense et des anciens combattants 
concernant la publication des listes des 
unités combattantes afin que la mise à 
jour, consécutive aux dernières opérations 
extérieures, soit accélérée.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 3 avril 2012, page 2753 : « 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 du Maroc 
et de la Tunisie, a été étendu aux opérations 
extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et 
son décret d’application du 14 septembre 
1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 
224 E du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(CPMIVG). Ainsi, les militaires des forces 
armées françaises et les personnes civiles 
possédant la nationalité française à la date 
de présentation de leur demande 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 engage ments internationaux 
de la France, ont désormais vocation à 
obtenir la carte du combattant. Indé-
pendamment 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 avec ou sans interruption 
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. L’arrêté interministériel du 12 
janvier 1994 fixe les territoires et les 
périodes à prendre en considération pour 
chacune des opérations ouvrant droit, le 
cas échéant, à la carte du combattant et au 
titre de reconnaissance de la Nation (TRN). 
Cet arrêté est régulièrement mis à jour et 
son actualisation est actuellement en cours. 
Des arrêtés du ministre de la défense et des 
anciens combattants définissent ensuite les 
unités qualifiées de combat tantes et 
établissent les relevés d’actions de feu ou 
de combat par opération. Ce travail de 
recherche incombe au Service historique de 
la défense (SHD) à partir des journaux de 
marche et d’opérations (JMO). Ce travail 
peut être long et complexe compte tenu des 
carac téristiques de l’opération et la qualité 
du JMO. Lorsque le SHD a reconnu une 
unité combattante, il la fait figurer dans 
l’arrêté correspondant. Il peut donc arriver 
qu’une unité ayant servi au cours d’une 
année déterminée sur un territoire ne se voit 
reconnaître la qualité d’unité combattante 
qu’une ou deux années plus tard. 
Cependant, les effets de tels délais doivent 
être relativisés. En effet, si la carte du 
combattant ouvre droit à la retraite du 
combattant, celle-ci ne peut être perçue par 
le militaire qu’à compter de son 65e 
anniversaire. Un délai supplémentaire de 1 
ou 2 ans dans la parution de l’arrêté n’a 
donc, en pratique, aucune conséquence, 
les militaires servant en OPEX étant éloignés 
de cet âge. Si la carte du combattant ouvre 
également droit à la demi-part fiscale 
supplémentaire au titre du quotient familial, 
le militaire ne peut cependant en bénéficier 
qu’à compter de son 75e anniversaire. Enfin, 
la carte du combattant permet de cotiser à 
la retraite mutualiste du combattant, qui 
peut être perçue à compter de 50 ans. Dans 
ce cas, il est exact qu’un délai de parution 
excessif de l’arrêté peut retarder le bénéfice 
de la retraite mutualiste. Mais, le dispositif 
du TRN est là pour corriger les conséquences 
d’un tel délai. Les conditions d’obtention du 
TRN sont en effet garantes d’une réelle 
souplesse. Le TRN est attribué aux militaires 
ayant servi au moins 90 jours sur un théâtre 
d’opérations ouvrant droit à la carte du 
combattant. Tous les éléments néces saires 
à l’attribution du TRN se trouvant dans le 

dossier individuel du requérant, le délai 
d’instruction en est réduit. En conséquence, 
les conditions d’attribution du TRN étant 
beaucoup moins strictes que celles de la 
carte du combattant, et la parution de 
l’arrêté déterminant les théâtres d’opé-
rations étant régulièrement actualisé, tout 
militaire ayant participé à une opération 
extérieure peut en pratique souscrire, dans 
un délai raisonnable, à la retraite mutualiste 
du combattant. Cela étant, le ministère de la 
défense et des anciens combattants, 
pleinement conscient du sentiment de 
frustration que peuvent éprouver certains 
militaires en raison des délais de parution 
des arrêtés, s’est donc attaché à les réduire. 
C’est ainsi que les efforts entrepris depuis 
2005 par le SHD et l’état-major des armées 
(EMA) pour obtenir une réduction du délai 
de versement des archives des unités en 
opérations ont abouti à l’élaboration d’une 
procédure interarmées sur l’archi vage 
opérationnel (2007), à la création d’une 
cellule d’archivage opérationnel (CAOA) 
rattachée directement au sous-chef 
« opérations » de l’EMA, et à l’envoi de 
sous-officiers archivistes sur les théâtres 
d’opérations extérieurs. Enfin, un comité de 
pilotage, présidé par le secrétaire général 
pour l’administration (SGA) du ministère de 
la défense et des anciens combattants, a 
été mis en place au printemps 2011. Il est 
chargé de valider et suivre l’ensemble des 
démarches tendant à optimiser le 
processus. Les efforts du ministère de la 
défense et des anciens combattants ont 
également tendu vers l’élargissement des 
critères d’attribution de la carte du 
combattant. Ainsi, eu égard aux conditions 
contemporaines d’engage ment des forces 
françaises et à leur dangerosité, le dispositif 
réglementaire concernant l’attri bution de la 
carte du combattant a notamment évolué 
en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 
12 novembre 2010 modifiant l’article 
R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion 
de danger caractérisé au cours d’opérations 
militaires. En application de ces dispositions, 
l’arrêté du 10 décembre 2010, publié au 
bulletin officiel des armées du 23 décembre 
2010, dresse la liste des actions qui se sont 
déroulées au cours de ces opérations 
militaires terrestres, navales et aériennes et 
qui constituent des actions de feu ou de 
combat propres aux opérations exté rieures. 
Désormais, certaines actions ne requérant 
pas nécessairement l’usage du feu, mais 
constituant par elles-mêmes un danger 
caractérisé (contrôle de zone, intervention 
sur engin explosif, mine, piège ou munition, 
recherche, sauvetage et récupération au 
combat, évacuation sanitaire, évacuation 
de personnes, contrôle de foule, action de 
rensei gnement, protection d’espaces mari-
times, ravitaillement en vol, PC volant, etc.), 
peuvent être prises en compte pour la 
qualification des unités combattantes. Par 
ailleurs, le SHD a établi plusieurs arrêtés en 
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2011 fixant ou modifiant, pour l’armée de 
terre, l’armée de l’air et la marine nationale, 
la liste des unités combattantes au titre de 
plusieurs opérations dont celles menées sur 
le territoire de l’ex-Yougoslavie, dans le 
golfe Persique et le golfe d’Oman, au Tchad, 
en République Centrafricaine, en Côte 
d’Ivoire, en Irak, au Liban, en Mauritanie et 
au Timor Oriental. Ces arrêtés sont soit en 
cours de signature, soit en attente de 
publication au bulletin officiel des armées. 
Le SHD effectue actuellement la qualification 
des unités combattantes de l’armée de terre 
au titre des opérations en Afghanistan. Afin 
d’accélérer ce travail, l’EMA a apporté un 
soutien en personnel à ce service. Cet effort 
sera poursuivi en 2012. En tout état de 
cause, la situation des militaires engagés en 
opérations extérieures n’est pas moins 
avantageuse que celles des générations du 
feu précédentes. En effet, un militaire 
revenant d’Afghanistan peut demander 
l’obtention de la carte du combattant et du 
TRN dès son retour. A titre de comparaison, 
il a fallu six années aux anciens combattants 
d’Afrique du Nord pour qu’ils puissent 
prétendre au titre de reconnaissance de la 
Nation et douze années pour qu’ils puissent 
obtenir la carte du combattant. Enfin, 
l’augmentation de la fréquence des réunions 
de la commission nationale de la carte du 
combattant a permis, depuis le début de 
l’année 2011, de traiter près de 5 600 
demandes de cartes du combattant 
formulées au titre des OPEX, dont plus de 
4 100 favorablement. Ainsi, s’il ne peut être 
envisagé d’attribuer la carte du combattant 
de façon auto matique aux militaires 
intervenant dans le cadre des opérations 
extérieures, au risque de dévaloriser ce titre, 
tout est mis en œuvre aujourd’hui pour que 
ces militaires puissent voir leurs mérites 
rapidement reconnus. »

STATUT DES MILITAIRES EN OPEX

Des précisions ont été demandées 
au ministre de la défense et des anciens 
combattants quant au statut des mili taires 
en OPEX lorsqu’ils ne sont pas engagés en 
mission.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 17 avril 2012, page 3022 : 
« L’article L. 4123-4 du code de la 
défense définit le régime de couverture 
des risques invalidité et décès applicable 
aux militaires participant à des opérations 
extérieures ainsi qu’à leurs ayants cause : 
présomption d’imputabilité au service 
des blessures, maladies et infirmités ; 
droit à pension d’invalidité pour maladie à 
partir d’un taux d’invalidité de 10 % ; droit 
aux emplois réservés ; droit à la mention 
« Mort pour la France » ; dispositions 
spécifiques en matière de blessures de 
guerre et de délégation de solde. Pour 
chaque opération extérieure, ce dispositif 

est mis en œuvre par arrêté interministériel 
fixant les territoires et périodes concernés. 
Plusieurs arrêtés successifs, dont le 
plus récent en date du 22 novembre 
2011, ont ainsi accordé aux militaires 
participant à des opérations extérieures 
sur les territoires de l’Afghanistan et des 
pays et eaux avoisinants le bénéfice des 
dispositions de l’article L. 4123-4 précité. 
A ce titre, les militaires français présents 
en Afghanistan se voient notamment 
reconnaître, y compris sur les trajets aller 
et retour entre le lieu de stationnement 
de leur unité d’appartenance et le théâtre 
d’opérations, une présomption d’im-
pu tabilité au service s’agissant des 
blessures ou du décès survenus pendant 
l’accomplissement d’une mission, en 
quartier libre ou durant la pratique d’une 
activité sportive. »

PENSION MILITAIRE D’INVALIDITÉ

Il a été demandé au ministre de la défense 
et des anciens combattants la revalorisation 
des pensions des militaires concernés 
par le décret du 10 mai 2010, relatif à la 
détermination des indices des pensions 
et accessoires de pensions alloués aux 
invalides, conjoints survivants et orphelins 
au titre du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre, cela 
sans effet rétroactif, afin qu’ils puissent être 
alignés sur ceux de la marine nationale.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 3 avril 2012, page 2733 : « Les 
indices afférents aux pensions servies 
au titre du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
sont prévus, par grade et par pourcentage 
d’invalidité, dans des tableaux annexés 
au décret n° 56-913 du 5 septembre 
1956 modifié relatif à la détermination des 
indices des pensions et accessoires de 
pensions alloués aux invalides au titre du 
code des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre. Effectivement, 
s’agissant de plusieurs grades de sous-
officiers de l’armée de terre, de l’air et de 
la gendarmerie, il existait un décalage 
défavorable par rapport à ceux des grades 
homologues de la marine. Cette situation a 
été corrigée par le décret n° 2010-473 du 
10 mai 2010 relatif à la détermination des 
indices des pensions et accessoires de 
pensions alloués aux invalides, aux conjoints 
survivants et aux orphelins au titre du code 
des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre. En effet, ce décret 
permet désormais d’appliquer des indices 
harmonisés aux pensions concédées à 
compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 
mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux 
demandes introduites après cette date qui 
aboutiront à une concession de pension. 
Sont ainsi concernés le renouvellement 
des pensions tem poraires, les concessions 

