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Nos vingt ans
Algérie, 1954-1962

Mes amis, vous qui avez connu la guerre d’Algérie et qui en êtes revenus, peut-être 
marqués physiquement ou psychologiquement, vous regrettez certainement vos vingt 
ans et ce qu’ils en ont fait.

Ami, tu peux aussi te souvenir, après une traversée de la Méditerranée, effectuée, 
selon ton grade, en cabine ou à fond de cale dans une odeur épaisse, de la découverte, 
à l’horizon, au petit matin, des ports d’Alger, d’Oran ou de Constantine.

Toi, ami soldat, marin, aviateur, tirailleur, légionnaire, parachutiste, chasseur, 
commando de chasse, tu peux te rappeler les héliportages, les longues mise en place, 
à pied, la nuit, les embuscades dans la neige, le vent ou la chaleur, au cours desquelles 
tu guettais, la main sur ton arme, et aussi revivre, pour certains, les assauts furieux, 
l’odeur de la poudre, les explosions, les cris des blessés, les morts.

Toi, ami patrouilleur du réseau, te souviens-tu de ton appréhension quand tu 
embarquais à bord de ton blindé, au milieu de 400 litres de carburant, pour partir, 
en pleine nuit, à la recherche de la trace du passage des rebelles ?

Toi, ami infirmier ou instituteur, souviens-toi du visage apaisé et reconnaissant des 
femmes que tu soulageais par tes soins ou de celui des enfants à qui tu apportais le 
savoir.

Ami, rappelle-toi aussi les attentats urbains aveugles et meurtriers.
C’était ta jeunesse, notre jeunesse et nous l’avons vécue comme on nous l’a fait 

vivre. C’était notre devoir et nous l’avons rempli.
Nous ne devons pas non plus oublier nos morts au combat, ou par accident, nos frères 

d’armes harkis et leurs familles qui, après notre départ, ont été torturés, assassinés.
Gardons dans nos mémoires, les pieds-noirs ouvriers, employés, fonctionnaires, si 

semblables à nos parents qui, sous la contrainte, ont dû abandonner, le désespoir et la 
rage au cœur, leurs biens, leurs souvenirs, leurs tombes.

C’est pour cela que chaque 19 Mars, je reste chez moi… pour me souvenir !
Alain CLERC
Février 2013
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Chers compagnons, chers amis,

Depuis le 11 janvier, nos 
soldats sont engagés au Mali. 
Certains d’entre eux y ont 
laissé la vie. D’autres plus 
anonymement ont été blessés 
et porteront toute leur vie 
les séquelles physiques et 

psychiques de ces blessures.

Devant ceux qui servent sous les armes, nous devons 
éprouver de la gratitude, de la fierté, mais aussi de 
l’inquiétude.

De la gratitude d’abord, car ces hommes et ces 
femmes, comme nous l’avons fait en d’autres temps, 
ont quitté sans hésiter leur foyer, leur quiétude, 
pour permettre à la France de tenir son rang et 
remplir ses obligations envers un pays ami.

De la fierté ensuite, car ils sont l’émanation d’une 
grande Nation dont les citoyens ont certes dans le 
passé fait de grandes choses. Mais aujourd’hui 
c’est grâce à leurs capacités professionnelles que 
notre Pays prouve et défend son statut de puissance 
mondiale, encore  capable d’intervenir loin de ses 
bases avec une efficacité reconnue par tous.

De l’inquiétude enfin car, comme l’avenir est 
préoccupant, la tentation est grande de réduire 
encore les moyens déjà chichement attribués à la 
Défense.

Nos armées actuelles sont la résultante de coupes 
budgétaires effectuées depuis 30 ans, mais aussi de 

décennies d’efforts, d’entraînement et de sacrifices 
consentis par ceux qui servent des matériels qui 
sont parfois les mêmes que ceux utilisés pendant la 
guerre du Golfe , il y a  presque 23 ans.

Cette armée s’est montrée efficace, mais pour combien 
de temps encore si nos dirigeants ne consentent pas 
à la Défense, malgré la crise que nous subissons, 
les crédits devenus indispensables ?

Depuis le début de l’année, le bureau de la Fédération 
et moi-même avons multiplié les contacts avec les 
autorités gouvernementales et le Parlement, pour 
tenter de convaincre l’administration du ministère 
de la Défense de revenir à la notion qui, à l’issue 
de la Première Guerre mondiale, définissait un 
combattant volontaire comme étant un engagé 
volontaire qui a combattu.

Il faut continuer, et nous le ferons tous ensemble, 
sans relâche, seuls ou au sein de la Fédération 
André Maginot dont nous sommes le plus ancien 
groupement.

Le congrès national qui aura lieu à Neuvy-sur-
Barangeon les 21 et 22 mai prochains est un 
temps fort de la vie de  notre Fédération. Ce sera 
une excellente occasion de mesurer la profondeur 
des liens qui unissent les Volontaires, quelle que 
soit leur génération au-delà des préoccupations 
personnelles.

J’espère vous y retrouver nombreux.
Merci à tous pour votre fidélité.

Alain CLERC
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VERDuN  « LA BAtAILLE  LA  PLuS  SANGLANtE
DE  tOutE  L’HIStOIRE  DE  LA  FRANCE ! »

21 février 1916 - 15 décembre 1916, 303 jours - 303 nuits…

Le 21 février 1916 à 7 H 10, les gueules 
de 1 250 canons vont cracher un déluge 
de fer et de feu sur Verdun.

Il y trois jours que la bataille de Verdun 
a commencé et la France déplore déjà 
24 000 morts et 18 000 blessés. Toutes 
les secondes, un homme tombe.

L’enfer de Verdun coûtera 362 000 
hommes à la France, 337 000 aux 
Allemands et 1 000 000 de grands 
blessés (500 000 dans chaque camp).

Du 21 février au 15 décembre 1916, 
37 000 000 d’obus vont faire de Verdun 
un relief lunaire. Je vous laisse imaginer 
la fureur de ce carnage. La terre de 
Verdun fut retournée et retournée des 
millions de fois !

A Verdun en 1916, le combat est de 
tous les instants. La mort est partout. Le 
fantassin n’a point de repos. Il faut veiller 
sans cesse, la nuit surtout… Et travailler, 
car la tranchée est constamment 
bouleversée par les obus ennemis.

Le supplice de la soif, la faim, la longue 
stagnation dans la boue, l’angoisse 
de la mort qui rôde, l’atroce fatigue, 
l’extrême nervosité, les hurlements des 
blessés, la lente agonie des mourants, le 
tonnerre des artilleries, parfois les gaz, le 
spectacle d’une indicible horreur… Tout 
cela, c’est la vie quotidienne du poilu de 
Verdun, avec l’odeur omniprésente de la 

mort et, toujours, le râle des agonisants. 
303 jours, mais aussi 303 nuits avec la 
vermine, les poux, les rats, et toujours 
dans la boue puante.

Cette terre de Verdun est baignée du 
sang des martyrs. Pas un seul mètre 
carré de ce sol qui n’ait englouti la chair 
meurtrie d’une escouade de héros. 
L’horizon, en raison des incessants tirs 
d’artillerie est le plus souvent drapé 
de lourds nuages noirs comme pour 
une permanente cérémonie funèbre. 
Cet horizon fut, pour beaucoup de nos 
poilus, la dernière vision de la Patrie. 
Ce vent qui rôde sans cesse sur les 
coteaux meusiens et qui flagelle les croix 
dressées en une éternelle parade, a reçu 
leurs suprêmes confidences.

Tout est grand à Verdun, d’une 
grandeur qui écrase l’entendement et 
bouleverse les cœurs, de ces décors 
sauvages qui servirent de cadre à la plus 
sauvage des batailles. Cette armée des 
morts, elle est là, vivante, sous notre 
regard mouillé. Elle nous harcèle de ses 
exemples, elle nous offre de sévères 
leçons, et comment n’élèverait-elle 
pas une formelle protestation contre la 
barbarie des hommes ?

* * *

Afin de ne jamais oublier, une 
cérémonie a lieu tous les ans devant la 

borne de la « voie sacrée » de Verdun, 
place Carnot dans le 2ème arrondissement 
de Lyon.

C’est le samedi 23 février 2013 à 
10 H 30, à l’initiative de Robert BATAILLY, 
adhérent de la FNCV, organisateur et 
délégué régional de Rhône-Alpes de 
« Ceux de Verdun », et sous le haut 
patronage de Kader ARIF, ministre 
délégué auprès du ministre de la Défense 
chargé des anciens combattants, 
que le consul général d’Allemagne 
accompagné de 15 jeunes allemands, 
son excellence Paola BOTTAZZI-
COPPOLA, vice-consul général d’Italie, 
accompagné de 5 drapeaux d’anciens 
combattants italiens, le vice-président 
fédéral de la FNCV, Lucien THIBAUT, 
plus de 500 personnes et 57 drapeaux, 
dont ceux de notre section du Rhône, 
ont assisté à cette commémoration.

De nombreux jeunes français étaient 
présent également à ce rassemblement, 
sensibilisés par Robert BATAILLY et 
son ami Jacques BIARD, qui les ont 
accompagnés à Verdun. 

« Nous sommes partis avec de grands 
enfants et sommes revenus avec des 
citoyens éclairés, dit-il. En effet, en 
regardant l’immensité des champs de 
croix blanches, ils ont soudain pris 
conscience des sacrifices consentis 
pour préserver leur liberté. »
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Estoc d’honneur et arbre de vaillance, 
Cœur de lion épris de hardement, 
La fleur des preux et la gloire de France, 
Victorieux et hardi combattant, 
Sage en vos faits et bien entreprenant, 
Souverain homme de guerre, 
Vainqueur de gens et conquéreur de terre, 
Le plus vaillant qui onques fut en vie, 
Chacun pour vous doit noir vêtir et querre : 
Pleurez, pleurez, fleur de chevalerie.

O Bretagne, pleure ton espérance, 
Normandie, fais son enterrement, 
Guyenne aussi, et Auvergne or t’avance, 
Et Languedoc, quier lui son monument.

Picardie, Champagne et Occident, 
Doivent pour pleurer aquerre, 
Tragédiens, Aréthusa requerre, 
Qui en eaue fut par pleur convertie, 

Afin qu’à tous de sa mort le cœur serre : 
Pleurez, pleurez, fleur de chevalerie.

Hé ! Gens d’armes, ayez en remembrance 
Votre père - vous étiez ses enfants - 
Le bon Bertrand, qui tant eut de puissane, 
Qui vous aimait si amoureusement ; 
Guesclin priait : priez dévotement, 
Qu’il puist paradis conquerre ; 
Qui deuil n’en fait et qui ne prie, il erre, 
Car du monde est la lumière faillie : 
De tout honneur était la droite serre : 
Pleurez, pleurez, fleur de chevalerie.

Ballade sur le trépas de Bertrand Du Guesclin

Eustache Deschamps

Bataille de Cocherel gagnée par Bertrand Du Guesclin 
grand connétable de France, sur les troupes du roi de 

Navarre, le 16 mai 1364.
- Château de Versailles -

Charles Philippe Larivière
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LA PARtICIPAtION étRANGÈRE À LA RéSIStANCE CONtRE 
L’OCCuPANt Au SEIN DES FORCES FRANçAISES DE L’INtéRIEuR

La participation des étrangers à la 
lutte contre l’occupant, tout au long des 
quatre années qui ont suivi le désastre 
de 1940 et lors des combats de libération 
du sol national, parfois ignorée, souvent 
peu connue, n’en constitue pas moins 
un apport non négligeable qui ne peut 
être passé sous silence.

Militants des mouvements de la 
Résistance Intérieure Française (R.I.F.), 
puis combattants sans uniforme dans les 
maquis regroupés par la suite au sein des 
Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.), 
les étrangers, qu’ils aient été organisés 
en unités plus ou moins autonomes, tels 
les Espagnols et les Polonais, ou qu’ils 
aient été regroupés dans les formations 
de la M.O.I. (main d’œuvre immigrée), 
forment un éventail de plus de cinquante 
nationalités pour un effectif qui, selon 
certaines sources, aurait atteint le 
chiffre de quarante mille combattants 
à la libération. Encore faut-il y ajouter 
les prisonniers de guerre évadés et les 
déserteurs enrôlés de force dans la 
Wehrmacht, notamment les partisans 
soviétiques de toutes origines (Russes, 
Ukrainiens, Arméniens…).

Tel est le schéma de ce que fut la 
participation étrangère à la Résistance, 
qu’il convient maintenant d’aborder dans 
le détail.

***

LES  « GUÉRILLEROS 
ESPAGNOLS »

Les personnels ayant servi dans les 
unités de guérilleros espagnols sont, 
pour la plupart, des réfugiés politiques 
entrés en France fin 1938, début 1939.

D’abord rassemblés dans des camps, 
tels ceux de Gurs, d’Argelès-sur-Mer 
ou de Saint-Cyprien, ils furent, à partir 
de septembre 1939, organisés en 
compagnies (ou groupes) de travailleurs 
militarisés.

Pourchassés par les autorités de 
Vichy, astreints au Service du Travail 
Obligatoire (S.T.O.), notamment au profit 
de l’organisation TODT, les réfugiés 
espagnols résistent à la pression des 
occupants, prennent des contacts avec 
la Résistance dans le Sud-Ouest et créent 
en novembre 1942 une organisation de 
résistance active baptisée « Reconquête 
de l’Espagne », émanant du mouvement 
« Union Nationale Espagnole » (U.N.E.). 
Ce mouvement, lui-même créé en 
août 1941, rassemblait les réfugiés 
républicains de toutes origines dont le 

but était de renverser le gouvernement 
franquiste en Espagne, après avoir abattu 
les régimes fasciste et nazi, considérés 
comme solidaires des phalangistes.

Dès la fin de l’année 1942 et courant 
1943, les premiers maquis sont 
constitués et organisés comme l’avait 
été, en Espagne, le XIVème Corps de 
guérilleros de l’armée républicaine. Ils 
sont répartis en « brigades », dont les 
effectifs, très variables, peuvent aller 
de trente à deux cents combattants 
et parfois davantage, à raison d’une 
brigade par département. Le cas 
échéant, la brigade est scindée 
en sections et groupes, selon son 
effectif et le nombre de maquis qu’elle 
contrôle. Par la suite, sont mises sur 
pied, à l’échelon interdépartemental, 
des divisions, regroupant trois à cinq 
brigades. L’ensemble constitue le XIVème 
Corps de Guérilleros espagnols, devenu 
en 1944 l’Agrupación (groupement) de 
Guérilleros espagnols,  intégré  aux  F.F.I..

