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Le Sikorsky S-58 est un hélicoptère militaire 
américain conçu à l’origine par la Sikorsky Aircraft 
Corporation pour l’United States Navy pour le 
service de la lutte anti-sous-marine, qui l’a mis 
en service sous l’appellation HSS-1 Seabat, puis 
HUS-1 Seahorse en version utilitaire. Il a ensuite été 
retenu par l’United States Army, au sein de laquelle 
il est devenu H-34 Choctaw. 

Cet hélicoptère robuste et polyvalent a aussi fait 
l’objet de commandes civiles sous sa désignation 
constructeur (Sikorsky S-58) et a été construit 
sous licence par Sud-Aviation et Westland, qui a 
développé une version turbopropulsée, le Westland 
Wessex.

Après la guerre d’Indochine, l’armée française 
connaît une certaine opulence en moyens aéro-
nautiques durant la guerre d’Algérie. C’est ainsi que 
naît la manœuvre héliportée conçue par le chef de 
bataillon Marceau Crespin et le capitaine Déodat du 
Puymontbrun organisée autour des détachements 
d’intervention héliportés. Ces derniers, armés prin-

cipalement par l’ALAT, mais aussi par l’armée de 
l’air et l’aéronavale disposent de plusieurs types 
d’appareils. 

Le plus connu d’entre eux est le Sikorsky S-58 
armé d’un canon automatique MG 151/20 et deux 
mitrailleuses M 2 de 12,7 mm, qui participera à toute 
la guerre d’Algérie dans la lutte contre-guérilla, qui 
va se développer dans les maquis dès 1955, surtout 
durant les grandes opérations du plan Challe et, 
finalement, battre la guérilla sur son propre terrain.

La lutte anti-guérilla en Algérie était d’autant plus 
chargée de difficultés que le terrain est en majorité 
montagneux et que les combattants algériens de 
l’ALN étaient de redoutables coureurs de djebels. 
Ils avaient parfaitement assimilé les principes 
mêmes de leur combat : harceler, disparaître, 
refuser le combat inégal. Pour les dénicher, il 
fallut les hélicoptères, le Sikorsky S-58 fut l’outil 
indispensable  par  excellence.   

Source : Wikipedia

LES HÉLICOPTÈRES SIKORSKY ET LA GUERRE D’ALGÉRIE
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                                                  Chers compagnons,
chers amis,

Créée en janvier 1919, notre 
Fédération a maintenant 95 
ans.

Durant toutes ces années, elle 
a réuni, sous ses drapeaux 

et dans ses sections, tous ceux qui, lors de la 
Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, 
celles de Corée, d’Indochine et d’Afrique du 
Nord, ont volontairement risqué leur vie pour 
défendre l’intégrité du territoire ou les intérêts 
de la France.
Les engagés, rengagés, réservistes et appelés 
du contingent ont pu, à la condition d’avoir été 
volontaires pour ces conflits, se voir décerner 
la croix du combattant volontaire, la CCV, qui 
attestait qu’ils avaient combattu volontairement.
Actuellement, la conscription est suspendue et 
seuls des engagés volontaires servent dans les 
armées, les armes et les formations.
La France n’est en guerre avec personne, mais 
elle est engagée dans plusieurs conflits.
En 2013, plus de 19 000 de nos soldats ont été 
déployés hors du territoire national dans le cadre 
d’une OPEX. Dans des conditions difficiles, 
ils ont rempli des missions dangereuses et 
quelquefois combattu durement.

Ce que nous demandons, c’est l’adaptation des 
règles d’attribution de la croix du combattant 
volontaire aux réalités d’aujourd’hui.

C’est le devoir de nos gouvernants de veiller à 
la valorisation du volontariat dont nos armées 
ont tant besoin.
Le ministre de la défense rappelle en 
permanence, dans les réponses qu’il fait 
à nos correspondances et à celles des 200 
parlementaires qui l’ont déjà sollicité, que 
« modifier les règles d’attribution de la croix du 
combattant volontaire introduirait une rupture 
de l’égalité de traitement entre les différentes 
générations d’anciens combattants ».
En réalité les « différentes générations d’anciens 
combattants » ne voient dans cette affaire aucune 
rupture d’égalité de traitement entre eux et leurs 
successeurs. Ils y voient bien au contraire une 
juste adaptation des textes aux conditions de 
recrutement des volontaires actuels et d’emploi 
de nos armées.

Les combattants de la nouvelle génération 
du feu, non militaires de carrière, s’ils sont 
détenteurs de la carte du combattant au titre 
des OPEX et de la médaille commémorative 
française avec agrafe ou de la médaille d’outre-
mer avec agrafe, doivent se voir attribuer la 
croix du combattant volontaire sans formalité 
autre qu’une demande soumise à l’agrément du 
ministre.

Nous continuerons donc à demander justice 
pour eux, en espérant qu’après avoir été 
écoutés, aidés par les militaires eux-mêmes, 
les associations d’anciens combattants amies 
et alliées et la représentation nationale, nous 
serons enfin entendus.

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Histoire

ARMÉE  DE  TERRE  :  CAVALERIE
Les chars de combat

Historique

Les chars de combat modernes sont 
nés durant la guerre 1914-1918.

L’ampleur, la durée du conflit, et le 
type de combats auxquels se trouvaient 
alors affrontées les troupes françaises 
conduisirent l’état-major à envisager 
la création d’une artillerie d’assaut qui 
serait utilisable dans le cadre d’une 
stratégie de rupture.

Le leitmotiv était qu’il fallait de vive 
force, percer le front ennemi tenu par 
l’infanterie, aussi on imagina une sorte 
de cuirassé terrestre, une grosse boîte en 
tôle épaisse se déplaçant sur chenilles 
armée d’un canon, capable de résister 
aux balles de fusil et de mitrailleuse, et 
ce fut le général Joffre qui, à partir d’un 
avant-projet élaboré sous les directives 
du colonel Estienne, décida de doter 
l’armée française de plusieurs centaines 
de ces engins.

C’est la société Schneider, en 1916, 
puis Renault, en 1918, qui en assurèrent 
la conception technique et la réalisation.

En fait, ces engins dont le blindage 
était insuffisant se révélèrent peu adaptés 
à une stratégie de rupture, aussi ils furent 
à cette époque, essentiellement utilisés 
au soutien des unités d’infanterie.

Dès sa réorganisation en 1919, 
l’Ecole de Saumur avait ouvert un centre 
d’instruction des automitrailleuses et 
s’orientera désormais vers le combat 
motorisé conformément aux directives 
du Conseil supérieur de la guerre qui 
porteront un premier programme de 
motorisation de l’Armée, chaque division 
comportant une brigade motorisée.

La première grande unité mécanique, 
la 1ère DLM, voit le jour en 1933. Des 

idées analogues sont développées par 
le colonel de Gaulle dans son ouvrage 
« Vers l’Armée de métier » publié en 
1934.

La mobilisation générale de septembre 
1939 permet la mise sur pied, en 
métropole, de :

•  deux divisions légères mécaniques 
(DLM),

•  trois divisions de cavalerie (DC), 
dont chacune possède une brigade 
motorisée,

•  23 groupes de reconnaissance de 
corps d’armée (GRCA),

•  89 groupes de reconnaissance de 
divisions d’infanterie.

Parallèlement les Chars de combat 
mettront sur pied :

•  50 bataillons de chars de types 
divers (BCC),

•  à partir de janvier 1940, quatre 
divisions cuirassées de réserve 
(DCR).

C’est la 4ème DCR aux ordres du colonel 
de Gaulle, renforcée de l’essentiel de 
la 4ème DLM qui contre-attaquera du 
17 au 19 mai, à Montcornet puis du 
28 au 31 mai, au sud d’Abbeville. 
Malheureusement, mises sur pied 
beaucoup trop tard, et notoirement 
incomplètes, les DCR n’ont jamais pu 
atteindre ni le degré de cohésion, ni 
l’efficacité nécessaires

Au total, le plus grand facteur 
d’inefficacité, au cours de cette période, 
a sans doute été le fractionnement des 
blindés  en  deux  Armes séparées.

En juillet 1940, le général de Gaulle, 
théoricien convaincu de l’arme blindée, 
crée, depuis Londres, la 1ère compagnie 

autonome de chars de combat des 
Forces Françaises Libres.