de pensions accordées après stabilisation 
de l’infirmité ou mettant fin aux pensions 
temporaires et les concessions de pensions 
pour aggravation d’infirmité ou pour 
infirmité nouvelle. En tout état de cause, les 
pensions militaires d’invalidité concédées à 
titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une 
révision qu’en cas d’erreur matérielle de 
liquidation, conformément à l’article L.78 
du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de la guerre (CPMIVG). Par 
ailleurs, le décret du 10 mai 2010 précité 
ne fait que prendre acte du principe de non 
rétroactivité des actes réglementaires en ne 
disposant que pour l’avenir l’alignement des 
indices harmonisés aux pensions concédées 
à compter de son entrée en vigueur et 
qui ne sont pas devenues définitives au 
sens de l’article L. 78 du CPMIVG. Si le 
décret du 10 mai 2010 ne peut permettre 
à ce jour la révision automatique des 
pensions d’invalidité devenues définitives, 
solli citée aux seules fins de prendre en 
compte les nouveaux indices, il constitue 
néanmoins une avancée, mettant ainsi fin 
à des situations d’inégalité de traitement. 
Il a toujours été précisé que l’alignement 
des indices pour les nouvelles pensions 
concédées n’était qu’une première étape 
et que l’alignement de toutes les pensions 
militaires d’invalidité demeurait l’objectif à 
atteindre, en accord avec les associations. 
Cependant, pour obtenir l’élargissement 
de l’alignement des indices aux pensions 
concédées antérieurement au 13 mai 2010, 
une loi est nécessaire. Comme cela a été 
annoncé lors du Conseil permanent des 
retraités militaires (CPRM) et, en particulier, 
à l’occasion de sa réunion du 16 juin 
dernier, le ministre de la défense et des 
anciens combattants est favorable à cette 
évolution. Le contexte budgétaire ne permet 
cependant pas de l’envisager pour 2012. 
Enfin, il est à préciser que la liquidation de 
la pension militaire d’invalidité au taux du 
dernier grade d’activité est intervenue à la 
suite de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 
de finances rectificative pour 1962 et non, 
en application des dispositions du décret 
du 10 mai 2010. En effet, jusqu’en 1962, 
les militaires de carrière qui étaient atteints 
d’une invalidité imputable au service ne 
pouvaient cumuler une pension militaire de 
retraite et une pension militaire d’invalidité 
au taux du grade qu’ils détenaient. Ces 
militaires avaient, en ce cas, la possibilité 
d’opter, soit pour une pension d’invalidité 
au taux du grade, exclusive de la pension de 
retraite, soit pour le cumul de leur pension 
de retraite et d’une pension d’invalidité au 
taux du soldat, cette option étant définitive 
et irrévocable. Ces dispositions étaient 
également applicables aux veuves, qui ne 
pouvaient donc cumuler qu’une pension 
de réversion au titre des services et une 
pension dite de « veuve de guerre » au 
titre de l’invalidité ou du décès du militaire 



en service, au taux du soldat. La loi du 31 
juillet 1962 précitée, entrée en vigueur le 
3 août 1962, a modifié ces dispositions. 
Désormais, les pensions militaires d’in-
validité sont liquidées au taux du soldat 
pour les militaires en activité de service 
et au taux du dernier grade d’activité 
pour les militaires radiés des cadres et 
leur conjoint. La loi précitée n’ayant pas 
prévu d’application rétroactive de cette 
mesure, seuls les militaires de carrière 
rayés des cadres après le 3 août 1962 et 
leurs ayants causes peuvent bénéficier 
d’une pension au titre du CPMIVG établie 
au taux du grade, cumulable avec une 
pension militaire de retraite. Les militaires 
rayés des cadres avant cette date et 
leurs conjoints n’ont pu bénéficier de ces 
nouvelles dispositions, conformément au 
principe général de non-rétroactivité des 
lois. »

DROIT À PENSION DE RETRAITE
DES MILITAIRES CONTRACTUELS

Les engagés des armées, des services 
communs et de la gendarmerie qui 
quittent le service sans pension de retraite 
à jouissance immédiate (personnels non 
officiers) ou différée (personnel officier), 
doivent connaître les droits qu’ils ont acquis 
pour leur retraite future du régime général et 
leur retraite complémentaire.

Pour leur retraite du régime général :

– Le temps passé sous l’uniforme est 
comptabilisé et, le moment venu, sans 
intervention de leur part, ils seront contactés 
par la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV) qui déterminera le nombre 
de trimestres validés (acquis pour la retraite).

– Ils seront rattachés à la CARSAT 
(Caisse d’assurance retraite et santé au 
travail).

– Lors de la liquidation de cette retraite, 
en plus des trimestres validés, seront 
calculés éventuellement, des bonifications 
et des majorations pour enfants, des 
trimestres de chômage ou pour arrêt de 
maladie supérieur à 30 jours.

Pour leur retraite complémentaire :

– Ils relèveront de l’Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires 
de l’Etat et des collectivités (IRCANTEC).

– Mais, en quittant le service, leurs 
droits sont incomplets et il leur sera 
demandé, pour les années effectuées avant 
2015, de verser un complémentaire de 
cotisation individuelle d’environ 1 % de la 
rémunération totale perçue.

– Ce complément devra être versé dans 
un délai tenant compte du nombre d’années 

de services effectué à raison d’un trimestre 
de délai par année.

– Un sursis, un report de terme ou une 
remise gracieuse peut être obtenu sur 
demande.

– Après 2017, cette retraite pourra être 
demandée à 67 ans.

– La CARSAT adressera l’intéressé 
au CICAS (Centre départemental des 
complémentaires et de l’action sociale) et 
contactera le siège de l’IRCANTEC.

– Pour des services dont la date 
de départ est postérieure à 2010, ce 
complément de versement ne sera pas 
exigé. C’est le ministère de la défense et 
des anciens combattants qui devra, après 
demande, reverser un éventuel trop perçu.

– Pour les services effectués après 
2015, le droit à la retraite additionnelle de 
la fonction publique (RAFP), sera ouvert sur 
demande de l’intéressé.

La rédaction

RECONVERSION CIVILE 
DES MILITAIRES

L’attention du ministre de la défense et 
des anciens combattants a été appelée sur 
les mesures pouvant être prises pour une 
reconnaissance civile ou une équivalence 
des diplômes obtenus par les militaires 
pendant leur carrière, et contribuer ainsi à 
faciliter leur reconversion professionnelle 
dans la vie civile.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 27 mars 2012, page 2569 : 
« L’agence de reconversion du ministère 
de la défense et des anciens combattants 
« Défense mobilité », service à com pétence 
nationale, organise chaque année le retour 
à la vie civile de près de 15 000 militaires 
formés, au cours de leur carrière militaire, 
à plus de 400 métiers et possédant un 
savoir-faire et un savoir-être reconnus. 
L’agence Défense mobilité se mobilise 
pour faire reconnaître, dans le milieu civil, 
les diplômes acquis dans le cadre de la 
formation militaire. Ainsi, la reconnaissance 
des compétences du personnel militaire 
est-elle matérialisée par l’inscription de 77 
titres au répertoire national de la certification 
professionnelle (RNCP). Créé en 2002 par la 
loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002, en remplacement du système des 
homologations, ce répertoire a pour objectif 
de mettre à la disposition des personnes 
et des entreprises, une information 
actualisée sur les diplômes, titres à finalité 
professionnelle ou certificats de qualification 
professionnelle classés par domaine d’ac-
tivité et, le cas échéant, par niveau. Cet outil 

apporte ainsi de la lisibilité aux employeurs, 
contribue à la reconnaissance de la diversité 
des parcours et valorise les qualifications 
acquises par voies de formation, d’appren-
tissage ou d’expérience. Compte tenu de 
ces avantages, les armées, en liaison avec 
l’agence Défense mobilité, axent leurs efforts 
sur le développement de cette offre (26 
nouvelles certifications sont actuellement à 
l’étude pour l’année 2012). De même, tout 
projet de création ou de renouvellement 
d’une certification par les armées fait l’objet 
d’une étude d’opportunité visant à instaurer 
une équivalence ou créer une passerelle 
avec d’autres départements ministériels. 
Des dispositions réglementaires peuvent 
par la suite être prises afin de permettre 
l’exercice de ces activités dans le secteur 
civil (comme cela est le cas pour le métier 
de moniteur d’auto-école ou les métiers du 
sport). Par ailleurs, les militaires peuvent 
demander à valider les acquis de leur 
expérience professionnelle (VAE) en vue 
d’obtenir tout ou partie d’une certification 
inscrite au RNCP. Afin d’encourager 
l’ensemble du personnel à s’inscrire dans 
cette démarche et d’en faciliter l’accès, un 
réseau ministériel de 80 référents répartis 
sur l’ensemble du territoire métropolitain 
a été mis en place. Ces référents ont pour 
mission d’assurer l’information, le conseil, 
l’orientation et l’accompagnement dans la 
VAE. Les candidats à une certification de 
la défense sont de plus en plus nombreux. 
Pour l’année scolaire 2010-2011, les 
jurys des écoles de formation militaire 
ont attribué des certifications inscrites 
au RNCP à 442 candidats et ont reçu 
519 nouvelles candidatures. S’agissant 
de l’aspect financier de ce dispositif, les 
candidats qui ont opté pour une certification 
de leurs compétences, bénéficient d’une 
prise en charge financière intégrale de 
leurs démarches. Dans l’hypothèse où 
une validation des acquis nécessiterait 
l’obtention de certifications extérieures, 
les frais inhérents à la VAE et au suivi de 
modules complémentaires de formation 
sont remboursés à hauteur de 3 000 euros. 
De plus, afin de favoriser la reconversion 
professionnelle du personnel militaire, 
l’agence Défense mobilité encourage la 
formation professionnelle en mettant à la 
disposition de ses ressortissants plus de 34 
formations qualifiantes dans une quinzaine 
de domaines professionnels. Chaque année, 
près de 4 000 candidats bénéficient d’une 
formation professionnelle individualisée de 
reconversion et l’agence Défense mobilité y 
consacre 21,5 millions d’euros par an. Enfin, 
cette agence dispose d’un centre militaire 
de formation professionnelle (CMFP) situé 
à Fontenay-le-Comte, qui héberge aussi un 
campus de l’association nationale pour la 
formation des adultes (AFPA). »
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HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

A L’HONNEUR :

Commandeur de le Légion d’honneur :
24 - BOURDEAU Georges
38 - PIPARD Georges
49 - UNTERLECHNER Jozef

Officier de la Légion d’honneur :
7509 - BRUN Georges

Chevalier de la Légion d’honneur :
03 - PEYRARD Robert
24 - ALBERA Marcel
26 - LAURENT Jean-Claude
29 - DESMAREST Fernand
  LE CALVAR Rémy
  GIUDICELLI Marcel
38 - SAVOYAT Raymond
41 - COURADJUT Charles
  PIGOREAU Georges
49 - BAETENS Amédée
  CHESNEAUX Eugène
5904 - CAMPAGNE Bernard
  DELOBE  Jean
69 - PLAGNARD André
75 - LENFANT Eric
7509 - COLONNA Ange-Mathieu
76 - VERZY Yvonne
77 - TOUTANT Maurice
88 - SAUTROT Raymond

Médaille militaire
7605 - BOUGHEDADA Ali

Grand’croix de l’ordre national du 
Mérite :
 - BORD André (membre du comité 
d’honneur de la FNCV)

Commandeur de l’ordre national 
du Mérite :
6801 - LEFORT Claude

Officier de l’ordre national du Mérite :
74 - ARNOUX Roger

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite :
02 - CARPENTIER Louis
67 - FRAY Marcel

Chevalier des Palmes Académiques :
67 - WOLFF Willy

Croix du combattant volontaire 
« Guerre 1939-1945 » :
24 - CHAPEYROUX Christian
  TEXIER Jean
75 - JESSEL Jacques
7509 - BARANES Guy

Croix du combattant volontaire 
Indochine :
22 - PETTON François
45 - LAUGERAY Claude

7405 - BERGIER Max
77 - MAZINGARBE Georges

Croix du combattant volontaire 
A.F.N. :
17 - ZANNA Pierre
29 - LEDE Bernard
31 - PAILHE Roger
  VILLEGER James
37 - BERRUET Maurice
38 - BERTHERAT Edouard
57 - RISSE Alphonse
75 - EVEQUE Gabriel
8310 - RICCI Paul

Croix du combattant volontaire 
missions extérieures :
14 - SALEMBIEN Olivier

Insigne de porte-drapeau :
37 - RICHARD Louis (20 ans)

Médailles associatives
Médaille d’or F.N.C.V. :
44 - ROPERH Armand
88 - MOUROT Henri

Médaille d’argent F.N.C.V. :
5904 - DEKEYSER Richard

Médaille de bronze F.N.C.V. :
5904 - AMRANI Mohammed
  BOUSLAH Ali

Médaille d’argent FNAM :
5904 - CHARLET Roger
A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

26 - SCELLES Jean-Baptiste    35,50 €
   - Anonyme  560,00 €
33 - GILLET Henri                      25,00 €
Un grand merci aux généreux 
donateurs.

NOS PEINES :

02 - GRISON Maurice
  LECHER Pierre
03 - COMBARET Roger
  JULIEN Jean
06 - PRAT Victor
13 - GLEYVOD Louis
14 - REVEL Bernard
21 - GESER Roger
  SCHMITT Lucien
  VIGUIER Raymond
22 - SCHALLER Daniel
25 - RIDUET Michel
26 - BOUCHARD Roger
  DESMEURE Robert
  PLOT André
28 - COLARD BOVY Théodore
  COUTANCEAU Jean-Louis
  GARNIER Paul
  GRANDJEAN Roger
29 - LEPRETRE André
  VALLE Irène
31 - CHOURREAU Pierre
34 - RASPAIL Fernand
38 - ROUX Henri
41 - GEROME André
44 - LANG Fernand

  LE MOAL Roger
45 - AGNIEL Georges
49 - BELLIER François
  BIANCHI Louis
  MUSSET François
52 - CUENIN René
  VITRY Jacques
57 - GROSDEMANGE Lucien
5904 - MONCHAIN Jacques
60 - CAPIEZ Jean
62 - LIETARD René
64 - SORONDO Maurice
67 - DESTRAY Pierre-Paul
6803 - HEINIS Jean-Paul
69 - BRICOUT Albert
  CONTIN Albert
  GIRE Georges
76 - BEKAERT Roger
77 - ACHART Nicolas
  FIORI Pierre
  MOREAU Maurice
  ZYLBERSZTEJN Michel
75 - GIRARD Marius
88 - BAUR Jean

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

20



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est le samedi 31 mars 2012 
que s’est tenue notre assemblée 
générale.