Lors du débarquement du 6 juin 
1944, ce groupement comprenait : 
1 état-major national, 8 divisions, 30 
brigades et 2 détachements, couvrant 
29 départements et 3 régions : Bretagne, 
Normandie et Ile-de-France. A la veille 
des combats de libération, 3 divisions 
et 3 brigades supplémentaires seront 
formées, élargissant la zone d’action 
des guérilleros à 4 départements sup-
plémentaires. Après la libération, tous les 
guérilleros espagnols seront regroupés 
dans le Sud-Ouest en 6 divisions, qui 
formèrent par la suite 11 « Bataillons de 
Sécurité », dissous en mars 1945.

Compte-tenu de leurs affinités 
idéologiques, les guérilleros espagnols 
ont œuvré principalement avec les 
« Francs-Tireurs et Partisans Français » 
(F.T.P.F.), formations armées issues du 
mouvement R.I.F. « Front National ». Sur 
le plan de la subordination, il semble 
que :

– Quelques rares unités ont été tota-
lement autonomes vis-à-vis des états-
majors F.T.P.F. et des Guérilleros, telle la 
16ème Brigade de Haute-Loire relevant des 
« Mouvements Unis de la Résistance » 
(M.U.R.) ou la Brigade du Tarn, rattachée 
à l’« Armée Secrète » (A.S.) ;

– D’autres relevaient exclusivement 
de l’état-major des guérilleros (cas 
des brigades stationnées dans les 
départements frontaliers du Sud-Ouest) ;

– D’autres enfin, ont été entièrement 
placées sous l’autorité des états-majors 
F.T.P.F. et constituaient, de fait, des unités 
F.T.P.F.. L’on peut citer, par exemple, les 

brigades de Haute-Savoie, de l’Isère, de 
l’Allier ou du Puy-de-Dôme.

Les premières actions contre l’occu-
pant à mettre à l’actif des guérilleros 
remontent à l’année 1942 et se limitent 
à quelques sabotages de voies ferrées, 
de ponts, de transformateurs,..., réalisés 
à l’aide d’explosifs subtilisés dans les 
chantiers de travail employant des 
Espagnols. Ces actions de sabotage 
s’intensifient en 1943 et, fin 1943 
début 1944, commence la lutte armée 
contre les troupes d’occupation, qui se 
poursuivra jusqu’à la libération du sol 
national.

Vouloir dresser le bilan des combats 
menés par les Espagnols dans les rangs 
des F.F.I. serait une gageure : tout au plus 
peut-on, à titre purement indicatif, citer 
le chiffre, avancé par les amicales des 
anciens F.F.I. et résistants espagnols, de 
512 actions ayant entraîné la mise hors 
de combat du côté allemand de 3 000 
tués et 9 800 prisonniers.

De même, le manque d’archives ne 
permet pas d’apprécier l’importance 
réelle de l’apport espagnol dans la 
Résistance : là encore, le seul chiffre 
connu, faisant état de 10 000 partisans, 
est celui revendiqué par les amicales 
précitées.

LES  FORCES POLONAISES

La Résistance polonaise en France 
s’est organisée dès le printemps 1941, 
au sein de deux mouvements distincts :

– La M.O.I., relevant du Front Natio- 
nal (Front National de Lutte pour l’Indé-
pendance de la France) puis des F.T.P.F., 
dont il sera question plus loin,

Aux Guérilleros espagnols morts pour
la France et la liberté (1940-1945)

André ARMENGAU



– L’Organisation Polonaise de la 
Lutte pour l’Indépendance (P.O.W.N.), 
autonome dans un premier temps, puis 
partiellement intégrée dans les F.F.I..

C’est à la suite d’une résolution 
prise par le Conseil des Ministres 
du gouvernement polonais réfugié à 
Londres, en date du 19 novembre 1940, 
qu’a été décidée la mise sur pied d’une 
organisation de résistance polonaise 
en France, confiée en mars 1941 à 
M. Alexandre KAWALKOWSKI, ancien 
consul général de Pologne à Paris puis 
à Lille, qui en conservera la direction 
jusqu’à la libération.

Au cours de l’été 1941, M. KAWAL- 
KOWSKI noue les premiers contacts et 
met en place les responsables territoriaux 
de cette organisation, qui prend alors 
l’appellation de « P.O.W.N. », connue 
des autorités militaires françaises et 
alliée de Londres sous le nom de code 
« MONICA ».

La P.O.W.N. s’est développée 
essentiellement au sein des populations 
polonaises ouvrières dans les mines et 
usines de la région du Nord et parmi les 
agriculteurs du Sud-Ouest. Fin 1942, 
la P.O.W.N. dans la région parisienne, 
dans le Centre, et, plus tard, dans les 
départements de l’Est.

Aux côtés de cette population de 
mineurs, d’ouvriers d’usines et d’agri-
culteurs établis dans le pays après la 
Première Guerre mondiale, se rangent 
des « intellectuels » réfugiés en France 
après la campagne de septembre 1939 
en Pologne, ainsi que des militaires 
- officiers et sous-officiers de carrière - 
restés sur place après la débâcle de juin 
1940.

Au cours de l’été 1943 et dans la
perspective du débarquement allié 
projeté en France, les autorités polo-
naises de Londres décident d’intensifier 
l’instruction « militaire » des membres de 
l’organisation et désignent un respon-
sable à cet effet, le colonel ZDROJEWSKI, 
qui sera para-chuté en qualité de chef 
militaire de la P.O.W.N.. Outre la formation 
spécialisée des équipes de sabotage, 
ce responsable sera chargé d’organiser 

la réception et 
le transport des 
armes parachu- 
tées et de met-
tre en œuvre 
un service de 
renseignements 
militaires.

Eu égard à 
la diversité des 
composantes de 
la R.I.F., les chefs 
de la P.O.W.N., 
durant les deux 
premières an- 

nées, ont gardé leur autonomie, 
se consacrant entièrement à leur 
organisation propre et adoptant comme 
principe la non-immixtion dans les 
courants politiques internes de la 
Résistance française. Ce n’est que 
dans le 2ème semestre de l’année 1943 
que des contacts furent pris, après la 
mise en place du Conseil National de 
la Résistance chargé de l’unification de 
tous les organismes clandestins, en vue 
de créer une coopération entre le chef 
militaire de la P.O.W.N. et le Délégué 
Militaire National, le colonel CHABAN-
DELMAS. Ces contacts aboutirent, par la 
suite, à l’intégration des éléments armés 
de la P.O.W.N. dans les F.F.I..

Ces éléments armés, indépendamment 
de l’action « classique » de la P.O.W.N. 
(renseignement, propagande, sabotage), 
formés dès la fin 1943, seront regroupés 
dans la zone Sud après le débarquement 
du 6 juin 1944.

Répartis en 15 formations (8 bataillons, 
3 compagnies et 4 détachements) 
couvrant 12 départements, ils prennent 
une part active à la lutte armée dans 
les rangs des F.F.I. et participent 
notamment :

– A la libération d’Annecy, de Bourg-
d’Oisans, de Thonon et de Chambéry 
pour les détachements BIELINSKI, 
BORKOWSKI et BLUM,

– Aux combats du col du CLANDON 
pour le bataillon « VARSOVIE », à la 
libération de Montluçon pour le bataillon 
« SILESIE »,

– Aux opérations de nettoyage dans 
l’Ardèche et la Loire pour le bataillon 
« CRACOVIE »,

– Aux combats de libération du 
Cantal et de la Lozère pour le bataillon 
« LVOV », qui reçut à cette occasion la 
croix de guerre 1939-1945,

– A la libération de Montceau-les-
Mines pour la compagnie « KIELCE ».

Après la libération, certaines de ces 
formations seront intégrées dans les 
rangs de la 1ère Armée française, avant 
leur dissolution.

Mais la résistance polonaise en France 
ne s’est pas limitée à la P.O.W.N. et aux 
F.T.P.F./M.O.I.. Une 3ème composante,
en effet, vit le jour en avril 1944 dans 
le Pas-de-Calais, à la suite d’une 
conférence regroupant des repré-
sentants de toutes les associations 
confessionnelles, syndicales, culturelles 
et sportives. Il s’agit du « Comité 
Polonais pour la Libération Nationale » 
(P.K.W.N.), qui s’était fixé pour objectif 
de mobiliser le maximum de volontaires 
pour participer à l’insurrection nationale.

Très vite, deux bataillons placés sous 
l’autorité des états-majors F.F.I. sont 
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levés, puis sept régiments qui, en août 
1944, prennent part à la libération du 
Nord et du Pas-de-Calais, se distinguant 
en particulier dans les localités de Bruay-
en-Artois, Lille et Waziers.

Après le nettoyage des nids de 
résistance allemands, ces unités furent 
intégrées dans l’armée De Lattre de 
Tassigny et participèrent aux campagnes 
des Vosges, d’Alsace et d’Allemagne, de 
février à mai 1945.

LA MAIN D’ŒUVRE 
IMMIGRÉE (M.O.I.)

« Mouvement Ouvrier International » 
pour les Allemands et les autorités de 
Vichy, la « Main-d’œuvre Immigrée » 
constituait selon une dénomination 
adoptée par les commissions chargées 
des ouvriers immigrés, une section 
auprès du comité central du parti 
communiste français. En temps de 
paix, cette section avait pour objectif le 
rapprochement des travailleurs immigrés 
et français et la défense de leurs droits 
syndicaux. Elle agissait sur les étrangers 
à travers des « groupes de langue », 
constitués et dirigés par des immigrés 
membres du P.C. ou de la C.G.T..

Lorsque les Allemands eurent occupé 
la France, la direction de la M.O.I. et 
ses groupes de langue, passés dans 
la clandestinité, se transformèrent 
en organisation de la résistance et 
passèrent aux actions de sabotage puis 
à la lutte armée au sein d’unités relevant 
des F.T.P.F., organisation militaire du 
Front National intégré dans les F.F.I..

Afin de stimuler l’apport des étrangers 
dans la lutte contre l’occupant, le 
commandement national des F.T.P.F. 
autorisa la mise en place d’instances 
militaires autonomes d’immigrés qui 
contrôlaient leurs unités, dénommées 
« Détachements F.T.P.F./M.O.I. », au 
niveau des localités, des régions et des 
zones. Leur activité était coordonnée, à 
l’échelon central et régional, par l’état-
major F.T.P.F..

Ces détachements, d’importance très 
variable, regroupaient en règle générale 
des personnels de même origine. 
Toutefois, le manque quasi-total de 
documentation sur la M.O.I. ne permet 
pas de dresser un ordre de bataille les 
concernant et encore moins de faire un 
bilan de leur action. A titre d’exemple, 
l’on peut cependant donner un aperçu 
sur les détachements de partisans 
d’origine polonaise ou arménienne, ainsi 
que sur quelques unités F.T.P.F./M.O.I. 
regroupant des combattants de plusieurs 
nationalités :

La participation étrangère à la résistance contre l’occupant  (suite)
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de la main-d’œuvre française pour 
l’Allemagne.

Dans le Loiret, au maquis de 
Lorris, fut constituée une section 
dite « russo-arménienne », 
composée de jeunes Arméniens 
résidant en France et renforcée 
de prisonniers soviétiques 
évadés, Arméniens et Géor-
giens, auxquels se joignirent 
des Russes, des Serbes et des 
Polonais incorporés de force par 
les Allemands et faits prisonniers 
par le maquis de Lorris. Cette 
section prit une part active aux 
combats de libération du Loiret 
puis fut mise à la disposition de 
la 2ème division blindée pour la 
libération de Paris.

Des groupes arméniens ont 
également été créés à Lyon, 
Nice et Marseille, où ils ont pris 
une part non négligeable pour la 
Libération.

La 35ème Brigade F.t.P.F./
M.O.I. : Constituée en novembre 
1942 dans le département de la 
Haute-Garonne, elle poursuivit 
son recrutement tout au long 
du 1er semestre 1943 dans les 
départements limitrophes et 
forma plusieurs détachements 
cosmopolites, regroupant des Français, 
des Italiens, des Roumains, des Polonais, 
des Espagnols, des Yougoslaves, des 
Hongrois, des Soviétiques, des Tchèques 
et même des Allemands, en majorité de 
confession israélite.

Son action fut orientée essentiellement 
sur le sabotage de l’infrastructure 
ferroviaire et fluviale en zone urbaine, 
ainsi que sur les attentats visant les 
troupes d’occupation et forces de police 
du gouvernement de Vichy.

Connue sous le nom de « Brigade 
Marcel Langer » (du nom de son 
fondateur, condamné à mort et exécuté 
à Toulouse le 23 juillet 1943), cette 
formation aura à partir du 2ème semestre 
1943, une activité quasi quotidienne, et 
ce jusqu’en avril 1944 où de nombreuses 
arrestations entraîneront un certain 
désordre dans son organisation et un 
ralentissement temporaire dans ses 
opérations.

A partir de juin 1944, elle reprit et 
intensifia son action, participa aux 
combats de la Libération, puis, en ce qui 
concerne le détachement de Toulouse, 
constitua un bataillon qui sera intégré au 
2ème régiment de la Haute-Garonne.

Le bataillon « Liberté » : Mis sur 
pied à Grenoble à partir de novembre 
1942, le bataillon « Liberté » relevait de 

l’état-major F.T.P.F./M.O.I. de la zone 
Sud, dirigé à Lyon par l’Autrichien Otto 
KUGLER, et appartenait à l’inter-région 
H.1.4 (Lyon - Grenoble).

Son recrutement s’est effectué au 
départ dans des organismes d’immigrés, 
tel le Front National Polonais, l’Union 
des Juifs pour la Résistance et l’Entraide 
(U.J.R.E.), la Fédération Nationale 
Roumaine et le Comité de Libération 
Italien. Par la suite, il s’est étendu à la 
population ouvrière de la population 
grenobloise et, en 1943, « Liberté » 
comprenait 20 % de Français, 40 % 
d’Italiens, 20 % d’Espagnols et de 
Polonais et enfin 20 % de Hongrois et 
de Roumains.