Après l’occupation de la zone libre 
en novembre 1942, c’est en Afrique du 
Nord que nous retrouverons les brillants 
instructeurs de l’Ecole d’application 
de Saumur, les généraux du Vigier, de 
Vernejoul et Leclerc. Ils y jetteront les 
bases du combat blindé. Avec l’acte de 
création officielle de « l’Arme blindée », 
en novembre 1942, et la renaissance, sur 
ces territoires, de l’Armée française, ils 
voient leurs idées triompher.

Pendant les huit années de la guerre 
d’Indochine et même si les opérations 
d’Algérie n’ont pas été de même nature, 
les combats et l’emploi des chars 
présenteront certaines similitudes en ce 
sens que l’adversaire n’a jamais été en 
mesure d’opposer de moyens blindés. 
Confrontés à la guérilla, les chars seront 
essentiellement employés à appuyer les 
actions de protection et de « pacifica-
tion », ce qui se traduira par un large 
éventail de missions et d’éparpillement 
des unités blindées.

PC - FNCV

Cuirassier-1809 Premier Empire

Char Sherman M4 - Collection PC - FNCV

Chenillette Renault UE Paris 
Musée de l’Armée



La gendarmerie de l’air est une 
formation spécialisée dont l’effectif est 
de 1.000 militaires environ, provenant 
de la gendarmerie départementale, de 
la gendarmerie mobile, et de la garde 
républicaine.

Elle est répartie sur les bases aériennes 
militaires en France métropolitaine, en 

La gendarmerie maritime est une 
formation spécialisée dont l’effectif 
est de 1 100 militaires environ, issus 
de la gendarmerie départementale, de 
la gendarmerie mobile et de la garde 
républiaine.

Cette formation est répartie sur 
l’ensemble du littoral de métropole et 
d’outre-mer : son état-major est basé 
à Carrières-sur-Seine, près de Paris.

Elle est constituée de 3 groupe-
ments, 8 compagnies et 75 brigades et 

France d’outre-mer, et aussi au Sénégal 
et à Djibouti. 

Son état-major se trouve à Paris. 

La gendarmerie de l’air est constituée 
de 2 groupements, 5 compagnies et 
de plus de 40 brigades, dont plusieurs 
brigades motocyclistes.

pelotons de surveillance. Elle dispose 
d’une cinquantaine de patrouilleurs et 
de vedettes de 10 à 38 mètres, dont 
les mouillages sont répartis sur le 
littoral métropolitain et dans les DOM-
TOM. 

Elle est également dotée de plusieurs 
dizaines de bateaux pneumatiques.

Les missions de la gendarmerie 
maritime sont de deux ordres : elles 
intéressent la défense nationale ainsi 
que la police générale en mer. A ce titre, 

Cette formation spécialisée est 
chargée de la surveillance, du contrôle 
et du renseignement pour tout ce qui 
concerne  les  bases  militaires. 

Elle y remplit les fonctions de police 
militaire, administrative et judiciaire, et 
participe à la protection des installations 
et des matériels.

les gendarmes maritimes participent à 
la protection et à la surveillance des 
établissements, sites militaires et eaux 
nationales.

Ils effectuent des missions de 
contrôle de l’immigration, de salubrité, 
de pêche, de lutte contre les actions 
clandestines, comme les trafics en 
tous genres et le travail illégal.

PC - FNCV
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GENDARMERIE  NATIONALE
Les formations et unités spécialisées

La  gendarmerie  de l’air

La  gendarmerie  maritime
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Sports

Taïchi
Le tai-chi-chuan est un art martial chinois. En occident, il est souvent 

vu comme une gymnastique. C’est un ensemble de mouvements 
amples, lents et harmonieux, comme simulant un combat au ralenti.

Sa pratique agréable, mais aussi exigeante, rétablit les fonctions 
articulaires, développe la fluidité musculaire, l’équilibre, la détente et 
la présence à soi.

Les exercices à deux apaisent les tensions et développent une plus 
grande sécurité intérieure, un contact plus serein avec les autres.

Le tai-chi-chuan peut être considéré comme l’art martial originel. Il 
a inspiré tous les arts martiaux chinois puis japonais.
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Biographie

Le 6 juin 1944, jour du Débarquement, 
il y eut le sabotage de la voie ferrée
Saint Dié – Epinal, les combats de Taintrux 
où trente-quatre maquisards attaquent 
la garnison, font prisonniers quarante-
huit convalescents de la Kriegsmarine 
en repos dans la résidence “le Castel 
suisse”, ainsi que la destruction du 
poste d’écoutes aériennes des Arrentés 
de  Corcieux.

A Taintrux, de violents combats 
s’engagent dans les rues de ce petit 
village de montagne. La réaction de 
l’ennemi est rude. Il faut décro-
cher avec tous les prisonniers, 
qui seront libérés en fin de 
journée après avoir parcouru 
plusieurs kilomètres dans la 
montagne.

Puis, dès les jours sui- 
vants, une sanglante répres-
sion s’abat  : plusieurs civils 
sont fusillés à Taintrux, à 
Saint-Léonard, à Epinal, avec 
les premiers morts innocents, 
une petite fille de huit ans, un 
jeune garçon de quatorze ans. 
Le 12 juin, papa et oncle Paul, 
pourtant bien cachés dans 
la montagne sont fait prison-
niers. Ramenés à Corcieux, 
condamnés à mort, ils sont 
fusillés le 14 en compagnie 
de sept jeunes garçons de la 
Chapelle devant Bruyères .

Les suppliciés touchés au 
cœur sont enterrés dans une 
prairie à proximité du bourg. 
Pas de cercueil pour eux, un 
simple drap blanc. Maman est 
seule à présent, elle n’a pas 
de profession. Par contre, elle 
sait tricoter, faire de la bonne 
cuisine, traire les vaches, 
changer leur litière, faner le 
foin, moissonner, arracher 
les pommes de terre. Elle a 
trouvé du travail chez une 
famille d’industriels du bourg. Elle fait le 
ménage, la lessive, le repassage, aide à 
la cuisine. Petit frère est auprès d’elle ; il 
n’a que deux ans.

Quant à moi, je suis confié à ma 
grand-maman paternelle. Grand-père 
est décédé en 1943, il y a tante Odile, 
les oncles Raymond et Gilbert. La 
famille possède une ferme en altitude, 
isolée, à la lisière d’une immense forêt. 
Je joue avec Médor, je donne du grain 
aux poules, des épluchures aux lapins. 
Ce sont de grandes vacances, elles 
vont  durer  sept  longs  mois.

Daniel  Vichard
J’avais huit ans en juin 1944, dans les Vosges

portent secours aux Texans du 141e RI 
US qui sont encerclés.

Les servants des canons allemands 
montent souvent à la ferme et dans 
l’ensemble, ils sont corrects. Ils deman-
dent un peu de lait, des pommes de 
terre, des œufs. En échange, ils offrent 
des bougies bien utiles pour éclairer 
l’habitation, pour effectuer la traite du 
soir, le soin aux animaux. Ils donnent 
également du pain noir, tout juste cuit, 
lourd, de forme carrée. C’est du pain 
de guerre fabriqué avec de la sciure 

de bois ! En effet, ce pain 
inventé en 1912 était au 
début, uniquement destiné à 
l’alimentation des chevaux, 
mais il apparut au menu de 
la troupe lorsque l’intendance 
manquait de céréales. Les 
soldats apportent aussi du 
tabac pour les oncles grands 
fumeurs. Médor ne les aime 
pas, il grogne, aboie, montre 
ses crocs. Un jour, un soldat 
le met en joue avec son 
fusil Mauser. Oncle Gilbert 
intervient et Médor rentre 
précipitamment dans son 
tonneau-niche dont il ne sor-
tira plus de la journée.

L’artillerie américaine ré-
pond à l’adversaire. Les 
obusiers sont repérés, des 
projectiles tombent en pluie 
dans la prairie, dans les 
champs, brisent la cîme des 
sapins. Les éclats labourent 
le jardin, frappent la façade de 
la maison, arrachent les volets, 
brisent les vitres. Nous nous 
mettons tous à l’abri dans le 
local à cochons, avec comme 
seule protection des bottes 
de paille entassées. En bas 
dans la vallée, une maison 
est en flammes, un obus 
au phosphore ayant percé 
la toiture. Un peu plus loin, 

chez la tante Marie, un obus à percuté 
l’habitation. Il explose dans l’étable 
au milieu des vaches et deux animaux 
sont tués. Dans l’écurie voisine, le cheval 
seulement blessé vivra encore quelques 
années avec dans la cuisse et dans 
l’encolure, des morceaux de métal et 
une plaie à l’aine qui saignera long-
temps.