Nous avons à nous prononcer 
sur l’élection d’un nouveau 
président départemental et 
recomposer l’ensemble du 
bureau. En effet, Pierre 
COLOMB ne souhaite pas 
renouveler sa candidature au 
poste de président en raison 
de son état de santé qui ne lui 
permet d’ailleurs pas d’assister 
à cette réunion.

« Aujourd’hui, je constate avec 
satisfaction qu’il y a plus de 
monde que l’année précédente, 
soit une quarantaine de per-
sonnes. Pour la plupart, ce sont 
des Anciens qui sont venus 
dans le but de sauver la section. 
En effet, elle connait de graves 
soucis depuis décembre 2011 
et je dois assumer toutes les 
fonctions, suite à la démission 
de la secrétaire. » nous dit Jean-
Pierre BREUIL, administrateur 
fédéral et trésorier dépar-
temental. Personne ne sou-
haitant s’investir, la dissolution 
de l’association des Combat-
tants Volontaires de l’Ain est 
malheureusement en projet.

Un vote à bulletins secrets est 
donc organisé pour l’élection du 

successeur de Pierre COLOMB. 
La quasi totalité des membres 
de la section souhaite que 
Jean-Pierre BREUIL devienne 
président départemental, ce 
qu’il accepte. Par ailleurs, le 
nouveau bureau est constitué 
de membres plus jeunes, 
arrivés depuis peu à la section. 
Il se compose comme suit :

-  Président départemental : 
Jean-Pierre BREUIL

-  Vice-président : Raymond 
PERRET

-  Secrétaire : Patrick BASSET
-  Trésorier et porte-drapeau : 

Patrick PERRET
-  Trésorière adjointe : Annette 

BASSET
-  Administrateurs : Jacques 

BENOIST, Marius BEGON, 
Gilbert DOUTEU, François-
Jean PERRET, Edmond 
MAYER, Roger OLIVIER, 
Michel GUILLAUMOT

-  Vérificateurs aux comptes : 
Maryse BEGON et Sylvie 
BREUIL

Pierre COLOMB est nommé 
président d’honneur de notre 
section, pour ses bons et loyaux 
services durant trente années 
à la tête des Combattants 
Volontaires de l’Ain.

Puis nous débattons ensuite sur 
les projets futurs, entre autre, 
l’organisation de rencontres une 
fois par mois, afin de dynamiser 
notre association et pour qu’elle 

soit un lieu de fraternité pour 
tous.

Nous remercions très chaleu-
reusement l’ensemble du 
bureau fédéral ainsi que nos 
quatre députés de l’Ain : Michel 
VOISIN, Xavier BRETON, 
Charles DE LA VERPILLERE 
et Étienne BLANC, qui se 
sont beaucoup investis pour 
faire attribuer la croix du 
combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures » 
aux  réservistes  opérationnels.

Cette année, nous avons eu 
à déplorer des décès et des 
démissions et venons d’ac- 
cueillir six nouveaux compa-
gnons, notamment des jeunes 
issus des OPEX. Nous sommes, 
à ce jour, soixante-dix adhérents. 
Nous avons également le plaisir 
de voir arriver un jeune militaire 
de 25 ans, Romain BASSET. 

Il a effectué une mission en 
Afghanistan et doit repartir 
prochainement pour un autre 
séjour sur ce même territoire. 
Nous sommes fiers de le 
compter dans nos rangs et le 
soutenons moralement.

Jean GUILLERMIN, qui a été 
notre trésorier durant trente ans, 
nous honore de sa présence. Il 
est actuellement rattaché à la 
section de Seine-et-Marne et 
nous lui assurons qu’il sera le 
bienvenu à toutes nos réunions 
ou manifestations.

Le repas qui a suivi s’est 
passé dans une ambiance 
très chaleureuse et pleine 
d’amitié, les plus anciens 
sachant créer une cohésion 
avec leurs cadets.

Le président départemental,
Jean-Pierre BREUIL

0100 AIN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est le 5 mai 2012 à
10 H 30, que les membres 
de l’association se sont réunis 
en assemblée générale, au 
Campanile de Vitrolles, sur 
convocation du conseil d’admi-
nistration. Cette réunion est 
présidée par le président dépar-
temental André SIEGEL et se 
déroule en présence d’Eric 
DIARD, député, et de Vincent 
LA SCALA, maire-adjoint délé - 
gué aux associations patrio-
tiques de Vitrolles.

Après avoir cité les noms des 
camarades nous ayant quittés 
en 2011 et début 2012, un 
moment de recueillement est 
observé en leur mémoire.

Il est procédé à la lecture du 
procès-verbal de l’assemblée 

1300 BOUCHES-DU-RHÔNE

générale 2010 et du rapport 
moral et d’activités 2011 au 
cours duquel André SIEGEL 
fait part de la difficulté à 
accompagner les membres 
décédés à leur dernière 
demeure, faute de n’avoir 
pas été prévenus. Afin de 
pallier cette carence, un 
formulaire mentionnant le nom 
des personnes à prévenir a 
été élaboré et est soumis à 
l’approbation de l’assemblée. 
Ce dernier est approuvé et 
sera donc envoyé à tous les 
adhérents. Puis le président 
fait un compte rendu du congrès 
national de la FNCV de Tours, 
où il s’est rendu accompagné 
par le trésorier et le drapeau 
départemental.

Suite à la demande du président 
auprès du maire de Vitrolles,

nous avons été autorisés à 
nous installer à la Maison du 
Combattant où nous disposons 
dorénavant d’un local que nous 
partageons avec les « Médaillés 
Militaires » et les « Anciens 
d’Indochine ». Ce bureau est 
mis gracieusement à notre 
disposition et les parkings à 
proximité sont gratuits, ce qui 
n’était pas le cas à la Maison 
du Combattant de Marseille 
où nous avions un loyer, 
des charges diverses à régler, 
ainsi qu’un parking très 
cher. Cette décentralisation 
repré sente pour notre asso-
ciation une économie non 
négligeable.

Au cours de l’année 2011, nous 
avons remis trois médailles d’or, 
une d’argent et six de bronze 
à nos adhérents méritants, 
nombre d’entre eux restant 
encore à récompenser.

Le bilan financier est présenté 
par le trésorier. Celui-ci fait part 
des difficultés pour encais-
ser certaines cotisations, né-
ces sitant parfois plusieurs 
lettres de relance, ce qui induit 
des frais supplémentaires 
d’affranchissement. Après l’ex-
posé du budget prévisionnel 
2012, nous passons au vote. 
Tous ces documents sont 
unanimement approuvés.
Aucune question n’étant posée, 
la parole est donnée au député, 
M. DIARD. Il fait part des 
difficultés rencontrées pour 
la remise de la Légion d’hon-
neur aux anciens combattants 
suite à la mise en place de la 
parité homme/femme. M. LA 
SCALA, quant à lui, insiste sur 
l’importance des associations 
patriotiques au sein de la ville 
de Vitrolles.
L’assemblée générale est 
clôturée à 11 H 45. Elle est 



suivie d’un apéritif offert par 
la section. A l’issue, un repas 
attend nos convives.

Le président départemental, 
André SIEGEL

À  L’HONNEUR

C’est avec émotion que le 
président départemental André 
SIEGEL et le trésorier Jean 
PINIER se sont rendus au 
domicile de notre adhérente 
centenaire, Henriette LEBRIS, 
pour lui remettre la médaille 
d’or de la FNCV. Elle était ravie 
de cette distinction et nous a 
reçus à bras ouverts. Elle nous 
a paru vraiment heureuse. Un 
représentant de l’ACUF, Louis 
COTHENET, avait également 
répondu présent à notre 
invitation. Ce dernier veille en 
permanence sur elle.

Henriette LEBRIS, chevalier de 
la Légion d’honneur, médaillée 
militaire, croix de guerre 
1939/1945 et des TOE, croix 
de la valeur militaire, titulaire de 
nombreuses citations et de la 
croix du combattant volontaire 
avec barrettes « Guerre 1939-
1945 » et « Indochine », a reçu, 
parallèlement, les hommages 
de la Ville de Marseille des 
mains de Jean-Claude GAUDIN, 
sénateur maire.

Elle a, de surcroît, une mémoire 
vive. Elle nous a raconté 
quelques épopées qu’elle a 
vécues avec des généraux 
pendant les opérations aux-
quelles elle a participé.

Cette cérémonie ne pouvait 
pas se terminer sans qu’elle 
nous offre un verre de 
champagne !

Avant de nous quitter, elle 

Nos
Sections

22

nous a remis son chèque de 
cotisation 2012. Bel exemple 
pour les jeunes qui se font tirer 
l’oreille !

Nous renouvelons nos très 
sincères félicitations à notre 
adhérente pour cette distinction 
hautement méritée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

De nouveau, Besançon accueil-
lait le congrès départemental 
2012 de la section FNCV du 
Doubs.

Le 24 mars 2012, dès 9 H 30, 
les congressistes se retrouvent 
au cœur même du quartier 
Sarrail, accueillis par le président 
sortant, Jean BOUSSET, et 
par Max DROUHIN, ainsi que 
par les membres du bureau 
départemental.

A 9 H 45, Jean BOUSSET 
déclare l’assemblée générale 
ouverte. Il observer une minute 
de silence en mémoire de tous 
les Morts pour la France et 
pour nos camarades qui nous 
ont quittés, puis donne lecture 
du rapport moral et d’activités 
2011. Ce rapport est approuvé 
par l’ensemble des partici-
pants.

Le président passe la parole 
au trésorier, Jean ROCHE, 
qui présente les documents 
financiers et nous détaille les 
différents postes comptables.

M. MELET, vérificateur aux 
comptes, a pu se faire communi-
quer tous les documents qu’il 
souhaitait et a ainsi constaté la 
régularité des pièces présen-
tées. 

La lecture de son rapport est 
faite par Gérard MANGIN, 
président délégué, qui propose 
de donner quitus au trésorier, 
ce  qui  est  fait  à  l’unanimité.

Sur proposition du président, 
il est demandé à l’assemblée 
de renouveler le mandat 
de M. MELET, ce qui est 
immédiatement fait, et de 
lui adjoindre un deuxième 
vérificateur. M. LECLERCQ se 
porte volontaire. Sa candida-
ture est acceptée à l’unanimité 
pour  la  nouvelle  année.

Lors du conseil d’administration 
départemental de mai 2011, 
Jean BOUSSET a demandé à 
être relevé de ses fonctions pour 
diverses raisons, ceci après 
douze années de présidence. 
Deux candidats se sont portés 
volontaires pour ce poste. 

Après un vote à bulletin 
secret, c’est le secrétaire 
départemental, Max DROUHIN, 
qui a été élu à la tête de 
la section. Cette élection devant 
être entérinée en assemblée 
générale, il est donc procédé 
au vote. Max DROUHIN est 
élu président départemental 
et Jean BOUSSET est nommé 
président départemental hono-
raire.

2500 DOUBS Les membres du tiers sortant 
du conseil : Jean BOUSSET, 
Robert GUILLEBEAU et Pierre 
ROUSSEY, sont unanimement 
réélus  pour  trois  ans.

A 10 H 30, le nouveau 
président départemental, Max 
DROUHIN, accueille les 
auto rités civi les et militaires 
ainsi que Claude MANTION, 
président départemental FNCV 
de Haute-Saône, accompagné 
de son épouse  et  du  porte-
drapeau.

Après la pause-café, tous les 
participants rejoignent leur 
place et Max DROUHIN cède la 
parole à Claude MANTION qui 
nous fait part de la satisfaction 
qu’il éprouve d’être parmi 
nous et nous donne quelques 
renseignements sur sa section 
FNCV. Max DROUHIN précise 
que 82 adhérents composent 
la section 25-00. 

