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Cérémonie commémorative 
du 8 Mai 1945.

Le président de 
la République 

F. Hollande
s’entretient devant 
l’Arc de Triomphe

avec le président de 
la FNCV

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

Le secrétariat général de la FNCV informe les présidents de 
section et les adhérents que les bureaux (rue Mazagran à Paris) 
seront fermés du jeudi 1er au lundi 26 août 2013 inclus.
Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pendant cette pé-
riode, sera relevé périodiquement à la boîte pos tale, mais ne 
sera traité qu’à partir du 27 août.
En revanche, les chèques de paiement des cotisations et des 
factures seront encaissés, de semaine en semaine, par le tréso-
rier général et demeureront les bienvenus !
De même, les sections pourront continuer, pendant les mois d’été, 
d’adresser à la boîte postale (FNCV - BP 33 - 75462 Paris Cedex 10) 
- les articles qu’elles souhaiteraient voir paraître dans le numéro 
de septembre 2013 du journal « Les Volontaires » : une perma-
nence sera assurée pour préparer la publication de ces articles, 
qui devront parvenir à Paris avant le vendredi 16 août.
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Chers compagnons, 
chers amis,

Notre congrès national, qui 
s’est déroulé  les 21 et 22 
mai 2013 au Domaine de la 
Grande-Garenne à Neuvy-sur-
Barangeon, a été l’occasion 

de fructueux contacts directs avec tous les 
participants.

C’est toujours une excellente et réconfortante 
occasion de mesurer la profondeur des liens 
qui unissent tous les volontaires, quelles que 
soient leurs générations, et l’homogénéité des 
préoccupations partagées par tous.

Nos sections et leurs conseils d’administration 
constituent un maillage dense du territoire qui 
permet d’accéder facilement aux élus nationaux.

C’est ce que nous sommes en train de faire, à tous 
les niveaux, afin de faire aboutir enfin la requête 
que, depuis très longtemps, nous présentons.

Souvenons-nous qu’il a fallu attendre 1981 
pour que les engagés volontaires de la Seconde 
Guerre mondiale, de Corée et d’Indochine, 1988 
pour que ceux d’AFN, 2007 pour que les appelés 
volontaires pour servir en opérations et missions 
extérieures, et 2011 pour que les réservistes 
opérationnels remplissant les conditions 
cumulatives habituelles exigées depuis 1939, se 
voient décerner la croix du combattant volontaire 

dont le port atteste, sur leur poitrine et à leur 
boutonnière, qu’ils ont accepté le risque d’offrir 
leur vie, alors qu’ils n’étaient soumis à aucune 
obligation autre que celles relevant du contrat 
qu’ils avaient signé de leur plein gré.

Nous venons une nouvelle fois, conjointement avec 
la Fédération Nationale André Maginot, de saisir 
le ministre de la Défense.

Les réponses faites par le cabinet du ministre, 
de manière récurrente, à notre requête et au 
questionnement des parlementaires, ne tiennent 
aucunement compte de la suspension du service 
national, des conditions contemporaines d’or-
ganisation et d’engagement de nos forces 
en opérations extérieures dans des activités 
d’interposition et de maintien de la paix qui 
forment l’essentiel des opérations actuelles dans 
lesquelles nos armées sont engagées.

Nous en espérons une toute autre réponse, enfin 
positive.

C’est à la suite de requêtes similaires que la FNCV 
a souvent été la seule à présenter et à soutenir, 
et grâce à des décisions politiques, que les 
générations précédentes ont obtenu satisfaction.

La nouvelle génération du feu doit nous rejoindre 
car elle ne mérite pas d’être plus mal traitée que 
ses devancières et il est de notre devoir d’y veiller.

Alain CLERC
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ARMéE  DE  tERRE  :  INFANtERIE
Les commandos

Généralités

Durant la guerre 1914-1918, puis au 
début de celle de 1939-1945 durant la 
« drôle de guerre », de petits groupes 
de volontaires dénommés les « corps-
francs », furent chargés d’opérer isolé-
ment derrière les lignes ennemies.

Leur mission était d’observer, faire 
des prisonniers, tester les dispositifs 
ennemis et collecter des informations 
utiles pour le commandement. Par la 
suite, ces missions ont été appelées 
« actions de commandos » ; les unités 
spéciales chargées de ces actions ont 
été appelées « unités de commandos » 
et les soldats formés pour ces missions 
spéciales s’appellent eux-mêmes des 
« commandos ».

Les régiments parachutistes, l’armée 
de l’air ainsi que la marine nationale 
comptent naturellement en leur sein des 
commandos particulièrement valeureux 
dont certains sont devenus célèbres.

Pour sa part, l’infanterie n’est pas en 
reste : elle a compté et compte toujours 
dans ses rangs, un certain nombre 
d’unités de commandos, comme ceux 
qui se sont illustrés lors des conflits 
contemporains, entre autres :

• Les corps-francs, cités plus haut.
• Les commandos des Bataillons de 

choc de la 1ère Armée (1943-1945)
• Les commandos du Nord-Vietnam
• Les commandos de chasse, en 

Algérie.

Les missions des commandos 
peuvent être de :

• Jouer le rôle de têtes chercheuses 
des troupes de choc,

• Créer l’insécurité chez l’adversaire
• Localiser les effectifs ennemis
• Les fixer ou les réduire
• Renseigner le commandement.

Aujourd’hui, ces unités très spéciali- 
sées, agissent dans un cadre inter-
armées. Elles sont à la disposition du 
chef d’Etat-major des Armées.

Le commando dont la vie est souvent 
ascétique, doit être particulièrement 
endurant aux épreuves physiques, 
courageux, motivé et avec un moral 
hors du commun afin d’affronter seul, 
des  risques  d’un  niveau  élevé.

Historique et définition 
des commandos

Corps francs : Troupes de faible 
effectif spécialisées dans des opérations 
de combat particulièrement délicates.

Commando : Mot tiré de l’anglais, 
de l’afrikaans, et aussi du portugais : 
comando.

Formation militaire de faible effectif, 
chargée de missions spéciales et opérant 
isolément. Appellation utilisée d’abord 
au cours de la guerre des Boërs (1899-
1902) : les « commandos » étaient des 
détachements autonomes, généralement 
à cheval, menant la guérilla contre les 
Britanniques.

Ensuite, pendant la 2e Guerre mon-
diale, le mot est utilisé par les Allemands, 
les Anglo-Saxons, puis les Français. Chez 
les Anglo-Saxons, il s’agit d’une troupe 
de faible effectif, d’une dizaine à une 
centaine d’hommes, dont les membres 
sont choisis, équipés et instruits pour 
des missions périlleuses ou délicates, 
limitées dans le temps et dans l’espace.

En 1943, des unités de commandos 
sont créées dans les F.F.L. et dans 
l’armée française d’Afrique. Elles vont 
se distinguer lors des débarquements de 
Corse, de Normandie, de l’île d’Elbe et 
de  Provence.

Dans les années cinquante, un centre 
national d’entraînement des commandos 
sera installé à Montlouis (66210).

Texte extrait de 
« La Charte » mai-juin 2005.
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Un camionneur s’arrête à un feu rouge, et une superbe blonde le 
rattrape. Elle sort de son auto en courant, et frappe à la porte de la 
cabine. Le camionneur descend sa vitre et elle lui dit :

« Bonjour monsieur, je m’appelle Lulu et je veux vous dire que vous 
perdez votre cargaison. »

Le camionneur ignore cette remarque, remonte sa vitre et continue 
sa route. Au feu rouge suivant, la blonde rattrape encore une fois le 
camion, frappe à la portière et de nouveau lui dit :

« Je vous assure que depuis tout à l’heure vous perdez votre 
cargaison. »

Cette situation se reproduit une troisième fois. Le camionneur un peu 
excédé, stoppe son camion, descend et se dirige tout droit vers la blonde. 
Le camionneur lui dit :

« Je m’appelle Lucien, vous voyez on est en hiver, il neige... Et je 
conduis un camion de sel de la DDE ! »

HumourLa blonde et le camionneur

SportsNinjutsu

A l’origine le ninjutsu est l’art martial de 
la furtivité des Ninja, sortes d’espions guer-
riers au temps du Japon féodal.

Les techniques de combat sont trés va-
riées aussi bien à mains nues, qu’avec ba-
ton ou armes tranchantes.

Mais le ninjutsu enseigne aussi des tech-
niques de camouflage, de nage, d’esca-
lade, d’équitation...

Les sous-marins français 
et la deuxième guerre mondiale

En 1939, à la déclaration de guerre, la 
France possédait une flotte sous-marine 
très moderne qui comptait des sous-ma-
rins de 1ère classe de grande patrouille de 
1500 tonnes, tels le Narval ou le Casa-
bianca.

La France avait inventé le concept du 
croiseur sous-marin. A cet égard, le Sur-
couf de 4000 tonnes était un engin très 
réussi.

Le Surcouf possédait 4 tubes avant de 
550 mm  modèle 1917, 2 tourelles triples 
OSD 1925 comprenant 1 tube de 550 
mm et 2 tubes de 400 mm, 18 torpilles 
de 550 mm, 4 torpilles de 400 mm, 640 
obus, 2 canons de 203,2 mm sur tou-
relles doubles, 2 canons de 37 mm et 4 
mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm modèle 
1914.

En outre, ce sous-marin embarquait  
un hydravion d’observation type BES-
SON M.B 411, d’un poids de 765 kg, 
moteur SALMON AC9, pouvant voler 7 
heures à 130 km/h. Il fallait 30 minutes 
pour le sortir et le mettre en œuvre par 
mer calme.

L’aviation U.S. coula le Surcouf par 
erreur dans le Pacifique, faisant 134 vic-
times.

Pour sa part, la Kriegsmarine utilisait 
des U-Boot (Untersee Boot) très mo-
dernisés. Ces redoutables loups des 
mers coulèrent, à eux seuls, 12 millions 
de tonnes de bateaux de commerce 
alliés.

Naissance du sous-marin 
anaérobie...

Sur le plan technique, il faut noter 
qu’au cours de cette période, le schnor-

chel fut mis au point par le Reich, et l’as-
dic par les Alliés. 

Une invention fera son chemin jusqu’à 
nos jours : la turbine Helmuth Walter 
fonctionnant au peroxyde d’hydrogène 
(ingolin). 

Cette turbine équipera les sous-ma-
rins de dernière génération du Reich, les 
fameux XXI et XXII dont la vitesse en 
immersion pouvait atteindre 25 nœuds. 
Le sous-marin anaérobie venait de naître.

Mais venait de naître aussi, la torpille 
LUT “intelligente” qui part en ligne droite, 
et adopte ensuite une séquence de 
trajectoires aléatoires, qui lui font couper 
inexorablement le convoi visé. 

C’est aussi la naissance de la torpille 
“casse destroyer” qui détruit les navires 
à faible tirant d’eau, et la torpille à mise 
de feu magnétique qui détone en pas-
sant sous le navire torpillé.

MARINE  NAtIONALE  -  LES FORCES D’ACtION NAVALE
Sous-marins en 1939/1945



Désiré Bianco naît le 4 avril 1902 à 
Marseille.

En 1914, lorsque la première guerre 
mondiale éclate, le jeune Désiré est élève 
de l’école primaire du quartier Menpenti, 
dans le 10e arrondissement.

Désiré Bianco ressent le désir ardent 
de se battre pour la France, aussi va-t-il 
chercher par tous les moyens à rejoindre 
le front. Le 6e régiment de Hussards a son 
casernement à Marseille, 
et envoie régulièrement 
des détachements sur la 
Meuse. En janvier 1915, 
puis en mars de la même 
année, Désiré tente, à deux 
reprises, de se glisser parmi 
les soldats. Découvert, il est 
par deux fois, renvoyé dans 
sa famille.

Qu’à cela ne tienne ! 
Toujours aussi volontaire, 
il se rend au port de 
Toulon et réussit cette 
fois à embarquer avec le 
58e régiment d’infanterie 
coloniale, sur le paquebot 
« La France » en partance 
pour la campagne des 
Dardanelles.

Le navire est en haute 
mer lorsque le soldat Louis 
Nicolas le découvre dans sa 
cachette. N’ayant pas l’âge 
minimum pour pouvoir être 
incorporé officiellement, le 
gamin devient la mascotte 
du régiment. On le dote 
d’un fusil et d’un uniforme 
de marsouin. Débarqué le 

6 mai sur la plage de Gallipoli, Désiré 
Bianco se trouve comme ses camarades, 
pris sous le feu des mitrailleuses turques.

Le lendemain, le régiment, qui monte 
à l’assaut d’un fortin bâti sur une crête, 
subit de lourdes pertes et se trouve 
immobilisé à cent mètres de la position 
ennemie. L’ordre est donné de repartir à 
l’assaut.

Il n’a que 13 ans !

La suite de son épopée est racontée 
par l’un de ses camarades, le soldat 
Pechamat du 58e R.I.C.

« Débarqué avec nous, Désiré Bianco 
vécut notre vie et participa à tous les en-
gagements auxquels prit part notre régi-
ment.

Avant l’attaque générale du 8 mai 
1915, le lieutenant Asquier, commandant 
la compagnie, prit le fusil et la baïonnette 
de Bianco et lui remit son sabre, Bianco 
devant rester dans la tranchée.

Quand ce gosse vit notre départ, il ne 
put se maîtriser et  s’élança à la tête de la 
compagnie, levant le sabre du lieutenant 
et criant « En avant, à la baïonnette ! ».

Atteint de plusieurs balles, Désiré 
Bianco fut tué à quelques mètres du for-
tin ennemi. »

Le 30 août 1916, le général Cordon-

Histoire

nier, commandant l’armée française 
d’Orient, lui décernait , avec l’accord du 
général Joffre, une citation à l’ordre de 
l’armée, en rendant hommage à sa fin 
héroïque.

Le corps du petit héros marseillais 
ne fut jamais retrouvé. C’est en 1935, 
lorsque fut créée la Légion des Mille, ins-

titution honorifique regroupant 
les mille plus jeunes combat-
tants volontaires de 1914 - 1918 
que Désiré Bianco fut reconnu 
comme le premier d’entre eux.

Une rue de Marseille porte 
son nom et une stèle a été 
élevée en sa mémoire, sur le 
square du 4e RIMA, à Toulon. Le 
président de la république Gas-
ton Doumergue dira de lui «Le 
nom de cet enfant pourrait être 
inscrit au Panthéon des grands 
Français».  Le conservateur du 
musée des troupes de Marine 
de Fréjus, le lieutenant - colonel 
Champeaux  estime que «son 
histoire, faite de courage et de 
dévouement, mériterait d’être 
racontée dans les écoles».

Plus que son sacrifice final, 
c’est la persévérance et la vo-
lonté de servir de cet enfant 
- soldat qui imposent l’admira-
tion.

Et c’est cette constance 
dans l’abnégation qui met Dé-
siré Bianco à la première place 
bien méritée de la Légion des 
Mille.
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LES GRANDS COMBAttANtS VOLONtAIRES
BIANCO Désiré, le premier des Mille

La stèle de Désiré Bianco, à l’entrée de l’an-
cienne caserne GRIGNAN , face à l’Hôpital 
Ste ANNE à TOULON - Photo ALBERTIN

Croix du combattant volontaire



de défense. Sans parler de la chute 
vertigineuse de la considération des 
hommes et des femmes qui se battent 
ou se sont battus pour notre pays! Il est 
vraiment temps de réagir et de parler des 
évènements qui ont fait notre France et 
que l’on a trop souvent oubliés.