« Liberté » a été surtout un corps-franc 
urbain, doué d’une grande mobilité, dont 
la zone d’action couvrait non seulement 
l’agglomération grenobloise, mais aussi 
les alentours montagneux où furent 
installés quelques maquis relevant de 
son autorité.

Comme la brigade « Langer » à 
Toulouse, son activité s’est orientée vers 
les attentats contre l’armée allemande 
ainsi que les sabotages de l’infrastructure 
ferroviaire et des nombreuses usines de 
la région travaillant pour l’ennemi.

Le bataillon « Liberté » participa aux 
combats pour la libération de Grenoble 
et de Lyon et, par la suite, sera intégré au 
1er régiment du Rhône.
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Les Polonais : Dans le Nord et 
le Pas-de-Calais, des détachements 
F.T.P.F./M.O.I. de Polonais ont com-
mencé à se former vers le milieu de 
l’année 1941 à Lens et comprenaient 
une majorité de mineurs. Fin 1941 début 
1942, des groupes de partisans sont 
créés à Ostricourt, Libercourt, Harnes, 
Fouquiers, Sallaumines et Noyelle.

Au printemps 1942 ils ont déjà à leur 
actif 10 sabotages de voies ferrées et 
la destruction de la centrale électrique 
d’Escaupont. En octobre 1942 l’attentat 
le plus important contre l’occupant eut 
lieu à Lille où la destruction d’un « foyer 
du soldat » entraîna la mise hors de 
combat d’une cinquantaine d’Allemands, 
tués ou blessés ;

Dès lors, sabotages et attentats se 
succèdent à un rythme accru jusqu’en 
août 1943, date à laquelle les partisans 
polonais, traqués par la gestapo, seront 
obligés de se replier dans les bois des 
Ardennes. Là, ils continueront jusqu’à la 
Libération leur travail de sabotage sur les 
lignes de communications essentielles 
reliant la France occupée au Reich et à 
la Belgique.

Dans l’Est, les mineurs polonais de 
Piennes, Loison et Bouligny formèrent 
dans la forêt de Senon le détachement 
« Stalingrad », qui devait s’illustrer lors 
des combats de libération par l’attaque 
de 3 colonnes allemandes qui laissèrent 
80 morts sur le terrain et, lors de la 
libération de Woeuvre et Thionville, par 
la mise hors de combat de plus de 500 
Allemands.

En Saône-et-Loire, un détachement 
polonais, créé début 1943 dans les 
secteurs de Buxy, Autun et Chalon-sur-
Saône, réalisa notamment la destruction 
des écluses du Canal Central, paralysant 
la navigation fluviale jusqu’à la fin de la 
guerre.

Dans le Sud-Ouest, le détachement 
PIETROWSKI participa activement à la 
libération de Carmaux.

D’autres détachements, enfin, ont 
existé dans les départements alpins, 
dans le Sud-Est et dans le Centre.

Les Arméniens : Entrés dans la 
Résistance dès 1941, les Arméniens 
émigrés en France constituèrent en 
région parisienne, un détachement 
F.T.P.F./M.O.I. connu sous le nom de son 
chef, MANOUCHIAN, regroupant, outre 
les Arméniens, des étrangers de diverses 
nationalités et quelques Français. Ce 
détachement, décimé par les arrestations 
massives de novembre 1943, compte à 
son actif une centaine d’actions contre 
l’occupant, et notamment l’élimination 
du général VON SCHAUMBURG, 
commandant du « Grand Paris », et du 
docteur RITTER, chargé du recrutement 

Affiche de propagande nazie stigmatisant l’origine 
étrangère du groupe Manouchian



maintenu, permettant l’organisation de 
désertions individuelles, la récupération 
d’armes, de matériels divers et surtout, 
la mise sur pied du passage au maquis 
de l’unité toute entière, qui se fera en 
plusieurs phases.

Au total, des 1 500 hommes se trou-
vant en garnison à Mende, des 175 
stationnés à Langogne et des 170 de 
Banassac, 1 450 rejoindront entre juillet 
et août 1944 les F.F.I. et participeront 
à leurs côtés à l’anéantissement des 
Allemands dans la Lozère, le Gard, la 
Haute-Loire et le Cantal.

Après la Libération, la légion armé-
nienne constituera l’ossature du 1er 
régiment soviétique de partisans en 
France, stationné à Nîmes. 

Ce régiment, composé de 3 bataillons 
et d’une compagnie hors rang, outre 
la légion arménienne, regroupera la 
majorité des partisans soviétiques ayant 
servi dans les F.F.I. : les 154 Arméniens 
du maquis du Vigan, les 79 Tartares du 
maquis de Picaussel et bien d’autres.

* * *

Les exemples cités n’ont pour am-
bition que de donner un aperçu de ce 
que fut la participation des étrangers à 
la Résistance, dans les rangs des Forces 
Françaises de l’Intérieur.

Espagnols, Polonais, étrangers ayant 
servi dans la M.O.I., partisans sovié-
tiques, formèrent indéniablement une 
fraction importante de cette participation. 
Ils ne peuvent toutefois, à eux seuls, 
représenter l’ensemble des étrangers 
résistants.

L’on ne peut négliger, en effet, l’apport 
constitué par les ressortissants des 
puissances de l’Axe, opposés aux 
régimes nazi ou fasciste, ou victimes 
de ceux-ci. Les nationaux du « Grand 
Reich » et les Italiens réfugiés en France 
furent des résistants très motivés, 
efficaces et précieux.

Il serait toutefois injuste de ne pas 
mentionner les réfugiés d’Europe 
centrale fuyant leur pays occupé, les 
juifs de toutes nationalités présents dans 
presque toutes les formations F.F.I. et 
enfin les immigrés de toutes origines qui, 
individuellement, ont rallié la Résistance.

Les étrangers, réfugiés ou immigrés, 
avertis par l’expérience douloureuse 
de leur pays d’origine, encouragés par 
l’attitude des Français face à l’occupant, 
intégrés à la population, ont eux aussi 
refusé d’accepter la défaite de leur patrie 
d’adoption et par leur sang versé, ont 
contribué à faire renaître le prestige, la 
puissance et la grandeur de la France.
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Le bataillon « Carmagnole » : 
Créé à Lyon en novembre 1942, le 
bataillon « Carmagnole », frère du 
bataillon « Liberté », de composition 
sensiblement identique, a suivi le même 
cheminement que « Liberté », a effectué 
les mêmes missions, et, comme lui, a été 
intégré au 1er régiment du Rhône après la 
Libération.

Une particularité toutefois : « Carma-
gnole » disposait d’un maquis important 
à la Croix-du-Ban, constitué lors du 
débarquement allié en Normandie pour 
lui servir de base arrière et de lieu de 
repli au cas où les Allemands isoleraient 
la ville de Lyon. Ce maquis, également 
utilisé comme centre d’entraînement, 
rejoignit le bataillon fin août 1944 pour 
participer aux combats de Libération.

LES PARTISANS 
SOVIÉTIQUES

Les premiers groupes de prisonniers 
de guerre soviétiques furent amenés 
en France par les Allemands dans les 
premiers mois de 1942. Vers la fin 1943, 
on comptait environ 30 000 à 40 000 
citoyens soviétiques rassemblés dans 
des camps et plusieurs milliers d’anciens 
soldats originaires des différentes 
républiques de l’U.R.S.S. enrôlés de 
force dans la Wehrmacht.

Les prisonniers de guerre sovié- 
tiques : Les premières actions des
prisonniers de guerre sont peu 
coordonnées et sporadiques. Ce furent 
souvent des actes isolés, accomplis par 
les intéressés de leur propre initiative. Peu 
à peu, des organisations clandestines 
commencèrent à fonctionner dans les 
camps, sous l’impulsion des officiers 
prisonniers : la première a été créée en 
octobre 1942 dans le camp de Beaumont-
en-Artois (Pas-de-Calais). Leur activité 
est orientée sur le sabotage du travail 
forcé auquel les prisonniers étaient 
astreints et sur l’incitation à l’évasion en 
vue de rejoindre la Résistance organisée.

En contact permanent avec la 
Résistance par l’intermédiaire des 
ouvriers français, pris en charge par une 
organisation de Russes émigrés, l’Union 
des Patriotes Russes, les prisonniers 
de guerre soviétiques, une fois évadés, 
constituèrent des détachements en 
groupes intégrés dans les formations 
F.F.I. locales.

Dans la région Nord, des déta-
chements existaient à Valenciennes, 
Henin-Lietard, Béthune, Saint-Pol, Evin, 
Arras et Bapaume.

Dans l’Est, des groupes furent créés 
en 1943 à Grey, Nancy, Saint-Michel, 
Bar-le-Duc, Verdun, Tille et Toul.

Dans le Sud-Ouest, il existait un 
groupe de partisans russes intégré au 
Corps-Franc de la Montagne Noire, un 
autre à Magnac-Laval.

D’autres encore, se sont constitués 
en Côte-d’Or (détachement Gorki), en 
Saône-et-Loire, dans l’Ain, en Haute-
Savoie et dans le Rhône.

Ces détachements ou groupes 
participèrent au sein de leurs formations 
respectives aux combats de Libération 
puis seront regroupés en unités 
constituées en vue de leur rapatriement.

Les Soviétiques enrôlés de 
force dans l’armée allemande : 
Faits prisonniers lors de l’occupation de 
leur pays par les Allemands, un nombre 
élevé de Géorgiens, Arméniens, Tadjiks, 
Ukrainiens, Tartares et Biélorusses furent 
incorporés de force dans la Wehrmacht 
où ils constituèrent des unités allogènes, 
affectées en France fin 1943, début 
1944.

Désireuses de se débarrasser de 
la tutelle allemande et en contact 
permanent avec la Résistance, certaines 
de ces unités désertèrent en masse pour 
rejoindre les rangs des F.F.I..

Ce fut le cas du 3ème bataillon 
d’Infanterie S.S., cantonné à Vesoul. 
Provenant de Prusse Orientale et 
formé en janvier 1944, il était composé 
d’Ukrainiens encadrés par des S.S. et 
comportait 4 compagnies. Contactés 
par un officier F.F.I. en août 1944, les 
Ukrainiens décidèrent de rejoindre la 
Résistance, éliminant leur encadrement 
S.S. (185 officiers, sous-officiers 
et soldats), et, le 27 août 1944, se 
rangèrent aux côtés des F.F.I. avec 
tous leurs personnels (13 officiers et 
695 sous-officiers et soldats), leur 
armement organique et leurs matériels. 
Ce bataillon ukrainien participa jusqu’au 
12 septembre 1944 à la libération de la 
Haute-Saône.

Ce fût également le cas d’une 
compagnie entière de Géorgiens et 
d’origine du Turkestan en garnison à 
Carmaux (Tarn), début août 1944, et 
d’une légion arménienne stationnée 
dans le Gard et en Lozère, où deux 
bataillons passèrent au maquis avec 
armes et bagages. Arrivée en France 
le 31 octobre 1943, cette légion 
arménienne pris contact avec les 
éléments locaux de la Résistance à 
Mende, où elle était cantonnée, dès le 
mois de décembre 1943. Tout au long 
du 1er semestre 1944, le contact fut 
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A la fin de la guerre 1939-1945, la France 
dévastée est exsangue.

Sur le plan de l’aéronautique militaire, 
tout est à refaire, à relancer, les bureaux 
d’études à équiper. Parmi les avions alle-
mands saisis se trouvent des Messersch-
mitt 262, des Dornier 335 (un des avions 
déjà équipés de sièges éjectables) et 
quelques autres prototypes dans un état 
assez fragmentaire, qui seront exploités.

Marcel Dassault, pionnier de 
l’avion à réaction français

L’ingénieur Marcel Bloch,  rapatrié de 
son camp de concentration, reprend son 
nom de résistance : DASSAULT. C’est un 
expert aéronautique réputé et il se met 
immédiatement au travail sur un avion 
à réaction dont il a pressenti les avan-
tages par rapport au moteur à piston. Il 
incorpore dans son équipe tous les spé-
cialistes qu’il peut trouver, ainsi que les 
pilotes qui vont lui faire partager leur ex-
périence.

Son premier avion, le MD450 Oura-
gan, vole pour la première fois le 28 fé-
vrier 1949, et le premier Ouragan de série 
décolle le 5 décembre 1951. Equipé d’un 
réacteur britannique Bristol Nene, il at-
teint 900 km/h. Israël devait en comman-
der 75 unités qui eurent leur baptême du 
feu lors de la deuxième guerre israélo-
arabe. Fortement armé avec 4 canons 
de 20 mm, il pouvait emporter un choix 
impressionnant d’armement divers.

Il a conçu l’Ouragan, le Mystère

Les bureaux d’études n’avaient pas 
attendu la mise en service de l’Ouragan 
pour travailler sur une machine plus 
performante. C’est ainsi que le MD 454 
Mystère IV voit le jour en septembre 
1952. Ses premiers essais révèlent une 
machine très réussie ayant une enver-
gure « internationale ». C’est un superso-
nique, armé de deux canons de 30 mm 
DEFA. En décembre 1952, le célèbre 
pilote d’essais Chuck Yeager vient en 
France tester l’avion au titre du « chas-
seur OTAN » ; il se déclare ravi par les 
capacités de cet appareil. En consé-
quence, le financement de cet avion 
étant assuré par l’OTAN, il est immé-
diatement commandé 242 appareils par 
l’armée de l’air française. Il fera ses 
preuves au feu lors de la campagne de 
Suez en 1956 et lors de la guerre des 
six jours en 1967. L’Inde l’utilisera lors 
de son conflit contre le Pakistan. C’est 
le premier appareil français qui vole avec 
un réacteur français. Le Super Mys-
tère B2 (avec son profil de F100) devait 

ARMéE  DE  L’AIR
Avions de chasse français de la guerre 1939-1945 à nos jours

Avion de combat Rafale B - Dassault Aviation

prendre sa suite durant une période 
particulièrement longue, puisqu’il vola 
jusqu’en 1996.