Le lieutenant-colonel BURLET 
nous parle plus spécialement 
de la compagnie de Gen-
darmerie qu’il commande et 
de ses missions et attributions 
spécifiques. Puis, le lieutenant-
colonel DROVIN nous fait 
un exposé bref et précis 
sur ses attributions au sein 
de la délégation militaire 
départementale, en qualité 
d’adjoint au général délégué 
militaire.

Pour clore ce congrès, le 
président remercie les autorités 
présentes, qui ont bien 
voulu s’exprimer et répondre 
aux diverses questions de 
l’assistance.

Nous rejoignons le monument 
aux Morts du quartier Ruty, pour 
la cérémonie des couleurs et la 
remise, par Jean BOUSSET, de 
la croix du combattant volontaire 
avec barrette « Indochine » à 
André FAUVERNIER. 

Le dépôt de gerbe est effectué 
par Jean BOUSSET et Max 
DROUHIN. Il est suivi d’une 
minute de silence. Puis, 
tous entament une vibrante 
« Marseillaise ».

A l’issue, nous nous retrouvons 
à la salle « David », où un vin 
d’honneur, offert par la Ville de 
Besançon, nous attend. 

Denise JEANNEY, titulaire de la 
médaille d’or de la FNCV, décore 
de cette même distinction Jean 
BOUSSET, en récompense de 
ses douze années passées 
à la tête de la section. Jean 
BOUSSET, à son tour, remet 
la bronze à Max DROUHIN, 
Bernard FRISETTI et Edouard 
JACQUEMOT.

Le secrétaire départemental, 
Jean-Claude BOULAKRAS

Le président départemental, 
Max DROUHIN
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Devant le monument aux Morts

d’émotion, la municipalité 
offre aux Volontaires un vin 
d’honneur aux cours duquel 
Max FLANQUART remet, au 
nom de la FNCV, la médaille 
d’argent à Guy RICHARD. 
Lors de son allocution, André 
MOREAU, après avoir rappelé 
le rôle des Volontaires pendant 
les conflits et les valeurs 
portées par ces combattants, 
souhaite que le FNCV reste 
unie pour perpétuer le devoir 
de mémoire dans le respect 
sacré des droits de l’Homme 
et sauvegarder les acquis des 
anciens combattants.

Après le verre de l’amitié, nous 
nous rendons à la salle familiale 
du quartier des Fontaines où 
72 personnes participent au 
repas amical et à la tombola. 
Rendez-vous est donné à nos 
adhérents pour notre prochaine 
assemblée générale, le samedi 
9 mars 2013.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 12 MARS 2012

Au cours de sa séance du 12 
mars 2012, ont été élus :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est sur les bords du Cher, 
à l’Espace Jacques Villeret, 
que c’est tenue, le dimanche 
10 mars 2012, l’assemblée 
générale de la section d’Indre-
et-Loire de la FNCV.

Placée sous la présidence 
du trésorier fédéral, Max 
FLANQUART, la séance est 
ouverte à 9 H 45 par le pré-
sident départemental, André 
MOREAU, en présence du 
géné ral Jean-Claude GAU-
TIER, membre de la section, 
et de Guy GENET, président 
départemental de la FNCV du 
Poitou et administrateur fédéral.

Après avoir remercié les 
délégations des sections du 
Poitou et de l’Eure pour leur 
présence, André MOREAU 
demande d’observer une minute 
de silence en mémoire de nos 
compagnons disparus au cours 
de l’année 2011, ainsi que pour 
les soldats tombés au cours 
des opérations extérieures. Il 
demande également d’avoir 
une pensée particulière pour les 
adhérents qui souffrent et qui ne 
peuvent être parmi nous.

Le président donne ensuite 
la parole au secrétaire, Jean-
Pierre MESLET, qui présente 
le rapport d’activités de l’an-
née 2011. Il fait ressortir la 
présence de la section avec 
son drapeau aux mani fes ta- 
 tions et cérémonies patrio-
tiques ainsi qu’aux assem - 
blées générales d’associations 
d’anciens combattants et aux 
manifestations propres à la 
FNCV. Le chargé du secrétariat 
met l’accent sur les nombreux 
dossiers constitués en faveur 
de nos adhérents et sur la 
fréquence des réunions du 
conseil d’administration et du 
bureau, qui témoignent de la 
vitalité de la section dont les 
effectifs sont stables malgré les 
décès et les démissions. Il salue 
les Volontaires qui ont rejoint les 
rangs de la FNCV au cours de 
l’année écoulée. Le président 
présente ensuite le rapport 
moral. Le bilan financier du 
trésorier, André GUENIER, fait 
ressortir une saine gestion de 
la comptabilité. Le rapporteur 
de la commission de contrôle 
étant hospitalisé, c’est Pierre 
LORAILLER qui présente le 
rapport de la dite commission 
et propose de donner quitus au 

-  Président départemental : 
André MOREAU

-  Vice-présidents : Pierre LO-
RAILLER, Rosendo MAR TINS 
et Robert TABOURDEAU

-  Secrétaire : Jean-Pierre MES-
LET

-  Secrétaire adjoint : Domi nique 
TABOURDEAU

-  Trésorière : Françoise LIBSIG

-  Trésorier adjoint : André GUE-
NIER

-  Porte-drapeau titulaires : 
René GUILLONNEAU et Louis 
RICHARD

-  Porte-drapeau suppléant : 
Michel DESTOUCHES

-  Membres : Jean DURAND, 
Charles GRELIER, Jean 
LAMANDE, Marcel MOYER, 
Louis RICHARD et Jean 
WENNDLING

-  Contrôleurs aux comptes : 
Jean DURAND (rapporteur), 
Charles GRELIER, Jean 
LAMANDE et Guy RICHARD

Le président départemental, 
André MOREAU

trésorier pour sa bonne gestion. 
Mis aux voix, ces documents 
sont adoptés à l’unanimité.

Suivant l’ordre du jour, il 
est procédé à l’élection du 
tiers renouvelable du conseil 
d’administration. Tous les 
membres sortants sont réélus, 
à l’exception d’Eugène RIDEAU 
qui ne se représentait pas. Une 
nouvelle candidate, Françoise 
LIBSIG, est élue.

La parole est donnée au 
représentant du bureau national, 
Max FLANQUART, qui nous 
communique de précieuses 
informations.

Après une brève interruption, la 
séance est reprise et l’assemblée 
a le plaisir d’accueillir Gérard 
GERNOT, premier-adjoint au 
maire de Tours et conseiller 
général du canton du Val-de-
Cher, Anne-Marie BRUNET-
ORLIAC, conseillère municipale 
chargée des relations avec les 
anciens combattants, ainsi 
qu’Anne DEGRIECK, directrice 
de l’Office départemental des 
anciens combattants.

M. GERNOT apporte des 
témoignages en faveur de notre 
section et du président André 
MOREAU, de son action au 
profit des anciens combattants, 
avec un soutien indéfectible 
pour la FNCV. Mme DEGRIECK 
donne des informations 
concernant le fonctionnement 
de l’ONAC et des aides qui 
peuvent être apportées à ses 
ressortissants.

Après avoir remercié les 
autorités de leurs interventions 
ainsi que les membres de leur 
présence, le président lève la 
séance à 10 H 45.

Les Volontaires et leurs amis 
se rendent alors au monument 
aux Morts situé face à l’Espace 
Jacques Villeret, accompagnés 
par les porte-drapeau de la 
FNCV et des associations 
amies. Une gerbe y est déposée 
par André MOREAU, Gérard 
GERNOT et Max FLANQUART. 
Le général GAUTIER remet la 
croix du combattant volontaire 
à Serge CALAIS et la médaille 
de reconnaissance de la Nation 
à Maurice BERRUET. Mme 
DEGRIECK remet l’insigne de 
porte-drapeau pour 20 ans de 
service à Louis RICHARD.

A l’issue de cette cérémo- 
nie empreinte de dignité et 

3700 INDRE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV du Loir-et-Cher 
s’est tenue à la mairie de Saint-
Germain-la-Forêt le 11 février 
2012.

Le président départemental, 
Lucien REY, remercie 
l’assistance de sa présence 
malgré le froid glacial, tout en 
rappelant que bon nombre 
de nos amis n’ont pu faire le 
déplacement pour raison de 
santé. Notre pensée ira vers 
eux… 

4100 LOIR-ET-CHER

Le quorum étant atteint, la 
séance est ouverte.
Le président énumère tous ceux 
qui nous ont quittés durant 
l’année écoulée. Une minute 
de silence est observée en leur 
mémoire, en y associant nos 
soldats morts en Afghanistan.
Aucune remarque n’étant faite 
sur le procès-verbal de l’as-
semblée générale du 5 mars 
2011, ce document est ap-
prouvé.
L’effectif est actuellement de 
65 membres. Les nouveaux 



adhérents sont présentés à 
l’assistance.
Nos activités ne se sont pas 
émoussées en 2011, bien au 
contraire. Le président est 
heureux d’annoncer que la 
section a un deuxième porte-
drapeau en la personne de 
Michel PETIT, membre du 
conseil d’administration. Avec 
André BIGOT, porte-drapeau 
départemental, il ne manque 
aucune cérémonie. Un grand 
merci à eux pour leur dévoue-
ment.
Puis, le président donne quel-
ques informations concernant 
la retraite du combattant, la 
demi-part supplémentaire pour 
ceux ayant 75 ans révolus, 
l’allocation différentielle aux 
conjoints survivants et la croix 
du combattant volontaire avec 
barrette « missions exté rieu-
res ».

Le trésorier départemental, 
Henri FORESTIER, présente 
les comptes de l’année, faisant 
ressortir un solde négatif de 
455 €. Le président en explique 
les raisons. En accord avec le 
conseil d’administration, il est 
décidé de ne pas augmenter 
les cotisations. Un prélèvement 
sera fait sur notre livret A 
pour compenser cette perte. 
Par ailleurs, tous les frais de 
déplacement restent à la charge 
des membres du comité. Après 
intervention du vérificateur aux 
comptes, Claude DEROUIN, 
ces documents sont approuvés 
à l’unanimité.

A l’arrivée des personnalités : 
Jean-Marie JANSSENS, vice-
président du conseil général, 
Jean-Marc SAUVET, maire-
adjoint de Saint-Gervais, Aude 
VALERY-AURUS, directrice de 
l’ONAC, le colonel Jean- Devant le monument aux Morts

François VALYNSEELE, com-
mandant le groupement de 
Gendarmerie de Blois, le lieu-
tenant-colonel Didier THIAL- 
LIER, délégué militaire dépar-
temental adjoint, ainsi que 
de nombreux présidents et 
vice-présidents d’associations 
amies, le président dépar te- 
mental, après les avoir remer-
ciés de leur présence, souligne 
que depuis quelques années, 
l’armée française est la cible des 
médias,  ce  qui  est  intolérable.

Le général DUVIVIER, corres- 
pondant départemental de 
l’association de soutien de 
l’armée française (ASAF), 
explique le but de cette 
association. Puis il répond 
aux nombreuses questions 
posées par l’assistance. Le 
lieutenant-colonel THIALLIER, 
heureux d’être aux côtés 
d’anciens combattants, fait 
part des bouleversements 
qui vont se produire dans 
les deux prochaines années 
(suppression d’effectifs dans les 
trois armées), mais également 
recrutement intensif pour rem-

les anciens combattants et 
victimes de guerre et la mémoire 
de la Nation, présidé par le 
préfet de la région Champagne-
Ardenne, conseil dont fait partie 
le président départemental et 
plusieurs compagnons de la 
FNCV. Ceux-ci ont fait le choix 
de venir assister à l’assemblée 
générale de la FNCV et Serge 
PLAQUIN les en remercie 
chaleureusement.
Prenant comme référence « Le 
mot du président » d’Alain 
CLERC paru dans « Les 
Volontaires » de décembre 
2011, Serge PLAQUIN donne 
lecture de la lettre envoyée aux 
sénateurs et députés concernant 
la demande d’attribution de la 

placer les militaires partant en 
retraite. Son rôle est de faire 
un trait d’union entre la Nation 
et l’Armée, par l’intermédiaire, 
entre autres, des associations 
d’anciens combattants. M. 
JANSSENS clôt cette réunion 
par des paroles bienveillantes 
envers le monde combattant, 
rappelant que son rôle est de 
perpétuer le devoir de mémoire.

Lucien REY, au nom du conseil 
d’administration fédéral, remet 
« La FNCV Reconnaissante » au 
délégué militaire départemental.

Au cours de la cérémonie 
au monument aux Morts, le 
général DUVIVER remet la croix 
du combattant volontaire avec 
barrette « Afrique du Nord » à 
Jean KASTALI, un ancien para 
ayant servi sous les ordres du 
général BIGEARD.