A titre d’exemple, on ne voit plus de 
militaires en tenue dans les trains, de 
peur de provoquer certains « jeunes ». 
Rétablissons ce genre de symbole qui 
rappelle à chacun que nous n’avons 
pas que des droits mais aussi et surtout 
des devoirs. Soyons fiers de ce que 
nous sommes! Chaque militaire de 
réserve ou à la retraite se doit de se 
montrer en tenue lors des cérémonies 
commémoratives. Dans mon village, 
pour la première fois depuis longtemps, 
nous étions deux en tenue pour les 

cérémonies du 11 novembre dernier. 
Cela nous a permis de discuter avec 
nos jeunes qui ont découvert avec 
une curiosité empreinte de timidité au 
départ, enthousiasme ensuite, ce qu’est 
le beau métier des armes dans sa 
richesse et sa diversité. Chacun, pour 
peu qu’il veuille s’en donner la peine, 
peut participer à ce modeste effort, à 
son niveau.

Je ne m’érige pas en donneur de 
leçon, je n’en ai nullement la prétention, 
mais comme j’aimerais que nous 
puissions ensemble, faire en sorte que 
la France retrouve sa fierté et un peu de 
sa grandeur !

NDLR : Il y a quelques décennies, l’écri-
vain Alexandre Vialatte ne disait pas autre 
chose, avec le refus d’admirer, ...PC

Actualités
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Le malaise que nous constatons dans 
nos armées n’est guère surprenant.

Dans notre société, certaines valeurs 
telles que le goût de l’effort, de la 
discipline, du respect, ont été largement 
entamées au cours de ces trente 
dernières années. Notre société en 
est tombée malade, et ce, jusque dans 
certaines de ses institutions essentielles 
comme l’Education nationale, la Justice 
et aussi dans certains médias qui 
contribuent à façonner une partie de 
l’opinion publique, notamment celle de 
nombreux  jeunes,  qui  est  à  vau-l’eau.

Il est grand temps qu’un véritable effort 
de reconnaissance envers les armées 
se fasse : les coupes sombres dans 
les effectifs, les réductions budgétaires 
et autres réorganisations, ont conduit 
à un affaiblissement de notre bel outil 

REtROuVER  NOtRE  FIERté

Capitaine (e.r) Antoine GOFFINET promotion EMIA Général Gandoët

Poème

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,

Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une province, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,

Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine :

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,

Et plus que l’air marin la doulceur angevine.

Heureux qui, 
comme Ulysse...

Joachim DU BELLAY (1522-1560) - (Recueil : Les Regrets)

Une section de parachutistes 
s’apprête à sauter.

Le sergent avertit les nouveaux :

« Le réglement m’oblige 
à vous signaler

que la proportion des accidents 
mortels est de un pour mille... 

De toute facon cela ne vous 
concerne pas

puisque vous n’êtes que trente! »

Humour
Parachutistes
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En ce début du vingtième siècle, la 
« vieille Europe »  est toute puissante. 
Son hégémonie s’étend sur tous 
les continents. Elle rayonne grâce à 
sa puissance industrielle, son dévelop-
pement technique et  sa technologie.

Elle représente plus du quart de la 
population mondiale  et fabrique plus 
de la moitié de la production mondiale 
de biens industriels. Par ailleurs, les 
puissances européennes se sont 
constitué des empires coloniaux.

Elle régit la moitié de l’Asie et 
la totalité de l’Afrique où seuls le 
Libéria et l’Ethiopie ont conservé leur 
indépendance. Depuis 1912, le Maroc 
est un protectorat français.

En Asie, l’Europe joue un rôle 
prépondérant dans les domaines 
économique et financier. Ainsi, l’Inde 
absorbe plus de 10% des exportations 
britanniques.

En Chine, la finance  est la « chasse 
gardée » des banques françaises, 
anglaises, russes et allemandes.

En Amérique du Sud, l’Europe exerce 
une influence essentiellement dans les 
domaines économique et intellectuel. Le 
capital humain  fourni par l’immigration 
est italien, la langue est espagnole ou 
portugaise, la finance est anglaise et la 
culture est française.

Mais ces puissances sont rivales. Les 
relations sont tendues au Soudan entre 
la France et l’Angleterre, au Maroc  entre 
la France et l’Allemagne, en Afrique du 
Sud et orientale  entre l’Allemagne et 
l’Angleterre, en Tunisie entre la France et 
l’Italie. 

L’Allemagne cherche à réunir ses 
minorités. La France est nostalgique. 
de la perte de l’Alsace et d’une partie 
de la Lorraine et la suprématie navale 
britannique est contestée par l’Allemagne.

Ici et là, l’influence européenne  tend à 
se fissurer sous l’effet de l’apparition des 

Dans un peu plus d’un an, le 
3 août 1914, se déclenchera 
la Grande Guerre. Elle durera 
plus de quatre années, fera 
plus de neuf millions de morts, 
dévastera et ruinera le continent 
européen et entraînera des 
bouleversements politiques, 
sociétaux et économiques, 
dont nous subissons encore 
les effets.

1913, LA FIN DE LA BELLE éPOquE

premiers autonomismes notamment en 
Inde, au Tonkin, en Egypte, dans l’ouest  
africain allemand…. 

Dans cette Europe riche  et puissante, 
la notion de Patrie, entretenue par la 
presse et l’école, par les récits des 
anciens et les leaders politiques, s’im-
pose à presque tous les peuples. 
Chaque nation a sa personnalité et aussi 
ses ambitions.

Les revendications territoriales, les 
mésententes dynastiques, les querelles 
ethniques et les volontés d’émancipation 
des peuples des Balkans, qui s’ajoutent 
à la volonté allemande de dominer 
l’Europe, voire le monde, sont autant 
d’occasions de faire la guerre.

La seconde guerre balkanique  vient 
d’opposer la Bulgarie d’une part, la 
Grèce et la Serbie d’autre part, aggravée 
par l’intervention de la Roumanie et de 
la Turquie.

L’Allemagne a dissuadé l’Autriche-
Hongrie d’intervenir. 

La Russie a observé une certaine 
réserve. La France et la Grande Bretagne 
ont appelé les belligérants à la retenue.

Ces deux guerres successives ont 
révélé à quel point elles pouvaient 
bouleverser les équilibres européens 
et conduire à un embrasement du 
continent. 

Alain Clerc



En cette année 1913, l’Allemagne est 
un  territoire  qui s’étend de la France à 
l’Ouest à la Russie à l’Est. C’est l’une des 
premières, sinon la première puissance 
économique mondiale. 

La philosophie pangermanique a 
fait de cette nation, jadis éparpillée et 
divisée, un Empire puissant et redouté.  

C’est une communauté  prolifique, en 
plein essor, de  négociants, d’ingénieurs, 
de chercheurs, de penseurs et d’ouvriers 
unis par la langue, les origines,  la culture 
et les mœurs, et un Etat qui dispose d’une 
armée rigoureuse et bien entraînée.

L’expansionnisme colonial de Guil-
laume II attire l’ostracisme des Euro-
péens, et en particulier des Français 
et des Britanniques, révélé par la 
conférence d’Algésiras en 1906. 

*****

L’Autriche-Hongrie  est une grande 
puissance de plus de 50 millions 
d’habitants dont l’économie, bien moins 
développée que celle de l’Allemagne, 
est essentiellement agricole. C’est une 
mosaïque  hétérogène et polyglotte de 
peuples dont certains, les Slaves, les 
Slovènes, les Slovaques, les Croates, 
n’attendent qu’une occasion pour 
secouer le joug que font peser sur eux 
les Autrichiens et surtout les Hongrois.

Le vieux François-Joseph de 
Habsbourg, Empereur à Vienne et Roi 
à Budapest est le ciment de cet empire 
disparate. 

Sa politique étrangère, qui n’a 
d’autre ambition que de maintenir la 
prédominance de l’Autriche dans les 
Balkans et  de contenir les ambitions 
russes, repose sur une alliance avec la 
Bulgarie et la Roumanie.

L’Allemagne l’a dissuadée d’intervenir 
pendant la seconde guerre des Balkans.

*****

Terre d’émigrants, l’Italie connaît, 
depuis la dernière décennie, un certain 
essor économique et industriel.

Si l’agriculture y est toujours large-
ment dominante, l’industrie emploie 
maintenant plus du quart de la population 
active. Les tensions anarchistes et 
sociales sont vives.

Le roi Victor-Emmanuel III a été bles-
sé l’année dernière  par un anarchiste.

L’Italie vient de conquérir la Libye sur 
la Turquie et dispute à l’Autriche son 

influence en Albanie. Officiellement amie 
avec l’Angleterre  qu’elle craint,  et alliée 
de l’Allemagne, elle vient de s’entendre 
avec la Russie en Méditerranée.

Elle déteste cordialement l’Autriche, 
son autre alliée, qui occupe le Trentin et 
Trieste.

Ses relations avec la France, à qui elle 
reproche sa présence en Tunisie, sont 
faites de méfiance réciproque.

*****

Depuis peu, la puissance économique 
de la Grande Bretagne est dépassée
par celle des Etats-Unis et de l’Allemagne 
mais elle reste de loin au premier rang 
pour les investissements réalisés à 
l’étranger (44 % du total, et un tiers des 
investissements étrangers en Chine)

Son Empire, le plus grand et le plus 
peuplé (450 millions d’habitants), situé 
sur tous les continents, lui permet 
d’exporter ses produits industriels 
et d’importer les matières premières 
et les produits agricoles qui lui sont 
nécessaires.

Sa langue est celle du commerce 
mondial et l’Empire,  sur lequel règne 
depuis trois ans George V, connaît 
une prospérité sans nuage que tous 
cependant ne partagent pas.

Sa forte croissance démographique, 
conjuguée à la pauvreté d’une partie 
importante de la population, pousse 
toujours au départ les émigrants qui 
vont peupler les Etats-Unis, le Canada, 
l’Argentine, la Nouvelle-Zélande, l’Afri-
que du Sud, accroissant ainsi sa zone 
d’influence.

En cette année 1913, le Royaume-Uni  
occupe l’Egypte et les Emirats du Golfe 
et dispute aux Français, aux Russes 
et aux Allemands le contrôle de la 
Méditerranée, du pétrole et la protection 
de la Terre Sainte.

*****

L’Empire de Russie, sur lequel règne 
de manière absolue  le Tsar Nicolas II, est 
un pays immense, grand comme 42 fois 
la France, peuplé d’environ  170 millions 
d’habitants, dans lequel les Russes ne 
représentent que 45 % de la population.

Sa révolution industrielle a démarré 
tardivement mais c’est aujourd’hui la 
cinquième puissance du monde. Son 
agriculture reste archaïque, ses res-
sources naturelles sont abondantes mais 
mal exploitées et une grande partie des 
Russes sont analphabètes.

C’est un « colosse aux pieds d’argile » 
qui accuse des retards sur les plans 
politique, économique et social.

Soumis à de multiples influences,  
Nicolas II mène une politique intérieure  
autoritaire qui dresse peu à peu ses 
sujets contre son régime.

Stoppé par les revers  subis lors de 
la guerre russo-japonaise de 1905, 
l’expansionnisme russe se déploie  
dans les Balkans pour la protection 
des minorités  slaves orthodoxes face 
à l’impérialisme austro–hongrois et en 
direction des détroits de la Mer Noire et 
de la Méditerranée.

9
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La Russie n’est pas intervenue 
pendant la seconde guerre balkanique. 

*****

En France, le Lorrain Raymond 
Poincaré  vient d’être élu président de la 
République et la France républicaine est 
l’alliée de la monarchie autocratique russe 
dont elle a financé le développement 
en souscrivant massivement à ses 
emprunts. 

Sous l’influence de l’école pour 
tous, de la diffusion de la presse, du 
développement du chemin de fer et 
d’un service militaire de 3 ans qui sert 
de creuset à la Nation, les mentalités ont 
évolué.

La France est un pays riche, dont la 
population s’accroît légèrement, peuplée 
de près de quarante millions d’habitants 
dont un million deux cent mille sont issus 
de l’immigration italienne et belge.

La République est affermie.

Volontiers patriotes et revanchards, 
les Français ont confiance en  leur armée 
et sont  fiers de leur empire colonial 
morcelé,  mais qui est le deuxième au 
monde. 

Ils ressentent avec méfiance la 
menace de l’impérialisme allemand 
et cultivent un art de vivre à l’opposé 

du matérialisme et de la recherche de 
puissance germanique. 

Les pièces principales sont placées 
sur l’échiquier. Guillaume II mène 
une politique étrangère offensive qui 
apeure les puissances européennes. 
Certaines vont se ranger aux côtés de 
l’Allemagne ; d’autres vont lui devenir 
franchement hostiles.  

Du côté de la Triple-Alliance, on trouve 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, avec 
la promesse d’assistance réciproque 
de l’Italie, mais seulement  « en cas 
d’attaque injustifiée par la France ». 
Du côté de la Triple-Entente, l’alliance 
formelle de la France et de la Russie, et 
la promesse de soutien  moral et peut-
être matériel de la part de la Grande-
Bretagne, au cas où la France serait 
attaquée par l’Allemagne. 

Cet équilibre, fondé sur la peur plus 
que l’affection mutuelle, promettait de 
longues années de paix.

Mais la déflagration est proche et la 
« Belle Epoque » va bientôt se terminer.   

Histoire

1914 - Perspective de Nevsky – Grand Palais - Photo RMN
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Le 2 janvier 1942, Jean MOULIN alors 
âgé de 42 ans est parachuté en France. 
Sa mission est d’organiser la Résistance 
intérieure selon les directives du général 
de GAULLE, réfugié à Londres.

Jean MOULIN est, avant la Seconde 
Guerre mondiale, proche de la gauche 
non communiste et notamment de  
Pierre COT, ministre du Front populaire.

En juin 1940, lors de l’invasion 
allemande, il est préfet d’Eure-et-Loir.

Le 17 juin 1940, à la préfecture de 
Chartres, sollicité par l’envahisseur, il 
refuse de signer un texte condamnant 
le comportement des troupes africaines 
de la France. Il est alors arrêté et 
tente de se suicider. Il est relevé de 
ses fonctions le 2 novembre 1940 et 
entre en résistance. Il rejoint Londres 
en octobre 1941 et sollicite l’aide du 
général de GAULLE pour développer 
les mouvements de résistance intérieure 
alors embryonnaires.

Désigné pour repré-
senter la France Libre
auprès de ces mouve-
ments peu nombreux et 
divisés, il est parachuté 
avec les pseudonymes 
de Max ou Rex le 2 
janvier 1942 et mène 
alors, au grand jour, une 
vie de préfet en retraite 
qui lui permet de voyager 
et de tisser une toile de 
réseaux secrets.

A la suite des défaites 
allemandes de El Ala-
mein et Stalingrad, les 
mouvements de la Résis- 

tance française connaissent une afflu-
ence accrue.

Le 27 mai 1943, faisant abstraction 
des oppositions, Jean MOULIN met 
en place un Conseil national de la 
Résistance (CNR) inféodé au général de 
GAULLE. La décision est prise lors d’une 
réunion au 48 rue du Four, à Paris.