Le Mirage et le Rafale

Puis vint le Mirage III. Reprenant le 
concept de l’aile Delta chère aux ingé-
nieurs allemands, cet avion fut la réussite 
du siècle ; il fit son vol inaugural le 9 Oc-
tobre 1960. La France entrait alors dans 
le club des chasseurs Mach 2. L’armée 
de l’air devait en réceptionner 95 unités, 
mais il fut vendu dans le monde entier. 
Actuellement, on ne compte pas moins 
de 540 Mirage III ou de son modèle sim-
plifié le Mirage V. La Pakistan Air Force 
en aligne plus de trois cents à elle seule. 
Il fut construit sous licence en Belgique 
et en Australie.

Le chasseur polyvalent F1 devait as-
surer le relais jusqu’à l’arrivée du grand 

Mirage 2000, qui vole pour la première 
fois en mars 1978. Doté de commandes 
électriques et d’une voilure à cambrure 
variable il affiche Mach 2.5. Il peut être 
muni d’un missile nucléaire ASMP. Plus 
d’une centaine de Mirage 2000, toutes 
spécialités confondues, équipent l’ar-
mée de l’air française. Il est construit 
sous licence par l’Inde.

Et enfin, le 19 mai 1991, le Rafale C 
fait son premier vol. Avion très en avance 
sur son temps, il affiche des commandes 
de vol électriques numériques, emporte 
une charge offensive de 6 tonnes. Cer-
taines de ses pièces critiques sont en 
titane ou en carbone et sa signature ra-
dar est réduite. C’est un Mach 2, et son 
siège éjectable spécialement étudié est 
incliné à 32 degrés afin de répartir les G 
négatifs de l’éjection sur toute la surface 
du corps ; Et c’est bien entendu un zéro-
zéro.
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GENDARMERIE
La gendarmerie mobile

La gendarmerie mobile, surnommée 
« la jaune » en raison de la couleur or de 
ses insignes, a vu ses premières unités 
créées au début du XIXe siècle. Son or-
ganisation actuelle a été adoptée peu 
après l’issue de la guerre 1914 – 1918.

Comptant un effectif de plus de 17.000 
militaires, elle est articulée en 24 groupe-
ments, 123 escadrons portés ou blindés, 
ceux-ci étant équipés de véhicules blin-
dés à roues spéciaux, les VBRG. 

Chaque escadron, qui compte environ 
120 militaires, s’articule en 5 pelotons, 
dont un peloton d’intervention, 3 pelo-
tons de marche, et un peloton chargé de 
l’administration et de la logistique.

Les militaires qui servent dans la gen-
darmerie mobile doivent être prêts à se 
déplacer constamment, afin de remplir 
les missions qui leur sont attribuées, à 
savoir :

Le maintien ou le rétablissement de 
l’ordre, la sécurité publique générale, 
la surveillance du territoire national, la 
garde d’un certain nombre de points né-
vralgiques, tels que les gares et les re-
présentations diplomatiques.

La gendarmerie mobile assure égale-
ment quand cela se révèle nécessaire, 
le renfort de la gendarmerie nationale, 

et participe aujourd’hui aux opérations 
extérieures (OPEX) sur les territoires 
où les forces françaises sont engagées 
militairement.

A noter que la gendarmerie mobile 
intègre en son sein plusieurs formations 
spécialisées telles que :

Le Groupe d’intervention de la gen-
darmerie nationale (GIGN)

L’escadron parachutiste d’intervention 
de la gendarmerie nationale (EPIGN)

Le groupe de sécurité de la prési-
dence de la république (GSPR)

Recette

Ingrédients :
9 œufs
165 gr de chocolat blanc
165 gr de chocolat noir de qualité supérieure
165 gr de chocolat au lait fourré au praliné
150 cl de crème fraîche épaisse

 Méthode de préparation :
Préparation : 45 minutes  Cuisson : 5 minutes 
1.  Tout d’abord, laver les œufs et les vider dans un saladier. Percer un petit trou 

d’environ 1 mm avec une aiguille sur la partie la plus pointue de l’œuf et un 2e trou un peu 
plus gros (environ 2,5 mm de diamètre) sur la partie la plus large. Souffler dans le trou le 
plus petit pour vider complètement le contenu de l’œuf. Laver délicatement les coquilles 
d’œufs ainsi vidées et les laisser sécher sur une grille pendant quelques minutes.

2.  Pendant que les coquilles sèchent, faire chauffer 50 cl de crème sur feu très doux. 
Une fois qu’elle est bien chaude, la retirer du feu et y incorporer le chocolat blanc cassé 
en petits morceaux. Remuer sans cesse jusqu’à ce que le mélange soit onctueux et 
homogène. Réserver.

3.  Faire fondre de la même façon le chocolat noir et le chocolat fourré au praliné. Puis, avec une poche à douille munie d’un 
embout fin, remplir 3 coquilles d’œufs avec le mélange de chocolat au lait, 3 autres avec le chocolat blanc et enfin les 3 dernières 
avec du chocolat praliné. Réfrigérer pendant au moins 8 heures pour que le chocolat durcisse bien. Servir tel quel. L’effet de 
surprise est assuré ! 

Source : Kikine

Recette d’œufs de Pâques                Nb de personnes : 9
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Patrice Sonzogni 
naît en 1964. Attiré 
très tôt par le mé-
tier des armes, il 
s’engage dans les 
parachutistes le 1er 
janvier 1983. Ayant 
suivi une formation 
de sous-officier, 
nommé maréchal 
des logis, il est af-
fecté au 35e régi-

ment d’artillerie parachutiste de Tarbes, 
puis part pour l’Afrique. Il effectue deux 
séjours en République Centrafricaine en 
qualité de chef de pièce, puis, à sa de-
mande, est admis en 1989 dans l’équipe 
CRAP du régiment.

C’est dans le cadre de ce commando 
de recherche et d’action en profondeur, 
chargé d’accomplir des missions parti-
culièrement périlleuses derrière les lignes 
ennemies, qu’il participe à l’opération 
Daguet, lors de la première guerre du 
Golfe, au début de l’année 1991. Après 
la libération du Koweït, au cours de l’of-
fensive qui se poursuit sur le territoire 
irakien, il est blessé par l’explosion d’une 
mine lors d’un assaut donné contre un 
fortin d’As-Alman et doit être rapatrié sa-
nitaire à la fin du mois de février 1991.

En 1992, le maréchal des logis-chef 
Sonzogni rejoint le 1er régiment d’artil-
lerie de Montbéliard où il prend les fonc-
tions d’adjoint au chef d’équipe d’obser-
vation dans la profondeur.

En 1993, l’adjudant Sonzogni est af-
fecté en Yougoslavie, puis, après une 

Biographie

SONZOGNI  Patrice
a laissé sa vie dans l’embuscade ainsi 
que l’interprète afghan qui l’accompa-
gnait, tandis qu’un brigadier-chef est 
très grièvement blessé.

La cérémonie de levée du corps du 
capitaine Patrice Sonzogni a lieu le len-
demain sur la place d’armes du camp de 
Warehouse, avant que le corps du capi-
taine ne soit emporté vers la chapelle du 
camp pour une veillée funèbre, suivie de 
son rapatriement en France.

Patrice Sonzogni laisse derrière lui un 
vide immense pour son épouse et ses 
deux enfants, ainsi que pour tous ses 
proches. 

Il était l’officier le plus décoré de 
son régiment : chevalier de la Légion 
d’honneur et médaillé militaire, il était 
titulaire de la croix de guerre des TOE 
avec une citation à l’ordre de l’armée, 
de la croix de la valeur militaire avec 
une citation, de la croix du combattant, 
de la médaille outre-mer agrafes Moyen 
Orient, RCA, Congo, de la médaille d’or 
de la défense nationale agrafes TAP/
MAE, de la médaille commémorative 
Ex-Yougoslavie, de la médaille UE 
Concordia, de la médaille OTAN, du titre 
de reconnaissance de la nation, de la 
médaille de la libération du Koweit.

Le capitaine Sonzogni, laissera le 
souvenir d’un homme enthousiaste au 
caractère entier, expérimenté, donnant 
constamment l’exemple à ses hommes 
comme à ses chefs, toujours volontaire 
pour les missions les plus dangereuses, 
ayant offert et sacrifié sa vie au service 
de la France.

Pierre Cerutti

étape au 35e RAP de Tarbes, il repart en 
missions extérieures, d’abord en Répu-
blique Centrafricaine en 1996, puis en 
Bosnie et au Kosovo, au sein du presti-
gieux Groupement de Commandos Pa-
rachutistes, nouvelle dénomination des 
CRAP’s.

En août 2001, le major Sonzogni ac-
cède au grade de lieutenant et se voit 
chargé du commandement de l’équipe 
des commandos parachutistes, ce qui 
lui vaut d’effectuer à nouveau plusieurs 
séjours au Kosovo et en Macédoine.

Devenu spécialiste du renseigne-
ment, le capitaine Sonzogni part le 23 
novembre 2008 pour l’Afghanistan, où 
il se porte volontaire pour être affecté à 
une Operational Mentoring and Liaison 
Team OMLT, au sein de l’armée afghane. 
Le mercredi 11 février 2009, au début de 
l’après-midi, il fait partie d’un détache-
ment motorisé franco-afghan d’une cin-
quantaine d’hommes, chargé d’opérer 
dans la province du Logar. 

Parvenu à proximité du village de Deh 
e Manakah, à 30 kilomètres au sud de 
Kaboul, le véhicule dans lequel a pris 
place le capitaine Sonzogni passe sur 
un improvised explosive device (IED), qui 
explose. 

Les insurgés, qui s’étaient postés en 
embuscade, ouvrent le feu et un violent 
accrochage s’engage avec la cinquan-
taine de militaires qui ripostent. Deux 
avions A10 et des hélicoptères Apache 
apportent leur soutien immédiat à la pa-
trouille et les insurgés sont contraints au 
décrochage. Mais le capitaine Sonzogni 

Nous mourrons
mais nos actes ne meurent pas,
Car ils se perpétuent
dans leurs conséquences infinies.
Passants d’un jour,
Nos pas laissent dans le sable de la route
Des traces éternelles
Rien n’arrive qui n’ait été déterminé
par ce qui l’a précédé
Et l’avenir est fait
des prolongements inconnus du passé.

Jules Verne

Poésie
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La République du Mali est un pays 
d’Afrique de l’Ouest, d’une superficie 
de 1.240.000 km2, peuplé de près de 
15.000.000 d’habitants, ayant des 
frontières communes, héritées de la 
colonisation, avec plusieurs pays : 
Mauritanie, Algérie, Niger, Burkina Faso, 
Côte-d’Ivoire, Guinée et Sénégal.

La République du Mali, indépendante 
depuis le 22 septembre 1960, fait partie 
de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
de l’Union Africaine. En 2013, sa capitale 
Bamako compte plus de 1.800.000 
habitants.

La population malienne, essentiel-
lement rurale, est composée de 
plusieurs ethnies : Bambaras, Bobos, 
Bozos, Dogons, Khassonkés, Malinkés, 
Minianka, Peuls, Sénoufos, Soninkés, 
Sonrhaïs, Touareg, et Toucouleurs. Le 
français est la langue officielle, mais la 
plus utilisée reste le bambara.

Après avoir acquis son indépendance, 
le Mali subit durant plusieurs années le 
régime dictatorial de Moussa Traoré, 
puis connaît un régime démocratique 
peu après 1990.

Un conflit éclate à Gao entre 
touareg et islamistes

C’est de juin à décembre 2012 qu’un 
conflit éclate à Gao, au Nord, entre 
islamistes et touareg. Des groupes 
armés se constituent et occupent la 
ville, déclenchant des réactions hostiles 
des Songhaïs et des Peuls. D’intenses 
combats s’engagent entre les groupes 
islamistes, MNLA, MUJAO, AQMI, 
ANSAR DINE, qui sèment la terreur et 
oppriment les populations. Sept des 
mausolées de Tombouctou classés 
sur la liste du patrimoine mondial 
par l’UNESCO, sont détruits par les 
terroristes fanatiques d’Ansar Dine.

Toute musique jugée profane est 
interdite sur les radios privées installées 
dans le nord du Mali. Au nom de la charia, 
des personnes sont condamnées à être 
mutilées. Mains et pieds sont coupés 
par les barbares. Des hommes et des 
femmes sont mis à mort par lapidation, 
pour des motifs futiles.

Forts de leurs succès, les islamistes 
se forment en colonnes lourdement 
armées et descendent par milliers vers le 
sud du pays, commettant divers forfaits, 
exactions et crimes sur leur passage. 
L’armée malienne est contrainte à 
se replier sur Bamako et les régions 
environnantes.

Le 10 janvier 2013, les 
islamistes s’emparent de 
la ville de Konna et pour-
suivent leur progression 
vers Mopti, dernier ver-
rou avant la capitale, 
Bamako. 

Le président du Mali 
sollicite de la France 
une aide immédiate. 
Le président français 
François HOLLANDE 
prend sa décision dès le 
lendemain, et acquiesce 
à cette requête : l’armée 
française sera le fer de 
lance de la libération du 
Mali.

L’opération Serval 
est lancée

Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, 
des avions Mirage 2000 et des hélicop- 
tères Gazelle stoppent une colonne 
islamiste qui se dirige vers Mopti et 
détruisent de nombreux véhicules isla-
mistes et leur centre de commandement. 
Le lieutenant BOITEUX, pilote d’un 
hélicoptère Gazelle est blessé mortel-
lement par balle au cours de l’opération. 

Le lendemain, les troupes maliennes 
reprennent la ville de Konna, après 
avoir abattu une centaine d’islamistes, 
et notamment Abdel Krim l’un de leurs 
chefs. Les soldats réguliers déplorent la 
perte de plusieurs dizaines d’hommes.

Le 13 janvier 2013, l’aviation française 
bombarde les environs de Konna, Léré 
et Douentza, ainsi que les positions des 
islamistes de Gao, tuant une soixantaine 
d’entre eux. Les survivants s’enfuient. 

Le 14 janvier, les troupes islamistes, 
dirigées par Abou Zeid un dirigeant 
d’AQMI, lancent une contre-attaque et 
s’emparent de la bourgade de Diabaly, à 
400 km de Bamako, après être passées 
par la Mauritanie pour échapper aux 
attaques de l’armée française.

Le 16 janvier, les troupes au sol 
françaises et maliennes engagent le 
combat à Diabaly afin de libérer la ville.