Lorsque la situation devient trop 
dangereuse et les tirs trop précis, nous 
allons nous réfugier dans une ferme 
amie. Celle-ci possède une solide cave 
voûtée dans laquelle des lits sont 

Grand-mère, de santé fragile, s’oc-
cupe de la soupe, de la fabrication et 
de l’affinage des fromages. Tante Odile 
entretient la maison, fait les lessives, 
aide à la traite, à rentrer le fourrage. 
Les oncles vont aux champs, coupent 
l’herbe, les blés, l’avoine à la faux. Pas 
de machine à cause du terrain accidenté, 
il y a des endroits tout juste accessibles, 
parfois, je les accompagne, je gambade  
dans les hautes herbes, j’observe un 
couple de salamandres dans l’eau d’une 
mare à l’eau claire, je vais chatouiller les 

guêpes dans leur nid à l’aide d’un grand 
roseau flexible, c’est presque la belle vie.

Et puis, un matin, au dessous de la 
ferme, un grand remue-ménage se pro-
duit dans la prairie. Des pièces d’artil-
lerie à longue portée sont positionnées 
par les artilleurs allemands ainsi que 
des véhicules d’accompagnement, un 
poste de secours, une cuisine roulante. 
Les canons tirent sur Epinal, sur 
Grandvilliers puis au fur et à mesure de la 
progression de l’armée américaine, sur 
Bruyères et sur Biffontaine où les “Petits 
Japonais” du 100ème bataillon hawaïen 



disposés sur la terre humide. Dans 
un recueillement parfait, femmes et 
hommes récitent le chapelet “Seigneur 
Jésus protégez nous, sainte vierge Marie 
faite que la paix revienne bien vite”. Le 
matin, nous rejoignons notre ferme. 
Médor nous fait la fête, les vaches 
s’impatientent : elles ont faim et soif et 
puis c’est l’heure de la traite.

Le danger s’accroît : les patrouilles 
allemandes et américaines se font face 
dans la forêt au dessus des Poulières. 
Plusieurs blessés sont soignés dans 
la grange et sous le hangar parmi les 
herses et charrues, la table de la cuisine 
servant de table d’opération. Oncle 
Gilbert fait prévenir Maman par un 
courageux messager : “Viens chercher 
ton gamin, ici ça barde trop. Nous 
sommes inquiets pour les jours à venir”.

Maman et tante Andréa, avec 
beaucoup de précautions, en évitant les 
routes, se faufilent dans les sous bois 
et arrivent à la ferme. Sans tarder, nous 
empruntons le chemin inverse : cette 
fois, je suis sur mes petites jambes et 
nous  regagnons  Corcieux.

Je retrouve mon petit frère. Il a grandi 
et s’est amaigri en raison des privations. 
Dans la maison, les Allemands occu- 
pent le rez-de-chaussée et les dépen-
dances. Tout le bourg est rempli de 
soldats, de véhicules, de blindés, de 
pièces d’artillerie. Cela sent le repli vers 
les cols vosgiens avec tout ce qui peut être 
emporté : souvenirs, animaux, charrettes 
réquisitionnées pour transporter tout ce 
qui peut être confisqué.

Mes aventures ne sont pas encore 
terminées. Il y aura bientôt l’exode du 
14 novembre 1944 sur les chemins 
enneigés, dans le froid et des dangers 
encore plus grands encore que chez 
mes  grands-parents,  à  Yvoux.

Daniel Vichard

Biographie
Daniel Vichard, j’avais huit ans en juin 1944, dans les Vosges  (suite)

d’un œuf de poule cuit dur coloré, aujourd’hui c’est souvent un œuf en sucre ou en 
chocolat. En France et en Belgique, c’est un cadeau traditionnel offert le matin du 
dimanche de Pâques.
Selon la coutume, ce sont les cloches de Pâques qui apportent les œufs de Pâques. 
Depuis le Jeudi saint, les cloches des églises catholiques sont silencieuses, en signe 
de deuil. La tradition populaire pour les enfants dit qu’elles sont parties pour Rome, 
et elles reviennent le jour de Pâques en ramenant des œufs qu’elles sèment sur leur 
passage.

La fête de Pâques, l’œuf et la cloche
Pâques, la plus importante fête chrétienne, commémore la résurrection de Jésus-Christ 
annoncée par la Bible, le troisième jour après sa passion. Les solennités commencent le 
dimanche de Pâques, qui pour les catholiques marque la fin du jeûne du carême, et durent 
huit jours.
Dans les pays chrétiens, l’œuf de Pâques est le cadeau favori, le jour de Pâques. Il est 
spécialement décoré, et est le plus souvent comestible. Traditionnellement il s’agissait 
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Guerre d’Indochine
Collection Laperle

1954 - Aménagement d'une tranchée fortifiée 
         et de positions de défense,
              en attendant l'assaut des troupes 
                    du Vietminh
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Actualités
   Conflits


KURDISTAN DE L’OUEST

L’Irak a été créé en 1921, à l’issue 
de la première guerre mondiale, sur un 
territoire que l’empire ottoman avait dû 
abandonner. L’Irak englobe une partie du 
Kurdistan, région située aux confins de 
quatre pays : l’Irak, l’Iran, la Syrie et la 
Turquie.

De ce fait, les Kurdes qui comptent 
environ 25 millions d’habitants, dont 5 
millions (en1991) vivent en Irak, sont 
séparés en zones dans lesquelles ils 
sont réduits à des minorités. 

Etant donné leur spécificité, leur 
relative homogénéité culturelle, une 
certaine conscience nationale, et 
le fait qu’ils s’expriment dans leur 
propre langue, de nombreuses actions 
autonomistes jalonnent leur histoire.

C’est ainsi qu’en 1962, les combat-
tants indépendantistes kurdes, les 
Peshmergas, se révoltent et, à l’issue de 
divers affrontements, conquièrent une 
partie du nord du pays. 

Toutefois, durant la guerre qui oppose 
l’Irak à l’Iran, à partir de 1980, les Kurdes 
apportent leur soutien à l’Iran, ce qui 
suscite des représailles féroces de 
Saddam Hussein, lequel utilise contre 
eux ce qui reste de son potentiel militaire, 
et notamment des armes chimiques, 
provoquant la mort de plusieurs milliers 
de civils.

Au début de 1991, après la guerre 
du Koweït, un nouveau soulèvement 
des Kurdes entraîne une impitoyable 
répression de l’armée irakienne ainsi 
que la destruction systématique de leurs 
villages et de leurs biens. 

C’est l’exode. Pour fuir la vengeance 
de Saddam Hussein, les massacres, 
et la « terre brûlée » qu’est devenu leur 
pays, les Kurdes s’enfuient vers l’Iran, la 
Turquie, et certains d’entre eux jusqu’en 
Europe. 

Plus de deux millions de personnes, 
soit près de la moitié de la population 
du Kurdistan irakien, sont alors sur les 
routes, dépourvues de tout.

C’est en avril 1991 que l’ONU réagit 
sérieusement en condamnant l’agression 
irakienne contre les Kurdes et en 
adoptant diverses résolutions :

•  Il est exigé de l’Irak le libre passage 
de l’aide humanitaire aux réfugiés.

•  Interdiction est faite à l’armée 
irakienne de se trouver dans la zone 
de protection « Provide Comfort » 
créée au nord du 36e parallèle.

Grâce à l’aide mise en place par les 
ONG, et aux garanties données par 
l’ONU, les exilés vont pouvoir regagner 
leur territoire dévasté. Leurs difficultés et 
leurs souffrances ne sont pas terminées, 
car il faut tout reconstruire. En outre, 
au cours des années qui suivent, le 
Kurdistan fédéré va connaître des 
dissensions et des affrontements armés 
internes entre partis kurdes, qui sont 
politiquement divisés.

LE RÔLE DE LA FRANCE

À compter du 1er avril 1991, et 
conformément aux résolutions 687 et 
688 du Conseil de Sécurité, la France 
a participé, dans le cadre du dispositif 
« Provide Comfort », aux actions 
humanitaires destinées à secourir les 
populations fuyant le Kurdistan irakien.

Cette participation française s’est 
déroulée sous le nom d’opération 
Ramure, à la frontière iranienne, et 
Libage, à la frontière turque. L’effectif 
français a atteint plus de 2000 hommes, 
constitués notamment de détachements 
de troupes parachutistes, de l’infanterie 
et du train, avec le soutien de moyens 
aériens  militaires.