Le 21 juin 1943 à Caluire, petite ville 
proche de Lyon, doit se tenir une réunion 
importante du Conseil National de la 
Résistance.

Pierre de BENOUVILLE, membre du  
mouvement Combat, décide d’y envoyer 
René HARDY, une « grande gueule », 
dont il attend qu’il défende l’autonomie 
de Combat au sein du CNR. Ce faisant, 
Pierre de BENOUVILLE commet une 
grave imprudence.

René HARDY, en effet, est arrêté 
quelques jours plus tôt et relâché par 
Klaus BARBIE, le chef de la Gestapo de 

Lyon et on peut penser qu’il a été placé 
sous surveillance.

Le 21 juin 1943, la Gestapo investit 
la villa du docteur DUGOUJON, où se 
sont réunis les résistants. René HARDY, 
seul, arrive à s’enfuir. Les Allemands 
identifient Jean MOULIN comme le 
chef de la résistance intérieure. Ils le 
transfèrent à Paris puis vers Berlin. Il 
meurt le 8 juillet 1943 des suites des 
tortures et des mauvais traitements en 
gare de Francfort.

A l’initiative du général de GAULLE 
et du ministre des affaires culturelles 
de l’époque, André MALRAUX, ses 
cendres sont transférées au Panthéon, 
à Paris, le 19 décembre 1964. Après 
l’arrestation de Jean MOULIN, Georges 
BIDAULT,  professeur d’histoire, est élu à 
la présidence du CNR.

La résistance participe à la libération 
de Paris en août 1944...

Histoire

2 JANVIER 1942, JEAN MOuLIN REVIENt EN FRANCE OCCuPéE

Extraits de l’hommage rendu par André MALRAUX, ministre de la Culture, lors de 
l’entrée des cendres de Jean MoULin au Panthéon des grands hommes de la République 
française :

« Comme LECLERC entra aux Invalides, avec son cortège d’exaltation dans le soleil 
d’Afrique, entre ici, Jean MOULIN, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont 
morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être 
plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les rayés et tous les tondus des camps 
de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de Nuit et 
Brouillard, enfin tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne 
sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir 
donné asile à l’un des nôtres. Entre, avec le peuple né de l’ombre et disparu avec 
elle - nos frères dans l’ordre de la Nuit… »

« C’est la marche funèbre des cendres que voici. A côté de celles de CARNOT avec 
les soldats de l’an II, de celles de Victor avec les Misérables, de celles de 
JAURES veillées par la Justice, qu’elles reposent avec leur long cortège d’ombres 
défigurées. Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais 
approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui 
n’avaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France... »

Maison du docteur DUGOUJON 
à Caluire-et-Cuire

Alain Clerc
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NOTES  DE  SERVICE CHEZ LES AVIATEURS

La tenue d'été de métropole
correspondant en Asie
à la saison des pluies, 

la tenue d'hiver sera autorisée
en plein été,

compte tenu que
dans l'hémisphère sud,

les saisons sont inverses
sauf en Indochine,

qui est dans l'hémisphère nord.
Tan Son Nhut - 1955

Le tampon "rentré" ayant été perdu,
tout soldat rentrant de permission

doit recevoir sur sa feuille
le tampon "sorti"

sur lequel on devra marquer
en surcharge

le mot "rentré",
à l'encre noire.

BA 110 - Creil - 1957

Quel est son prénom ?

SANS 

COMMENTAIRE

Humour

paru dans le magazine VSD

Monsieur et Madame MAROLEX 
ont une fille

... Éléonore
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   LÉGION D’HONNEUR

GRADE CATÉGORIE DE PERSONNELS CONDITIONS DE PROPOSITION

CHEVALIER

OFFICIERS

- 1 blessure de guerre
ou
- 1 citation individuelle

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

- 2 blessures de guerre
ou citations individuelles

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

- 20 années d’activités récompensées par chevalier ONM, MSMV 
  “OR” ou MDN “OR”, sous réserve qu’ils occupent ou aient 
   occupé des postes à responsabilité dans les réserves ou dans les 

associations de réservistes à l’échelon national ou régional ou de 
retraités militaires au niveau national

OFFICIERS  
NON OFFICIERS

- médaillés militaires 
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens combattants 
1939-1945

- médaillés militaires 
- 2 blessures de guerre ou citations individuelles au titre de 39-45

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

- médaillés militaires 
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens résistants 
particulièrement valeureux

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

Mutilés de guerre
Déportés résistants
Prisonniers du Viêt-minh

- Titulaires d’une pension militaire d’invalidité d’au moins :
  • 65 % pour les officiers
  •  100 % pour les non-officiers
    versée en raison de blessures de guerre, ou maladies contractées 
    en déportation ou en captivité

OFFICIER

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

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

COMMANDEUR

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

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

I MÉDAILLE  MILITAIRE I

CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

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

Mutilés de guerre
Déportés résistants

Prisonniers du Viêt-minh

- Titulaires d’une pension militaire d’invalidité au taux minimum défi-
nitif de 65 %, versée en raison de blessures de guerre, ou maladies 
contractées en déportation ou en captivité.

CONDItIONS DE PROPOSItION POuR LA LéGION D’HONNEuR,
LA MéDAILLE MILItAIRE Et L’ORDRE NAtIONAL Du MéRItE DES PERSONNELS

N’APPARtENANt PAS À L’ARMéE ACtIVE
Réf. Circulaire n° 6200 / DEF/ CAB / SDBC / DECO / B du 15 avril 2013 (abrogeant la circulaire du 30 avril 2012)

}
}



14
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  ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

GRADE CATÉGORIE DE PERSONNELS CONDITIONS DE PROPOSITION

CHEVALIER
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

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

- Non titulaires de la médaille militaire
  -  15 ans de services dans l’armée active et/ou dans 

la réserve opérationnelle
  - 9 témoignages de satisfaction acquis dans la réserve ou 
    9 années d’activité sous ESR 
  -  15 ans de services dans l’armée active et/ou dans la réserve 

opérationnelle et justifier de services complétés par des activités 
agréées ou définies par l’autorité militaire exercées par des ho-
noraires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public

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

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

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

OFFICIERS
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

  -   7 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier d’un ordre natio-
nal constitués de mérites distingués acquis au titre de  
 services nouveaux exercés :

     •  dans la réserve opérationnelle et cumuler un total de 5 points 
constitués, soit par des années d’activités sous ESR ou par 
des témoignages de satisfaction, chaque année ou témoi-
gnage équivalant à 1 point

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

COMMANDEUR
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

  -   5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier d’un ordre national 
constitués de mérites distingués acquis au titre de services 
nouveaux exercés :

     •  dans la réserve opérationnelle et cumuler un total de 5 points 
constitués, soit par des années d’activités sous ESR ou par 
des témoignages de satisfactions, chaque année ou témoi-
gnagne équivalent à 1 point

     •  dans la réserve pour des activités récompensées par au 
moins 5 témoignages de satisfaction

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

Légende :

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

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

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

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

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

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

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

Pour l’ordre national du Mérite, elles pourront concerner, en 
nombre limité, les personnes :
a) qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de nom-
breuses années l’animation ou la présidence  effective, à l’éche-
lon national ou régional, des associations d’officiers et de sous-
officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des 
grandes associations de retraités militaires ;
b) qui rendent ou ont rendu des services importants sur 
le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec la 
Défense nationale ;
c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre 
d’autres ministères que ceux de la défense et des anciens 
combattants et qui peuvent être présentées dans la me-
sure où leurs titres et services semblent mériter une nouvelle 
récompense ;
d) titulaires de titres de guerre (autres que blessures de guerre 
ou citations individuelles) acquis postérieurement à la conces-
sion de la médaille militaire ou à une nomination ou promotion 
dans l’un ou l’autre des ordres nationaux.
Les anciens personnels féminins qui ont servi sous statut mili-
taire, justifiant de titres de guerre non récompensés, devront être 
proposés même s’ils ne réunissent pas les conditions d’ancien-
neté prévues par le décret portant création d’un ordre national 
du Mérite.

ORDRE NAtIONAL Du MéRItE
CONDItIONS D’AttRIButION

L’attention du ministre délégué auprès du ministre de la 
Défense, chargé des anciens combattants, a été attirée sur la 
reconnaissance des mérites des porte-drapeau et, à ce titre, il lui 
a été demandé de les autoriser à postuler pour l’ordre national du 
Mérite après vingt ans de service.

Réponse publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale 
du 26 mars 2013 (p. 3331) : « Le ministre délégué auprès du 
ministre de la défense, chargé des anciens combattants dispose 
d’un contingent de croix de l’ordre national du Mérite réservé 
au monde combattant associatif, destiné à récompenser les 
personnes qui assument, ou ont assumé, durant de nombreuses 
années, de hautes responsabilités au sein des instances 
dirigeantes d’associations d’anciens combattants et victimes 
de guerre, au niveau régional ou départemental. Au titre de 
l’année 2012, ce contingent de décorations, réparti en deux 
promotions (15 mai et 15 novembre), a été fixé à une croix de 
commandeur, 14 croix d’officier et 90 croix de chevalier. Dans ce 
contexte, l’exercice de la fonction de porte-drapeau n’apparaît 
pas suffisant à lui seul pour justifier une nomination ou une 
promotion dans le second ordre national. Toutefois, les membres 
des associations d’anciens combattants qui œuvrent en qualité 
de porte-drapeau peuvent voir leurs mérites récompensés 
par une distinction spécifique. En effet, depuis 1961, l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre délivre 
un diplôme d’honneur et un insigne de porte-drapeau en 
reconnaissance des services accomplis par les bénévoles. Au 
regard d’un arrêté du 13 octobre 2006, ce diplôme, ainsi que 
l’insigne correspondant, sont respectivement attribués après 
trois, dix, vingt et trente années de service. L’existence de ce 
dispositif permet ainsi de récompenser les services estimables 
accomplis par toute personne portant l’emblème national lors 
des cérémonies patriotiques. »

CRéAtION D’uNE MéDAILLE
Du MONDE COMBAttANt

Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé 
des anciens combattants, a été interrogé sur la création d’une 
médaille du monde combattant qui permettrait d’honorer et de 
récompenser les bénévoles œuvrant dans les associations.

Réponse publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale 
du 7 mai 2013 (p. 4973) : « Les deux ordres nationaux que sont 
l’ordre national de la Légion d’honneur et l’ordre national du 
Mérite permettent de récompenser actuellement les mérites des 
membres bénévoles des associations d’anciens combattants, 
qui se distinguent pour services rendus, non seulement par leur 
dévouement, mais surtout par leur implication et l’exercice de 
responsabilités au sein de ces associations. C’est ainsi que les 
responsables d’associations d’anciens combattants et victimes 
de guerre peuvent être distingués dans l’ordre national de la 
Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite, au titre des 
contingents du ministère en charge des anciens combattants, 
dès lors qu’ils exercent des activités au sein des instances 
dirigeantes de leur association, au niveau national ou régional, 
pour le premier ordre national, et régional ou départemental, pour 
le second ordre national. Cependant, les conditions restrictives 
attachées à l’accès aux deux ordres nationaux ne permettent 
pas de récompenser une catégorie méritante d’acteurs du 
monde combattant associatif, notamment au niveau local. Afin 
de remédier à cette situation et de répondre à des demandes 
récurrentes formulées par des associations d’anciens 
combattants pour honorer ces personnes, le ministre 
délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens 
combattants a souhaité engager une nouvelle réflexion sur 
ce sujet, comme il l’a rappelé, le 5 novembre 2012, lors 
des débats budgétaires à l’Assemblée nationale. C’est 
ainsi que ce dossier fait actuellement l’objet d’une étude 
au sein des services du ministère de la défense. »



16

HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

Commandeur de la Légion 
d’honneur :
20 - MANCA Jacques
44 - EVERRARD Pierre

Officier de la Légion d’honneur :
29 - PETTON Joseph
75 - EVEQUE Gabriel

Chevalier de la Légion 
d’honneur :
13 -  DELALEAU Jacques
5904 - KOUINI Mohamed
73 - SAVALE Christian
7509 -  FRAVAL DE 

COATPARQUET Ronan
  PINCHON Michel

Officier de l’ordre national du 
Mérite :
25 - MANGIN Gérard
7509 - FROMONT Raymond

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite :
22 - LE NY Maurice

Croix du combattant volontaire 
« Indochine » :
76 - DUSSUTOUR Jean

Médailles associatives
Médaille d’or FNCV :
01 - RACZKA François
5904 -  TARDIF DE PETITVILLE 

Christophe
76 - VERZY Yvonne
8320 -  COURVOISIER Francis
88 - CHRISTMANN Louis

A tous nos très sincères 
félicitations

POuR quE VIVE LA FNCV

13 - TOCCO Alain 10  E
22 - Don anonyme 50  E
7509 - DAGESCY Gilles 5  E
 - DELABY Marcel 25  E

7509 - JUBLIN Maurice 30  E
 - Don anonyme   630  E

Un grand merci aux généreux 
donateurs

NOS PEINES :

01 - ANTHOINE Marcel
 - SARRAZIN Jean
03 - THOMAZON Lucienne
06 - LECHNER Roger
 - MAUFRAIS Alain
13 - CHABANNES Gérald
17 - BERTRAND Michel
 - HOFER Giancarlo
 - LABADENS Jean
 - MASQUET Henri
26 -  DECOTTIGNIES Georges
31 - BROQUERE Casimir
 - SEILHAN Jean
37 - ROY Jean
42 - DERVIEUX Alexandre
44 - BARBOT Jean-Louis
  REUNGOAT Albert
45 - GAYOT Pierre
  RICHARD Claude
49 - BOURDIN Jean
 - LIBERATOSCIOLI Guido

51 - DELABARRE Pierre
52 - BOBLIN Marcelle
59 - FOULON Pierre
66 - LLENSE Jacques
67 - CLARISSE Claude
 - IBOS Henri
 - MATTER Marcel
 - TINETTI Ezio
6803 - DOEBELIN Philippe
 - GASS Ernest
69 - ROSSET Jean
70 - MARMET Albert
7509 - GERVAIS Claude
76 - BOUILLON Claude
7605 - LELOUP Bernard
78 - MAURICE Liliane
8320 - RASSIER Robert
89 - GRANSAGNES Jacques
9201 - CUILLERON René

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

Poème
Vous ne reverrez plus les monts, les bois, la terre,
Beaux yeux de mes soldats qui n'aviez que vingt ans
Et qui êtes tombés, en ce dernier printemps,
Où plus que jamais douce apparut la lumière.

On n'osait plus songer aux champs d'or
Que l'aube revêtait de sa gloire irisée ;
La guerre occupait tout de sa sombre pensée
Quand, au fond des hameaux, on apprit votre mort.

Hélas ! où sont vos corps jeunes, puissants et fous,
Où, vos bras et vos mains et les gestes superbes
Qu'avec la grande faux vous faisiez dans les herbes ?
Hélas ! La nuit immense est descendue en vous.

Vos mères ont pleuré dans la chaumière close :
Vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs ;
On a parlé de vous tristement, tous les jours,
Et puis un soir d'automne on parla d'autre chose.

Mais je ne veux pas, Moi, qu'on voile vos noms clairs,
Vous qui dormez là-bas dans un sol de bataille
Où s'enfoncent encor les blocs de la mitraille,
Quand de nouveaux combats opposent leurs éclairs.