Le lendemain 17 janvier, l’armée 
malienne libère la ville de Konna, après 
avoir tué plusieurs djihadistes, détruit ou 
récupéré plusieurs véhicules.

Avec détermination, le président 
français annonce alors que les opérations 
militaires vont se poursuivre jusqu’à ce 
que les objectifs qui ont été fixés soient 
atteints : la destruction des bandes de 

terroristes islamistes et la libération 
complète du Mali.

Au cours des semaines suivantes, ce 
sont près de 4 000 militaires français qui 
sont déployés au Mali aux côtés de 6 300 
soldats africains de la MISMA (Mission 
internationale de soutien au Mali) pour 
permettre au gouvernement malien de 
recouvrer l’intégrité de son territoire, de 
détruire les groupes terroristes et leurs 
sanctuaires.

L’emploi combiné des moyens de 
renseignement (satellites, drones), des 
moyens aériens de l’armée de l’Air, 
des hélicoptères de l’armée de Terre, 
des forces spéciales et des moyens 
blindés terrestres permet d’atteindre 
rapidement  tous  les  objectifs.

Deux compagnies du 2° REP, soit 250 
hommes, ainsi que des éléments du 
17° RGP avec leurs engins de travaux 
publics sont largués sur Tombouctou, 
puis sur Tessalit.

Successivement, toutes les villes 
tombées aux mains des islamistes, 
Tombouctou, Gao, Kidal, Tessalit, sont 
reprises au cours de combats parfois 
intenses.

Dans la région de l’Adrar des Ifoghas, 
dans des conditions climatiques difficiles 
et un terrain escarpé favorable à la 
guérilla, les GTIA 3 et TAP consolident 
la conquête de la vallée de l’Ametettal 
et poursuivent leurs investigations, 
découvrant et neutralisant des groupes 
islamistes résiduels, des installations 
logistiques et des dépôts de munitions. 
Dans la région de Gao, le GTIA 2, par ses 
patrouilles, sécurise la zone, permettant 
ainsi la reprise d’une vie normale.

Cette opération ne devrait prendre 
fin qu’après la restauration totale de la 
souveraineté du Mali. La France devrait, 
dans un avenir proche, passer le témoin 
aux Nations Unies et à la MISMA, ne 
conservant probablement sur place que 
des forces d’intervention réduites et des 
instructeurs.

LES  OPéRAtIONS  EXtéRIEuRES  :  RéPuBLIQuE Du MALI
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Les Opérations Extérieures : LE MALI  (suite)

Damien BOITEUX Alexandre VAN DOOREN Cédric CHARENTON

Harold VORMEEZELE Wilfried PINGAUD

Au cours de ces opérations, sont morts pour la France :
– le lieutenant Damien BOITEUX, blessé mortellement aux commandes de son hélicoptère Gazelle,
– l’adjudant Harold VORMEEZELE du 2° REP, tué au combat à 50 km au sud de Tessalit,
– le caporal Alexandre VAN DOOREN du 1° RIMa, tué par mine aux commandes de son blindé AMX 10 RC,
– le caporal Cédric CHARENTON du 1° RCP, tué au combat dans l’Adrar des Ifoghas,
– le brigadier-chef Wilfried PINGAUD du 68° RAA, tué au combat à 100 km de Gao.

La FNCV rend hommage à ces courageux combattants qui ont donné leur vie pour notre pays, s’associe à la douleur 
des familles et leur présente ses condoléances attristées.
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CROIX Du COMBAttANt 
VOLONtAIRE

L’attention du ministre de la Défense a 
été appelée sur une demande de la FNCV 
visant à rendre éligibles à l’obtention de 
la croix du combattant volontaire les 
engagés volontaires contractuels venant 
directement de la société civile.

Réponse publiée au JO du sénat 
le 24 janvier 2013, p. 271 : « 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 mili-
taires 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. »

NDLR : Réponse habituelle qui 
n’engage pas l’avenir… La FNCV fait 
en sorte d’obtenir que le ministère 
de la défense revienne à la notion 
qui, à l’issue de la Première Guerre 
mondiale, définissait un combattant 
volontaire comme étant un engagé 
volontaire qui a combattu.

CARtE Du COMBAttANt
CONDItIONS D’AttRIButION

AFRIQuE Du NORD

Il a été demandé au ministre délégué 
chargé des anciens combattants de se 
prononcer sur l’attribution de la carte du 
combattant en Algérie après 120 jours 
de présence sur le territoire commencés 
avant le 2 juillet 1962.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 8 janvier 2013, p. 193 : 
« Aux termes des articles L. 253 bis et 
R. 224 D du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(CPMIVG), ont vocation à la qualité de 
combattant les militaires et les civils de 
nationalité française ayant participé à la 
guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 
et le 2 juillet 1962, date d’indépendance 
de l’Algérie et ayant servi pendant 90 
jours en unité combattante ou pris part à 
9 actions de feu ou de combat collectives, 
ou à 5 actions de feu ou de combat 
individuelles. Sont toutefois exonérés de 
ces conditions les militaires qui ont été 
évacués pour blessure reçue ou maladie 
contractée en unité combattante, ainsi 
que ceux qui ont reçu une blessure 
assimilée à une blessure de guerre. En 
outre, les dispositions de l’article 123 de 
la loi de finances pour 2004 permettent, 
depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître 
la qualité de combattant aux militaires 
dès lors qu’ils totalisent 4 mois de 
présence sur les territoires concernés, 
sans obligation d’avoir appartenu à 
une unité combattante. La question 
d’une éventuelle extension des droits 
à la carte du combattant au-delà du 
2 juillet 1962 a été évoquée à l’Assemblée 

nationale, le 5 novembre 2012, lors des 
débats budgétaires portant sur le projet 
de loi de finances pour 2013. A cette 
occasion, le ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants a indiqué qu’il 
était favorable à cette extension pour 
les militaires justifiant d’un séjour de 
quatre mois en Algérie incluant la date 
du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur 
séjour ait commencé antérieurement 
à cette date. La situation budgétaire 
globale, des plus contraintes, n’a 
pas permis d’inscrire au budget des 
anciens combattants pour 2013 les 
crédits afférents à cette mesure 
dont le coût minimal en année pleine 
est estimé à 5,5 M E. Cependant, le 
ministre délégué a affirmé qu’elle 
figurera au nombre des sujets à 
examiner en priorité pour 2014. 
Cependant, il est rappelé que les militaires 
présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 
et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et 
déjà d’une reconnaissance particulière. 
Conformément aux dispositions de 
l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent 
en effet, sous réserve de justifier des 
conditions requises, solliciter le titre 
de reconnaissance de la Nation qui 
leur ouvre droit au port de la médaille 
de reconnaissance de la Nation, à la 
souscription d’une rente mutualiste et les 
rend ressortissants de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre. »

CARtE Du COMBAttANt
CONDItIONS D’AttRIButION

OPEX

Le ministre délégué chargé des 
anciens combattants a été sollicité par 
plusieurs parlementaires qui souhaitent, 
entre autres choses, l’attribution de 
la carte du combattant aux anciens 
combattants ayant participé, pendant 
une durée de quatre mois, à des 
opérations extérieures.

Réponse publiée au JO du sénat du 
10 janvier 2013, p. 66 : « (…) le droit à 
la carte du combattant a été étendu 
aux opérations extérieures (OPEX) par 
la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et son 
décret d’application n° 93-1079 du 
14 septembre 1993, codifiés aux articles 
L. 253 ter et R. 224 E du CPMIVG. Dans 
le cadre des OPEX, et en l’absence de 
texte définissant spécifiquement les 
actions de feu et de combat, les critères 
antérieurement retenus pour l’Afrique 
du Nord étaient initialement utilisés, à 
l’exclusion de la durée de présence. 
Toutefois, cette législation, fixée pour 
répondre aux particularités de la guerre 
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d’Algérie, se trouvait en complet 
décalage avec la réalité des activités 
d’interposition ou de maintien de la paix 
qui forment l’essentiel des opérations 
des forces françaises depuis 1992. Aussi, 
eu égard aux conditions contemporaines 
d’engagement des forces françaises 
et à leur dangerosité, le dispositif 
réglementaire concernant l’attribution de 
la carte du combattant au titre des OPEX 
a-t-il 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 mili-
taires. 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 OPEX. 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 
renseignement, protection d’espaces 
maritimes, ravitaillement en vol, PC 
volants, etc.), peuvent être prises en 
compte pour la qualification des unités 
combattantes. Les militaires servant en 
OPEX peuvent donc désormais se voir 
attribuer la carte du combattant sur la 
base de critères adaptés aux conflits 
contemporains. En tout état de cause, 
il n’est pas envisagé de leur transposer 
les dispositions de l’article 123 de la 
loi de finances pour 2004 qui ont fixé 
à quatre mois la durée des services 
équivalente à la participation aux 
actions de feu ou de combat exigée 
au 5ème alinéa de l’article L. 253 bis du 
CPMIVG. Cette condition a trouvé sa 
justification du fait de l’exposition des 
combattants aux risques diffus dus à 
l’insécurité provoquée par les méthodes 
de guérilla spécifiques et par la nature 
des combats menés en Afrique du Nord. 
La situation des combattants de la 
4ème génération du feu se rattache 
à une réalité différente, de par la 
nature très variée et la spécificité des 
opérations extérieures. »

MODALIté DE RéVERSION DES
PENSIONS MILItAIRES D’INVALIDIté

Le ministre délégué aux anciens 
combattants a été interrogé sur les 
modalités de réversion de la pension 
militaire d’invalidité.

Réponse publiée au JO du sénat du 
6 décembre 2012, p. 2822 : « L’article 
L. 1 ter du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(CPMIVG) désigne comme un conjoint 
survivant ou partenaire survivant : 
l’époux ou l’épouse uni par les liens du 
mariage à un ayant droit au moment 
de son décès ; le partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité à un ayant droit 
au moment de son décès. Il résulte 
de ces dispositions que l’ex-conjoint 
divorcé ou l’ex-partenaire de pacte 
survivant ne peut obtenir un droit à 
pension, qu’il soit en concurrence ou 
non avec un conjoint survivant dans 
les liens du mariage ou du PACS lors 
du décès de l’ayant droit. L’article L. 58 
du même code dispose que le conjoint 
survivant séparé de corps, dont la 
séparation a été prononcée à ses 
torts, ne peut également prétendre 
à la pension de conjoint survivant. 
S’agissant des modalités de calcul 
des pensions servies aux conjoints 
survivants, celles-ci sont déterminées 
selon deux taux : un taux dit « normal » 
et un taux dit « de réversion ». Les 
conjoints survivants ont droit à pension 
au taux dit « normal » lorsque l’ouvrant 
droit est décédé des suites du service ou 
d’affections contractées en service, ou 
était pensionné pour un taux d’invalidité 
de 85 % au moins. Le taux normal est 
basé sur l’indice 500 pour les conjoints 
survivants de soldats, cet indice étant 
éventuellement majoré selon le grade 
que détenait l’ouvrant droit. La pension 
au taux dit « de réversion » bénéficie au 
conjoint survivant lorsque l’ouvrant droit 
était pensionné pour un taux d’au moins 
60 % et de moins de 85 % et que son 
décès n’est pas reconnu imputable au 
service. Dans ce cas, la pension est fixée 
au 2/3 de la pension au taux normal, soit 
333 points d’indice. Aux indices résultant 
des règles précitées s’ajoute depuis la 
loi de finances pour 2004 une majoration 
forfaitaire de 15 points. Compte tenu de 
la valeur du point d’indice de pension 
militaire d’invalidité, fixée à 13,91 E au 
1er janvier 2012 conformément à l’arrêté 
du 12 octobre 2012, le montant annuel 
de la pension servie actuellement 
à un conjoint survivant s’élève à 
7 163,65 E pour le taux normal et à 
4 840,68 E pour le taux de réversion, 
en tenant compte de la majoration 
forfaitaire précitée. Des suppléments 
de pension peuvent être accordés aux 
conjoints survivants sous réserve qu’ils 
en remplissent les conditions. Ainsi, la 
pension du conjoint survivant, invalide 
ou âgé de 50 ans au moins, qu’elle soit 
au taux normal ou au taux de réversion, 
peut sous certaines conditions être 
assortie du « supplément exception-
nel » ayant pour effet de la porter aux 
4/3 du taux normal, soit, pour le taux du 

soldat, à l’indice 667, auquel s’ajoute 
la majoration forfaitaire de 15 points. 
Ce supplément est servi en totalité si 
le revenu fiscal du conjoint survivant ne 
dépasse pas, selon le nombre de parts, 
un montant fixé chaque année par la loi 
de finances. En cas de dépassement, 
un versement différentiel reste possible 
dans la limite d’un plafond. En outre, 
conformément aux dispositions de 
l’article L. 52-2 du CPMIVG, des 
majorations spéciales, selon le degré 
du handicap dont souffrait l’invalide, 
s’ajoutant aux montants précédemment 
évoqués, sont attribuées aux conjoints 
survivants ayant donné leurs soins 
pendant une période de quinze ans 
à des invalides bénéficiaires de 
l’allocation pour tierce personne 
prévue à l’article L. 18 du CPMIVG, sous 
réserve que le conjoint survivant n’ait pas 
exercé d’activité professionnelle hors de 
son domicile durant cette période. La 
loi de finances pour 2010 a augmenté 
de 50 points d’indice ces majorations 
spéciales prévues par l’article L. 52-2. 
Celles-ci ont ainsi été portées de 260 à 
310 et de 350 à 400 points à compter 
du 1er janvier 2010. Enfin, l’article 147 de 
la loi de finances pour 2011, complétant 
l’article L. 50 du CPMIVG, a institué 
une majoration de 360 points des 
pensions des conjoints survivants 
d’invalides titulaires d’une pension 
concédée au titre de ce code, dont 
l’indice était égal ou supérieur à 12 000 
points. L’article 117 de la loi de finances 
pour 2012 a ramené cet indice à 11 000 
points. Il convient d’ajouter que lorsque 
la pension du conjoint survivant est 
accordée en considération du taux que 
détenait l’invalide et non de l’imputabilité 
du décès, l’indice de la pension du 
conjoint ne peut être supérieur à l’indice 
de la pension dont était bénéficiaire 
l’invalide, selon la règle prévue à l’article 
L. 51-1 du CPMIVG. »