Les soldats de la paix français ont 
ainsi effectué :

•  des largages de plusieurs milliers 
de tonnes de premiers secours, 
notamment de vivres, moyens sani-

taires et couvertures aux centaines 
de milliers d’exilés affamés.

•  la création d’une zone de sécurité 
à l’intérieur du territoire irakien et la 
protection des réfugiés se trouvant 
dans celle-ci.

La France s’est retirée du dispositif 
international « Provide Comfort », à la fin 
de l’année 1996.

PC - FNCV

OPEX  :   IRAK

Guerre  du  Golfe,  1991  -  Soldats  français  
en action                                         Photo ECPAD



Les forces françaises 
veillent
sur la République 
Centrafricaine

OPEX : 

11



Biographie

Poême
Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d’une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit :
C’était un Espagnol de l’armée en déroute,
Qui se traînait, sanglant, sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide et plus mort qu’à moitié,
Et qui disait : « A boire ! à boire ! par pitié !»
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit : « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé !»
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de Maure,
Saisit un pistolet qu’il étreignait encore,
Et vise au front mon père, en criant : Caramba !

Le coup passa si près que le chapeau tomba,
Et que le cheval fit un écart en arrière.
« Donne-lui tout de même à boire «, dit mon père.

Après  la  bataille
Victor HUGO

Alain Alivon naît en 1965 dans les 
Bouches-du-Rhône, au sein d’une 
fratrie de quatre enfants. Il est confié à 
l’Assistance publique.

Alain  ALIVON, dit “Marius”

Engagé dans les commandos marine 
en 1987, affecté au Commando de 
Montfort, sa carrière en opérations 
extérieures, de même que les déco-
rations qu’il a reçues, restent discrètes : 
il sert au Liban, à Djibouti, en ex-Yougos-
lavie, en France, en Côte-d’Ivoire. En 
2005, au terme de ses campagnes 
en Opérations Extérieures, celui qui 
est devenu l’emblématique “Marius” 
devient maître principal et instructeur 
commando.

En 2011, revenu à la vie civile, marié, 
père de trois enfants, il interprète 
son propre rôle dans le film “Forces 
spéciales”, de Stéphane Rybojad. C’est 
l’histoire extraordinaire d’un homme 
d’honneur, courageux, qui a su dépasser 
sa condition pour devenir Marius, 
un soldat embématique de l’armée 
française. Il tournera ensuite dans le film 
documentaire “L’Ecole des bérets verts”. 
Depuis lors, la sécurité des bassins du 
port de Marseille lui a été confiée.

PC - FNCV

Après l’école primaire, puis secondaire, 
il s’inscrit dans une faculté de droit qu’il 
abandonne rapidement pour rejoin-
dre sa petite bande de copains qui 
commettra quelques délits. 

À la suite d’une interpellation, un 
officier de police lui fait comprendre qu’il 
est parti sur une mauvaise voie qui le 
conduira inévitablement à la prison, ou 
à une mort violente et sans gloire, et lui 
conseille de changer de vie.

Comprenant que l’existence qu’il 
mène et ses fréquentations douteuses 
l’entraînent sur une mauvaise pente, il 
va abandonner ce milieu. Appelé chez 
les fusiliers marins en 1985, il se rend à 
l’école des fusiliers marins de Lorient. 
Après avoir subi avec succès les 
épreuves de formation de base, il se porte 
volontaire pour le stage “commando 
marine”. Sur un millier de candidats, 

il sort premier, ce 
qui lui vaut l’hon-
neur de recevoir, 
outre le mythique 
béret vert, la dague 
anglaise symboli-
sant la bravoure du 
commando Kieffer 
débarqué en Nor-
mandie en 1944, 
avec ses 177 hom-
mes. Ce sont les 
épreuves succes-
sives, très difficiles, 
qu’il va traverser et 
endurer avec vail-
lance, qui vont faire 
de lui un homme  
nouveau. 
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Citations

Les morts ne s’intéressent plus à l’histoire 
militaire

- Maréchal Friedrich Paulus, Stalingrad, janvier 1943

Un journal a écrit que ce qui manque aux jeunes, 
c’est une bonne guerre ; 
ce qui ne nous apprend rien sur les jeunes, mais 
en dit long sur les vieux

- Romain Gary 

Il est vrai que, parfois, les militaires, s’exagérant 
l’impuissance relative de l’intelligence, négligent 
de s’en servir

- Charles de Gaulle, Le Fil de l’épée, 1932 

Ce qui était surprenant, c’était qu’ils pleuraient 
exactement de la même manière que nos enfants. 
(il s’agissait d’enfants allemands à la recherche 
de leurs parents, dans une ville en flamme...)

- Général Maslov de l’Armée Rouge, 1945.

La guerre donne de l’avancement à ceux qui ne 
reculent pas

- Philippe Pierre Bouvard, humoriste

Si l’Administration militaire faisait correctement 
son travail, il n’y aurait pas de Soldat inconnu

- François Cavanna,écrivain et dessinateur humoristique

Citations mil itaires

Le dompteur, dans un cirque :
      –  Ce tigre est capable de sauter  

15 mètres de haut..
Le public :  -  Hooooooo!
Le dompteur :
      – Mais comme la cage ne fait que 1,50 m, il va sauter 10 fois

***

Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d’une 
bibliothèque. Ce sont les plus hautes places qui servent le 
moins. 

***

Quelle est la différence 
entre un Suisse pauvre 
et un Suisse riche ?
Le Suisse pauvre doit 
laver sa Mercedes lui-
même... 

***
La nouvelle institutrice a envie d’inculquer des notions de 
psychologie à ses élèves. Elle s’adresse à la classe en ces 
termes : 
–  Que celui qui a l’impression d’être stupide par moments se 

lève ! Après une bonne dizaine de secondes, Toto se lève... de 
mauvaise grâce. L’institutrice : 

–  Alors comme ça Toto, tu penses que de temps en temps tu 
peux être stupide ?

–  Non m’dame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute 
seule debout. 

Humour



Pour se souvenir de l’année 2013, la rédaction des Volontaires a retenu les événements suivants :
•   11 janvier 2013 : Intervention de l’armée française au Mali pour repousser les Touaregs et leurs 

alliés islamiques qui voulaient investir Bamako.
•   17 janvier :  le  septuple  vainqueur  du  Tour  de  France,  l’Américain  Lance  Armstrong 

avoue s’être dopé.
•   16- 19 janvier : Un commando islamique se recommandant d’Al Qaïda attaque 

un site gazier à In Amenas (1300 km au sud-est d’Alger) et retient en otage 
des  employés.  Au  cours  de  l’assaut  de  l’armée  algérienne,  38  otages 
étrangers et 1 Algérien sont tués.

•   28 février : Le pape Benoit XVI (Joseph Ratzinger) âgé de 77 ans, 
renonce à sa charge. Cela ne s’était plus produit depuis 1294 et 
le pape Célestin V.

•   5 mars : Le président du Venezuela, Hugo Chavez, meurt à 58 
ans des suites d’un cancer. 

•   13 mars : Le Jésuite Jorge Mario Bergoglio, archevêque de 
Buenos Aires, est élu pape et prend le nom de François.

•   14 mars  : Xi Jiping est élu président de la Chine pour 
un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il succède 
à Hu Jintao

•   19 mars  : Le ministre des finances, Jérôme Cahu-
zac, est contraint de démissionner devant le scan-
dale provoqué par ses mensonges sur les comptes 
cachés et illégaux qu’il possède à l’étranger.

•   21 mars  :  Le  chef  du  Parti  des  travailleurs  du 
Kurdistan(PKK),  Abdullah  Ôcalan  a,  du  fond 
de  sa prison,  invité  ses militants  à déposer  les 
armes et à faire prévaloir une solution politique.

•   25 mars  :  Pour  éviter  l’effondrement  de 
l’économie de Chypre,  la Banque centrale eu-
ropéenne, le Fonds monétaire international et la 
Commission  européenne  octroient  un  prêt  de 
10 milliards d’euros au gouvernement chy-
priote.

•   15 avril  :  Deux  bombes,  déposées  par  deux 
citoyens américains, font 3 morts et plus d’une 
centaine de blessés lors du marathon de Boston 
(USA)

•   24 avril  :  A  Dacca(Bengladesh)  l’effondrement 
d’un immeuble abritant des ateliers de textile tra-
vaillant pour de grandes marques cause la mort de 
plus de mille personnes.

•   30 avril  : Abdication de  la reine Béatrix des Pays-
Bas en faveur de son fils Willem-Alexander après 33 
ans de règne

•   18 mai  : La loi autorisant le mariage entre personnes 
du même sexe est publié. Elle ouvre la voie à l’adoption.