Un vin d’honneur, offert par la 
mairie de Saint-Gervais, suivi 
d’un repas convivial, clôture 
cette assemblée générale.

Le président départemental, 
Lucien REY

croix du combattant volontaire 
avec barrette « missions 
extérieures ». Puis, lecture est 
faite de la réponse donnée par 
un sénateur.
Dans son rapport moral, adopté 
à l’unanimité, le président 
énumère ses 68 participations 
en 2011 aux diverses céré-
monies patriotiques, assem-
blées générales, conseils 
d’admi nistration de diverses 
associations, obsèques, etc... 
M. MEIGNAN, l’un de nos 
porte-drapeau, a effectué vingt-
sept sorties et fut souvent 
accompagné de son épouse. 
Martial PIOT, également porte-
drapeau, combattant volontaire 
de 1939-1945, ayant des 

Le Général DUVIVIER remet la CCV “AFN” à Jean KESTALI
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La section FNCV de la Marne 
a tenu son assemblée générale 
annuelle le 16 mars 2012, dans 
les locaux de la Gendarmerie 
mobile à Reims.

Le président départemental, 
Serge PLAQUIN, ouvre la 
séance à 10 H 30 en souhaitant 
la bienvenue aux compagnons, 
à leur conjoint et leurs amis. 
Puis le président exprime sa 
double satisfaction de voir une 
assistance aussi nombreuse. 
Cela montre la fidélité des 
compagnons et, d’autre part, 
qu’ils sont toujours de ce 

5100 MARNE monde car malheureusement, 
au cours de l’année écoulée, 
sept compagnons nous ont 
quittés. En leur souvenir, et 
pour les combattants morts en 
missions extérieures, un instant 
de recueillement est observé.

En l’absence d’Hélène PLA-
QUIN, notre secrétaire dépar-
tementale, qui regrette de ne 
pas pouvoir être présente suite 
à une intervention chi rurgicale, 
le compte-rendu de l’assemblée 
générale du 16 mars 2011 est lu 
par Claude METZGER. Celui-ci 
est adopté à l’unanimité.

Parallèlement à notre réunion, a 
lieu à Châlons-en-Champagne 
le conseil départemental pour 
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Le refus émane du président 
des porte-drapeau de Le 
Pouliguen en Loire-Atlantique 
où notre adhérent s’était retiré. 
Par contre, une cérémonie 
religieuse avec de nombreux 
drapeaux a eu lieu quelques 
jours après à Epernay, où il avait 
vécu.

C’est au tour de Claude 
METZGER, trésorier départe-
mental, de présenter le rapport 
financier de l’année 2011, qui 
est unanimement approuvé.

Puis la parole est donnée à 
l’auditoire. M. HERY, secrétaire 
de l’association du Mémorial 

des batailles de la Marne, 
Mémorial Dormans 1914-1918, 
nous expose les problèmes 
rencontrés avec la municipalité. 
M. MAACK, président de 
l’association Rhin & Danube, 
nous fait part du dépôt de deux 
drapeaux à la salle de reddition 
le 21 mars dernier.
Après quelques échanges, la 
séance est levée à 12 H. 
Un repas pris dans une 
ambiance amicale termine cette 
matinée. 
Les invités, très satisfaits, 
promettent de revenir la 
prochaine fois !

difficultés pour se déplacer, 
regrette de ne pas être parmi 
nous. Il n’avait jamais manqué 
une réunion depuis 1993 !
Dans « Les Volontaires » de 
décembre 2011, page 30, à la 

rubrique « 5100 - Marne », il 
est rapporté que M. PERSOHN, 
ancien combattant et membre 
de notre section, n’avait pu 
bénéficier de la présence de 
drapeaux à son enterrement. 

Nos
Sections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section Haute-Marne de la 
FNCV tenait, le jeudi 22 mars 
2012, son assemblée générale 
ordinaire dans une salle de 
l’Escadron 32/7 de Gendarmerie 
Mobile. Une vingtaine de per-
sonnes ont suivi les travaux.
Jacques MONGINOT, président 
départemental, après un mot 
d’accueil, sollicite une minute 
de recueillement en mémoire 
de nos disparus, Jacques 
RIPART et Jacques VITRY, ainsi 
que pour les morts de toutes 
les guerres et les victimes du 
Devoir.
Le quorum étant atteint, 
l’assemblée peut valablement 
délibérer.
En premier lieu, le président 
excuse les absents, âgés 
ou malades, qui n’ont pu se 
joindre à nous, sans oublier 
notre président honoraire, Paul 
ZAHND. Nous pensons à eux.
Suite aux explications du tré-
sorier Julien COLAS, l’ouverture 
d’un compte SICAV par la 
section à la banque postale 
est adoptée à l’unanimité. Le 
compte-rendu de l’assemblée 
générale 2011 est également 
approuvé. Ensuite, sont dé-
tail lés les effectifs, avec la 
présentation des deux « petits 
nouveaux » de la génération 
d’AFN, Henri VERPEAUX et 
Eugène PUISNEY. Nous som-
mes 52 membres.
En ce qui concerne les 
activités de l’année passée, 
nous en avons eu peu, 
mis à part une assemblée 
statutaire. Les drapeaux des 
trois arrondissements sont 
présents aux cérémonies et 

5200 HAUTE-MARNE accompagnent ceux qui nous 
quittent.
L’assemblée est informée de 
la décision de Pierre QUITTOT, 
porte-drapeau de Chaumont, 
qui souhaite cesser ses 
fonctions du fait de son grand 
âge et surtout de sa santé 
précaire.
Julien COLAS fait le point 
de la situation financière qui 
présente un léger excédent et 
fait ressortir une gestion saine. 
Le vice-président de Langres, 
Georges DUVOY, donne lecture 
du rapport de la commission de 
vérification des comptes, qui 
sollicite le quitus. Mis aux voix, 
ces documents sont adoptés à 
l’unanimité.
Nous accueillons alors Raphaël 
MERCIER, directeur de l’ONAC 
de Haute-Marne.
Après présentation du rapport 
moral, la parole est donnée à 
Raphaël MERCIER qui nous 
parle des aides que peut nous 
apporter son service et nous 
assure de son soutien. Il se dit 
toujours honoré d’assister à 
nos assemblées.
Avant de clore les travaux, le 
président confie solennellement 
la garde du drapeau FNCV de 
l’arrondissement de Chaumont 
à Johanna WOJTAL, déjà titu-
laire de l’insigne porte-drapeau 
pour 10 ans de services et 
volontaire pour cette mission.

L’ensemble des participants 
se dirige alors vers la stèle du 
souvenir de l’Escadron pour un 
dépôt de gerbe.

A la suite du vin d’honneur, un 
amical et excellent repas servi 
sur place clôture la journée.

Le président départemental,
Jacques MONGINOT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
Mayenne s’est tenue le
4 mars 2012. Le président 
départemental, Bernard LE-
BRE TON, souhaite la bienvenue 
à tous les membres présents 
et  déclare  la  séance  ouverte.

Le trésorier, Herbert BLANCK, 
après avoir encaissé les 
cotisations, présente le bilan 
financier qui est approuvé à 
l’unanimité.

Le président remet, à chaque 
adhérent présent, la quatrième 
édition du journal annuel interne 
« Les feuillets mayennais de 
la FNCV ». Il retrace toutes 
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les activités de l’association 
au cours de l’année écoulée 
et, comme l’an passé, trois 
adhérents y racontent leur 
jeunesse. Cela a passionné 
les lecteurs et entrainé 
d’intéressantes discussions.

La réunion se termine par un 
repas pris au restaurant « La 
Centaurée » à Saint-Germain-
le-Guillaume. Après l’apéritif, 
offert par l’association, c’est 
dans une ambiance très 
conviviale que nous nous 
retrouvons autour de la table, 
tous ravis de la cuisine du chef 
Jérôme BETTON. Avant de se 
quitter, nous nous promettons 
de revenir au méchoui annuel, 
prévu le 12 septembre 2012.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV de la Nièvre 
s’est tenue le 21 avril 2012 au 
restaurant « Le Charleston » 
près de la Charité-sur-Loire, où 
nous avons été bien reçus.

Avant l’ouverture de la séance, 
le président remercie Patricia 

5800 NIÈVRE

pour son accueil et présente 
les excuses des personnels 
civils et militaires pour leur 
absence. 
Il demande d’observer une 
minute de silence en hommage 
à nos compagnons et à nos 
frères d’arme disparus.
Il souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes.
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La parole est donnée au tréso-
rier et secrétaire départemen-
tal, Jean LASEUR, à qui revient 
la mission d’ouvrir ses registres 
comptables et de nous expliquer 
en détail les diverses opéra- 

participé à une trentaine de 
manifestations.
Reprenant la parole, le président 
répond aux questions diverses 
de l’assemblée et demande, 
par vote à main levée, d’élire le 
bureau. 

Reconduit dans son ensemble, 
il se compose ainsi :
- Président départemental et 
porte-drapeau : Jean-Pierre 
MILOCHE
- Vice-président : Jules PEROT
- Trésorier et secrétaire : Jean 
LASEUR
- Contrôleurs aux comptes : 
Roger BREUZARD, Maurice 
RITON et Henri BOYAU

tions réalisées, qui aboutissent 
à un bon résultat malgré 
le nombre restreint de nos 
membres. Il insiste sur les 
sorties de notre porte-drapeau, 
Jean-Pierre MILOCHE, qui a 

- Porte-drapeau suppléant : 
Pierre RABEREAU

Le président adresse les 
remerciements d’usage concer-
nant cette élection et annonce 
une nouvelle adhésion, Djamel 
HAMIA, ancien légionnaire 
ayant participé à plusieurs 
OPEX.

A la clôture de l’assemblée, nous 
nous rendons au monument 
aux Morts où est déposée 
une gerbe. Puis l’assistance 
retourne au restaurant pour 
un convivial apéritif suivi d’un 
repas succulent.

Le président départemental, 
Jean-Pierre MILOCHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le président, Didier DEGANDT, 
souhaite la bienvenue à tous à 
cette assemblée générale, qui 
est pour nous l’occasion de 
faire le point de nos activités, 
mais aussi de nous retrouver. 
Il demande d’avoir une pensée 
pour tous ceux dont la santé n’a 
pas permis la présence et pour 
tous ceux qui nous ont quittés.

Puis il adresse ses remercie-
ments à son homologue 
du Pas-de-Calais, Norbert 
BOULANGER, qui, malgré ses 
problèmes de santé, a tenu à 
nous honorer de sa présence. 
Nous avons également le plaisir 
de recevoir M. HANGIER, 
président des ACPG-CATM 
de Ponthoile dans la Somme, 
à qui nous avions déjà rendu 
visite lors de ses assemblées 
générales. Cela prouve que la 
section 5904 sait sortir hors 
de ses murs ! Merci aussi 
à Christophe TARDIF DE 
PETITVILLE pour son travail 
dans ce département et à 
Daniel KANIEWSKI, agissant 
sur le Valenciennois. Il salue en 
dernier lieu Albert COINTE, des 
Combattants Républicains, et 
Bernard VERHAEGHE, de La 
Fraternelle.

« Je dois excuser notre président 
fédéral, Alain CLERC, retenu 
par ailleurs, Philippe MUNIER, 
directeur de l’ONAC du Nord et 
Régis CAUCHE, maire de Croix, 
représenté par Guy-Maxime 
DELPLACE, conseiller chargé 
des anciens combattants.

sensibles à cette manifestation. 
Quatre nouvelles écoles feront 
l’objet de la même cérémonie 
en 2012. Par ailleurs, nous 
avons accompagné une classe 
de Croix à l’Ossuaire national de 
Notre-Dame de Lorette. Nous 
continuerons sur cette lancée.

Nous attendons pour 2012 une 
augmentation de la retraite du 
combattant qui devrait être 
effective au 1er juillet et l’aide 
au conjoint survivant qui devrait 
être augmentée au 1er avril. (…)»

Le président DEGANDT passe 
la parole à Richard DEKEYSER 
pour présentation du rapport 
d’activités, puis au trésorier, 
Daniel DESCHEPPER, qui 

5904 NORD-CROIX

Le quorum étant atteint, l’as - 
sem blée peut délibérer vala-
ble ment. Nous passons aux 
choses sérieuses !

Nos effectifs sont pratiquement 
stables compte tenu des décès, 
démissions, radiations et de 
l’arrivée de nouveaux membres. 
Il nous faut assurer la jonction 
entre les anciennes générations 
du feu et ceux de la quatrième 
génération. Parmi ces derniers, 
ceux qui ont fait partie de la 
réserve opérationnelle peuvent 
maintenant prétendre à la croix 
du combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures » 
depuis la parution du décret du 
22 décembre 2011. Ça bouge 
lentement, mais ça bouge !