JOuRNéE NAtIONALE
DE LA RéSIStANCE

L’attention du ministre délégué chargé 
des anciens combattants a été appelée 
sur la nécessité d’instaurer une journée 
nationale de la Résistance le 27 mai, 
date de création du conseil national de 
la Résistance.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 22 janvier 2013, p. 796 : 
« Le ministre délégué auprès du 
ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants est très sensible 



à la conservation de la mémoire de la 
Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale, car elle constitue l’une des 
composantes structurantes de l’Histoire 
collective de la France. La date du 27 mai 
1943 est en effet une date chargée de 
symbole puisque c’est ce jour-là qu’a été 
créé, sous l’impulsion de Jean Moulin, 
le Conseil national de la Résistance 
(CNR) qui regroupait huit grands mou-
vements : Combat, Libération, Franc-
tireur, Front national, OCM, Ceux de la 
Résistance, Ceux de la Libération et 
Libération-Nord ; six partis politiques : 
Parti communiste, SFIO, Parti radical, 
Alliance démocratique, Fédération répu-
blicaine et Démocrates populaires ainsi 
que deux syndicats : CGT et CFDT. 
Certes, la Résistance n’est pas née le 
27 mai 1943, puisque dès juin 1940 
des Français ont refusé de se résigner 
à la défaite. Par son appel symbolique 
lançant les bases « d’une flamme qui ne 
s’éteindra pas », le général de Gaulle a 
refusé la défaite et appelé à poursuivre 
le combat. S’il apparaît aujourd’hui 
difficile d’inscrire cet exceptionnel 
épisode de notre histoire collective 
qu’est le 27 mai dans un calendrier 
national qui ne comprend pas moins 
de quatre journées commémoratives 
liées à la Seconde Guerre mondiale, le 
ministre souhaite cependant donner 
sa pleine importance à cet événement 
fondateur. Ainsi, il fera du 70ème 
anniversaire de la création du CNR 
un point fort de la célébration de la 
Résistance en 2013 et il interviendra 
auprès du ministre de l’éducation 
nationale afin que le CNR prenne toute sa 
place dans l’enseignement de l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale. »

n° 2012-657 DC du 29 novembre 2012, 
la Haute assemblée l’a déclaré conforme 
à la Constitution. C’est ainsi que la loi 
n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 
relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc a été publiée au Journal officiel de 
la République française du 7 décembre 
2012. Pour ce qui est de l’articulation 
de la date du 19 mars avec celle du 
5 décembre, instituée par le décret du 
26 septembre 2003 comme journée 
nationale d’hommage aux « morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie 
- hommage auquel, en vertu de l’article 
2 de la loi du 23 février 2005, sont, entre 
autres, associées les populations civiles 
victimes de massacres, il convient 
d’observer que la loi du 6 décembre 
2012 ne procède pas à l’abrogation de 
l’article 2 de la loi du 23 février 2005. 
De même, il ne paraît pas possible de 
considérer qu’une abrogation implicite 
de cet article serait intervenue. En effet, 
celle-ci ne pourrait résulter que d’une 
incompatibilité entre les deux textes, 
qui n’existe pas en l’espèce, en droit 
comme en pratique. Rien n’empêche 
en effet qu’un même événement ou 
une même population fasse l’objet de 
deux commémorations au cours d’une 
année. Le législateur a ainsi choisi, par 
la loi n° 2012-273 du 28 février 2012, 
d’ériger le 11 novembre en date de 
commémoration de tous les morts pour 
la France sans pour autant que cette 
journée d’hommage se substitue à celles 
déjà existantes. »

Législation
Réglementation

JOuRNéE NAtIONALE D’HOMMAGE
AuX MORtS POuR LA FRANCE

 EN AFRIQuE Du NORD

Le ministre délégué chargé des 
anciens combattants a été sollicité 
par plusieurs parlementaires sur la 
pertinence du maintien de la date du 
5 décembre comme journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la France 
en Afrique du Nord, instituée par le 
décret du 23 septembre 2003 et la loi du 
23 février 2005 :

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 19 février 2013, p. 1851 : 
« Le décret n° 2003-925 du 26 septembre 
2003 a institué une journée nationale 
d’hommage aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre. 
Cette date est également mentionnée 
à l’article 2 de la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance 
de la Nation et contribution nationale 
en faveur des Français rapatriés. Par 
ailleurs, le Sénat a adopté, le 8 novembre 
2012, la proposition de loi relative à la 
reconnaissance du 19 mars comme 
journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc, 
qui avait été examinée et adoptée par 
l’Assemblée nationale le 22 janvier 2002. 
Il convient de préciser que ce texte a été 
déféré au Conseil constitutionnel par plus 
de 60 parlementaires sur plusieurs points 
de constitutionnalité et que par décision 
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LES AXIOMES DU CARDINAL MAZARIN (1602-1661)
                                  (Extrait du « Bréviaire des politiciens ») 
–  Agis avec tes amis comme s’ils devaient devenir un jour tes ennemis.
–  Dans une communauté d’intérêts, il y a danger dès qu’un membre devient trop puissant.
–  Quand tu as à cœur d’obtenir quelque chose, que nul ne le découvre avant que tu ne l’aies  effectivement obtenu.
–  Il faut connaître le mal pour pouvoir le combattre.
–  Tout ce que tu peux régler pacifiquement, n’essaie pas de le régler par une guerre ou un procès.
–  Mieux vaut accepter un léger préjudice que de faire avancer les affaires d’autrui parce qu’on en espère de grands bénéfices.
–  En se montrant trop dur en affaires, on s’expose à de grands dangers.
–  Le centre vaut mieux que les extrêmes.
–  Tu dois tout savoir sans jamais rien dire, te montrer affable avec tout le monde et n’accorder ta confiance à personne.
–  l’homme heureux est celui  qui reste à égale distance de tous les partis.
–  Conserve toujours quelque méfiance à l’égard de chacun, et sois convaincu que les gens n’ont pas meilleure opinion de toi 

que des autres.
–  Quand un parti est nombreux et puissant, même si tu n’en es pas, n’en dis jamais de mal.
–  Méfie-toi de tout ce vers quoi t’entrainent tes sentiments.
–  Pour offrir un cadeau ou donner une fête, médite la stratégie comme si tu partais en guerre.
–  Ne laisse pas plus un secret t’approcher qu’un prisonnier évadé qui aurait juré de t’égorger.
–  En résumé, aie toujours présents à l’esprit ces 5 préceptes : 1. Simule, 2.  Dissimule, 3. Ne te fie à personne, 4. Dis du bien de 

tout le monde 5. Prévois avant d’agir.

Les politiciens contemporains n’appliquent bien évidemment jamais ces axiomes. Du moins nous le pensons naïvement…

Citations



Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Michel BRAULT, Jean-
Pierre BREUIL, Pierre CERUTTI, Alain 
CLERC, Daniel CUOQ, Michel DE BRUYNE, 
Max FLANQUART, Jacques GAGNIARD, 
Guy GENET, Robert-Charles GUENAULT, 
Claude IRLINGER, Jean-Pierre LARREUR, 
Gérard MANGIN, Serge PLAQUIN, Lucien 
ROUSSEAU, Guy SAINT-MARTINO, Jean-
Baptiste SCELLES, Renaud SEGALEN et 
Lucien THIBAUT.

Administrateurs titulaires représentés : 
Jean-Claude ADRIAN, Didier DEGANDT, 
Maximilien LIOTTIER, Jean-Claude RICHET 
et Gérard TURNY.

Administrateurs titulaires excusés : 
Jean-Claude LAURENT et Jacques FERCOQ.

* * *

Contrairement aux habitudes, c’est avant 
l’ouverture de la séance que le président 
national de la FNAM, Maurice GAMBERT, 
qui doit partir rapidement, adresse quelques 
mots de bienvenue aux administrateurs 
présents puis évoque la vie de la Fédération 
Maginot. Il fait part, entre autre, de la position 
de la FNAM sur le 19 mars. 

Puis le président fédéral, Alain CLERC, 
ouvre la séance à 9 H 48 précises en 
souhaitant la bienvenue à tous les participants 
pour ce premier conseil d’administration 
de l’année, et plus particulièrement à 
Michel DE BRUYNE, coopté lors du conseil 
d’administration d’octobre 2012, qui assiste 
à sa première réunion d’administrateurs.

Alain CLERC demande d’observer un 
moment de recueillement en souvenir de nos 
41 adhérents disparus depuis le 1er janvier 
2013.

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’administration :

Ce conseil d’administration s’est tenu à 
Neuvy-sur-Barangeon le 2 octobre 2012 et le 
procès-verbal de la réunion, inséré dans «Les 
Volontaires» de décembre 2012, est adopté 
à l’unanimité.

2 - Approbation du rapport moral de 
l’exercice 2012 :

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

Le président remercie M. ARMENGAU 
pour ce rapport qui permet de faire un bilan 
précis de la situation de la Fédération. Il fait 
une nouvelle intervention sur le 19 mars. Il 
rappelle que les administrateurs fédéraux 
avaient voté, en 2012, que les adhérents qui 
souhaitent se rendre aux cérémonies ce jour-
là, devront y assister sans calot, sans cravate 
et sans drapeau de la FNCV.

Aucune observation n’étant présentée, 
le rapport moral est adopté à l’unanimité et 
sera soumis à l’approbation de la prochaine 
l’assemblée générale.

3 - Approbation du rapport financier, 
de l’arrêté des comptes de l’exercice 2012 
et du budget prévisionnel 2013 :

Max FLANQUART, trésorier général, donne 
lecture du rapport financier et de l’arrêté des 
comptes de l’exercice 2012.

Le rapport de la commission de contrôle, 
qui s’est réunie au siège fédéral le 19 février 
2013, est présenté par Janine GOETZ, 
membre de cette commission, en l’absence 
d’Eric LENFANT, son président. Dans sa 
conclusion, ce dernier propose d’approuver 
les comptes tels qu’ils sont présentés et les 
administrateurs votent dans ce sens après 
quelques interventions sur le règlement des 
cotisations au siège fédéral.

Le budget prévisionnel 2013 présenté 
aux administrateurs, est unanimement 
approuvé. Pour terminer la partie financière, 
Max FLANQUART donne un bref aperçu de 
l’évolution comptable depuis le 1er janvier 
2013.

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

André ARMENGAU indique qu’un 
administrateur sortant a fait savoir qu’il ne 
désirait pas se représenter : Gérard TURNY 
(83-03).

Les administrateurs sortants : Max 
FLANQUART (27), Jean-Pierre LARREUR 
(77), Maximilien LIOTTIER (75-09), Serge 
PLAQUIN (51), Lucien ROUSSEAU (14), 
Jean-Claude RICHET (66) et Lucien THIBAUT 
(69) ont fait part de leur souhait de renouveler 
leur candidature à cette fonction.

Par ailleurs, trois nouvelles candidatures 
ont été adressées au siège fédéral dans 
les délais impartis (par ordre des sections) 
Gilbert GOUIN (22), Pierre LORAILLER (37) et 
Jean-Patrick EPRINCHARD (55).

Michel DE BRUYNE, coopté administrateur 
fédéral en octobre 2012 en remplacement 
de Jean GERBIER, décédé et qui aurait été 
sortant en 2013, sera confirmé dans ses 
fonctions d’administrateur par l’assemblée 
générale 2013, comme l’exigent les statuts.

Enfin, Jacques FERCOQ ne s’est pas 
manifesté suite à notre courrier l’invitant à 
renouveler sa candidature. Renseignements 
pris auprès de sa section de Seine-et-
Marne : sa santé n’est pas mauvaise mais 
ne lui permet plus de sortir de chez lui. 
Ces informations étant confirmées par 
son président départemental, Jean-Pierre 
LARREUR, le bureau proposera de l’admettre 
à l’honorariat lors du congrès national 2013.

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 2013 :

Lors du congrès national 2013, 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 21 et 22 mai 2012 
à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

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

- Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2012 pour approbation.

- Présentation du rapport financier de 
l’exercice 2012 pour approbation, après 
lecture du rapport de la commission de 
contrôle.

- Quitus aux administrateurs.
- Présentation du projet de budget 2013.
- Approbation de la cooptation d’un 

administrateur national.
- Passage à l’honorariat d’adminis-

trateurs nationaux.
- Proclamation des résultats du vote par 

correspondance.
- Renouvellement des commissions.
- Motion finale.
- Fixation de la date et du lieu des 

assemblées  générales  2014  et  2015.
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 Marius BEGON (01), Roger 
CAMANO (02), Jean LARSON (44), Jean-
Pierre REBATTU (69) et René NEGRIER (76).

7 - Communication :
Pierre CERUTTI, vice-président délégué 

national, fait le point sur l’évolution du 
site Internet, du blog ainsi que de la page 
Facebook de la FNCV, puis du journal « Les 
Volontaires » et des projets à ce sujet. Le 
président fédéral remercie vivement Pierre 
CERUTTI, sans oublier son webmaster, Pierre 
JUSTIN.

8 - Questions diverses :
Alain CLERC donne des nouvelles du 

monde combattant : il rend compte de la 
cérémonie du 5 décembre où la FNCV était 
fortement représentée à l’arc de Triomphe, 
de la croix du combattant volontaire 
avec barrette « missions extérieures », de 
l’attribution de la carte du combattant pour 
l’AFN et les conflits suivants. Il fait également 
le point de nos sections qui sont encore 
sans responsable pour les administrer. Deux 
d’entre-elles, seront reprises en main très 
rapidement.