Je recueille en mon coeur votre gloire meurtrie,
Je renverse sur vous les feux de mes flambeaux
Et je monte la garde autour de vos tombeaux,
Moi qui suis l'avenir, parce que la Patrie.

LA  PATRIE  AUX  SOLDATS  MORTS                          Emile VERHAEREN
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ASSEMBLéE GéNéRALE

C’est dans une ambiance 
très chaleureuse que s’est 
déroulée l’assemblée générale 
de la section FNCV de l’Ain, 
le samedi 23 mars 2013, en 
présence de 54 personnes de 
toutes générations confondues. 
Le président départemental, 
Jean-Pierre BREUIL ouvre la 
séance à 10 H.

Nous avons le plaisir d’accueillir 
notre député, Michel VOISIN, 
lequel est très proche du monde 
combattant.

S’en suit le déroulement 
classique, avec des élections 
internes ainsi que l’élaboration 
de projets pour la section, 
qui sont très appréciés par 
l’ensemble des participants. 

Depuis quelques mois, cette 
section voit arriver plusieurs 
jeunes ayant participé à des 
opérations sur des théâtres 
extérieurs, qui représentent 
maintenant un bon quart 
de notre effectif. Parmi eux, 
Romain BASSET, Farid DJAMA 
et deux autres adhérents issus 
du Régiment médical de la 
Valbonne.

Romain BASSET et Farid 
DJAMA vont très prochainement 
repartir effectuer un deuxième 
séjour en Afghanistan. Ils vont 
être soutenus moralement par 
leurs frères d’arme de la FNCV. 
Ils auront droit à quelques 
égards de notre part. Il faut bien 
les soigner, nos petits !

Nous avons une pensée 
affectueuse pour les parents 
de nos deux jeunes soldats, et 
en particulier pour Annette et 
Patrick BASSET, trésorière et 
secrétaire départementaux, qui 
ne comptent pas leur temps.

Nous sommes entourés de 
douze femmes, dont certaines 
ont été combattantes et d’autres 
ont adhéré par sympathie. Elles 
apportent à la section le recul 
et le pragmatisme dont les 
femmes savent faire preuve.

Après avoir décoré de 
l’insigne de porte-drapeau 
Patrick BASSET, le président 
départemental procède à 
la remise de récompenses 
fédérales. La médaille d’or de 
la FNCV est décernée à Marius 
BEGON, celle d’argent à Gilbert 
DOUTEU et Victor PERRET, 

ainsi que celle de bronze à 
Franck BELLEMIN, André 
CRETIN, Hubert ADENOT, 
Roger MACCARD et Lucienne 
EDME. Constant CHAVERIAL 
reçoit, quant à lui, la médaille de 
bronze de la FNAM. Un grand 
merci au bureau national, qui 
nous a permis de rattraper en la 
matière notre retard. Cela a été 
très apprécié par les adhérents 
de notre section.

Lors de son allocution, Jean-
Pierre BREUIL met l’accent sur 
le devoir de mémoire. Il constate 
que la société française 
n’honore pas comme il se 
doit les anciens combattants 
qui ont donné leur vie, leur 
intégrité physique et psychique 
pour assurer la liberté de cette 
même société qui ne voit, 
dans les commémorations, 
que l’intérêt des jours fériés. Il 
se bat avec le bureau national, 
dont notre président fédéral, 
Alain CLERC, et certains élus 
d’autres sections comme 
Gilbert GOUIN, administrateur 
national et membre de la 
section des Côtes-d’Armor, 
pour venir en aide aux militaires 
ayant participé à des opérations 
extérieures, mais aussi pour 
préserver les acquis de nos 
anciens.

Il est fier de constater que 
dans sa section il existe une 
ambiance très cordiale, avec 
le mélange des générations 
et la présence de femmes qui 
les aident à solidifier l’amitié. 
Il se dit heureux de constater 
qu’il n’y a aucun conflit d’âge 
ou de catégorie sociale. Il n’y 
a que des frères d’arme qui 
appartiennent à la famille des 
Combattants Volontaires.

Pour terminer, le président a 
une pensée émue pour toutes 
les mères, épouses et fiancées, 
qui ont vu partir leurs soldats 
en imaginant le pire, mais 
aussi pour tous ceux qui ont 
laissé leur vie pour défendre 
les valeurs de la France et, de 
ce fait, laissé des veuves et des 
orphelins.

Le président départemental, 
Jean-Pierre BREUIL

Composition du conseil 
d’administration

Président d’honneur : Pierre 
COLOMB
Président départemental et se- 
crétaire adjoint : Jean-Pierre 
BREUIL

Vice-président : Roger OLIVIER
Secrétaire et porte-drapeau : 
Patrick BASSET
Trésorière : Annette BASSET,
Trésorier adjoint : Jacques BOU- 
VEIRON
Porte-drapeau suppléant : Ro-
main BASSET
Administrateurs : Jacques BE- 
NOIST, Marius BEGON, Gilbert 

DOUTEU, Franck BELLEMIN, 
Edmond MEYER, Michel GUIL-
LAUMOT, Raymond PERRET, 
Constant CHAVERIAL, Victor 
PERRET, Roger MACCARD et 
Lucienne EDME

Vérificateurs aux comptes : 
Maryse BEGON et Sylvie 
BREUIL

0100 AIN

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV de l’Aisne s’est 
tenue le dimanche 17 mars  
2013 à la salle du 8 Mai 1945 
de la Maison des Combattants 
à Saint-Quentin.
Le président départemental, 
Roger-Max BUSSENIERS, sou- 
haite la bienvenue à tous les 
membres présents et aux pré- 
sidents d’associations patrio-
tiques assistant à notre réunion 
annuelle. Xavier BERTRAND, 
député-maire de Saint-Quentin 
empêché, est représenté pas 
Christian HUGUET, maire ad- 
joint. Colette BLERIOT, conseil-
lère générale de l’Aisne, assiste 
à notre assemblée, tout comme 
Jacques GAGNIARD, notre pré- 
sident national honoraire et 
président de la section de 
l’Oise de la FNCV, qui a fait le 
déplacement depuis Senlis.
Le président BUSSENIERS 
excuse les absents, âgés ou 
malades, qui n’ont pu se join- 
dre à nous et leur souhaite un 
prompt rétablissement. Il sol- 
licite une minute de recueil-
lement en mémoire de nos 
disparus, Pierre LECHER, Louis 
CARPENTIER et André CLIN, 
ainsi que pour nos soldats 
victimes du devoir.
Le trésorier départemental, 
André BACQUET, présente le 
bilan financier qui fait ressortir 
un léger excédent et une ges-
tion saine. 
Il annonce qu’à ce jour l’effectif 

est de 43 membres. Après 
l’intervention des contrôleurs 
aux comptes, Paul PRUVOT et 
Daniel DIEDIC, les documents 
comptables sont approuvés à 
l’unanimité.
Roger-Max BUSSENIERS retra- 
ce les activités de l’année 
écoulée et les projets 2013. 
Il énumère les nombreuses 
sorties de nos vaillants porte-
drapeau, Ellen LEROY et Albert 
GAUCHY. Un grand merci à eux 
pour leur dévouement !
Jacques GAGNIARD fait état 
des trois sections de la Picardie, 
l’Oise, la Somme et l’Aisne, où 
les effectifs sont en baisse 
et propose un regroupement 
de ces trois sections dans un 
avenir proche, proposition qui 
demande réflexion... Colette 
BLERIOT nous dit sa satis-
faction d’être une nouvelle fois 
présente à notre assemblée et 
nous fait part de son soutien 
pour nos différentes démarches 
administratives.
Christian HUGUET nous trans- 
met les vœux de Xavier BER-
TRAND pour la bonne tenue de 
notre assemblée générale.
Puis c’est avec émotion que 
Jacques GAGNIARD et Roger-
Max BUSSENIERS remettent 
la médaille d’or de la FNCV à 
Roger CAMANO.
Le président départemental clôt 
la réunion en invitant chacun 
au verre de l’amitié offert par la 
section. Le repas convivial qui 
suit est servi à « La Guinguette » 
de Saint-Quentin.

Le président départemental, 
Roger-Max BUSSENIERS

0200 AISNE
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ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section des Ardennes de la 
FNCV s’est tenue le vendredi 5 
avril 2013, dans le grand salon 
de l’Hôtel-de-ville de Charleville-
Mézières, mis gracieusement à 
notre disposition par madame 
le maire, Claudine LEDOUX, qui 
en est remerciée.

Le président départemental, 
René WEBER, après avoir 
ouvert la séance, demande à 
l’assemblée d’observer une 
minute de silence en mémoire 
des adhérents qui nous ont 
quittés cette année, Georges 
ROBERT et Philippe THOME. 
Il demande d’avoir une pensée 
également pour nos jeunes 
soldats engagés en Afghanistan 
et au Mali, précisant que son 
fils, le lieutenant-colonel Arnaud 
WEBER, est actuellement 
en mission extérieure. Pour 
conclure son discours 
d’ouverture, il accueille les 
deux nouveaux membres de 
la section, Willy DUCHENE et 
Françoise PINGARD, ainsi que 
les autorités départementales 
présentes dans la salle.

En l’absence du secrétaire 
général, c’est le président 
départemental qui présente 
le rapport moral et d’activités 
de l’année 2012/2013. Après 
avoir rappelé les buts de la 
Fédération, il explique comment 
devenir membre de la FNCV. 
Puis il fait part de toutes les 
cérémonies auxquelles il a 
participé, accompagné du vice-
président Henri PRZYLECKI, 
du porte-drapeau Jean-Claude 
JALOUX et des membres 
du bureau. René WEBER 
remercie le trésorier, Etienne 
DRAPIER, qui, en l’absence 
du secrétaire, a accompli un 
travail remarquable de mai à 
décembre 2012, période durant 
laquelle lui-même n’était pas 
très disponible, suite au décès 
de son épouse. Outre la tenue 
des comptes, M. DRAPIER 
a également accepté de se 
charger des archives de la 
section, ce qui demande un 
travail de classement important.

Parlant de la croix du 
combattant volontaire, René 
WEBER rappelle que cette 
décoration n’a été accordée 

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
FNCV des deux « Charente » 
s’est tenue le 20 avril 2013 
à Royan. La séance plénière 
est ouverte à 10 H 30 par 
le président départemental, 
Christian BABIAU.
Après avoir rappelé l’ordre du 
jour de la présente réunion, 
il demande d’observer une 
minute de silence en mémoire 
de nos compagnons qui 
nous ont quittés, avec une 
pensée particulière pour Jean 
LABADENS, ancien président 
de la section de Charente. Il y 
associe les jeunes des OPEX 
tombés en Afghanistan et au 
Liban récemment.
Anne-Marie BABIAU est nom-
mée secrétaire de séance.
M. et Mme DESCHACHT, qui
ont bien voulu mettre leur 
établissement à notre disposi-
tion, en sont remerciés, ainsi 
que le vice-président Michel 
HAUSNER, qui a eu la gentil-
lesse de nous trouver un lieu 
pour nous réunir.
La trésorière départementale 
remercie les adhérents qui 
sont nombreux à avoir réglé, 
dès le premier trimestre, leur 
cotisation. Il n’en reste plus que 
quelques unes à recevoir… Le 
contrôleur aux comptes, Guy 
GODEFROI, donne lecture de 
son rapport pour l’année 
écoulée, après s’être assuré 
que les membres du bureau 
étaient bien à jour de leur 
cotisation. Il félicite la tréso-
rière pour l’excellente tenue 
de sa comptabilité. Le rap-
port financier est adopté à 
l’unanimité. Ils sont tous deux 
applaudis par l’assistance.
Sur le plan des effectifs, l’année 
dernière nous étions 103 mais 
aujourd’hui nous ne sommes 
plus que 73 du fait des décès, 
démissions et radiations pour 
non paiement des cotisations. 
Trois compagnons de la Cha-
rente nous ont rejoints. Nous 
espérons pourvoir faire leur 
connaissance rapidement.
Sur le plan social, l’ONAC 
vient de nous adresser un 
nouvel imprimé concernant les 
nouvelles dispositions relatives 
à l’instruction des demandes 
d’aides différentielles en faveur 
du conjoint survivant.
En ce qui concerne le tiers 
sortant, Jean RADENAC, tréso-

aux anciens de 1939-1945 que 
8 ans après la fin du conflit, ceux 
d’Indochine et de Corée ont dû 
attendre 27 ans, et la barrette 
« Afrique du Nord » a été créée 
26 ans après la fin de la guerre… 
Cette distinction n’est décernée 
aux membres des missions 
extérieures que depuis 2007, 
soit 35 ans après les premiers 
engagements en OPEX. Notre 
président fédéral Alain CLERC 
et son équipe, interviennent 
régulièrement pour que la CCV 
soit attribuée à nos soldats 
qui sont tous des volontaires 
depuis la suspension du service 
national. Pour terminer ce 
chapitre, René WEBER précise 
que grâce à ses contacts, les 
membres du bureau fédéral ont 
pu être reçus à l’Elysée par Boris 
RAVIGNON et lui exposer le cas 
des réservistes opérationnels. 
Cette réunion a porté ses fruits 
puisque quelques semaines 
après, la FNCV a obtenu 
satisfaction avec la parution 
du décret portant attribution 
de la CCV à cette catégorie de 
personnel.

Le trésorier, Etienne DRAPIER, 
présente le rapport financier 
qui fait ressortir une gestion 
saine de l’association. Après 
l’intervention du contrôleur aux 
comptes, ce document est 
approuvé à l’unanimité et tous 
deux sont vivement remerciés 
pour le travail accompli.

Avant de clôturer la séance de 
l’assemblée générale, René 
WEBER procède à la remise 
de la médaille de bronze de 
la FNCV à Henri PRZYLECKI 
et à Jean-Claude JALOUX en 
remerciement des services 
rendus. Guy NOËL, qui s’est 
engagé dans la Résistance 
dès 1941 comme agent de 
liaison entre la Belgique, Paris 
et Londres, a été récompensé 
de cette même distinction 
quelques jours plus tôt lors 
d’une visite à son domicile, 
l’intéressé ne pouvant pas se 
déplacer.