Notre politique d’avoir de 
bonnes relations avec nos 
confrères continue. Nous nous 
donnons la main et c’est ainsi 
que j’ai eu l’honneur de repré-
senter la section du Pas-de-
Calais lors du dernier séminaire 
des présidents à Neuvy-sur-
Barangeon. Je remercie Norbert 
BOULANGER pour la confiance 
qu’il m’a témoignée.

Nous attachons beaucoup 
d’im portance au devoir de 
mémoire et nous avons entre-
pris, en 2011, une action au 
niveau de trois écoles croi-
siennes avec l’inauguration 
d’une plaque du souvenir dans 
chacune d’elles en présence 
de notre drapeau et de celui 
des associations patriotiques 
croisiennes dont nous avons la 
garde pour un an. Les enfants 
et les enseignants ont été très 

confir me la bonne santé 
financière  de  notre  section.

Après ces exposés, il est pré- 
cédé à la remise de médailles 
associatives. Richard DEKEY-
SER reçoit la médaille d’argent 
de la FNCV, Mohammed 
AMRANI et à Ali BOUSLAH, 
celle de bronze. Quant à Jean 
BECQUART, il est décoré de 
la médaille d’or de la FNAM, 
et Roger CHARLET, de celle 
d’argent.

Nous nous rendrons alors à la 
stèle du Combattant pour le 
dépôt de gerbe.

Le président de section, 
Didier DEGANDT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale départe-
mentale s’est tenue à l’Hôtel-
de-Ville de Saint-Omer, dans la 
salle « Galerie des Tableaux », 
le 14 mars 2012.

La séance est ouverture à 
10 H 30 par le président 
départemental, Norbert BOU-
LANGER. Ce dernier précise 
que la présente réunion est 
placée sous la présidence 
d’honneur du président dé-
par temental honoraire, Ber-
nard ADELINE. Après avoir 
souhaité la bienvenue à tous, 
le président remercie tout par-
ticulièrement les nombreux 
présidents et représentants 
des associations patriotiques 
des régions du Nord, du Pas-
de-Calais et de la Somme qui 

6200 PAS-DE-CALAIS

nous ont fait l’honneur de leur 
présence. Enfin, il précise que 
bon nombre de compagnons 
se sont fait excuser pour 
raisons diverses et ont envoyé 
des procurations. « Il est vrai 
que, même si chaque année 
nous nous efforçons de tenir 
notre assemblée générale dans 
une région différente, ceci afin 
que ce ne soit pas toujours les 
mêmes qui doivent effectuer 
de longs déplacements, il n’em- 
pêche que bon nombre d’adhé-
rents arrivent à un âge où il 
ne leur est guère facile de 
faire beaucoup de kilomètres 
pour se joindre à nous. Que 
faire ? ».

Des remerciements sont adres-
sés à Michel LEFAIT, député de 
la 8ème circonscription du Pas-
de-Calais, Catherine ROBER-
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GUE, adjointe au maire, ainsi 
qu’au commandant LECLUSE, 
de la Gendarmerie, d’avoir 
répondu présents à l’invitation. 
« Merci de l’aide apportée 
par la municipalité de Saint-
Omer pour l’organisation de 
cette assemblée générale, 
pour la mise à disposition de 
la magnifique salle et pour le 
verre de l’amitié offert en fin 
de séance. Chaleureux remer- 
ciements également à Roger 
WI-NOCK, président du Comi- 
té d’Entente lo cal, ainsi qu’à 
Benjamin DEMUYNCK, respon- 
sable du service ani mation de 
Saint-Omer pour la préparation 
et la réalisation de ce ras-
semblement. Leur soutien et 
leur savoir faire m’ont été d’un 
grand secours.»
Un instant de recueillement 
est observé en mémoire de 
nos compagnons dis parus en 
cours d’année, auxquels nous 
associons nos jeunes compa-
gnons qui ont volontairement 
fait le sacrifice de leur vie au 
service de notre Pays dans 
les différents conflits qui se 
déroulent  encore  aujourd’hui.
Concernant l’activité de notre 
section courant 2011, nous 
avons fait au mieux pour que l’un 
d’entre nous représente notre 
Fédération aux diverses mani-
festations patriotiques, notre 
drapeau ne pouvant pas 
se trouver en même temps 
dans différentes villes du 
département. Nous faisons 
notre possible, quand les 
horaires le permettent, pour 
assister à deux ou trois 
cérémonies se déroulant le 
même jour. 

Il est donc demandé, une 
nouvelle fois, à chacun d’entre 
vous, d’assister dans vos villes 
et villages aux  cérémonies 
patriotiques, coiffés de vos 
calots FNCV. Faute de drapeau, 
les couleurs de nos calots 
suffisent à représenter notre 
Fédération. 

Le conseil d’administration 
déci dera quelle est la ville qui 
présente les meilleurs atouts.

Norbert BOULANGER clôture 
la  séance  à  12 H. 

Nous nous rendons en cortège, 
escortés par la police munici-
pale, au monument aux Morts 
où il est procédé à la remise 
de la croix du combattant 
volontaire à Serge D’HULSTER 
par le président départemental. 

Un dépôt de gerbe est effectué 
par Catherine ROBERGUE, 
adjointe au maire, Bernard 
KUCHARCZYK, président de 
l’UDAC 62, Bernard ADELINE et 
Norbert BOULANGER.

De retour à l’Hôtel-de-Ville, un 
vin d’honneur nous est servi 
au cours duquel il est procédé 
à la remise de la médaille de 
bronze de la FNCV à Gérard 
ADAM, Robert MAZURIER et 
André LE BIHAN. Le député 
Michel LEFAIT reçoit la médaille 
« La FNCV Reconnaissante », 
en souvenir de cette journée 
qu’il a qualifiée d’extrêmement 
agréable.

Pour terminer cette journée, 
nous nous retrouvons au 
restaurant « Les Frangins » 
pour un succulent repas, dans 
une ambiance de franche 
camaraderie, avant de nous dire 
à l’an prochain !

« Merci aux membres du 
conseil d’administration qui 
répondent présents quand je 
les sollicite pour représenter 
la section aux invitations des 
associations patriotiques qui 
ont sollicité notre présence 
lors de cérémonies ou à leur 
assemblée générale. 

Etre membre du conseil d’ad-
ministration n’est pas fait pour 
ajouter une ligne sur notre carte 
de visite. 

Il faut pouvoir et surtout vouloir 
se rendre disponible, notre 
devise n’est-elle pas servir, 
« sans  se  servir » ! »

En ce qui concerne le 
renouvellement du tiers sortant 
du conseil d’administration, 
Alain DEBOVE, Ovide MINET et 
Gérard ADAMA ont manifesté 
leur intention de postuler 
pour un nouveau mandat. Par 
ailleurs, suite à la démission 
de Claude PIERRON, Donatien 
DESMARETZ, responsable du 
secteur de Berck & environs, 
pose sa candidature. Après 
un vote à main levée, ces 
quatre  personnes  sont  élues 
ou  réélues  à  l’unanimité.

Le secrétaire départemental, 
Jean-Jacques VASSEUR, pro-
cè de à la lecture des comptes-
rendus  des dernières réunions 
d’assemblée géné rale et conseil 
d’ad ministration. Mis aux voix, 
ils  sont  adoptés  à  l’unanimité.

Notre trésorier départemental, 
Char les MOUGIN, étant tou-
jours souf frant, Norbert BOU-
LAN GER précise que malgré 
ses ennuis de santé il s’est 
fait un devoir d’assumer ses 
fonctions. 

Nous devons le re mercier pour 
son dé vouement à notre as - 
sociation et lui souhaitons un 
prompt rétablissement. 

Les documents comptables ne 
suscitant aucun commentaire, 
sont  una nimement  adoptés.

Concernant l’as sem blée géné - 
rale de l’an pro chain, le pré-
sident demande que ceux qui 
souhaitent qu’elle se fasse dans 
leur ville le fassent savoir le plus 
rapidement possible. 

Le député-maire du Touquet-
Paris-Plage ayant donné 
son accord de principe pour 
la tenue de notre réunion 
en 2013 dans sa ville, d’autres 
candidatures sont néanmoins  
les  bienvenues. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est à Bidos que s’est tenue 
l’assemblée générale de notre 
section, le 31 mars 2012 à 
11 H, en présence de Jean-
Claude ADRIAN, vice président 
national de la FNCV et président 
de la section Haute-Garonne 
Sud. Il est accompagné de son 
secrétaire, Robert PINTON, et 
de son trésorier, Pierre BONN, 
ainsi que de Marc CASTAING, 
organisateur de lotos. La 
présence de ce dernier pourrait 
surprendre et pourtant, c’est 
grâce à lui qu’aujourd’hui nos 
finances sont au beau fixe, 
après avoir connu l’abyssal 
déficit des années 2006-2007.

Nous excuserons l’absence 
de notre président d’honneur, 
Christian BERANGER, et de 
son épouse dont la mobilité 
ne lui permet plus de remplir 
certaines obligations. Nous 
excuserons également notre 
vice-président, René ROUY, 
obligé d’assister à une autre 
assemblée générale se tenant 
ce jour et concernant une autre 

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

association de Maginot. Il n’est 
d’ailleurs pas le seul. Nous 
n’ouvrirons pas la polémique, 
mais nous prendrons nos 
précautions pour 2013 !

Le quorum est atteint grâce 
aux pouvoirs reçus. Sur 62 
adhérents à jour de cotisation, 
seuls 14 sont présents. Heu-
reusement qu’il y a les épouses, 
sinon cette assemblée aurait 
ressemblé à une réunion de 
secteur ! Les trente pouvoirs 
reçus peuvent s’expliquer par 
la décentralisation sur Oloron-
Sainte-Marie. Pourtant, nous 
avons mis un car gratuit à 
disposition des adhérents, ce 
qui n’est sûrement pas le cas 
dans toutes les sections. 

Enfin, 18 n’ont pas retourné 
de pouvoir. Certains ont télé-
phoné, ce qui est un moindre 
mal. Nous sommes en droit 
de nous poser des questions : 
serait-ce l’usure, le peu d’at-
tractivité de ces réunions 
d’an ciens combattants, l’âge, 
l’éloignement du lieu choisi, 
etc... ?
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Il est vrai que cette décen-
tralisation n’est pas favorable 
à un rassemblement car trente 
adhérents habitent à plus de 
100 km d’Oloron-Sainte-Marie. 
C’est pour cette raison que 
l’année prochaine nous revien-
drons à Mont, commune située 
au milieu du département. Nous 
verrons bien si cela est la seule 
cause !

Le président demande d’ob - 
server un moment de re-
cueillement pour Henri VERON, 
décédé le 6 janvier 2011, et 
pour Pierre LESCLOUPE, dis-
paru le 16 mai 2011. Remi 
LABARTHE a représenté la 
FNCV auprès de la famille 
VERON et Léon LAUDETTE, 
lors des obsèques avec remise 
de la plaque à la famille 
LESCLOUPE. Qu’ils soient 
remerciés tous les deux 
pour leur participation. Nous 
associerons à ce moment de 
recueillement les sept victimes 
de la folie meurtrière d’un 
homme. Enfin, pour le monde 
combattant du Béarn, Jean-
Paul GALAN, président des 
ACVG de Jurançon, nous a 
également quittés à l’âge de 
80 ans. Le président et le porte-
drapeau assisteront à ses 
funérailles lundi 2 avril prochain.

René TOUZAA a été fait 
chevalier de la Légion d’honneur 
le 1er janvier 2011. Cette haute 
distinction lui a été remise le 
14 juillet 2011 à Bayonne, tandis 
que M. DAREUX, président de 
plusieurs associations, recevra, 
le 8 mai 2012, l’ordre national 
du Mérite. Nous exprimons nos 
très sincères félicitations à nos 
deux adhérents.

En ce qui concerne les 
membres de la section, nous 
avons enregistré beaucoup de 

pertes en 2011 sans pouvoir en 
analyser les causes, et peu de 
nouveaux adhérents viennent 
compenser ces pertes. Actuel-
lement nous sommes 65, dont 
trois non à jour de cotisation et 
trois épouses.

C’est toujours la ville d’Oloron-
Sainte-Marie qui se montre 
la plus généreuse quant à 
l’attribution des subventions, 
avec 300 €. La ville de Pau 
nous octroie 200 €.