•   31 mai  : Sur  la place Taksim à  Istanbul, des milliers de 
manifestants s’opposent à un projet immobilier sur un es-
pace vert de la ville. Le mouvement dégénère très vite en un 
mouvement contestataire  laïc contre  le Premier ministre Re-
cep Tayyip Erdogan soupçonné de vouloir  revenir aux racines 
islamiques et ottomanes de la Turquie.

•   15 juin  : Hassan Rohani  est  élu président de  l’Iran.  Il  relance  les 
négociations sur le nucléaire.

•   17 juin : Un agent de la National Security Agency (NSA) Edward Snowden 
révèle que les Etats-Unis, avec la complicité de grands organismes privés 
(Google, Face book…) surveillent les échanges privés sur internet aux USA et 
dans le monde. Même la Chancelière allemande serait espionnée. 

•   1er juillet : Tandis que la zone s’enfonce dans la crise, et que les états méditerranéens 
(Espagne, Portugal, Grèce…) sont au bord de  la  faillite,  la Croatie devient  le 28e état de 
l’Union européenne.

•   12 juillet : Le train Paris-Limoges déraille à Brétigny-sur-Orge. On déplore 6 morts et plus de 30 blessés.
•   20 juillet : Après 20 ans de règne, Albert II de Belgique abdique en faveur de son fils Philippe.

•   22 juillet : A Londres, naissance du prince George-Alexander-Louis, fils du prince William et de Kate Middleton. 
•   21 Aout  : Une attaque chimique au gaz sarin sur  le quartier de  la Ghouta à Damas (Syrie) aurait  fait

plusieurs centaines de morts parmi les habitants et les combattants de l’armée syrienne libre.
•   21 septembre : Un commando islamique prend d’assaut un centre commercial à Nairobi 

(Kenya). Cette attaque a fait 68 morts et une vingtaine de disparus.
•   1er – 17 octobre : Faute de budget, le gouvernement américain se voit contraint de 

suspendre  l’emploi de 800 000 fonctionnaires fédéraux et doit  faire des conces-
sions au Sénat sur le programme de santé mis en œuvre par le président Obama.

•   3 octobre : Un bateau de migrants érythréens prend feu et fait naufrage 
au large de l’île de Lampedusa, au sud de la Sicile. On déplore au moins 

366 morts.
•   26 octobre : Les « Bonnets rouges « bretons détruisent un premier 

portique d’écotaxe.
•   21 novembre  : Sous  la pression de  la Russie,  l’Ukraine  inter-

rompt les négociations en vue d’un rapprochement avec l’Union 
européenne. C’est le début des émeutes dans la capitale. 

•   24 novembre : A Genève, l’Iran accepte le contrôle interna-
tional sur ses installations nucléaires en échange de la levée 
des sanctions économiques qui gênent son développement.
•   8 novembre : Un typhon dévaste des dizaines de villes 

des Philippines faisant plus de 6 000 morts et 2 000 dis-
parus.
•   27 novembre  :  Le  président  du  conseil  italien  Silvio 

Berlusconi, arrivé au pouvoir pour la première fois en 
1994, traqué par les juges pour des raisons fiscales et 
victime des ses frasques, est déchu de ses mandats 
par les parlementaires.
•   4 décembre  :  Les  députés  français  votent  la  pé-

nalisation des actes sexuels tarifés. Les clients des 
prostitués (es) sont désormais punis d’une amende 
de 1500 euros.

•   5 décembre  :  Mort  de  Nelson  Mandela.  Devenu 
président  de  la  République  sud-africaine  après  27 
ans d’emprisonnement,  il  a mené son pays vers  la 
démocratie et la paix.

•   5 décembre  :  Un  millier  de  soldats  français  sont
déployés  en  Centrafrique  pour  tenter  de  séparer 
chrétiens et musulmans qui s’affrontent dans Bangui 
notamment.

•   16 décembre  :  La  chancelière  Angela  Merkel  forme 
avec  la  CDU-CSU  (chrétiens-démocrates)  et  le  parti 
social-démocrate  (SPD)  une  coalition  pour  gouverner. 
Elle a dû concéder à ses alliés l’établissement, à partir 
de 2017, d’un salaire minimum qui concernera environ 
1 salarié sur 6.

•   15 décembre : L’ONU intervient au Soudan du Sud pour pro-
téger les populations qui sont au centre de combats attisés par 
des conflits ethniques.

•   17 décembre : Les dirigeants de la zone euro décident de la créa-
tion d’un conseil de supervision piloté par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) qui surveillera les 130 banques les plus importantes 
de la zone euro, d’un fond de garantie pour couvrir les banques qui 
seraient confrontées au risque de faillite et les dépôts bancaires des 
clients à hauteur de 100 000 E maximum.

•   18 décembre : A l’hôpital Georges Pompidou à Paris, première greffe d’un cœur 
artificiel sur un patient âgé de 75 ans. Cette prothèse a été conçue dans le cadre 
du projet Carmat lancé il y a plus de 20 ans par le Groupe Matra.

•   23 décembre  :    Poutine  libère,  après  10  ans  de  camp,  son  principal  opposant  Mikhaïl 
Khodorkowski.

Alain Clerc
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Pour se souvenir de l’année 2013, la rédaction des Volontaires a retenu les événements suivants :
•   11 janvier 2013 : Intervention de l’armée française au Mali pour repousser les Touaregs et leurs 

alliés islamiques qui voulaient investir Bamako.
•   17 janvier :  le  septuple  vainqueur  du  Tour  de  France,  l’Américain  Lance  Armstrong 

avoue s’être dopé.
•   16- 19 janvier : Un commando islamique se recommandant d’Al Qaïda attaque 

un site gazier à In Amenas (1300 km au sud-est d’Alger) et retient en otage 
des  employés.  Au  cours  de  l’assaut  de  l’armée  algérienne,  38  otages 
étrangers et 1 Algérien sont tués.

•   28 février : Le pape Benoit XVI (Joseph Ratzinger) âgé de 77 ans, 
renonce à sa charge. Cela ne s’était plus produit depuis 1294 et 
le pape Célestin V.

•   5 mars : Le président du Venezuela, Hugo Chavez, meurt à 58 
ans des suites d’un cancer. 

•   13 mars : Le Jésuite Jorge Mario Bergoglio, archevêque de 
Buenos Aires, est élu pape et prend le nom de François.

•   14 mars  : Xi Jiping est élu président de la Chine pour 
un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il succède 
à Hu Jintao

•   19 mars  : Le ministre des finances, Jérôme Cahu-
zac, est contraint de démissionner devant le scan-
dale provoqué par ses mensonges sur les comptes 
cachés et illégaux qu’il possède à l’étranger.

•   21 mars  :  Le  chef  du  Parti  des  travailleurs  du 
Kurdistan(PKK),  Abdullah  Ôcalan  a,  du  fond 
de  sa prison,  invité  ses militants  à déposer  les 
armes et à faire prévaloir une solution politique.

•   25 mars  :  Pour  éviter  l’effondrement  de 
l’économie de Chypre,  la Banque centrale eu-
ropéenne, le Fonds monétaire international et la 
Commission  européenne  octroient  un  prêt  de 
10 milliards d’euros au gouvernement chy-
priote.

•   15 avril  :  Deux  bombes,  déposées  par  deux 
citoyens américains, font 3 morts et plus d’une 
centaine de blessés lors du marathon de Boston 
(USA)

•   24 avril  :  A  Dacca(Bengladesh)  l’effondrement 
d’un immeuble abritant des ateliers de textile tra-
vaillant pour de grandes marques cause la mort de 
plus de mille personnes.

•   30 avril  : Abdication de  la reine Béatrix des Pays-
Bas en faveur de son fils Willem-Alexander après 33 
ans de règne

•   18 mai  : La loi autorisant le mariage entre personnes 
du même sexe est publié. Elle ouvre la voie à l’adoption.

•   31 mai  : Sur  la place Taksim à  Istanbul, des milliers de 
manifestants s’opposent à un projet immobilier sur un es-
pace vert de la ville. Le mouvement dégénère très vite en un 
mouvement contestataire  laïc contre  le Premier ministre Re-
cep Tayyip Erdogan soupçonné de vouloir  revenir aux racines 
islamiques et ottomanes de la Turquie.

•   15 juin  : Hassan Rohani  est  élu président de  l’Iran.  Il  relance  les 
négociations sur le nucléaire.