Après un dépôt de gerbe au 
monument aux Morts de la ville, 
en présence de dix drapeaux, 
nous nous retrouvons tous 
au vin d’honneur, offert par la 
municipalité de Charleville-
Mézières. 

rier adjoint, ne se représente 
pas. Personne ne se manifeste 
pour le remplacer. Jean PONS, 
administrateur, est reconduit 
dans ses fonctions. Guy 
DUSSOLIER quitte son poste 
de contrôleur aux comptes et 
c’est Christophe REVILLE qui 
lui succède. Léon VIGE ayant 
démissionné, il y a lieu de le 
remplacer.
Le nouveau bureau est ainsi 
composé :
Président départemental : 
Christian BABIAU
Vice-présidents : Jean GRIM-
BERT (secteur sud), Michel 
HAUSNER (centre) et Jean 
BRIN (Oléron)
Trésorière : Anne-Marie BABIAU
Que les cérémonies soient 
officielles ou bien associatives, 
nous faisons en sorte d’être 
toujours présents. Par ailleurs, 
nous assistons, avec nos 
drapeaux et une délégation, 
aux obsèques des compagnons 
qui nous ont quittés, lorsque 
la famille le demande et cela 
par tous les temps. Les porte-
drapeau, Etienne TAPHANEL, 
Jean BRIN, Pierre CHAUVEAU, 
Michel HAUSNER, Christophe 
REVILLE, Sonia PAILLAT et 
Anne-Marie BABIAU sont vive- 
ment remerciés pour leur 
dévouement.
Nous avons une pensée 
pour ceux qui n’ont pu nous 
rejoindre car la maladie ou l’âge 
ne leur a pas permis. Il nous 
faudrait réfléchir à une sorte de 
covoiturage par les plus jeunes 
afin de pouvoir profiter de la 
présence de nos anciens lors 
de nos rencontres.
Nous remercions M. SERVIT, 
conseiller général de Royan, 
représentant les anciens 
combattants de la poche de 
Royan, de nous avoir rejoints 
en début de séance, ainsi qu’un 
membre de l’association « Rhin 
& Danube ». La séance plénière 
est levée à 11 H 30.
Nous accueillons Quentin 
DIDIER, député-maire de Royan 
et l’un de ses adjoints. A la 
fin de  son allocution, un vin 
d’honneur nous est servi. La 
journée se termine par un très 
bon repas au restaurant « La 
Gargote ». Nous remercions 
tout le personnel pour son 
accueil et sa gentillesse.

Le président départemental, 
Christian BABIAU
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ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale du 
Finistère s’est tenue le 9 mars 
2013 à la salle de la mairie 
de la Roche-Maurice. Une 
cinquantaine de participants 
sont présents. Une minute 
de silence est observée en 
mémoire des compagnons 
disparus, des militaires morts 
en opération et des gendarmes, 
policiers et pompiers morts en 
service commandé.

Les activités 2012 de la 
section sont énumérées par 
le président départemental, 
Christian TIRILLY, et soumises à 
l’approbation générale.
Après présentation des nou- 
veaux adhérents, il est pro-
cédé au renouvellement du 
tiers sortant du conseil d’admi-
nistration. Sont élus à l’unanimité 
des voix, Xavier GUILHOU et 
Bernard CHARLES.
Le trésorier départemental, 
Claude POTTIER, fait le point 

2900 FINISTÈRE

Devant le monument aux Morts de la Roche-Maurice

Lt colonel cdt le site radar de Bretagne, Lt colonel cdt en second la 
gendarmerie du Finistère, le président départemental, le maire de la 
Roche-Maurice, le directeur départemental de l’ONAC-VG

ASSEMBLéE GéNéRALE

C’est sur les bords du Cher, 
à l’Espace culturel Jacques 
Villeret, que l’assemblée 
générale de la section d’Indre-
et-Loire de la FNCV s’est tenue 
le 9 mars 2013.

Sous la présidence du trésorier 
fédéral, Max FLANQUART, la 
séance est ouverte à 9 H 45 
par le président départemental, 
André MOREAU, en présence 
de Pierre LORAILLER, président 
de l’Amicale des Anciens de la 
Légion Etrangère d’Indre-et-
Loire.

Après avoir remercié les 
délégations FNCV des sections 
voisines et de l’Eure pour leur 
présence, André MOREAU 
demande d’observer une 
minute de silence en mémoire 
de nos compagnons disparus 
au cours de l’année 2012, ainsi 
que pour nos soldats tombés 
au champ d’honneur des 
opérations extérieures. 
Il demande d’avoir également 
une pensée particulière pour 
les adhérents qui souffrent et ne 
peuvent être avec nous.
Puis le président présente le 
rapport d’activités 2012 qui 

fait ressortir la présence de la 
section et de son drapeau aux 
nombreuses manifestations pa- 
triotiques, ainsi qu’aux assem-
blées générales d’anciens 
combattants. Il met l’accent 
sur les nombreux dossiers 
constitués en faveur de nos 
adhérents et veuves ainsi que 
sur les réunions du conseil 
d’administration et du bureau, 
témoignant de la vitalité de 
la section. Les effectifs sont 
stables malgré les décès ou 
démissions. Il termine son 
exposé par le rapport moral.
Le bilan financier, présenté 
par la nouvelle trésorière, 
Françoise LIBSIG, fait ressortir 
une saine gestion comptable. 
Le rapporteur de la commission 

de contrôle, Louis RICHARD, 
souligne qu’aucune anomalie 
n’a été trouvée et demande à 
l’assemblée de donner quitus 
à la trésorière pour sa bonne 
gestion. Mis aux voix, le bilan 
est adopté à l’unanimité.
Suivant l’ordre du jour, il est 
procédé à l’élection du tiers 
renouvelable du conseil d’admi- 
nistration. T

ous les membres sortants 
sont réélus. Deux nouveaux 
candidats, le lieute-nant-
colonel Luc PLESSIER et 
Maurice BERRUET, sont una- 
nimement élus, sous les 
applaudissements de l’assis-
tance.

Max FLANQUART donne 
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des finances de la section, 
en soulignant qu’il y a encore 
des retardataires pour régler la 
cotisation 2012.

Stéphane MARREC, directeur 
départemental de l’ONAC, 
prend la parole pour nous parler 
de son service. 

Il répond ensuite aux questions 
de plusieurs adhérents.

L’assemblée générale clôturée, 
l’ensemble des participants se 
rend au monument aux Morts 
où il est procédé à un dépôt 
de gerbe en présence de plu-
sieurs drapeaux d’associations 
amies. 

La croix du combattant volon-
taire est remise, au nom du 
ministre de la Défense, à Roger 
GESTIN (barrette « Guerre 1939/ 
1945 »), Jacques SAILLOUR 
(« Indochine ») et à Jean QUIN-
TIN (« Afrique du Nord »).

A l’issu de la cérémonie, le pot 
de l’amitié nous est offert par 
le maire de la commune qui 
reçoit la médaille de la « FNCV 
Reconnaissante ».

Un déjeuner convivial à 
l’Auberge du Vieux Château 
réunit tous les compagnons.

Le président départemental,
Christian TIRILLY
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de précieuses informations 
et de nombreux détails sur 
l’attribution de la carte du 
combattant et sur le devenir de 
nos militaires des OPEX.

Après une interruption de 
séance, l’assemblée a le plai-sir 
d’accueillir Anne-Marie BRU- 
NET-ORLIAC, conseillère muni-
cipale chargée des relations 
avec les anciens combattants, 
représentant le sénateur-maire 
de Tours, Anne DEGRIECK, 
directrice de l’ONAC d’Indre-
et-Loire, et Guy GENET, vice-
président national de la FNCV 
et président de la section du 
Poitou.

Mme BRUNET-ORLIAC apporte 
son témoignage en faveur de 
notre section et du président 
MOREAU, de son action au 
profit des anciens combattants 
et nous assure de son soutien 
indéfectible à la FNCV. 
Mme DEGRIECK donne des 
informations concernant ses 
services et surtout sur les aides 
qui peuvent être apportées aux 
anciens combattants.

Après avoir remercié les 
autorités de leurs interventions 
et de leur présence, le président 
lève la séance à 11 H 30.
Tous se rendent en cortège, 
encadré par la police municipale, 
au monument aux Morts situé 
face à l’Espace Jacques Villeret, 
les porte-drapeau de la FNCV et 
des associations amies formant 
une haie émouvante.
Une gerbe est déposée par 
André MOREAU, Max FLAN-
QUART, Anne-Marie BRUNET-
ORLIAC et Anne 
DEGRIECK, suivie de la 
sonnerie « Aux Morts », 
de La Marseillaise et du 
Chant des Partisans. 
Les autorités saluent 
les porte-drapeau, 
clôturant ainsi cette 
cérémonie empreinte 
de dignité et d’émotion.
De retour à la salle, Max 
FLANQUART remet 
la médaille d’argent 
de la FNCV à René 
G U I L L A U N N E A U , 
porte-drapeau, et celle 

de bronze à René 
PERCHERON. Quant au 
président départemental, 
il remet la médaille de 
bronze de la FNAM à 
Robert TABOURDEAU.

La municipalité de la 
ville de Tours invite alors 
l’ensemble de ce beau 
monde associatif à un 
vin d’honneur digne de 
la région du Val-de-Loire 
et de ses vins, au cours 
duquel André MOREAU 
rap-pellera le rôle des 
Volontaires pendant tous 

les conflits et les valeurs portées 
par ces combattants. 

Il souhaite que la FNCV reste 
forte et unie et continue de se 
battre pour sauvegarder les 
acquis de nos anciens.

Un repas amical regroupant 
61 personnes clôture cette 
rencontre en beauté, chacun 
évoquant tous les bons 
souvenirs !

Le secrétaire adjoint, 
Jean LAMANDE

Conseil d’administration

Au cours de sa séance du 
11 mars 2013, les membres 
du conseil d’administration ont 
élu un nouveau bureau qui se 
compose ainsi :

- Président et secrétaire dépar-
temental : André MOREAU
- Vice-présidents : Pierre LO-
RAILLER, Rosendo MARTINS 
et Robert TABOURDEAU
- Secrétaire adjoint : Jean 
LAMANDE
- Trésorière : Françoise LIBSIG
- Trésorier adjoint : André 
GUENIER
- Porte-drapeau titulaires : 
René GUILLONNEAU et Louis 
RICHARD
- Porte-drapeau suppléant : 
Michel DESTOUCHES
- Membres : Maurice BER-
RUET, Charles GRELIER, Mar-
cel MOYER, Luc PLESIER, Guy 
RICHARD, Dominique TABOUR-
DEAU et Jean WENDLING
- Contrôleurs aux comptes : 
Louis RICHARD (rapporteur), 
Charles GRELIER, Jean 
LAMANDE et Guy RICHARD

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV du Loir-et-Cher 
s’est tenue le 8 mars 2013.

Après avoir remercié l’assistance 
de sa présence et constaté 
que le quorum est atteint, 
le président départemental, 
Lucien REY, déclare la séance 
ouverte. Puis il donne le nom 
des cinq compagnons décédés 
en 2012 et demande d’observer 
une minute de silence en leur 
mémoire, en y associant nos 88 

soldats tués en Afghanistan et 
nos quatre morts au Mali.
Lucien REY rappelle que si bon 
nombre d’ami(e)s sont absents, 
c’est du fait de la maladie, de 
l’âge ou de leur impossibilité 
de se déplacer… Nos pensées 
les plus amicales leurs sont 
destinées.
Le président passe à l’approba- 
tion du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 11 février 
2012. Aucune remarque n’étant 
faite, il est adopté à l’unani-
mité.

La section, malgré un avenir 
des plus incertains, le peu 
d’adhésion ne compensant pas 
les décès, est encore présente 
à toutes les cérémonies, tant 
officielles que privées, ainsi 
qu’aux obsèques des compa-
gnons disparus. Elle continuera 
à défendre les valeurs du monde 
combattant. André BIGOT et 
Michel PETIT, porte-drapeau, 
qui font honneur à la FNCV par 
leur présence quel que soit le 
temps, répondant ainsi à toutes 
les invitations, sont vivement 
remerciés.
Puis Lucien REY donne des 
informations sur l’allocation dif-

férentielle et les aides financières 
qui peuvent être octroyées 
aux anciens combattants ou 
leurs veuves ressortissantes de 
l’ONAC.

Henri FORESTIER, trésorier 
départemental, présente le 
bilan comptable. Il fait un 
exposé très clair des recettes et 
des dépenses qui affichent un 
solde positif. Le vérificateur aux 
comptes, Claude DEROUIN, 
après avoir procédé aux 
contrôles d’usage, demande 
que quitus soit accordé au 
trésorier. Les deux rapports 
sont votés à l’unanimité.
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Jean-Claude LEBERT et René 
LUZEUX, qui constitue le tiers 
sortant, ont accepté de conti-
nuer un bout de chemin 
avec nous. Ils sont réélus à 
l’unanimité, à main levée.

Parmi les personnalités pré-
sentes à notre assemblée géné-
rale nous remarquons Jean-
Marc SAUVET, maire adjoint 
de Saint-Gervais, le lieutenant-
colonel Didier THIALLIER, 
délégué militaire départemental 
adjoint, Aude VALERY-AURUS, 
directrice de l’ONAC du Loir-et-
Cher, le commandant Bernard 
BASTIAN, officier adjoint au 
commandant du Groupement de 
gendarmerie de Blois, le général 
Jean-Marie VEYER, président 
départemental des Membres de 
la Légion d’Honneur, ainsi que 
des présidents d’associations 
d’anciens combattants amies. 
Le président remercie, au nom 
de l’assemblée, toutes les 
personnalités qui ont bien voulu 
consacrer cette fin de matinée 
aux Combattants Volontaires en 
les honorant de leur présence.

Lucien REY remercie également 
les porte-drapeau de leur 
présence, sachant fort bien que 
sans eux, nos cérémonies au 
monument aux Morts seraient 
sans relief !

Devant les autorités, il explique 
brièvement le problème d’effectif 
que rencontre la section qui, 
malgré cela, tient sa place dans 
le monde combattant. Lucien 
REY fait part de son inquiétude 
sur le devenir de l’armée, 
faisant allusion au Livre blanc 

2013 qui définit l’attribution des 
ressources financières aux trois 
armées pour les cinq années 
à venir. Ces décisions vont 
conditionner l’indépendance de 
la Nation et de la défense des 
Français.

La directrice de l’ONAC pré-
sente les missions dévolues à 
son service, rappelant qu’au 
fil des jours les demandes 
d’aide ne cessent d’arriver sur 
son bureau. Elle essaie, avec 
la commission adéquate, de 
satisfaire toutes les demandes 
justifiées.

Le lieutenant-colonel THIALLIER 
donne des explications sur la 
nouvelle réorganisation de nos 
armées air, terre et mer.
Enfin, le commandant SEBAS- 
TIAN nous parle de la gen-
darmerie depuis qu’elle est 
rattachée au ministère de 
l’Intérieur. Elle n’a pas perdu, 
pour autant, son statut mili-
taire ni les bonnes relations 
entretenues avec la police.
Après avoir remercié les 
intervenants, Lucien REY a le 
plaisir de remettre la médaille 
de bronze de la FNCV à Michel 
PETIT.

La cérémonie au monument 
aux Morts avec dépôt de gerbe 
terminée, l’assistance se dirige 
vers la mairie pour le verre de 
l’amitié offert par la municipalité. 

S’en suit un repas convivial à 
l’hôtel Ikar de Saint-Gervais-la-
Forêt.

Le président départemental, 
Lucien REY
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Dépôt de gerbe :
Directrice de l’ONAC Mme A. Valery-Aurus ; Lt colonel D. Thiallier, DMD 
adjoint ; Cdt en second de Gendarmerie B. Bastian

ASSEMBLéE GéNéRALE

La section « Marne » des 
Combattants Volontaires a 
tenu son assemblée générale le 
23 mars 2013 dans les salons 
de l’Hôtel-de-Ville d’Epernay, 
magnifique hôtel particulier 
ayant appartenu à la famille 
Moêt et Chandon.

A 10 H, le président départe-
mental, Serge PLAQUIN, ouvre 
la séance. Il remercie les 
autorités ainsi que les adhé-
rents et leurs familles de leur 
présence et de leur fidélité. Il 
excuse ceux qui, retenus par 
d’autres obligations, n’ont pu 
répondre favorablement.

Un instant de recueillement est 
observé en mémoire de nos 
compagnons décédés.