Grâce à Marc CASTAING, notre 
principale source de revenus 
vient de l’organisation de lotos. 
Ils permettent d’affréter un car 
pour l’assemblée générale, de 
récompenser nos adhérents 
méritants par l’attribution de 
médailles fédérales et d’offrir, 
à Noël, un nombre assez 
conséquent de colis. Cette 
année, nous en avons attribué 
douze, dont deux de la part du 
siège fédéral.

L’ONAC des Pyrénées-
Atlantiques nous a sollicités 
pour participer financièrement 
à l’érection d’un monument 
à Bidart à l’initiative de 
l’association « Ensemble pour la 
Paix ». N’ayant pas la vocation 
de sponsor et, de surcroît, 
pour une association dont 
on ne connait ni les tenants 
ni les aboutissants, nous ne 
nous associerons pas à cette 
initiative. 

Apparemment, nous ne 
sommes pas les seuls. Il 
semblerait que le projet soit mal 
parti, car le site est classé !

Comme chaque année, nos 
deux porte-drapeau, Jean 
RIANT et Gérard LAPUYADE, 
ont rempli leurs missions avec 
beaucoup de constance et 
dévouement sur Pau et Oloron. 
Qu’ils en soient remerciés.

En ce qui concerne la croix 
du combattant volontaire 
avec barrette « missions 
extérieures » et à la demande de 
la Fédération, nous avons écrit 
aux neuf députés et sénateurs 
du département pour  leur 
demander d’intervenir auprès 
du ministre de la Défense afin 
que soit attribuée la CCV à 
certains OPEX, titulaires de 
la carte du combattant. Seuls 
trois ont répondu et ont été 
au bout de leurs démarches : 
Jean-Jacques LASSERRE, 
Jean LASSALLE et David 
HABIB. Nous ne citerons pas 
les six autres, mais chacun 
comprendra le peu d’intérêt 
qu’ils nous portent.

De l’exposé habituel du 
trésorier concernant le rapport 
financier, il ressort que les 
recettes s’élèvent à 3 917 € 
et les dépenses à 3 798 €, ce 
qui laisse un solde positif de 
128 €. Robert MAS et Pierre 
COURTADE, contrôleurs aux 
comptes, se sont rendus au 
domicile du trésorier pour 
vérifier l’ensemble de la 
comptabilité de l’année 2011. 
A la lecture de leur compte-
rendu, ils certifient la justesse 
des comptes, clairs et sincères. 
Ces documents sont votés à 
l’unanimité.

Marc CASTAING devant se 
retirer, nous tenons, avant son 
départ, à le remercier pour 
l’attention qu’il nous porte en 
lui remettant la médaille de « La 
FNCV reconnaissante ».

Qui connaîtrait « La Centurie des 
plus jeunes combattants volon-
taires de la Résistance », 
association créée en 1988 et 
affiliée à Maginot en tant que 
Gr 260, si l’un de nos adhérents 
ne s’était vu décerner une 
plaque de la reconnaissance 
pour son engagement très 

jeune et volontaire dans la 
Résistance en 1939-1945. 
Nous ignorions que trois de nos 
membres en faisaient partie. Il 
s’agit de Maxime DELEST (15 
ans, 3 mois et 19 jours), Manuel 
DACOSTA (17 ans, 5 mois et 21 
jours) et Robert MAS (16 ans, 
7 mois et 19 jours) que nous 
allons honorer en lui remettant, 
de la part de sa Fédération, la 
plaque de la Reconnaissance.

Ce dernier s’est engagé dans la 
Résistance le 1er mars 1943. Vu 
son jeune âge, il a commencé 
au bas de l’échelle par nouer 
des contacts, puis effectuer le 
ravitaillement et le passage du 
courrier, la récupération et la 
cache des armes provenant des 
parachutages avant d’entrer 
au mouvement Libération-sud. 
A la Libération, alors âgé de 
18 ans, il est promu au grade 
de caporal pour son activité 
dans la Résistance. C’est avec 
grand plaisir que nous nous 
substituons à son président 
pour lui remettre cette plaque.

C’est Jean-Claude ADRIAN 
qui, au nom du président 
national procède à la remise 
des médailles de bronze à 
Firmin CHELET, Louis CASAUX, 
Gérard LAPUYADE et Michel 
JEGOU.

Aucune question n’étant posée 
par l’assemblée, la séance est 
levée à 12 H 30.

Après les photos traditionnelles, 
un repas est pris en commun 
dans la magnifique salle du 
restaurant « La Ciboulette » à 
Bidos.

Le président départemental, 
Pierre CHAMPANHAC,

Le secrétaire général,
Michel JEGOULes décorés
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE

Le samedi 24 mars 2012 à 10 H, 
à la salle des fêtes d’Hoenheim, 
le deuxième vice-président et 
trésorier départemental, Jean-
Max DE CHADIRAC, ouvre la 
séance. Il explique les raisons 
pour lesquelles il a dû prendre 
la présidence par intérim de la 
section à compter du 3 mars 
2012, et ce jusqu’à l’élection 
d’un nouveau bureau, suite 
à la démission de Maximilien 
LIOTTIER pour raison de santé.
Après la désignation du 
secrétaire de séance, Fabrice 
LACROIX, nous passons à 
l’ordre du jour.
Un instant de recueillement est 
observé en mémoire de nos 
compagnons décédés, des 
soldats tombés en Afghanistan 
et, plus près de chez nous, 
pour les personnes tuées à 
Montauban et Toulouse, sans 
oublier le premier anniversaire 
du départ rapide de Jacques 
POTASCHMANN.
Après lecture des statuts 
départementaux modifiés et 
un long débat, l’ensemble 
des articles sont adoptés à la 
majorité des voix (38 pour et 4 
contre). Le président de séance 
informe qu’il avisera le siège 
fédéral de ces changements.
L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est close à 10 H 20.

MATTER, à qui il souhaite un 
prompt rétablissement. Gilbert 
FRICKER est élu et Fernand 
SCHOTTLE reconduit dans ses 
fonctions.

Le nouveau conseil d’admi-
nistration se retire afin d’élire le 
bureau directeur. Il se compose 
ainsi :

Président départemental : Jean-
Max DE CHADIRAC

Vice-présidents : Antoine GOF-
FINET et Jacques WEBER

Trésorier départemental : Sé-
bastien BADRE

Secrétaire départemental : 
Jean-Claude FENIN

Assesseurs : René GALL, 
Fabrice LACROIX, Georges 
ROUDOIN et Claude WITTMAR

Porte-drapeau : Cédric BRAN-
GER et Dominique SCHILLE.

Lors des questions diverses, est 
posé le problème de l’élection 
d’un nouveau président dé-
partemental non titulaire de la 
CCV. A-t-il la légitimité requise 
pour assurer cette fonction ? 
La question a déjà été soulevée 
auprès du siège fédéral : 
les statuts prévoient que les 
membres actifs et associés ont 
les mêmes droits et peuvent 
donc accéder aux postes à 
responsabilités.

A 11 H 15, le président de 
séance clôture l’assemblée 
générale ordinaire.
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Le même jour, 10 H 30, le 
président de séance, Jean-Max 
DE CHADIRAC, déclare ouverte 
l’assemblée générale ordinaire. 

Après lecture du procès verbal 
de la précédente assemblée 
générale, approuvé à l’una-
nimité, le rapport moral et 
d’activités de l’année 2011 est 
présenté par M. DE CHADIRAC, 
qui rappelle aux membres 
ayant quitté la section pour 
des raisons personnelles, que 
leur place est encore chaude 
et qu’ils sont les bienvenus s’ils 
veulent réintégrer la Fédération. 
Il souligne l’esprit de cohésion 
et de convivialité qui a régné lors 
du repas champêtre à l’étang 
de pêche de la Montagne-
Verte. Son seul regret, une 
participation minimum. Il espère 
que l’édition 2012 sera plus 
massive.
Le trésorier présente le bilan 
financier qui fait ressortir un 
léger déficit dû au non-paiement 
de cotisation par certains 
membres. Les contrôleurs 
aux comptes confirment la 
régularité des écritures et 
quitus est donné au trésorier 
et au comité à main levée, à 
l’unanimité des présents.
Le président de séance procède 
à la nomination d’un nouveau 
contrôleur aux comptes suite 
à l’hospitalisation de Marcel 

La dernière partie de ce 
rassemblement est plus dé-
contractée. Jean-Max DE 
CHADIRAC accueille Vincent 
DEBES, le remercie pour son 
aide précieuse, tant sur le prêt 
de la magnifique salle des fêtes, 
que pour le vin d’honneur. Le 
maire rend hommage à Jacques 
POTASCHMANN qui nous a 
quittés il y a un an. Il salue en 
lui le président, le sportif et 
l’homme de conviction qu’il a 
été. Il confirme qu’il continuera 
de parrainer la section pour ses 
différentes manifestations.

Raphaël NISAND, maire de 
Schiltigheim, rappelle son esprit 
patriotique et remercie la FNCV 
67 pour ce qu’elle fait dans le 
cadre du devoir de mémoire.

Georges SCHULLER, maire 
de Reichstett et conseiller 
communautaire, représentant 
André SCHNEIDER, retenu 
par d’autres obligations, dit 
sa satisfaction d’être parmi 
nous et propose son aide à 
l’épanouissement de la section.

Le président salue la présence 
de François SENDRA et Jean-
Pierre KAERCHER et termine la 
séance par la remise de la carte 
de membre au nouvel adhérent, 
Alain DEXET.

Après le verre de l’amitié, un 
copieux buffet concocté par 
M. PAULEN, traiteur d’Hoen-
heim, nous est servi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volontaires 
de Haute-Saône ont tenu leur 
assemblée générale annuelle 
samedi 31 mars 2012, à la 
salle « Maginot » de la Maison 
du Combattant de Vesoul, 
sous la présidence de Claude 
MANTION, et en présence du 
général Alfred KOPF, membre 
d’honneur de la section, 
ainsi que de Jean GERBIER, 
administrateur national et an-
cien président départemental.

Le président rappelle le but de 
la FNCV qui est de « 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 
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général. ». Puis il remercie les 
adhérents présents et cite les 
excusés.

En 2005, nous étions 142 
membres. En 2012, nous ne 
sommes plus que 79. 

Les effectifs se  réduisent, car 
la génération de 1939-1945 

et celle d’Indochine restent 
majoritaires. L’espoir se fonde 
sur les OPEX.

Après l’observation d’une 
minute de silence en mémoire 
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des quatre compagnons 
décédés depuis la dernière 
assemblée générale, le 
président donne lecture du 
rapport moral et d’activités 
rédigé par André MASSE, 
secrétaire de la section. Puis 
il présente le bilan établi 
par René PEREZ, trésorier
départemental, dont les 
comptes, certifiés exacts par 
Pierre BURI, le vérificateur 
aux comptes, sont approuvés 
par  l’assemblée.
Enfin, il est procédé au re-
nouvellement du tiers sortant : 
André MARSOT, Jacques 
LOEUIL LARD et Pierre DA-

NIEL sont reconduits dans 
leurs fonctions de membres 
du comité.
Le général KOPF remet la 
médaille d’or de la FNCV à 
Jean SCHEIBEL.
L’assemblée est alors invitée 
à participer à la cérémonie 
au mât des couleurs de la 
Maison du Combattant avec 
dépôt de gerbe. 

Un vin d’honneur et un repas 
commun clôturent cette 
journée.

Le président départemental, 
Claude MANTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section FNCV de Paris a tenu 
son assemblée générale à la 
mairie du Xème arrondissement de 
Paris, le samedi 4 février 2012, 
celle-ci faisant suite à la réunion 
du conseil d’administration du 
18 janvier 2012.

Après avoir accueilli les mem-
bres de la section et adressé 
un mot de bienvenue aux nou- 
veaux, le président départemen-
tal, Alain BATAILLON DEBÈS, 
ouvre la séance puis prononce 
une allocution suivie de 
l’énumération des compagnons 
décédés aux cours de l’année 
2011. Il demande alors une 
minute de recueillement à leur 
intention.

Le président remercie le maire 
du Xème qui nous permet, une 
fois encore, de tenir notre 
assemblée générale dans 
cette magnifique salle, puis 
se félicite de voir autant 
de participants. Il remercie 
également les administrateurs 
et les membres du bureau pour 
leur dévouement, sans oublier 
Bernard ERZOUMLIAN, porte-
drapeau, pour ses présentations 
du drapeau de la section. Il 
donne enfin des nouvelles de 
plusieurs absents pour cause 
de maladie.