•   17 juin : Un agent de la National Security Agency (NSA) Edward Snowden 
révèle que les Etats-Unis, avec la complicité de grands organismes privés 
(Google, Face book…) surveillent les échanges privés sur internet aux USA et 
dans le monde. Même la Chancelière allemande serait espionnée. 

•   1er juillet : Tandis que la zone s’enfonce dans la crise, et que les états méditerranéens 
(Espagne, Portugal, Grèce…) sont au bord de  la  faillite,  la Croatie devient  le 28e état de 
l’Union européenne.

•   12 juillet : Le train Paris-Limoges déraille à Brétigny-sur-Orge. On déplore 6 morts et plus de 30 blessés.
•   20 juillet : Après 20 ans de règne, Albert II de Belgique abdique en faveur de son fils Philippe.

•   22 juillet : A Londres, naissance du prince George-Alexander-Louis, fils du prince William et de Kate Middleton. 
•   21 Aout  : Une attaque chimique au gaz sarin sur  le quartier de  la Ghouta à Damas (Syrie) aurait  fait

plusieurs centaines de morts parmi les habitants et les combattants de l’armée syrienne libre.
•   21 septembre : Un commando islamique prend d’assaut un centre commercial à Nairobi 

(Kenya). Cette attaque a fait 68 morts et une vingtaine de disparus.
•   1er – 17 octobre : Faute de budget, le gouvernement américain se voit contraint de 

suspendre  l’emploi de 800 000 fonctionnaires fédéraux et doit  faire des conces-
sions au Sénat sur le programme de santé mis en œuvre par le président Obama.

•   3 octobre : Un bateau de migrants érythréens prend feu et fait naufrage 
au large de l’île de Lampedusa, au sud de la Sicile. On déplore au moins 

366 morts.
•   26 octobre : Les « Bonnets rouges « bretons détruisent un premier 

portique d’écotaxe.
•   21 novembre  : Sous  la pression de  la Russie,  l’Ukraine  inter-

rompt les négociations en vue d’un rapprochement avec l’Union 
européenne. C’est le début des émeutes dans la capitale. 

•   24 novembre : A Genève, l’Iran accepte le contrôle interna-
tional sur ses installations nucléaires en échange de la levée 
des sanctions économiques qui gênent son développement.
•   8 novembre : Un typhon dévaste des dizaines de villes 

des Philippines faisant plus de 6 000 morts et 2 000 dis-
parus.
•   27 novembre  :  Le  président  du  conseil  italien  Silvio 

Berlusconi, arrivé au pouvoir pour la première fois en 
1994, traqué par les juges pour des raisons fiscales et 
victime des ses frasques, est déchu de ses mandats 
par les parlementaires.
•   4 décembre  :  Les  députés  français  votent  la  pé-

nalisation des actes sexuels tarifés. Les clients des 
prostitués (es) sont désormais punis d’une amende 
de 1500 euros.

•   5 décembre  :  Mort  de  Nelson  Mandela.  Devenu 
président  de  la  République  sud-africaine  après  27 
ans d’emprisonnement,  il  a mené son pays vers  la 
démocratie et la paix.

•   5 décembre  :  Un  millier  de  soldats  français  sont
déployés  en  Centrafrique  pour  tenter  de  séparer 
chrétiens et musulmans qui s’affrontent dans Bangui 
notamment.

•   16 décembre  :  La  chancelière  Angela  Merkel  forme 
avec  la  CDU-CSU  (chrétiens-démocrates)  et  le  parti 
social-démocrate  (SPD)  une  coalition  pour  gouverner. 
Elle a dû concéder à ses alliés l’établissement, à partir 
de 2017, d’un salaire minimum qui concernera environ 
1 salarié sur 6.

•   15 décembre : L’ONU intervient au Soudan du Sud pour pro-
téger les populations qui sont au centre de combats attisés par 
des conflits ethniques.

•   17 décembre : Les dirigeants de la zone euro décident de la créa-
tion d’un conseil de supervision piloté par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) qui surveillera les 130 banques les plus importantes 
de la zone euro, d’un fond de garantie pour couvrir les banques qui 
seraient confrontées au risque de faillite et les dépôts bancaires des 
clients à hauteur de 100 000 E maximum.

•   18 décembre : A l’hôpital Georges Pompidou à Paris, première greffe d’un cœur 
artificiel sur un patient âgé de 75 ans. Cette prothèse a été conçue dans le cadre 
du projet Carmat lancé il y a plus de 20 ans par le Groupe Matra.

•   23 décembre  :    Poutine  libère,  après  10  ans  de  camp,  son  principal  opposant  Mikhaïl 
Khodorkowski.

Alain Clerc
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Vie de la
Fédération

Administrateurs titulaires présents :
André ARMENGAU, Daniel CASTAGNOS,  
Pierre CERUTTI, Alain CLERC, Daniel 
CUOQ, Michel DE BRUYNE, Max 
FLANQUART, Jacques GAGNIARD, Guy 
GENET, Gilbert GOUIN, Robert-Charles 
GUENAULT, Jean-Pierre LARREUR, Jean- 
Claude LAURENT, Pierre LORAILLER, 
Gérard MANGIN, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO, Jean-Baptiste 
SCEL-LES et Lucien THIBAUT.

Administrateurs titulaires représen-
tés : Jean-Claude ADRIAN, Michel 
BRAULT, Jean-Pierre BREUIL,  Didier 
DEGANDT, Serge PLAQUIN, Jean-
Claude RICHET et Renaud SEGALEN.

Administrateur titulaire excusé : 
Maximilien  LIOTTIER.

* * *

Le président fédéral, Alain CLERC, 
ouvre la séance à 9 H 30 précises en 
souhaitant la bienvenue à tous les 
participants pour ce premier conseil 
d’administration de l’année. Il demande 
un moment de recueillement en 
souvenir de nos 48 adhérents disparus 
depuis le 1er janvier 2014, avec une 
pensée particulière pour Jacques VIEL, 
président délégué national honoraire, 
qui nous a quittés en novembre 2013, 
Alexandre OGER, administrateur national 
honoraire, disparu le 17 janvier dernier, 
et pour Norbert BOULANGER, président 
départemental de la FNCV du Pas-de-
Calais, décédé le 25 janvier.

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

1 - Approbation du procès-verbal du 
précédent conseil d’administration :

Ce conseil d’administration s’est tenu à 
Neuvy-sur-Barangeon le 8 octobre 2013 
et le procès-verbal de la réunion, inséré 
dans “Les Volontaires” de décembre 
2013, est adopté à l’unanimité.

2 - Approbation du rapport moral de 
l’exercice 2013 :

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

Le président remercie le secrétaire 
général pour ce rapport qui permet de 
faire un bilan précis de la situation de la 
Fédération. « Il y a de l’action de terrain 
à faire en ce qui concerne la fidélisation 
de nos adhérents car, si on maintient 
bien les effectifs par le recrutement, il y a 
trop de démissions. Par ailleurs, le siège 
n’a aucune vocation à administrer lui-

même les adhérents. Il y a sept ou huit 
sections qui ont dû être prises en charge 
administrativement par le bureau fédéral 
en ce début d’année et c’est un surcroît 
de travail trop lourd pour le secrétariat. 
Dès que vous rencontrez un problème 
dans vos sections, il faut nous en parler 
au plus tôt afin que l’on puisse intervenir 
rapidement. En ce qui concerne la 
cérémonie de ravivage de la Flamme le 
24 octobre à l’arc de Triomphe à Paris, 
un grand merci aux dirigeants des 
sections de l’Eure et de Seine-et-Marne 
qui viennent avec de nombreux drapeaux 
chaque année. »

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

3 - Approbation du rapport financier, 
de l’arrêté des comptes de l’exercice 
2013 et du budget prévisionnel 2014 :

Max FLANQUART, trésorier général, 
donne lecture du rapport financier et de 
l’arrêté des comptes de l’exercice 2013.

« Il est toujours très difficile de tenir 
la trésorerie, surtout quand certains 
ne reversent pas la quote-part au 
siège fédéral, alors que les échéances 
arrivent », nous dit Alain CLERC. D’autre 
part, Jacques GAGNIARD fait observer 
que les cotisations qui ne sont pas 
rentrées représentent environ 40 % 
du coût de réalisation du journal « Les 
Volontaires ».