Un rappel est fait sur l’origine 
de la FNCV et son but, ainsi 
que sur la réactivation de la 
section FNCV de la Marne le 
27 novembre 1982.

Les différents rapports : acti-
vités 2012 (50 participations : 
cérémonies patriotiques, obsè-
ques et diverses invitations), 
moral et financier, sont adoptés 
à l’unanimité.

La cérémonie du 19 mars ne 
pouvait pas rester sous silence. 

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale ordinaire 
de la section Haute-Marne de 
la FNCV s’est tenue le jeudi 
21 mars 2013 à l’Escadron 
32/7 de Gendarmerie mobile, 
quartier Castelnau à Chaumont. 
Une vingtaine d’adhérents ont 
suivi les travaux.

Le président départemental, 
Jacques MONGINOT, excuse 
les membres âgés, malades 
ou empêchés qui ne peuvent 
assister à cette réunion. Puis, 
après avoir cité le nom des 
compagnons qui nous ont 
quittés depuis la dernière 
assemblée générale, il sollicite, 
pour eux, pour les morts de 
toutes les guerres, les morts en 
Afghanistan et nos cinq soldats 
tombés au Mali, un instant de 
recueillement.

Le président à bien précisé 
que la FNCV n’y participerait 
pas. Il a rappelé que les harkis 
n’étaient pas les seuls supplétifs 
à nos côtés, il y avait aussi 
des moghaznis, des groupes 
mobiles de sécurité et des 
groupes d’autodéfense, pour ne 
citer que ceux qui étaient armés 
officiellement.

Il est donné à l’assemblée 
la photocopie de la carte et 
du timbre 1er jour « du 50ème  
anniversaire de la journée de la 
victoire » le 19 mars 2012, écrit 
en français et en arabe et émis 
par la poste d’Oran.

Après les nombreuses questions 
diverses, il est procédé à la 
remise de la médaille de bronze 
de la FNCV à Wilfrid MAACK et 
à Hélène PLAQUIN.

Suit le dépôt de gerbe au 
monument aux Morts, en 
présence de Franck LEROY, 
maire d’Epernay et d’une 
dizaine de drapeaux. Les 
sonneries sont exécutées par 
l’Avenir Musique de la ville. 

Cette matinée se termine par 
un vin d’honneur pétillant, offert 
par la municipalité, dans les 
salons de l’Hôtel-de-Ville, et 
par un bon repas, appréciés de 
tous.

Le quorum étant atteint, l’as-
semblée peut délibérer.

Courant 2012, nous avons été 
rejoints par notre ami Marcel 
VIEILLE, un « jeune » de 
1944/1945. Il est présenté à 
l’assistance.

Le compte-rendu d’activités 
est très court, vu l’effectif. La 
moyenne d’âge élevée et les 
adhérents étant répartis sur un 
grand département, n’aident 
pas aux rencontres, mis à part 
cette réunion. Ce sont des 
individualités, président, vice-
président, membres qui font 
que, un peu partout, on peut 
voir un ou des volontaires. 
Pour le drapeau, il y en a un 
dans chaque arrondissement, 
porté par des volontaires. Celui 
de Chaumont, par exemple, 
est souvent de sortie grâce 
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à Johanna WOJTAL. Après 
présentation du rapport moral, 
nous passons au vote. Ces 
deux documents sont adoptés.

Julien COLAS, notre « grand 
argentier » présente son bilan, 
contrôlé par André PATURAL, 
vérificateur, lequel sollicite le 
quitus. L’assemblée vote en 
ce sens. Au cours du dernier 
exercice, nous avons fait 
confectionner un colis pour 
un adhérent de Saint-Dizier. Il 
est demandé d’en accorder un 
second pour Noël prochain, ce 
qui est approuvé.

Nous sommes rejoints par 
Paul FLAMERION, conseiller 
général de Chaumont-sud 
et représentant la ville de 
Chaumont.

Après avoir excusé Raphaël 
MERCIER, directeur de l’ONAC 
de Haute-Marne, Jacques 
MONGINOT cite ce que peut 
faire ce service départemental 
pour le maintien à domicile. Le 
soutien de cet organisme nous 
est assuré.

Puis, la parole est donnée à 
Paul FLAMERION qui cite les 
actions menées par le conseil 
général, ses activités envers 
nos associations et dit son 
plaisir d’être avec nous.

Les travaux étant terminés, tous 
se dirigent vers la stèle érigée 
en mémoire des gendarmes 
victimes du devoir, où une 
gerbe est déposée avec, à nos 
côtés, le capitaine HEBRAS, 
commandant l’Escadron et le 
major MEUNIE, notre contact 
privilégié à la gendarmerie.

A l’issue, un vin d’honneur et un 
excellent repas traiteur nous est 
servi sur place.

NéCROLOGIE

Marcelle BOBLIN, 99 ans et 
pratiquement huit mois, nous a 
quittés. C’était pour nous une 
grande dame.

Née le 5 juillet 1913 à Cham-
pigny-sous-Varennes, elle s’est 
retrouvée, en 1940, seule en 
banlieue parisienne, son mari 

Bob étant prisonnier en Alle-
magne. Elle était téléphoniste.
En 1942, que faire ? Rester les 
mains dans les poches ou aider 
à la libération de la France ? 
Son frère s’étant déjà engagé 
dans un réseau, elle le rejoint. 
C’est alors la vie clandestine, 
un dur apprentissage. Filer et 
ne pas se laisser filer, adopter 
différentes identités... Elle a 
même réussi avec « Jean » 
comme pseudo !
Elle était à la recherche de 
renseignements. Infiltrée dans 
un bar fréquenté par des colla-
bos, des membres de l’armée 
allemande et de la gestapo 
(police nazie), elle leur faisait les 
poches. Ce qu’elle recueillait 
devait être remis, sous certaines 
conditions, dans un lieu donné. 
Il lui fallait changer de nom et 
de domicile fréquemment, afin 
de tromper les filatures.
Agent de liaison, elle fabriquait 
et diffusait de fausses cartes 
d’identité pour des prisonniers 
évadés ou des réfractaires.

Un jour, son frère qui l’héber-
geait quelques temps, lui a 
demandé « As-tu bien dormi 
ces temps-ci ? Je peux te le dire 
maintenant, sous ton lit il y avait 
des armes, des munitions et 
des explosifs, mais rassure toi, 
à présent tout a été enlevé ! ».
A la libération de Paris, circulant 
à vélo, Marcelle BOBLIN 
« essuyait » des tirs allemands 
isolés. Elle a remonté les 
Champs-Elysées dans le convoi 
du général LECLERC.
Sur son cercueil recouvert du 
drap tricolore, un coussin était 
posé avec son insigne FFI et sa 
croix du combattant volontaire 
avec barrette « Guerre 1939-
1945 ». 
Autour d’elle, quatre drapeaux 
et, dans l’église, ses nombreux 
amis.

Nous ne pouvons que saluer 
une dernière fois l’engagement 
et les actions de Marcelle. 

Le président départemental, 
Jacques MONGINOT

ASSEMBLéE GéNéRALE

La section départementale de 
la FNCV du Morbihan a orga-
nisé son assemblée générale 
annuelle le dimanche 17 mars 
2013 en la commune de Tréf- 
fléan, dans une salle prêtée gra-
cieusement par la municipalité.

A 10 H 30, le président dépar-
temental, Bernard ALBERT, 
ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux adhérents et aux 
amis présents. Une minute de 
silence est observée en mémoire 
de nos compagnons disparus. 
Puis le président énonce les 
principales manifestations pa-
triotiques organisées dans le 

département. Toutes ont été 
honorées par une délégation 
et la présence de notre dévoué 
porte-drapeau, François LOPEZ.
Après avoir satisfait à nos 
obligations statutaires et avant 
de clore la séance, Bernard 
ALBERT remet deux médailles 
de bronze de la FNCV, 
l’une au secrétaire général, 
Claude DOUDARD, l’autre au 
porte-drapeau titulaire, Fran-
çois LOPEZ. L’assemblée leur 
présente ses sincères félici-
tations.
Puis, le président invite les 
membres présents à suivre les 
porte-drapeau des différentes 
associations patriotiques pour 

déposer une gerbe au monu- 
ment aux Morts de la com-
mune, où une minute de 
silence est demandée. L’assis- 
tance entonne alors « La 
Marseillaise ». Notons la pré-
sence d’un tambour et d’un 
clairon du Souvenir Français 
qui ont rehaussé cette 
manifestation.

C’est en cortège que nous 
retournons à la salle municipale 
où un vin d’honneur est servi 
par notre vice-président, Claude 
POSTAT, et son épouse.

Pour terminer cette rencontre, 
nous nous retrouvons au 

restaurant « La Vraie Croix » 
de Tréffléan, où un excellent 
déjeuner nous est servi dans 
une très bonne ambiance.

Composition du bureau 
départemental

Président départemental : 
Bernard ALBERT
Vice-président : Claude POSTAT
Secrétaire général : Claude 
DOUDARD
Porte-drapeau titulaire : 
François LOPEZ

Le président départemental, 
Bernard ALBERT

5600 MORBIHAN
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ASSEMBLéE GéNéRALE

Le samedi 2 mars 2013 s’est 
tenue à Croix, l’assemblée 
générale annuelle de la section 
du Nord de la FNCV.

Le quorum étant atteint, le 
président départemental, Didier 
DEGANDT, ouvre la séance 
à 10 H. Il remercie les per-
sonnalités présentes ainsi que 
la municipalité pour l’aide 
apportée. Il salue la présence 
de Norbert BOULANGER, 
président départemental de la 
FNCV du Pas-de-Calais, et les 
responsables des associations 
amies. Il annonce que la section 
est devenue départementale 
et que son effectif, compte 
tenu des décès, radiations 
et démissions, est de 109 
membres.

Un moment de recueillement 
est respecté à la mémoire des 
adhérents décédés en 2012 
avec une pensée particulière 
pour l’un des piliers de l’équipe, 
Bernard CAMPAGNE, vice-

président départemental, qui 
nous a quittés récemment.

L’ancienne section de Caudry 
de la FNCV, dont le président 
est décédé l’an dernier, a été 
rattachée à notre association. 
Son drapeau a été récupéré et 
sera de nouveau arboré dans 
la cité de la dentelle. Cette 
municipalité nous a promis son 
soutien. C’est un gros travail 
de remonter une section. Après 
Valenciennes, c’est une nouvelle 
« tête de pont », pour parler 
militairement, que nous avons 
établie et qu’il faudra défendre. 
D’autres seront créées dans le 
Nord.

Suite au décès de Bernard 
CAMPAGNE, un nouveau vice-
président est élu en la personne 
de Guy-Maxime DELPLACE. 
Par ailleurs, trois nouvelles 
personnes intègrent le conseil 
d’administration : Cyril BONNE-
SOEUR, Emmanuel FABRIZIO 
et Stéphane LESCHEVIN.

Didier DEGANDT revient sur 
l’action menée auprès des 

écoliers pour les sensibiliser 
au devoir de mémoire. Il 
annonce que le 7 mai prochain 
de nouvelles écoles seront 
pourvues d’une plaque du 
souvenir devant laquelle une 
cérémonie sera organisée 
tous les ans. Que le devoir 
de mémoire figure dans le 
portefeuille du ministre de 
l’Education nationale serait 
souhaitable, cela continuerait 
l’action entreprise pas les 
anciens combattants dans ce 
domaine.

Puis le président fait part de ses 
attentes : augmentation du point 
de retraite ancien combattant, 
aide différentielle au conjoint 
survivant portée au minimum 
de pauvreté européen, soit 
964 euros, publication de la 
liste des unités combattantes 
OPEX, égalité de traitement 
entre toutes les générations 
du feu, accessibilité à la croix 
du combattant volontaire pour 
les engagés volontaires qui 
ont combattu, éradication du 
terrorisme religieux…

Le secrétaire départemental, 
Richard DEKEYSER, fait alors 

un résumé des activités de 
la section et des différentes 
manifestations et cérémonies 
de l’année 2012.

Puis le trésorier départemental 
donne lecture du bilan 2012 qui 
laisse apparaître une trésorerie 
satisfaisante.
Il est alors procédé à la remise 
de la médaille d’argent de la 
FNCV à Jean-Claude DELOBE, 
Jean-François GAILLEZ et 
Marcel LOUIS, et celle de 
bronze à Alain DESCHEPPER, 
Claude DUFOUR, Charles 
LORTJEAN, Arab KHITER 
et Jean VANHOUTTE. Guy-
Maxime DELPLACE, Serge 
DEROUIN et Marcel LOUIS 
sont, quant à eux, décorés de la 
médaille de bronze de la FNAM.
L’assemblée générale étant 
close, nous nous dirigeons vers 
la stèle du combattant pour un 
dépôt de gerbe. La cérémonie 
terminée, nous nous retrouvons 
pour le verre de l’amitié avant 
de profiter d’un bon repas 
servi dans une ambiance très 
fraternelle.

Le président départemental, 
Didier DEGANDT

5904 NORD

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV du Pas-de-
Calais s’est tenue à l’Hôtel-
de-Ville du Touquet Paris 
Plage le jeudi 21 mars 2013. A 
l’ouverture de séance à 10 H 
15, le président départemental, 
Norbert BOULANGER, salue 
l’assistance et remercie 
tous ceux qui ont bien voulu 
effectuer le déplacement pour 
assister à cette réunion, sans 

oublier les accompagnatrices. 
Il indique que la salle a été 
mise gracieusement à notre 
disposition et le verre de l’amitié, 
qui sera servi en fin de séance, 
est également offert par la 
municipalité. Son représentant 
est vivement remercié, tout 
comme le conseil municipal.

La séance est placée sous 
la présidence d’honneur de 
Bernard ADELINE, président 
départemental honoraire.

6200 PAS-DE-CALAIS Après avoir présenté les 
excuses des personnalités qui 
n’ont pu se libérer, Norbert 
BOULANGER accueille les 
responsables des associations 
amies :

–  M. MANHES, président 
départemental des Combat-
tants de Moins de Vingt Ans,

–  Jean-Claude GOBERT, prési-
dent des Croix de Guerre et 
Valeur Militaire,

–  Jean-Paul DELATRE, prési-
dent de l’UNSOR du Pas-de-
Calais,

–  Marc PARENT et André 
DAVESNES, respectivement 
vice-président départemental 
et trésorier des Médaillés 
Militaires,

–  Pierre MONVOISIN, Alain 
DEBOVE, Donatien DESMA-
RETZ, président, trésorier et 
secrétaire de l’amicale des 
ACVG de BERCK.

Il souligne particulièrement la
présence des fidèles compa-
gnons de la FNCV de la région 
lilloise, Didier DEGAND, admi-
nistrateur national et président 
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départemental du Nord, qui 
est accompagné de son vice-
président, Christophe DE PETI-
VILLE et de leurs charmantes 
épouses.

Pour terminer, il adresse ses 
sincères remerciements à Pierre 
MONVOISIN, qui accueille le 
siège de notre section à la 
Maison des Combattants de 
Berck, où nous tenons nos 
permanences et nos réunions 
du conseil d’administration.

Après avoir cité leur nom, 
Norbert BOULANGER deman-
de d’observer un instant de 
recueillement en mémoire des 
adhérents qui nous ont quittés 
depuis décembre 2011. 

Il demande d’y associer les 
jeunes compagnons qui ont 
volontairement fait le sacrifice 
de leur vie au service de notre 
pays dans les différents conflits 
qui se déroulent actuellement.