Après un tour de table, aucune autre 
question n’ayant été posée, le président 
fédéral prononce la clôture du conseil 
d’administration à 12 H 25.
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CONSEIL  D’ADMINIStRAtION  Du  5  MARS  2013 

Vie de la
Fédération
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BuLLEtIN  D’INSCRIPtION  Au  CONGRÈS  NAtIONAL
LES  21,  22  et  23  MAI  2013  À  NEuVY-SuR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANt LE 2 MAI 2013
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

REMARQuE IMPORtANtE

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

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

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

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

          -  une chambre individuelle  c

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

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

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/13 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/13 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/13 :                midi  c  soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/13 :   matin  c      midi c           soir  c

tARIF DES PREStAtIONS QuI VOuS SERONt FACtuRéES POuR CE CONGRÈS
(comprenant obligatoirement les forfaits boissons)

OBJEt
MONtANt FACtuRE

Grande Garenne Campus

  Hébergement en pension complète : 
   - pour une personne 
   - pour un couple

  Hébergement en demi pension :
   - pour une personne
   - pour un couple

  Repas seuls (boissons comprises) : 
   - midi 
   - soir
  -  dejeuner de clôture

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

56,40 euros par jour
99,80 euros par jour 40,40 euros par jour

46,20 euros
78,40 euros

31,20 euros

20,40 euros par personne en semaine et 23,50 euros le dimanche 
16,40 euros par personne
24,00 euros par personne

21,00 euros par voyage pour une personne seule ou un couple

  Journée détente  du 23 mai 2013 (voir au verso)

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

 Date : ……………………………………………

 Signature

* Cocher la case correspondante
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PROGRAMME Du  CONGRÈS  NAtIONAL
LES  21,  22  et  23  MAI  2013  À  NEuVY-SuR-BARANGEON (Cher)

Lieu du congrès : Salle St-Exupéry
au domaine de la Grande Garenne, 

18330 Neuvy-sur-Barangeon

Mardi 21 mai

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

Mercredi 22 mai

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

à  retourner  avant  le  2  mai  2013

Départ de la Grande-Garenne à 9 H 15

Il est chaque année de plus en plus difficile d’organiser une journée détente pour terminer cette rencontre nationale en 
toute convivialité, ne sachant jamais le nombre de personnes intéressées, alors que les réservations doivent se faire de 
plus en plus tôt auprès des différents organismes (croisiéristes, caristes...).

En 2013, à la demande d’un certain nombre d’entre vous, nous vous proposons de vous plonger dans l’histoire des 
marines de Loire et des canaux, en visitant le musée conservatoire des deux marines et du pont-canal de Briare. Vous 
y découvrirez, entre autre, la vie des mariniers de Loire à « la bonne mine » et ceux du canal à « la gueule sale », avec 
leurs croyances, leurs traditions, leurs relations entre eux et avec « les gens d’à terre », mais aussi les nombreux métiers 
développés autour de l’eau.

Puis nous partirons à la découverte (ou redécouverte pour certains !) du charme sans égal du canal de Briare. Nous 
profiterons de ce moment de détente au fil de l’eau pour déguster un bon repas, tout en admirant les paysages verdoyants 
et vallonnés de la région.

Afin de permettre à ceux d’entre vous qui souhaitent quitter la Grande-Garenne le soir même, nous prévoyons un retour 
au Domaine vers 17 H 30 au plus tard.

Le tarif s’élève à 46 E + 15 E pour le transport en car maximum par personne. Ce dernier montant est susceptible d’être 
revu à la baisse en fonction du nombre d’inscrits.

Alors, nous n’attendons plus que votre bulletin d’inscription !

JOuRNéE DétENtE - Jeudi 23 mai 2013

BuLLEtIN  D’INSCRIPtION  À  LA  JOuRNéE  DétENtE

NOM et prénom : ...........................................................   Section : ...........................................

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 23 mai 2013.

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

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

HEURES SOMBRES

A L’HONNEuR :

Chevalier de la Légion 
d’honneur :

20 - CHIARAMONTI René
24 - ALBERA Albert
67 - GALL René
86 - MASURIER Jean

Grand croix de l’ordre national 
du Mérite :

66 - JOSZ Bernard

Croix de la valeur militaire

7509 - DAMAISIN D’ARES Jean-
Christophe

Croix du combattant volontaire 
A.F.N. :

66 - GEMBALIES Walter
73 - SAVALE Christian

Croix du combattant volontaire 
de la Résistance :

25 - BOUDOT Henri

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV :

01 - BEGON Marius
02 - CAMANO Roger
44 - LARSON Jean
69 - REBATTU Jean-Pierre
76 - NEGRIER René

Médaille d’argent FNCV :

37 - GUILLONNEAU René

Médaille de bronze FNCV :

37 - PERCHERON René

Médaille de bronze FNAM :

37 - TABOURDEAU Robert

A tous nos très sincères 
félicitations

POuR QuE VIVE LA FNCV…

29 - DESMAREST Fernand 20 €
7509 - BARRA Octave 25 €
  BRUNET Guy 5 €
  DE RIBAUT Roland 75 €
  FEBVET Guy 25 €
  FLUSIN Roger 25 €
  GILLET Henri 25 €
  GOUD Alain 25 €
  GUILLAUME Michel 5 €
  LEROY François 25 €

  LESNE Maurice 15 €
  NIKOLLI Huguette 15 €
  PETRY Raymond 25 €
  RODRIGO Emmanuel 55 €
  TENICELA Oscar 5 €
  VOLBRECHT André 5 €
  Don anonyme 5 000 €
  Don anonyme 560 €
  

Un grand merci aux généreux 
donateurs.

NOS PEINES :

02 - CARPENTIER Louis
  CLIN André
  VENET Claude
06 - DURAND André
13 - CORETTE Daniel
  GEVOLDE Jacques
  MAUREL Roger
14 - CHRETIEN Maurice
25 - BRENOT Gilbert
  CORNE Michel
  DEBOIS Henri
  TOURNIER Jacques
26 - BARLET Pierre
27 - LARTIGUE Paul
37 - RIBEREAU Maurice
38 - CHAREIX Armand
39 - MARUZZI Claude
  PERDRIX Jean
41 - HOLUB Henri
44 - FOUCHER Hervé
49 - LAMAZIERE Jean
  VARLET Raphaël
51 - LESANNE Maurice
58 - FREBAULT Simone
59 - CAMPAGNE Bernard
  LESAGE Francis
  PLACE André

  SNACKE Gustave
62 - LE BIHAN André
  MARIE Albert
  MARIETTE Emile
64 - DEHESA Emile
67 - CONRATH Jeannot
  ROESCH Pierre
6801 - FRIEDERICH Maxime
69 - BUREL Daniel
  LADIGE Georges
  ROSSET Jean
70 - FILET Raymond
73 - FERROLLIET Roland
  CHINAL Sylvain
7509 - GRANY Roger
  MICHELOT Roger
77 - CALLOUE Noël
  DELEFOSSE Roger
  DUCOURET Louis
  VAZEUX Jacques
8320 - LOIDREAU Jacques
88 - BRIOT Marcel
  FAUST Georges
92 - LABANOWSKI Ginette
  TRIPET Jacques

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



ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale ordinaire 
de la section FNCV des Alpes-
Maritimes s’est tenue le 21 
février 2013. A 10 H 30, le 
président départemental, Daniel 
RATORET, accueille et souhaite 
la bienvenue à Gilbert MARY, 
vice-président du conseil gé-
néral, représentant le député 
Eric CIOTTI, François RABUT, 
conseiller municipal chargé 
des relations avec les anciens 
combattants et des liens 
armée-nation, représentant le 
député-maire de Nice Christian 
ESTROSI, les présidents des 
associations patriotiques et 
d’anciens combattants, ainsi 
que les membres présents. 
Il souligne la présence de 
Georgette FANI, fille du regret-
té président départemental 
Georges FANI et celle de 
Simone COUSTE, veuve 
d’André COUSTE, disparu en 
novembre 2012.

A 10 H 40, Daniel RATORET 
déclare la séance ouverte et 
demande à l’assistance un 

instant de recueillement en 
mémoire de nos camarades 
décédés au cours de l’année.

Puis il présente le rapport moral 
faisant état de la reconduction 
du mandat des membres du 
conseil d’administration et 
du bureau par l’assemblée. 
Il souligne que les effectifs 
ont augmenté de 25 % et 
les contacts actuels laissent 
présager le recrutement de 
nouveaux membres. Un nou-
veau drapeau a été acheté pour 
remplacer l’actuel qui date de 
1951 et qui présente un grand 
état d’usure. L’investissement a 
été réalisé grâce aux dons des 
adhérents, aux subventions et 
par la trésorerie de la section.

La date du 19 mars faisant 
l’objet de discussions au 
sein du monde combattant, 
Daniel RATORET fait état de 
la position prise par le conseil 
d’administration de la FNCV. 
Pour terminer son intervention, 
il remercie les administrateurs 
et les membres du bureau de la 
section pour le travail accompli, 

ainsi que le porte-drapeau pour 
son dévouement.

Le vice-président départemen-
tal, Raymond LABARD, donne 
lecture du compte-rendu 
d’activités de la section au cours 
de l’année 2012. Il fait ressortir, 
entre autre, que le président 
a assisté à 43 cérémonies ou 
réunions organisées par les 
associations patriotiques des 
Alpes-Maritimes et a tenu de 
nombreuses permanences au 
siège de la section à Nice, 
ainsi qu’à Antibes. Il souligne 
également la bonne tenue 
administrative de l’association 
grâce au trésorier et au 
secrétaire.

Le trésorier, prenant le relais, 
présente un bilan financier 2012 
satisfaisant. Le contrôleur aux 
comptes, Richard ESPEJA, 
demande, dans son rapport, de 
lui donner quitus.

Ces documents sont approuvés 
par l’assemblée.

Gilbert MARY, prenant la 
parole, assure les Combattants 
Volontaires de son soutien et 
de celui du député et président 
du conseil général des Alpes-

Maritimes. Il félicite le président 
pour son agissante activité et 
pour la bonne tenue de cette 
réunion.

La conclusion est faite par 
François RABUT qui félicite les 
anciens combattants qui ont 
fait acte de volontariat pour les 
différents conflits dans lesquels 
la nation a été impliquée depuis 
1939.

A 11 H 45, Daniel RATORET lève 
la séance après avoir remis « La 
FNCV Reconnaissante » à notre 
grand ancien résistant, Etienne 
GIORDANO, vivement félicité.

A 12 H, nous accueillons 
l’aumônier militaire DRILLON 
qui procède à la bénédiction 
du nouveau drapeau, dont la 
marraine est Georgette FANI.

La cérémonie terminée, le 
président remercie l’assistance 
et l’invite à un convivial apéritif. 
Puis il est temps de se diriger 
vers le restaurant pour savourer 
un bon repas !

Le président départemental, 
Daniel RATORET

Le vice-président et secrétaire, 
Raymond LABARD

0600 ALPES-MARITIMES
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ASSEMBLéE GéNéRALE

Le président des Combattants 
Volontaires de Corse, Georges 
TARDIEU, accueille tous les 
membres au restaurant « U 
Caradellu » de Bravona à 
10 heures et les remercie d’être 
venus aussi nombreux, des 
quatre coins du département.

La liste d’émargement des 
présents ou représentés est 
signée par chacun et les 
pouvoirs sont enregistrés. Le 
quorum étant très largement 
atteint, trois membres 
seulement n’étant pas présents 
ou représentés, la séance est 
ouverte et l’on peut valablement 
délibérer.

Avant de commencer les 
travaux, le président invite 
les participants à respecter 
une minute de silence en 
hommage à nos soldats Morts 
pour la France en opérations 
extérieures et en mémoire des 
amis qui nous ont quittés.

Nous passons à l’ordre du jour. 
Le rapport moral est présenté par 

le secrétaire général, Dominique 
ROSSI. Des questions lui sont 
posées auxquelles il apporte les 
réponses appropriées.

Le trésorier général, François 
PISTOLOZZI, venant de 
subir une lourde intervention 
chirurgicale, est absent. C’est 
donc également le secrétaire 
général qui présente le bilan 
financier.

Soumis au vote, ces documents 
sont unanimement approuvés.

Le président départemental 
remercie Dominique ROSSI 
pour le travail accompli puis 
parle des évènements qui se 
sont déroulés en 2012.

Il rappelle, entre autre, que 
sans l’intervention directe du 
président fédéral, Alain CLERC, 
auprès du préfet de Haute-
Corse, nous n’en serions pas 
là aujourd’hui. « Il nous a été 
pénible de devoir apporter 
les preuves permettant de 
dénoncer les agissements 
scandaleux commis par deux de 
nos anciens adhérents qui n’ont 
pas trouvé mieux que d’essayer 

d’invalider notre assemblée 
générale de Corte, soi-disant 
illégale, et de prétendre avoir 
réuni les membres de notre 
association en assemblée 
générale extraordinaire. Suite 
à cette « rencontre », ils ont 
adressé à l’ONAC, au préfet 
et à Alain CLERC, un procès-
verbal mentionnant l’élection 
d’un nouveau bureau composé 
d’absents (car ignorant la tenue 
de cette réunion) et d’un vice-
président décédé depuis quatre 
ans ! Nous sommes parvenus à 
rétablir la vérité et à dénoncer 
ces agissements, indignes de 
combattants volontaires.
Par la suite, nous avons dû 
faire une nouvelle fois appel 
au président fédéral afin qu’il 
intervienne auprès de notre 
banque pour nous permettre 
de reprendre possession de 
notre compte bancaire. Malheu-
reusement, un détournement 
de fonds de 300 euros, cinq 
mois après la tenue de notre 
assemblée générale 2012, a été 
effectué par l’ancien trésorier 
qui refusait de restituer le 
carnet de chèque. Nous avons 
été avisés par la banque que 
cette somme a servi à payer 

les cotisations de nos membres 
auprès de l’UDAC. Celle-ci est 
de 50 centimes par adhérent, il a 
donc été déclaré 600 membres 
en 2012 par l’ancien trésorier, 
alors que nous sommes 38…

Les lettres recommandées avec 
accusé de réception adressées 
aux deux personnes concernées 
nous sont revenues. Nous 
envisageons de porter l’affaire 
à un niveau supérieur afin de 
récupérer cette somme.

Hélas, la situation a empiré 
avec la création, par ceux-là 
même qui ont commis tous 
ces agissements, d’une nouvelle 
association de combattants 
volontaires de Haute-Corse. 
Nous solliciterons de nouveau le 
siège fédéral afin de dénoncer 
cette prétendue représentation 
des combattants volontaires 
auprès des autorités locales.

Par ailleurs, notre ancien porte-
drapeau a choisi de quitter 
notre section et de rejoindre 
cette nouvelle association. Le 
drapeau appartient à la FNCV 
et devra nous être restitué 
très rapidement. Des démarches 
ont déjà été entreprises en ce 
sens.