Le rapport de la commission de 
contrôle, qui s’est réunie au siège fédéral 
le 15 février 2014, est présenté par Janine 
GOETZ, membre de cette commission, 
en l’absence de son président, Eric 
LENFANT, retenu par des obligations 
familiales. Dans sa conclusion, ce 
dernier propose d’approuver les 
comptes tels qu’ils sont présentés et les 
administrateurs votent dans ce sens à 
l’unanimité.

Après présentation du budget pré-
visionnel 2014, approuvé par tous 
les administrateurs, Max FLANQUART 
donne un bref aperçu de l’évolution 
comptable depuis le 1er janvier 2014.

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

André ARMENGAU indique que 
Jacques GAGNIARD (Oise), admi-
nistrateur titulaire sortant, a fait savoir 
qu’il ne désirait pas se représenter. Ce 
dernier siègera donc, désormais, en tant 
que président national honoraire.

Les autres administrateurs sortants : 
Jean-Claude ADRIAN (Haute-Garonne), 

André ARMENGAU (Adhérents directs), 
Jean-Pierre BREUIL (Ain), Alain CLERC 
(Adhérents directs), Jean-Claude LAU-
RENT (Drôme), Pierre LORAILLER 
(Indre-et-Loire), Gérard MANGIN (Doubs) 
et Guy SAINT-MARTINO (Dordogne), ont 
fait part de leur souhait de renouveler 
leur candidature à cette fonction.

Par ailleurs, une seule nouvelle 
candidature a été adressée au siège 
fédéral dans les délais impartis : Bernard 
PRESSON (Seine-et-Marne).

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

5 - Adoption de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale 2014 :

Lors du congrès national 2014, 
l’assemblée générale se déroulera 
suivant l’ordre du jour ci-après :

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

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

– Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 21 et 22 mai 
2013 à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

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

– Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2013 pour approbation.

– Présentation du rapport financier de 
l’exercice 2013 pour approbation, après 
lecture du rapport de la commission de 
contrôle.

– Quitus aux administrateurs.
– Présentation du projet de budget 

2014.
– Proclamation des résultats du vote 

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

assemblées générales 2015 et 2016.

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

6 - Récompenses :

Les administrateurs examinent les 
dossiers présentés pour l’attribution des 
médailles fédérales. Sur proposition de 
leur président de section, la médaille 
d’or est unanimement attribuée à Gabriel 
CHANRON (Isère), André BIGOT (Loir-
et-Cher), Paul EVAIN (Loire-Atlantique), 
Nelly KOPP (Seine-et-Marne), Serge 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  5  MARS  2014 



PARIZOT (Vosges), ainsi qu’à Maurice 
VERPY, hors contingent, l’intéressé étant 
âgé de 100 ans (Côte-d’Or).

7 - Communication :

Pierre CERUTTI fait le point sur 
l’évolution du site Internet de la FNCV, du 
blog, puis du journal « Les Volontaires » 
et des projets à ce sujet. Les visites sur 
notre site sont toujours aussi nombreuses 
puisqu’elles représentent plus de deux 
millions de visiteurs sur l’année, et sept 
millions cumulés depuis sa création en 
2002, ce qui est source de recrutement.

Jacques GAGNIARD indique que ce 
qui nous aide également c’est que la cote 
de l’armée française qui est actuellement 
au plus haut et les commémorations de 
la guerre 1914-1918 font que les visiteurs 
sont également plus nombreux, d’autant 
que notre site est largement bilingue.

« Si nous avons maintenu nos effectifs, 
c’est grâce au travail extraordinaire 
effectué par Pierre CERUTTI », conclut le 
président fédéral.

8 - Questions diverses :

Alain CLERC nous parle tout d’abord 
des membres ayant des fonctions au 
sein de la FNCV et qui s’engagent 
politiquement. Aucun problème, à 
condition que ces deux fonctions n’aient 

aucun lien entre elles. Puis, il aborde 
les problèmes du monde combattant 
en général, de l’ONAC, de la retraite du 
combattant, de la « panthéonisation » 
annoncée de certains résistants, de la 
croix du combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures » et, 
enfin, de l’adhésion des jeunes au sein 
de la Fédération.

Gérard MANGIN nous parle de la lettre 
qu’il a reçue du directeur de l’ONAC 
de son département, concernant les 
instructions sur l’attribution des aides 
sociales par les départements et sur la 
journée des anciens combattants.

Guy SAINT-MARTINO indique que 
lors de la dernière réunion de l’ONAC 
de Dordogne, il a appris que les fonds 
dédiés aux aides sociales sont encore en 
diminution cette année et s’en inquiète.

Gilbert GOUIN nous parle du problème 
du militaire photographié avec la croix 
gammée tatouée sur le corps et toutes 
les conséquences qui ont pu en découler.

Daniel CUOQ revient sur l’action 
menée à propos de la retraite mutualiste 
du combattant, qui a retenu l’attention 
de nos députés et sénateurs.

Jean-Claude LAURENT parle des 
cérémonies commémoratives de la 
guerre d’Indochine.

Max FLANQUART indique que l’ac-
ceptation des legs demande beaucoup 

de travail au bureau fédéral et engendre 
quelques frais, suite aux nombreux 
échanges de courriers, sans pour autant 
qu’il y ait de retombées financières pour 
le siège. « Chers présidents, pensez à 
nous lorsque vous les recevrez ! ».

Aucune autre question n’ayant été 
abordée, le président fédéral prononce 
la clôture du conseil d’administration à 
12 H 15 et accueille l’amiral LACAILLE, 
représentant le président de la Fédé-
ration André Maginot, qui prononce 
quelques mots : « Je vous remercie de 
m’accueillir parmi vous. Je veux faire état 
de la complète unité d’actions qu’il y a 
entre la FNCV et la FNAM. 

Cela a toujours été le cas, mais ça 
l’est encore plus depuis l’élection d’Alain 
CLERC à la présidence de la FNCV où il 
use de sa très grande compétence.

J’ai répondu, au nom de la FNAM, 
au communiqué du général DELORE 
sur la « panthéonisation » d’anciens 
combattants annoncée par le président 
de la république. 

Je pense que votre président vous 
tiendra informé de la suite qu’il y sera 
donnée. »

* * *

Un repas réunissant la grande majorité 
des administrateurs présents termine 
agréablement cette matinée.

Conseil d’administration du 5 mars 2014  (suite)
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Législation
Réglementation

CARTE DU COMBATTANT
CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

(FINUL)

L’attention du ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants, a été appelée 
sur les mesures qu’entend prendre 
le Gouvernement pour permettre aux 
militaires français de la FINUL d’obtenir 
la carte du combattant.

Réponse publiée au JO de l’Assemblée 
nationale du 25 février 2014 (p. 1799) : 
« Conformément aux articles L. 253 ter et 
R. 224 E du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(CPMIVG), l’attribution de la carte du 
combattant au titre des opérations 
extérieures est subordonnée à l’une 
des conditions suivantes : trois mois 
d’appartenance, consécutifs ou non, à 
une unité combattante ; appartenance à 
une unité ayant connu pendant le temps 
de présence du militaire 9 actions de 
feu ou de combat ou bien participation 
personnelle à 5 actions de feu ou de 
combat. Peuvent également permettre 
d’obtenir ce titre l’évacuation d’une unité 
combattante, sans condition de durée de 
séjour, pour blessure reçue ou maladie 
contractée en service, la blessure 
assimilée à une blessure de guerre 
quelle que soit l’unité d’appartenance, la 
détention par l’adversaire sous certaines 
conditions ou une citation individuelle. 
En outre, la carte du combattant est 
attribuée en fonction de services 
accomplis sur l’ensemble d’une carrière 
et non pas seulement au titre d’une 
opération particulière. S’agissant des 
services accomplis au Liban, certains 
militaires qui n’ont pu obtenir cette carte 
au titre de cette seule opération ont 
toutefois pu l’obtenir en cumulant une ou 
plusieurs autres missions. Le nombre de 
listes d’unités reconnues combattantes 
au Liban témoigne du souci permanent 
de prendre en compte les droits des 
militaires déployés sur ce théâtre 
d’opérations. A ce jour, 3 arrêtés fixent la 
liste des unités combattantes au titre de 
leur participation à la Force Intérimaire 
des Nations Unies au Liban (FINUL) ; 
le premier, du 16 décembre 1998, pour 
la période allant du 23 mars 1978 au 
31 décembre 1982 ; le deuxième, du 
20 juin 2000, couvre la période du 
1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ; 
le troisième, du 14 janvier 2008 porte 
sur la période du 1er janvier 1987 au 
22 mars 2005. Par ailleurs, des arrêtés 
spécifiques fixent les listes des unités 
combattantes au titre de la Force 
Multinationale d’Interposition (FMI), de 
la Force Multinationale de Sécurité à 
Beyrouth (FMSB) et du détachement 