Le rapport moral et d’activités 
2011 est exposé par Renaud 
SEGALEN, en l’absence 
de Claude MIAS. Le bilan 
financier 2011, présenté par 
Christian DAGONET, trésorier 
de la section, fait ressortir, en 
outre, les résultats comparatifs 
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l’absence du contrôleur aux 
comptes, Claude KAZIZ, 
Renaud SEGALEN rend compte 
des observations faites par 
l’intéressé qui félicite le bureau 
pour la parfaite tenue des 
comptes et propose que quitus 
soit donné aux administrateurs. 
Mis aux voix, ces documents 
sont approuvés à l’unanimité.

Les administrateurs sortants, 
Jacques GAUTHO-LAPEYRE, 
Xavier GUILHOU, Henri 
REMONDET et Michel LE CAM 
sont réélus à l’unanimité pour 
trois ans. Par ailleurs, Janine 
GOETZ est élue administrateur.

Le président signale que nous 
avons changé de restaurant 
pour nos déjeuners mensuels 
du 3ème mercredi du mois : 
Restaurant « L’Atlas » - 11 rue 
de Buci - 75005 Paris - métro 
Odéon.

Enfin, Alain BATAILLON DEBES 
souligne qu’après avoir exercé 
différentes responsabilités au 
sein de la FNCV pendant une 
trentaine d’années, il souhaite 
une « relève » au sein de la 
section par un adhérent plus 
jeune. Il prononce une courte 
allocution puis suggère que 
Renaud SEGALEN lui succède. 
Seul candidat, ce dernier est 
élu à l’unanimité président 
départemental, le reste du 
bureau étant inchangé.

L’assemblée générale est close. 
Il est alors procédé à la remise 
de médailles fédérales, avant 
de partager la traditionnelle 
galette des Rois.

Le président départemental, 
Alain BATAILLON DEBES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV du Pradet a 
eu lieu le 18 février 2012 au 
Foyer des Anciens du Pradet, 
sous la présidence de Michel 
MEYER, adjoint au maire de 
cette commune et délégué aux 
associations.
Le quorum étant atteint, nous 
pouvons valablement délibérer 
et la séance est ouverte à 10 H. 
Le président, Gérard TURNY, 
demande d’observer une minute 
de silence en mémoire de nos 
chers disparus. Puis il souhaite 
la bienvenue aux participants 
et donne lecture du rapport 
moral et d’activités. Enfin, il fait 
le compte-rendu du séminaire 
des Présidents d’octobre 2011 
à Neuvy-sur-Barangeon.
Vient ensuite la présentation 
des documents comptables. Le 
trésorier déplore le manque de 
trésorerie malgré la subvention 
municipale de 250 €. Quitus 
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lui est donné pour sa bonne 
gestion.
Dans les questions diverses, 
nous abordons le problème du 
recrutement, ressenti dans bon 
nombres d’associations. A ce 
jour, nous ne sommes plus que 
23 adhérents. Que faut-il faire ?
M. MEYER prenant la parole, 
nous dit être heureux d’être 
parmi nous et se félicite de 
nous rencontrer à toutes les 
manifestations patriotiques 
du Pradet. Il nous donne 
quelques nouvelles de notre 
maire, Claude MESANGROIS, 
président d’honneur de notre 
association, absent pour raison 
de santé.
A 11 H 30, n’ayant plus de 
question à l’ordre du jour, 
nous nous retrouvons pour un 
apéritif… 

A L’AN QUE VEN… 
Le président de section, 

Gérard TURNY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV de Fréjus & 
environs s’est tenue le 15 
avril 2012 à la Maison du 
Combattant, Château-Gallieni 
à Fréjus, conjointement avec 
le Souvenir Français et The 
American Légion.

Le quorum étant atteint, Yves 
SANCHEZ, vice-président 
national honoraire et président 
de section, ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue à toutes 
les autorités civiles et militaires, 
aux présidents d’associations et 
tous les compagnons présents. 
« C’est toujours avec grand 
plaisir que je vous retrouve ici, 
à la Maison du Combattant 
car, bien que nous soyons 
présents tous les mercredis de 
14 H à 17 H, rares sont ceux 
qui viennent nous voir. Sachez 
que nous sommes à votre 
disposition pour essayer de 
résoudre vos problèmes, mais 
aussi simplement pour boire un 
bon café ! Ayons une pensée 
pour ceux, trop nombreux 
hélas, qui ne peuvent être parmi 
nous pour cause de maladie ou 
hospitalisation. Pensons aussi à 
nos compagnons qui nous ont 
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quittés ou ont perdu un être cher. 
Pensons à nos militaires morts 
en Afghanistan ou assassinés à 
Toulouse et à Montauban, sans 
oublier les enfants de l’école 
juive de Toulouse. Associons 
à nos prières les forces de 
l’ordre, gendarmes ou policiers, 
qui tombent, victimes de leur 
devoir, ainsi que les pompiers. 
Merci de respecter une minute 
de silence… »

Le président départemental 
des Combattants Volontaires 
des Alpes-Maritimes, Georges 
FANI, à la tête de la section 
depuis 26 ans, est décédé. 
Il n’avait jamais manqué nos 
assemblées générales. Nous ne 
reverrons plus ce compagnon si 
gentil, si discret. Adieu Georges, 
repose en paix.

Avec les années, nos effectifs 
s’amenuisent. Les départs sont 
plus nombreux que les adhé-
sions. Dans les départs, il y a 
ceux qui partent pour toujours 
et il y a ceux qui, touchés par 
l’âge ou la maladie, préfèrent 
se retirer de la FNCV, mais il y 
a aussi ceux qui ne paient plus 
leur cotisation. Nous avons 
pour mission de perpétuer le 
devoir de mémoire des engagés 
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volontaires pour un conflit et 
c’est la raison pour laquelle 
nous avons créé l’association 
des Combattants Volontaires 
en préfecture, le 24 novembre 
1983, et sommes affiliés à 
la FNCV. Nous formons une 
grande famille, proche de nos 
adhérents, qui savent nous 
remercier et nous encourager 
pour le travail accompli. (…)

Pour notre Armée, et en 
particulier pour nos soldats 
qui se battent en Afghanistan, 
cette année aura été la plus 
meurtrière en ce qui concerne 
les opérations extérieures. 
On déplore en effet la perte 
de 26 combattants au cours 
des douze derniers mois, ce 
qui porte à 78 le nombre de 
morts depuis l’engagement de 

nos forces sur ce théâtre 
d’opérations, il y a tout juste 
dix ans aujourd’hui. Nous ne 
saurions cependant rappeler, 
encore et toujours, combien 
les anciens combattants 
soutiennent nos jeunes soldats 
dans leur engagement au 
service de la Nation. (…)

2012, année incertaine pour 
le monde combattant. La 
controverse à propos du 
transfert des cendres du 
général BIGEARD va-t-elle se 
poursuivre ? Un ancien de Diên 
Biên Phu aura-t-il l’honneur de 
reposer aux Invalides ? Cette 
année sera, n’en doutons pas, 
une année charnière, marquée 
par des échéances électorales, 
cruciales pour notre Pays. Le 
peuple sera amené à désigner 

ses représentants. Au-delà de 
ses convictions personnelles, 
l’important est que chaque 
citoyen remplisse son devoir 
et participe aux scrutins 
proposés. A cet égard, les 
anciens combattants ont un 
rôle d’exemple à tenir… Quoi 
qu’il arrive, à l’issue de cette 
échéance capitale, le monde 
combattant devra rester très 
vigilant… »

Puis Yves SANCHEZ donne 
quelques nouvelles concernant 
le monde combattant, les 
sorties des porte-drapeau 
de la section, le devoir de 
mémoire et le travail réalisé 
à cet effet auprès des écoles 
de la région. Puis il passe la 
parole au trésorier qui présente 
les comptes de l’année. Après 

lecture du rapport du contrôleur 
aux comptes, M. BRIN, les 
documents comptables sont 
adoptés  à  l’unanimité.

Le conseil d’administration de 
la section est ainsi composé : 

Président d’honneur : Pierre 
HIDE
Président départemental : Yves 
SANCHEZ
Vice-président : Ignace CAC- 
CIAGUERRA
Trésorier : Francis COURVOI-
SIER
Secrétaire général et porte-
drapeau : Ratsimba Gilbert 
RAZAFIDRAVOHITA
Contrôleur aux comptes : Pierre 
BRUN 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section FNCV des Vosges a 
tenu son assemblée générale 
annuelle le samedi 12 mai 2012 
à Lironcourt, commune très 
chaleureuse de 71 habitants, 
située en Lorraine à l’orée 
de la Haute-Marne, riche en 
édifices pour recevoir et mener 
à bien la tenue d’un congrès 
départemental.
A 10 H 30, le président 
départemental, Marc MAR TI-
NEZ, déclare la séance ouverte 
en présence de Jean-Jacques 
MISIAK, maire de la commune, 
et lui adresse quelques mots 
de bienvenue en lui confirmant 
l’honneur et la joie d’être 
reçu en ce village et, en toute 
sympathie, lui dit merci.
Avant d’exposer son rapport 
moral, le président remercie 
également les membres 
présents, souhaite un prompt 
rétablissement aux malades 
et demande une minute 
de recueillement pour nos 
compagnons disparus ainsi que 
pour les 83 militaires décédés 
en Afghanistan depuis le début 
des hostilités.
Puis quelques membres 
présents sont décorés de 
la médaille fédérale : Pierre 
BOUSSIRON reçoit la médaille 
d’or, Renée MOUREY celle 
d’argent et Christian JATTEAU 
celle de bronze.

Le bilan financier est présenté 
par Jean-Louis BERNARD. Les 
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documents comptables étant 
correctement tenus, l’aval est 
donné par Jean-Marc HARTZ, 
vérificateur aux comptes, qui 
propose de donner quitus. Le 
rapport d’activités est lu par la 
secrétaire Berthe POIROT. 

Toutes les cérémonies et 
manifestations patriotiques 
pour la période de mai 2011 à 
mai 2012 auxquelles la section 
a participé sont décrites, soit 
une vingtaine de sorties. Ces 
documents sont approuvés à 
l’unanimité.

Puis le président départemental 
reprend l’historique de la FNCV 
et de la croix du combattant 
volontaire avec les diverses 
barrettes et précise que les 
nouveaux statuts et règlement 
intérieur sont à la disposition de 
chacun. 

Le problème des effectifs 
est soulevé. Le recrutement 
est pour nous un sujet 
inquiétant. Cela doit être notre 
préoccupation à tous, insiste 
le président. Il faut souhaiter 
que la quatrième génération de 
feu ne boude pas nos appels. 
Nous sommes actuellement 
73 membres. Pour terminer, il 
dit quelques mots sur la loi du 
20 février 2012 concernant les 
cérémonies du 11  Novembre.

Il remercie pour leur dévoue-
ment et leur présence les 
membres du conseil d’adminis-
tration, les présidents hono-
raires, sans oublier le porte-
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drapeau, Michel LAMBERT, 
pour sa disponibilité et adresse 
ses félicitations à Raymond 
SAUTROT pour sa nomination 
au grade de chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’honneur.

La section se porte bien et se 
comporte très honorablement. 
Elle participe pleinement au 
devoir de mémoire, elle s’asso-
cie à la distribution des prix aux 
jeunes lauréats du concours 
scolaire de la Résistance et de 
la Déportation. Le président 
termine son rapport moral par 
cette phrase « La mémoire n’est 
pas la nostalgie du passé, mais 
c’est avant tout la préparation 
de l’avenir. ».

A 11 H 30, a lieu la cérémonie 
au monument aux Morts, pla-
cée sous la responsabilité du 
maître de cérémonie Jacques 
HARTZ, en présence des 
autorités, des congressistes, 
des habitants de la commune, 
des porte-drapeau de diverses 
associations patriotiques et 
de deux clairons. Après la 

cérémonie des couleurs, il est 
procédé à un dépôt de gerbe 
effectuée par Marc MARTINEZ, 
Jacky PIERRE, sénateur des 
Vosges, Jean-Jacques MISIAK 
et M. SANCHOT, conseiller 
général et maire de Martigny-
les-Bains.

A l’issue, tous les participants 
se réunissent à la salle de 
convivialité de Lironcourt où 
le président départemental 
remercie cordialement le maire 
et son conseil municipal et 
lui remet un présent (image 
d’Épinal intitulée « En passant 
par la Lorraine »), témoin de 
cette ambiance chaleureuse 
qui, au long de cette journée, a 
réchauffé les cœurs.

Un déjeuner convivial au 
restaurant « Le Relais des 
Vosges » à Monthureux-sur-
Saône clôture cette journée du 
souvenir, de l’amitié et de la 
fraternité dans une ambiance 
amicale et chaleureuse.

Le président départemental, 
Marc MARTINEZ
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