2000 CORSE
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Malgré tous ces problèmes, 
nous sommes parvenus à 
augmenter sensiblement nos 
effectifs. Ce jour, nous avons 
le plaisir d’accueillir deux 
nouveaux membres parmi nous. 
Le champ de prospection vers 
de nouveaux adhérents s’est 
considérablement agrandi 
suite à la parution d’un décret 
ministériel attribuant la croix 
du combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures » 
aux militaires qui ont participé, 
en qualité de VSL ou de 
réservistes opérationnels, à des 
OPEX et qui ont obtenu, à ce 
titre, la carte du combattant. 
Nous espérons les accueillir 
rapidement à la section en 
qualité d’actifs, comme nos 
nouveaux statuts le permettent.

Notre section assure, de par 
sa présence, l’ensemble des 
cérémonies officielles et répond 
présent à toutes les invitations 
d’associations amies. Nous 
avons déposé des gerbes au 
monument aux Morts de Bastia 
mais également à San Stéfano 
et Teghime.

Le recrutement devra faire partie 
de nos objectifs primordiaux en 
2013. Nous devons démontrer 
que les Combattants Volontaires 
demeurent très attachés à 
leur devise en groupant les 
hommes et les femmes qui, 
volontairement, ont offert leur 
vie pour sauvegarder les droits 
et la liberté de leur patrie et 
sacrifié, délibérément, leurs 
intérêts personnels à l’intérêt 
général.

Le siège fédéral a clairement 
exprimé sa position quant à 
la loi sur le 19 mars, abou-
tissement d’une certaine idée 
politique prônée par deux 
associations minoritaires. Il est 
hors de question que nous nous 
associons à ces cérémonies 
le jour ou l’Algérie fête son 
indépendance, alors que nos 
pauvres harkis abandonnés 
par le pouvoir et nos frères 
européens des départements 
français d’Algérie, ont été 
massacrés par le FLN et ses 
collaborateurs après cette 
date. N’oublions pas non 
plus les prisonniers de guerre 
libérés de longs mois après 
et dont la situation a toujours 
été cachée par nos gouver-
nants de l’époque. La popu-
lation algérienne, toutes ori-
gines confondues, a vécu des 

moments tragiques alors que la 
grande majorité des Français de 
France métropolitaine vaquaient 
à leurs occupations dans la plus 
grande indifférence, sinon celle 
d’être soulagée de n’avoir plus à 
devoir combattre pour défendre 
des départements français. »

Georges TARDIEU passe au 
point suivant de l’ordre du jour, 
portant sur le renouvellement 
des membres du bureau. Un 
appel à candidature avait été 
lancé avec la convocation à 
l’assemblée générale, mais 
tous semblent souhaiter que le 
bureau actuel demeure en place 
pour une année supplémentaire.

Le président expose, avec 
une certaine tristesse, sa 
situation familiale qui l’appelle 
à demeurer au plus près de 
son épouse. Sa disponibilité 
permanente ne pouvant plus 
être assurée, et afin de ne pas 
nuire à l’essor de notre section, 
il demande à être relevé de ses 
fonctions tout en demeurant à 
disposition en cas de besoin.

Le vice-président, le lieutenant-
colonel GUERRERO, propose 
aux membres de l’assemblée de 
poursuivre la tâche entreprise 
par Georges TARDIEU.

Après un vote unanime, le 
nouveau bureau est ainsi 
constitué :
–  Président d’honneur : 

Jean LECA
–  Président honoraire : 

Georges TARDIEU
–  Président départemental : 

Manuel GUERRERO
–  Vice-président : 

Maurice CHIARAMONTI
–  Secrétaire général : 

Dominique ROSSI
–  Secrétaire général adjoint : 

Laurent MORANDINI
–  Trésorier général :  

François PISTOLOZZI
–  Trésorier général adjoint : 

Jacques MANCA

Georges TARDIEU remercie 
vivement les membres pré-
sents et représentés pour 
leur fidélité et leur assiduité 
dans le bon fonctionnement 
de notre section. Il félicite 
les membres du nouveau 
bureau pour leur reconduction 
dans leurs fonctions, ce qui 
prouve leur efficacité, et plus 
particulièrement Manuel GUER-
RERO qui a accepté de prendre 
cette charge très accaparante 

mais ô combien passionnante 
de président départemental.

Ce dernier, à son tour, remercie 
les participants qui ont bien 
voulu lui accorder leur confiance 
et se dit très touché d’être à la 
tête d’une association aussi 
illustre.

La passation de pouvoir étant 
réalisée dans un bon esprit 
de camaraderie, un contact 

aura lieu ultérieurement pour 
la transmission des dossiers et 
des informations.
Aucune autre question n’étant 
posée et l’ordre du jour étant 
épuisé, la séance est levée à 
12 H 15.
Un repas de l’amitié clôture 
cette assemblée générale.

Le président de séance, 
Georges TARDIEU

Maurice LESANNE

nous a quittés

Notre compagnon Maurice 
LESANNE, grand résistant, 
nous a quittés le 2 janvier 2013.

Mobilisé en 1939, il se retrouve 
au commissariat d’Epernay, 
jeune inspecteur. Refusant 
le gouvernement de Vichy, 
sa position lui permet de 
connaitre les activités de la 
Gestapo. Il entre en contact 
avec le chef de la résistance 
locale, auquel il donne de 
précieux renseignements sur 
les personnes recherchées, juifs 
et résistants, qui peuvent ainsi 
éviter leur arrestation.

Il a notamment averti un 
résistant, chef de secteur, qu’il 
était recherché par la gestapo. 
Ce dernier a pris le maquis. 
Il a épousé ma mère après la 
libération !

Avec sa voiture de fonction, il 
transporte des armes ou des 
pilotes dont les avions ont été 
abattus. Il les prend en charge, 

les cache et organise leur 
exfiltration.

Après la guerre, il a fait carrière 
à la DST et aux renseignements 
généraux. Alors en retraite, il 
continue à entretenir des liens 
étroits avec les services de 
la police qui tiennent compte 
de ses connaissances. C’était 
un « Ancien » très respecté et 
écouté. Il avait 93 ans. Il était, 
entre autres, grand officier 
de l’ordre national du Mérite, 
officier de la Légion d’honneur, 
médaillé militaire, décoré de la 
croix de guerre « 1939/1945 » et 
médaillé de la Résistance.

A ses obsèques, étaient pré-
sents des personnalités de 
la magistrature, des élus, les 
présidents des ordres nationaux 
et de plusieurs associations 
d’anciens combattants, ainsi 
qu’une vingtaine de drapeaux, 
dont le nôtre, qui lui ont rendu 
les honneurs.

C’était un très grand ami.

Le président départemental, 
Serge PLAQUIN

5100 MARNE



GALEttE  DES  ROIS

Jean-Pierre MILOCHE, prési-
dent départemental de la 
Nièvre, remercie le colonel Joël 
LATRUFFE, délégué militaire 
départemental, qui a bien 
voulu mettre à notre disposition 
sa salle d’honneur en ce 21 
janvier 2013, ainsi que les 
autorités militaires et civiles et 
l’assistance venue nombreuse 
à notre galette des Rois.

Il formule ses vœux de santé et 
souhaite à tous plein de bonnes 
choses pour la nouvelle année.

Puis le président fait un bref 
bilan des activités 2012 de 
l’association qui, cette année, 
a augmenté ses effectifs avec 
trois adhérents de plus. Il 
espère que 2013 sera pleine 
de réussite et que nous 
continuerons à accueillir de 
nouveaux membres. Il présente 
le programme à venir avec 
l’organisation d’une exposition 
et d’une cérémonie à l’occasion 
du 150ème anniversaire des 
combats de Camerone qui 
lui tient particulièrement à 
cœur. Jean-Pierre MILOCHE 
espère, par ailleurs, que les 
Combattants Volontaires seront 

présents à toutes les cérémonies 
patriotiques organisées dans le 
département.
Avant le partage de la galette 
des Rois, le président demande 
d’observer une minute de 
silence en mémoire de nos 
soldats tués au combat et 
pour notre adhérente, Simone 
FREBAULT, qui nous a quittés le 
10 décembre 2012. C’était une 
participante très fidèle et active 
de notre association.

La réunion s’achève avec les 
vœux du président à tous les 
participants.

Le président départemental,
Jean-Pierre MILOCHE

ASSEMBLéE GéNéRALE

EXtRAORDINAIRE

Le 14 novembre 2012 à 10 H 
45, s’est tenue, au Foyer des 
anciens du Pradet, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
section 83-03 des Combattants 
Volontaires du Pradet, convo-
quée à l’initiative de son 
président.

La feuille de présence signée 
par les membres permet de 
constater que 12 sont présents 
sur 21. Le quorum prévu par 

l’article 13 des statuts est 
atteint. L’assemblée peut donc 
valablement délibérer.
Le président de section, Gérard 
TURNY, remercie l’assistance, 
ouvre la séance et expose 
les motifs de cette réunion. 
La section n’a plus qu’une 
activité réduite et nous ne 
sommes plus assez nombreux 
pour renouveler le conseil 
d’administration et le bureau. 
Notre trésorerie est quasi 
inexistante. Il est donc proposé 
la dissolution de la section.

Après un vote, l’assemblée 
décide, à l’unanimité, la 
dissolution.

Selon l’article 14 des statuts, 
il est désigné un liquidateur. 
Gérard TURNY accepte ce 
mandat et l’assemblée lui 
confère les pouvoirs les plus 
étendus en la matière par un 
vote unanime. 

Il est chargé de conserver 
les archives et d’effectuer les 
formalités de déclaration en 
préfecture et au journal officiel. 

La dissolution de la section 
sera effective à compter du 
31 décembre 2012.

L’actif restant, d’un montant de 
4,52 E, sera adressé au siège 
de la FNCV à Paris.

L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 12 heures.

Le président, Gérard TURNY
Le secrétaire, J.-Louis TORRE
Le trésorier, Thomas PORTES

NDLR : Nous remercions nos 
fidèles compagnons qui ont 
manifesté leur attachement à la 
FNCV en demandant à adhérer 
à une section voisine du Var ou 
directement au siège fédéral.
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LA SECtION EN DEuIL

Guy JANNET, dit « Mimi » dans 
la clandestinité, était né le 18 
janvier 1925 à Auxerre dans le 
département de l’Yonne.
Durant la deuxième guerre 
mondiale, ses parents tenaient 
un restaurant rue du Pont à 
Auxerre.
Guy et ses parents ne purent 
admettre la défaite, l’asservis-
sement, le pillage de notre 
pays placé sous le joug des 
nazis et de leurs complices 
du gouvernement collabora-
tionniste du maréchal PETAIN.
Ils firent le choix de résister et 
dès le début de 1942, ils ont 
caché et hébergé de nombreux 
résistants et des aviateurs alliés. 
Des réunions clandestines de 
la résistance eurent lieu à leur 
domicile.
En février 1943, Guy, requis 
pour le STO (service du travail 
obligatoire), refusa de partir et 
entra dans la clandestinité. Il 
fut hébergé à la scierie Costel 
à Trucy-l’Orgueilleux avant de 
rejoindre le maquis.
En juin 1943, il fit partie du 
groupe de résistance du 
secteur de Saint-Sauveur, puis 
deviendra agent de liaison à 
compter d’août 1943 et assu-
rera plusieurs missions de 
liaisons entre divers réseaux de 
résistance de l’Yonne et de la 
Nièvre.
Au printemps 1944, Guy 
rejoindra le PC du commandant 
« Georges » (Bernard CUNIN), 
chef du National Maquis 3, 
assurant de nombreuses 
missions de liaison notamment 
auprès du maquis « Verneuil » 
commandé par Jean CAPELLE 
au hameau des Iles-Ménéfriers 

ainsi qu’avec les maquis du 
Morvan et de la Nièvre.
Son activité de résistant 
est désormais connue des 
Allemands, il est recherché 
par la Gestapo, ses parents 
sont arrêtés à leur domicile et 
conduits à la prison d’Auxerre. 
Ils seront longuement interrogés 
par les nazis, mais ils ne diront 
rien, leur internement durera 
du 7 juin 1944 à la libération 
d’Auxerre, le 24 août1944.
Pour sa part, Guy continue 
son combat contre l’occupant. 
Il participe aux opérations 
d’organisation du National 
Maquis 3, à la réception de 
parachutages et c’est d’ailleurs 
au cours de l’un d’eux qu’il 
sera blessé. Soigné au maquis 
« Verneuil », il reprendra la lutte.
Il participera à l’exécution du 
plan Vert (destruction de ponts 
du chemin de fer et de voies 
ferrées), plan mis en place afin 
de retarder l’envoi d’armement 
et de troupes allemandes 
sur le front de Normandie et 
assurer ainsi la réussite du 
débarquement des armées 
alliées, le 6 juin 1944.
Il est présent lors de l’attaque 
allemande contre les maqui-
sards au Bois Blanc, près de 
Fontenailles et Andryes, le 3 
juin 1944, où 300 Allemands 
seront mis hors de combat.
On le retrouve également lors 
de l’attaque du convoi allemand 
le 17 juillet 1944 à Courson-
les-Carrières. Puis il participa 
à la libération du sud du dépar-
tement de l’Yonne et d’Auxerre 
les 22, 23 et 24 août 1944.
En septembre, le département 
de l’Yonne est totalement libéré, 
c’est la fin des maquis, mais 
la guerre n’est pas finie pour 
autant, le chemin vers la victoire 
finale est encore long. Guy, 

fidèle à ses convictions, bien 
décidé à chasser la Bête 
immonde jusqu’au cœur de 
l’Allemagne, après avoir signé 
un premier engagement au sein 
des FFI, en signera un deuxième 
pour la durée de la guerre. Il 
participera à la campagne des 
Vosges, d’Alsace et d’Alle-
magne jusqu’à la victoire finale.  
Démobilisé le 4 décembre 1945, 
c’est le retour à la vie civile… 
Pour ses actions au sein de 
la Résistance et de l’armée 

de libération, Guy a été fait 
chevalier de l’ordre national 
de la Légion d’honneur et 
était titulaire, entre autre, 
de la croix du combattant 
volontaire avec barrette 
« Guerre 1939-1945 » et 
la croix du combattant 
volontaire de la Résistance.
Nous présentons à son épouse, 
ses enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants et à toute 
la famille nos plus sincères 
condoléances.
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