Passant à l’ordre du jour, 
le président départemental 
présente le rapport d’activités 
2012. « Nous avons fait au 
mieux pour qu’une délégation 
soit présente à chacune des 
manifestations patriotiques. 

Notre drapeau ne peut pas se 
trouver en même temps dans 
différents endroits de notre 
département. 

Je demande donc à chacun 
d’entre vous d’assister, dans 
vos villes et villages, aux 
cérémonies avec la cravate 
et le calot de la FNCV, pour 
représenter notre Fédération. 

Nous avons fait en sorte 
qu’un ou plusieurs membres 
du conseil d’administration 
répondent à l’invitation des 
diverses associations qui ont 
sollicité notre présence. 

Je souhaiterais que certains 
responsables de région soient 
un peu plus actifs. »

Passant au renouvellement du 
tiers sortant, Norbert BOULAN- 
GER précise qu’être membre du 
conseil d’administration n’est 
surtout pas fait pour ajouter une 
ligne sur une carte de visite. Il 
faut se rendre disponible, avoir 
la volonté de servir la cause et 
représenter la Fédération aux 
cérémonies, aux obsèques de 
nos compagnons disparus…

Les membres du tiers sortant, 
Norbert BOULANGER, Yves 
TREFFIER, Charles MOUGIN et 
André MANHES se représentent 
pour un nouveau mandat. 
Aucune nouvelle candidature 
ne s’est manifestée. Tous sont 
réélus à l’unanimité.

Le secrétaire, Jean-Jacques 
VASSEUR, donne lecture du 
compte-rendu de l’assemblée 
générale 2012 qui s’est 
déroulée à Saint-Omer. Le 
rapport financier, présenté par 
le trésorier, Charles MOUGIN 
fait ressortir un bilan légèrement 
positif d’une centaine d’euros. 
Ces deux documents sont 
adoptés à l’unanimité.

La parole est donnée à Daniel 
FASQUEL, député-maire du 
Touquet Paris Plage qui, encore 
une fois, nous assure de son 
soutien au monde combattant 
auprès du parlement, comme il 
l’a toujours fait.

La séance est close à 12 H 00.

Après avoir apprécié le verre de 
l’amitié offert par la municipalité, 
chacun se retrouve autour 
d’une excellente table, dans 
une franche camaraderie.

Le secrétaire départemental, 
Jean-Jacques VASSEUR

Nos
Sections

ASSEMBLéE GéNéRALE

C’est à Mourenx que s’est 
tenue l’assemblée générale 
de notre section, le 23 mars 
2013 à 11 H, en présence de 
Jean-Claude ADRIAN, vice-
président national de la FNCV 
et président de la section du 
Comminges. 

Ce dernier est accompagné 
de son vice-président et 
trésorier, Pierre BONN, de son 
secrétaire, Robert PINTON, 
ainsi que de son porte-drapeau 
Georges MALHERBE.

Nous excuserons l’absence 
de notre président d’honneur 
Christian BERANGER, désor-
mais domicilié dans le Loiret, 
ainsi que celle de notre vice-
président, René ROUY, retenu 
par des obligations à Tarbes.

Le quorum est atteint grâce aux 
pouvoirs. C’est un problème 
récurrent auquel il faudra s’ha-
bituer. Pourtant, cette année 
encore, nous avons mis un 
car à disposition au départ 
d’Oloron. 

Nous sommes prêts à envisager 
un départ de Bayonne en 
fonction du nombre de parti-
cipants, ou d’organiser un co-
voiturage. Pour cela, il serait 
nécessaire que les adhérents 
du secteur se manifestent. 

La preuve nous est donnée 
par la présence de Dominique 
HENNERICQ qui vient de 
Saint-Jean-de-Luz seul. Nous 
le remercions bien sincèrement 
de sa présence.

Un moment de recueillement 
est observé en mémoire de 
Maurice SORRONDO, d’Odile 
BAPTISTE, compagne de Chris-
tian BERANGER et membre 
du conseil d’administration, 
et d’Emile DEHESSA. Nous y 
associons Maxime TIRVAUDEY, 
petit-fils de Jacques CAILLA-
BET, décédé accidentellement 
à l’âge de 26 ans. 

Il était maréchal-des-logis chef 
à l’Ecole de haute-montagne 
de Chamonix.

Suzanne CAZABAN-MARQUE 
a été fait chevalier de l’ordre 

national du Mérite le 11 novem-
bre 2012. Souvent à la peine, 
au service des autres depuis 
des décennies, disponible et 
d’humeur égale, elle a enfin été 
mise à l’honneur. Tout le monde 
se réjouit de cette distinction et 
nous lui adressons nos plus 
sincères félicitations.

A ce jour, cinq adhérents n’ont 
pas renouvelé leur cotisation 
malgré nos rappels. Si l’on 
ajoute ceux qui nous ont quittés, 
l’effectif est de 57 adhérents 
dont deux dames. Vingt-
cinq membres ont participé 
à la guerre de 1939/1945 et 
six à celle d’Indochine, notre 
moyenne d’âge est donc assez 
élevée.

Les subventions ont été 
renouvelées pour 2012. La 
ville d’Oloron nous a octroyé la 
somme de 300 E et la ville de 
Pau 200 E. Nous les remercions 
pour leur aide en ces temps 
difficiles pour tout le monde.

Six lotos ont été organisés en 
2012, engendrant un bénéfice 
de 600 E, permettant de cou-
vrir les frais de l’assemblée 
générale. Nous ne savons pas à 
ce jour quelles seront les dates 
qui pourront éventuellement 
nous être réservées, mais nous 
ferons le maximum pour y 
participer. Il nous est agréable 
de mettre à l’honneur Georgette 
CAZENAVE et Nicole JEGOU, 
infatigables animatrices des 
lotos depuis leur début. Au nom 
de la section, le président les 
remercie de leur disponibilité et 
leur remet à chacune la plaque 
souvenir de la FNCV.

En ce qui concerne les médailles 
fédérales, les récipiendaires 
n’étaient, pour 2012, qu’au 
nombre de huit. Emile DEHES-
SA, qui nous a quittés le 30 jan- 
vier très soudainement, avait 
renouvelé son adhésion très 
tôt. 

Le président a rendu visite à 
Mme DEHESSA et lui a remis 
la médaille de bronze qui 
était destinée à son défunt 
mari. Jean RIANT et Cristobal 
ANDRADES ont reçu également 
cette distinction des mains 
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de Jean-Claude ADRIAN. En 
ce qui concerne Jean RIANT, 
rappelons qu’il est également 
notre porte-drapeau du secteur 
de Pau. Quant à Cristobal 
ANDRADES, il est un des deux 
derniers guérilléros espagnols 
survivant de la guerre 1939/ 
1945. 

Le président rappelle briève- 
ment son parcours excep-
tionnel depuis sa fuite devant 
le franquisme, les camps de 
prisonniers de Port Vendres 
puis de Gurs, avant de rejoin-
dre la résistance dans les 
montagnes frontalières. Malgré 
ses 92 ans, la forme est 
toujours là.

M. HENNERICK remettra, à 
Saint-Jean-de-Luz, la médaille 
de bronze à Manuel DA COSTA 
au nom de la section. 

Enfin, Colette BREMOND, 
Pierre HAURE, Louis LAUSEIG 
et Jean SEGUINARD recevront 
leur distinction par envoi 
postal.

Pour compléter ce tableau, il a 
été également remis à Georges 
MALHERBE de la section du 
Comminges la médaille de 
bronze de la FNCV, remise qui 
n’avait pu se réaliser la semaine 
dernière lors de l’assemblée 
générale de Saint-Gaudens.

Pour ce qui est des colis de 
Noël, n’ayant pas de critère 
d’attribution, nous avions dé- 
cidé depuis quatre ans d’en faire 
profiter une dizaine d’adhé- 
rents chaque année, tant que 
nos moyens financiers nous le 
permettront. 

Ce sera donc le cas cette 
année où le turn-over sera 
encore pratiqué. Pour 2012, 
il y a eu donc dix colis, et si 
ceux-ci ont été réceptionnés à 
la chandeleur, c’est bien indé-
pendamment de notre bonne 
volonté.

Avec constance, fidélité et assi-
duité, nos porte-drapeau, Jean 
RIANT et Gérard LAPUYADE, 
ont rempli leurs fonctions sur 
Pau et Oloron. 

Totalisant aux alentours de
quarante manifestations à eux 
deux, ils restent d’incontour-
nables repré-sentants de la 
FNCV. Nous les remercions 

chaleureusement pour leur 
participation à la vie de notre 
section.

Notre ami Jean-Claude 
ADRIAN nous donne lecture 
du message du président 
national de la FNCV. C’est bien 
un rappel de nos devoirs, tant 
sur la mémoire que sur l’avenir 
de notre Fédération. S’il est 
exact que le temps s’égrène 
inexorablement, il n’est pas 
interdit de préparer l’avenir 
en accueillant les jeunes de la 
quatrième génération de feu, 
c’est-à-dire les OPEX. C’est un 
vaste chantier où l’on manque 
de repères, même notre bonne 
volonté pour y parvenir est très 
forte.

Nous rappelons qu’il existe à 
l’ONAC un service social auquel 
vous avez accès. Vous pouvez 
joindre une assistante sociale 
qui est là pour vous apporter 
une aide et des conseils. Le 
directeur de L’ONAC, M. VER- 
GEZ, prépare la commé-
moration du centenaire de la 
guerre 1914/1918. 

A ce propos, il demande à 
tous ceux qui auraient des 
documents, des correspon-
dances, des cartes postales, 
des affiches ou tout ce qui se 
rapporte à cette période, de 
bien vouloir se faire connaître 
afin de préparer une exposition 
pour marquer cet événement. 

Nous ne connaissons pas 
les conditions de cession, de 
prêt des documents ou toute 
forme de renvoi. Si quelqu’un 
parmi vous ou des amis 
possédaient ces pièces rares, 
nous prendrions contact avec 
l’ONAC.

A la suite d’une précision 
demandée à André ARMEN-
GAU, secrétaire général de la 
FNCV, concernant l’avoir fiscal 
des associations d’intérêt 
général, il ressort que la notre 
n’entre pas dans le champ de 
cet avantage fiscal. 

De ce fait, notre trésorier ne 
délivrera plus de reçu fiscal, car 
si le risque pour le contribuable 
est infime, il sera sûrement plus 
important pour notre section.

Le Musée de la Résistance à 
Pau a gravé un DVD concernant 

le Corps Franc Pommiès. Ce 
film est construit à partir de 
témoignages qui expliquent les 
raisons de leur engagement, les 
combats de la clandestinité, la 
vie dans les maquis, les actions 
de guérilla, les sabotages. 

Ce film de Jean-Jacques 
MAUROY, d’une durée de 43 
minutes, suivi d’une rencontre 
avec des lycéens, est très 
intéressant et raconte une 
période du Sud-ouest souvent 
fort méconnue. On peut se 
procurer ce DVD auprès du 
Musée ou plus simplement en 
s’adressant à René ROUY au 
siège social de la section. Son 
prix de vente avait été fixé lors 
de la souscription à 12 E.

Le trésorier donne lecture 
du bilan financier arrêté au 
31 décembre 2012. Il est 
légèrement excédentaire. Les 
recettes se sont élevées à 
3 153 E et les dépenses à
3 086 E. 

Ce qui ne change pas grand 
chose par rapport au précédent 
exercice. Les avoirs de la 
section se montent désormais 
à 6 136 E.

 Ayant connu des périodes 
où les comptes frisaient plus 
que le ridicule, nous ne nous 
plaindrons pas, aujourd’hui, 
d’avoir des finances nous 
permettant de mieux affronter 
des temps qui seront peut-être 
difficiles.

Robert MAS, contrôleur aux 
comptes, nous donne lecture 
du rapport de sa commission 
qui constate qu’il n’y a pas 
d’anomalie, et conclue à la 
certification des comptes. 
Ce rapport est approuvé à 
l’unanimité par l’assemblée.

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

Après les traditionnelles 
photos, un repas est pris en 
commun dans la même salle 
du restaurant

« Le Comptoir » à Mourenx, 
près du site industriel de Lacq.

 
Le président départemental, 

Pierre CHAMPANHAC

Le secrétaire départemental, 
Michel JEGOU

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale ordinaire 
de la section FNCV du Bas-
Rhin a eu lieu le samedi 30 mars 
2013. A 10 H 30, le quorum 
étant atteint, la séance est 
ouverte.

En préambule, le président 
départemental, Jean-Max de 
CHADIRAC, s’excuse de n’avoir 
pas envoyé les nouveaux statuts 
initiés par son prédécesseur 
et approuvés par l’assemblée 
générale extraordinaire du 
24 mars 2012, ceci principa-
lement pour des raisons finan-
cières. En effet, il signale qu’il 
trouvait plus convivial d’adres-
ser le bulletin habituel qui sert 
de trait d’union entre le comité 
et les membres, plutôt que 
les statuts qui ne seraient pas 
forcément lus. Pour preuve, sur 
les quarante exemplaires à la 
disposition des membres de la 
présente assemblée, seuls cinq 
ont été pris.

Puis nous passons à l’ordre du 
jour.

Lors de la minute de silence 
en hommage à nos cinq 
compagnons disparus au 
cours de l’exercice, Jean-Max 
de CHADIRAC demande qu’y 
soient associés nos jeunes 
soldats morts au Mali et d’avoir 
une pensée particulière pour les 
deux membres du comité qui 
viennent de perdre un être cher.

Lors de l’exposé du rapport 
moral 2012, le président insiste 
particulièrement sur la faible 
participation des adhérents 
aux activités de la section. Il 
souhaiterait qu’en 2013 l’in-
vestissement de tous soit plus 
fort.

Le trésorier départemental, 
Sébastien BADRE, présente son 
bilan comptable qui fait ressortir 
un léger excédent, confirmé par 
les contrôleurs aux comptes 
qui demandent que quitus lui 
soit accordé, ainsi qu’au comité 
directeur. Le bilan financier est 
approuvé à l’unanimité.

Les contrôleurs aux comptes 
étant statutairement au maxi-
mum de leur mandat, ils sont 
relevés de leurs fonctions. Se 
proposent pour leur succéder 
Sylvain GUYON et Yves REI-
DER. Ils sont élus.

6700 BAS-RHIN
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En ce qui concerne le renou-
vellement du bureau, tous les 
membres ayant « rempilé », 
ils sont renouvelés dans leurs 
fonctions et le président les 
remercie.

Lors des questions diverses, 
Marcel FRAY, vice-président 
honoraire de la section, insiste 
sur le devoir de mémoire.

A 11 H 30, nous accueillons 
Dominique PIGNATELLI, repré- 
sentant le député André 
SCHNEIDER, Vincent DEBES, 
maire d’Hœnheim, Raphaël 
NISAND, maire de Schiltigheim 
et Mireille HINKEL, présidente 
du Souvenir Français. Le 
président départemental leur 

fait une synthèse de la vie de 
la section et leur explique que 
cette réunion a deux thèmes 
majeurs, la reconnaissance de 
nos grands anciens, avec la 
remise de décorations asso-
ciatives, et la solidarité, les 
bénéfices de la tombola orga-
nisée ce jour seront remis à 
l’association « Familles du 
Mali ».

Dominique PIGNATELLI témoi-
gne alors de l’utilité des 
associations patriotiques. Lui- 
même est membre d’une 
association d’anciens combat-
tants. Raphaël NISAND souligne 
les bons rapports qu’il entretient 
avec toutes les associations 

patriotiques de Schiltigheim et 
met bien volontiers les salles 
municipales à leur disposition. 
Mireille HINKEL précise que 
malgré un emploi du temps 
très chargé, elle tenait à être 
présente à l’assemblée géné-
rale de la FNCV du Bas-Rhin. 
Pour terminer, elle compare les 
buts un peu différents des 
associations patriotiques et les 
missions du Souvenir Français. 
Vincent DEBES, clôturant les 
interventions, rappelle les bons 
souvenirs qu’il a de notre 
président Jacques POTASCH-
MANN disparu il y a deux ans 
et confirme que nous sommes 
toujours les bienvenus sur sa 
commune.

Il est alors procédé à la remise 
de la médaille d’argent de la 
FNCV à Raoul SCIACCALUGA 
et de celle de bronze à Jean-
Pierre RENOU.

Et comme tout se termine 
toujours dans la joie et la bonne 
humeur, le verre de l’amitié, 
offert par la ville d’Hœnheim, 
nous est servi. Il est suivi d’un 
délicieux repas concocté par 
notre traiteur habituel, qui sait 
mettre les petits plats dans les 
grands. Merci M. PAULEN pour 
cette excellente prestation, 
entrecoupée par la vente de 
tickets de tombola !

Le  président départemental, 
Jean-Max de CHADIRAC

Nos
Sections

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section du Rhône s’est tenue 
le 16 mars 2013 à Lyon, dans 
une salle de réunion de l’hôtel 
Kyriad. Le président départe-
mental, Lucien THIBAUT, ouvre 
la séance à 10 H 30.

Il salue les autorités présentes : 
le général LESCE, président de 
la FARAC, le général BRUN, 
président du Comité de liaison 
des associations d’anciens 
combattants du Rhône, ainsi 
que Robert BATAILLY, président 
de « Ceux de Verdun ». Puis il 
fait part des excuses de ceux 
qui  n’ont  pu  être  parmi  nous.

Lucien THIBAUT demande 
d’observer une minute de 
silence en mémoire des compa-
gnons qui nous ont quittés, en 
y associant les jeunes militaires 
du Mali, morts au combat. S’ils 
avaient été de notre génération, 
ils auraient pu être nos compa-
gnons d’arme, puisque mainte-
nant nos militaires sont tous des 
volontaires. Il tient à signaler 
que ces jeunes combattants 
commencent à adhérer à la 
section.

Il y a de nombreuses années, 
après notre assemblée générale 
de Sathonay-Camp, où nous 
avions déposé une plaque en 
souvenir de la création du 1er 
Bataillon créé au lendemain 
de la libération de Lyon, il 
avait été décidé de tenir nos 
réunions dans les environs de 

Lyon afin de nous rapprocher 
de nos adhérents banlieusards. 
A cette époque, tout le monde 
conduisait. La rencontre sui-
vante s’est donc déroulée à 
Neuville et nous avons tourné 
ainsi tout autour de Lyon au 
gré des municipalités qui nous 
accueillaient, plusieurs fois vers 
certaines où salle, parking et 
monument aux Morts étaient à 
proximité.

L’année dernière, nous avons 
changé notre formule et tous 
ont apprécié puisque nous 
pouvons emprunter les trans- 
ports en commun. Malheu-
reusement, nous ne pouvons 
pas organiser notre habituelle 
cérémonie avec dépôt de 
gerbes au monument.

Puis, le président revient sur 
le fonctionnement même de 
la section. Il est maintenant 
difficile de faire de grands 
voyages suite à la diminution 
des effectifs. Mais après les 
50ème et 60ème anniversaires du 
débarquement, après avoir 
visité l’est et l’ouest de la 
France, déposé des gerbes 
sur les sites historiques, de la 
Normandie à Moscou, nous 
pourrions envisager un voyage 
pour le 70ème anniversaire du 
débarquement dans le cadre 
des cérémonies officielles. 
Bien sûr, cela impose que nous 
partions sur plusieurs jours. 
Mais si cette manifestation 
décadaire est aussi bien 
organisée que les précédentes, 
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manquer. Par contre, il faut 
s’engager dès maintenant… En 
ce qui concerne notre voyage 
de septembre dernier dans 
le Vercors, celui-ci s’est très 
bien déroulé, grâce à la bonne 
organisation de notre ami Louis.

Le secrétaire général donne 
les noms des dix compagnons 
disparus en 2012 et fait part 
des manifestations auxquelles 
la section a participé. Dans la 
mesure du possible, le porte- 
drapeau a été présent aux 
messes du souvenir qui ont 
lieu tous les dimanches à 
l’église Saint-Bonaventure en 
souvenir des morts pour la 
France. Nos charmantes dames 
de la commission sociale ont 
rendu quelques visites à nos 
compagnons dont l’état de 
santé ne leur permet plus de se 
déplacer. Celles-ci permettent 
de garder le contact.

Le trésorier présente le bilan 
financier qui fait ressortir un 
solde positif, grâce aux dons 
et subventions reçus au cours 
de l’exercice. Noël JUSTIER, 
contrôleur aux comptes, déclare 
avoir vérifié les comptes et 
n’avoir décelé aucune anomalie. 
Il demande que quitus soit 
accordé au trésorier.

Le tiers sortant du conseil d’ad- 
ministration, Lucien THIBAUT, 
Robert DEBAT, Pierre CHATELET, 
Hubert MOUSSARD, Paulette 
LECUYER et Antoine ALBERTO 
se présentent pour un nouveau 
mandat. André PEYRONIE 
démissionne pour raison de 

santé. Le président propose 
de le nommer administrateur 
honoraire et c’est chose faite. 
Après appel à candidature, 
Christophe MADRAK se pré-
sente et c’est avec satisfaction 
qu’il est élu membre du 
conseil, représentant de la 4ème 
génération du feu. Par ailleurs, 
les administrateurs sortants 
sont réélus.

Nous rappelons aux retar-
dataires que la cotisation est 
à régler au plus tard lors de 
l’assemblée générale.

Avant de quitter la salle, il est 
procédé à la remise de mé-
dailles fédérales. Pierre BON-
MARDION, Louis CHERBUT, 
Henri CORRETEL, André DE- 
CRULHES et Alphonse-Roger 
GAUTHIER reçoivent celle 
d’argent et Jean-Pierre REBAT-
TU, celle d’or.

Un vin d’honneur, suivi d’un bon 
repas servi au restaurant « Le 
Bistrot d’Auguste », regroupe 
quarante convives.

Nous avons profité de cette 
journée pour fêter les 90 ans 
(et plus !) de huit de nos 
compagnons présents : André 
AMELLOT, Georges CHAPI-
RON, Henri CORRETEL, Paul 
DEBAT, Jean DUPONT, Paul
MONTMATEUR, Jean-Pierre
REBATTU et Paul ROUSSILLON. 
Nous n’avons pas non plus 
oublié ceux retenus par la 
maladie, Jean LASSUS, André 
PEYRONIE  et  Jean  PULTIER.

Le président départemental,
Lucien THIBAUT
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ASSEMBLéE GéNéRALE

Les Combattants Volontaires de 
Haute-Saône se sont réunis en 
assemblée générale annuelle, 
à la Maison du Combattant 
de Vesoul, le 16 mars 2013. 
Vingt membres de la section y 
assistaient, auxquels s’étaient 
joints des personnalités telles 
que le général KOPF, membre 
d’honneur de la FNCV, le 
colonel EGRET, commandant le 
groupement de Gendarmerie, M. 
BONAMY, directeur de l’ONAC 
de Haute-Saône, M. AYALA, 
adjoint au député-maire de 
Vesoul, ainsi que des présidents 
d’associations amies.
Le président départemental, 
Claude MANTION, salue les 
personnes présentes, fait 
observer un moment de 
recueillement à la mémoire 
des sept camarades décédés 

depuis la dernière assemblée, 
en y associant les soldats tués 
récemment au Mali. Il présente 
ensuite la situation de la FNCV, 
soulignant la poursuite des 
actions menées pour que les 
OPEX soient éligibles à la CCV. 
Puis il laisse la parole à André 
MASSE, secrétaire et trésorier 
départemental, pour les rap-
ports d’activités et financier qui 
peuvent être résumés comme 
suit :
La section de Haute-Saône est à 
l’image de la structure nationale, 
avec des effectifs qui baissent 
et l’âge des adhérents qui 
augmente. Cette année, nous 
avons enregistré sept décès, 
dont celui de Jean GERBIER, 
président départemental pen- 
dant quinze ans, et trois 
démissions ont été enregis- 
trées. Nous avons le plaisir 
d’accueillir notre compagnon 
d’Alain MAGET. La section 
compte donc 70 adhérents 
presque tous à jour de coti-

7000 HAUTE-SAÔNE sation… L’accent est mis sur 
la disponibilité du président, 
toujours présent aux réunions 
diverses, aux cérémonies of- 
ficielles ou locales, aux obsè-
ques et qui, cette année, a 
pu se rendre au séminaire 
des présidents à Neuvy-sur-
Barangeon. Les consignes fédé- 
rales concernant l’officia-lisation 
de la journée du souvenir du 
19 mars est évoquées, tout 
en rappelant que certains 
de nos adhérents sont aussi 
membres de la FNACA… 
S’agissant de la situation finan- 
cière, l’exercice 2012 est dé-
ficitaire et nous avons dû 
avoir recours au modeste 
fonds de réserve, ce qui laisse 
présager des difficultés pour 
l’avenir immédiat, difficultés 
sur lesquelles les membres du 
comité auront à réfléchir. Le 
vérificateur des comptes, Pierre 
BURI, atteste de la bonne tenue 
de la comptabilité et les rapports 
présentés sont approuvés à 
l’unanimité.

Les trois membres du comité 
dont le mandat prend fin, Joseph 
GIRARD, René PEREZ et André 
MASSE, sont reconduits.
L’assemblée prend fin avec 
les mots prononcés par les 
personnalités qui exprimèrent 
tour-à-tour leur soutien et 
leurs encouragements aux 
Volontaires de la Haute-Saône.
Selon le programme prévu, 
l’assistance se dirige alors vers 
le mât des Couleurs, à l’entrée 
de la Maison du Combattant 
ou M. ROUHIER et son fils, 
musiciens avec trompette et 
tambour, nous apportent leur 
concours pour la montée des 
couleurs, la sonnerie « Aux 
Morts » et « La Marseillaise ».
L’apéritif et le repas en commun 
servi sur place prolongent cette 
journée de rencontre annuelle, 
toujours appréciée.

Le secrétaire départemental, 
André MASSE

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le congrès départemental de la 
FNCV des Vosges s’est tenu le 
24 mai 2013 à Ramonchamp, 
salle Thiébaut, sous la pré-
sidence de Marc MARTINEZ, 
et avec la participation de 45 
adhérents pour un effectif de 71 
membres.

A 10 H 30, après le mot de 
bienvenue aux participants et 
après avoir remercié le maire 
de la commune, François 
CUNAT, de sa présence 
et de l’aide apportée pour 
l’organisation de ce congrès, 
le président départemental 
ouvre la séance en souhaitant 
un prompt rétablissement aux 
malades. Il demande un instant 
de recueillement en mémoire 
des compagnons qui nous 
ont quittés depuis mai 2012 
et de nos militaires disparus 
en mission pour défendre les 
libertés dans le monde.

Puis il est procédé à la remise 
de la médaille d’argent de 
la Fédération à Jean-Michel 
CORNATON et Daniel LEDER-
LE, ainsi que celle de bronze à 
Michel HENRY, Yvan KUHN et 
Michel LAMBERT.
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Le rapport d’activités est lu 
par Berthe POIROT, secrétaire 
départementale. Toutes les cé- 
rémonies et manifestations pa-
triotiques pour la période de 
mai 2012-mai 2013 auxquelles 
la section a participé, soit 
une vingtaine de sorties, sont 
évoquées.

Le bilan financier est présenté 
par Jean-Louis BERNARD, 
trésorier départemental. Les 
comptes sont correctement 
tenus. Jean-Marc HARTZ, véri-
ficateur aux comptes, avec son 
aval, propose que le quitus soit 
donné  par  l’assemblée.

Ces documents sont approuvés 
à l’unanimité.

Après avoir cité les excusés, 
le président passe au rapport 
moral, où sont évoqués 
plusieurs sujets, dont les 
conditions d’attribution de la 
croix du combattant volontaire 
et la position de la FNCV 
concernant la loi sur 19 mars, 
cérémonie à laquelle elle ne 
s’associe pas.   

Il remercie pour leur dévouement 
et leur présence les membres 
du conseil d’administration 
et en particulier le porte-
drapeau Michel LAMBERT. Il 

félicite Serge LETANG pour sa 
nomination comme chevalier 
de la Légion d’honneur, Jean-
Marc HARTZ et Hervé FAGEOT 
pour l’obtention de la croix du 
combattant et Charles PINGET 
qui s’est vu décerner la médaille 
de la reconnaissance de la 
Nation au titre de la Seconde 
Guerre mondiale.

Marc MARTINEZ termine son
rapport moral en nous deman-
dant de rester unis pour assu-
rer la pérennité du monde 
combattant et rappelle que nous 
avons le devoir d’entretenir et 
de transmettre le souvenir aux 
générations à venir.

A 11 H 30, sous la responsabilité 
de Jean-Marc HARTZ, a lieu 
la cérémonie au monument 
aux Morts en présence des 
autorités, des congressistes, 
des habitants de la commune, 
des drapeaux des diverses 
sections patriotiques (5) et le 
concours de deux musiciens.

Après la levée des couleurs 
effectuée par Christian JAT-
TEAU, il est procédé à un 
dépôt de gerbe par Marc 
MARTINEZ, François CUNAT, 
maire de Ramonchamp, le 
lieutenant-colonel ROUGEAUX, 
délégué militaire départemental 
adjoint des Vosges, Jean-
Marie FLEURANCE, président 

de l’UDAC des Vosges, Jean 
DENIS, président départemen-
tal des Médaillés Militaires, 
président cantonal du Souvenir 
Français et président des an- 
ciens combattants de Ramon-
champ. Sont également pré-
sents le capitaine CASSIN, 
représentant le commandant de 
la compagnie de Gendarmerie 
de Remiremont, Gilles CLAUDE, 
vice-président de l’UDC/AFN et 
le chef de corps des pompiers 
de Le Thillot.
A l’issue de la cérémonie, tous 
les participants sont conviés 
au vin d’honneur offert la 
municipalité de Ramonchamp. 
Le président départemental, en 
son nom personnel, et au nom 
de tous les membres présents, 
remercie cordialement François 
CUNAT et son conseil municipal 
ainsi que les personnalités pour 
leur présence. 
Il remet à monsieur le maire 
la médaille de « La FNCV 
Reconnaissante » ainsi qu’au 
lieutenant-colonel ROUGEAUX 
qui quitte prochainement ses 
fonctions.
Un déjeuner convivial à 
l’hôtel-restaurant de la Place 
à Ramonchamp clôture cette 
journée du souvenir, de l’ami-
tié et de la fraternité, dans 
une ambiance amicale et cha-
leureuse.
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