des observateurs français de Beyrouth 
(casques blancs). Plusieurs arrêtés ont 
également été publiés pour qualifier 
les unités de la marine nationale et de 
la gendarmerie nationale. Ce travail a 
permis de reconnaître des périodes 
combattantes à la plupart des unités 
engagées. Cependant, toutes ces listes 
ont été publiées avant la parution de 
l’arrêté n° 80066 du 10 décembre 2010 
fixant la liste des actions de feu ou de 
combat définies à l’article R. 224 du 
CPMIVG. Cet arrêté établit une définition 
des actions de feu et de combat 
beaucoup plus souple qu’auparavant, ce 
qui a permis d’améliorer significativement 
le taux de qualification des unités 
ainsi que la longueur des périodes 
attribuées. Toutefois, ce texte n’a pas 
d’effet rétroactif. Concernant les forces 
engagées dans le cadre de la FINUL, 
un arrêté du 30 octobre 2013 modifiant 
l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste 
des opérations ouvrant droit au bénéfice 
de la carte du combattant au titre de 
l’article L. 253 ter du CPMIVG, a étendu 
jusqu’au 31 août 2014 la période prise 
en compte pour la reconnaissance de la 
qualité de combattant. Des arrêtés du 
ministre de la défense définiront ensuite 
les unités qualifiées de combattantes et 
effectueront les relevés d’actions de feu 
ou de combat par opération. Cet examen 
prendra en compte les dispositions de 
l’arrêté du 10 décembre 2010 et devrait 
donc permettre d’étendre plus largement 
la liste des unités combattantes et des 
actions de feu et de combat pour cette 
période. S’agissant plus particulièrement 
des militaires ayant servi au sein du 
420e DSL jusqu’en 1986, si les listes les 
concernant ont été publiées avant la 
parution de l’arrêté du 10 décembre 2010 
qui ne leur est donc pas applicable, elles 
ont néanmoins permis de reconnaître 
des périodes combattantes à la plupart 
des unités engagées. L’article R. 224 E 
du CPMIVG spécifie notamment que 
« sont classées, pour une durée d’un mois, 
comme unités combattantes, les unités 
ayant connu au moins trois actions de feu 
ou de combat distinctes au cours d’une 
période de trente jours consécutifs. ». En 
application de ce critère, la compagnie 
du génie du 420e DSL a été reconnue 
combattante notamment du 23 avril 
1978 au 26 décembre 1979 et du 1er avril 
1980 au 29 décembre 1986 en raison de 
sa participation à de nombreux travaux 
de déminage et de désobusage. Il est à 
noter que, pour ce motif, cette unité est la 
plus longuement reconnue combattante 
au Liban entre 1978 et 1986. En 
revanche, faute d’éléments attestant 
d’une exposition au feu suffisante, les 
autres compagnies du 420e DSL, dont 
la compagnie d’appui, n’ont pu être 

reconnues combattantes que du 31 mai 
au 27 juillet 1980, puis du 14 août au 
12 septembre 1986. Ces périodes 
figurent dans les arrêtés des 16 décembre 
1998 et 20 juin 2000. L’arrêté du 10 
décembre 2010 n’étant pas rétroactif, 
aucune modification des listes déjà 
publiées ne peut être entreprise en 
l’état actuel de la réglementation. En 
revanche, les nouvelles définitions 
seront appliquées pour les périodes 
restant à qualifier. L’ensemble de ce 
dispositif témoigne, en tout état de cause, 
du souci permanent du ministère de la 
défense de prendre en considération 
la situation des militaires déployés 
sur ce théâtre d’opérations au regard 
de leurs droits éventuels à la carte du 
combattant. Enfin, comme il l’a déclaré, 
le 4 novembre dernier, à l’Assemblée 
nationale, lors de l’examen du projet 
de loi de finances pour 2014, le 
ministre délégué est favorable à une 
réflexion sur l’évolution des critères 
d’attribution de la carte du combattant 
au titre des opérations extérieures. »

MENTION « MORTS POUR 
LA FRANCE » EN AFN

Il a été demande au ministre délégué 
auprès du ministre de la défense, chargé 
des anciens combattants, dans quelles 
conditions la mention « Morts pour la 
France » peut être attribuée à ceux 
qui sont décédés lors des opérations 
menées en Afrique du Nord.

Réponse publiée au JO de l’Assemblée 
national du 25 février 2014 (p. 1796) : 
« L’article L. 488 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes 
de la guerre (CPMIVG) énumère les 
situations dans lesquelles les actes de 
décès doivent porter la mention « Mort 
pour la France ». Sont concernés par ces 
dispositions les militaires tués à l’ennemi 
ou décédés de blessures de guerre, les 
militaires décédés de maladie contractée 
en service commandé en temps de 
guerre ou d’accident survenu en service 
ou à l’occasion du service en temps de 
guerre. Les militaires ayant combattu 
pendant la guerre d’Algérie ou en Tunisie 
ou au Maroc ne sont pas écartés de 
cet honneur. Si aucune condition de 
présence minimale sur un territoire 
en guerre, quel qu’il soit, n’est exigée 
pour l’attribution de cette mention, 
la preuve doit toujours être apportée 
cependant que le décès est imputable 
à un fait de service. Par ailleurs, il est 
utile de rappeler qu’antérieurement à 
la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 
relative à la substitution à l’expression 
« aux opérations effectuées en Afrique 
du Nord » de l’expression « à la guerre 
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d’Algérie ou aux combats en Tunisie et 
au Maroc », l’article 21 de la loi n° 55-358 
du 3 avril 1955 avait complété l’article 
L. 488 par un 12°, qui avait étendu la 
liste des situations dans lesquelles la 
mention « Mort pour la France » devait 
figurer en mention marginale sur les 
actes de décès. Peut donc prétendre à 
cette mention « tout membre des forces 
armées françaises, de la gendarmerie, 
de la garde mobile, des compagnies 
républicaines de sécurité, du service 
d’ordre ou des éléments, engagés ou 
requis, tombé en service commandé 
à l’occasion des mesures de maintien 
de l’ordre sur les territoires de l’Union 
française situés hors de la métropole 
et dans les États anciennement proté-
gés par la France ». De même, la loi 
n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux 
avantages accordés aux personnels 
militaires participant au maintien de 
l’ordre dans certaines conditions, et 
notamment son article 1er, a permis 
d’appliquer aux militaires participant au 
maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
certaines dispositions légales conférées 
aux militaires participant à des opérations 
de guerre ou déclarées campagnes de 
guerre, au nombre desquelles l’article 
L. 488, en particulier les 1er, 2e et 3e ali-
néas concernant les militaires tués 
à l’ennemi ou décédés des suites 
de blessures reçues ou de maladies 
contractées au cours d’opérations de 
guerre. Enfin, aux termes de l’article 
1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 
1999, modifiant la rédaction de 
l’article 1er bis du CPMIVG issue de 
la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, 

servie en vertu des dispositions du 
code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre, est majoré 
d’une demi-part supplémentaire. Cette 
disposition est également applicable 
aux personnes âgées de plus de 75 ans, 
veuves de personnes remplissant toutes 
les conditions requises, ce qui suppose 
que le défunt a bénéficié, au moins 
au titre d’une année d’imposition, de 
la demi-part mentionnée ci-dessus. Il 
s’ensuit que les veuves des personnes 
titulaires de la carte du combattant 
n’ayant pas atteint l’âge de 75 ans 
ne peuvent pas bénéficier de cette 
demi-part supplémentaire. En effet, le 
maintien de la demi-part au bénéfice de 
la personne veuve en cas de décès du 
titulaire de la carte d’ancien combattant 
après 75 ans, permet d’éviter que la 
perte de cette demi-part, dont elle 
bénéficiait avant ce décès, puisse la 
pénaliser. Il n’est en revanche pas 
équitable d’accorder par principe un 
avantage spécifique aux veuves de 
plus de 75 ans de personnes titulaires 
de la carte d’ancien combattant qui 
n’ont elles-mêmes jamais bénéficié 
de cette demi-part. Enfin, cet avantage 
constitue une exception au principe du 
quotient familial, puisqu’il ne correspond 
à aucune charge effective, ni charge de 
famille, ni charge liée à une invalidité. 
Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce 
supplément de quotient familial ne peut 
être préservé que s’il garde un caractère 
exceptionnel, ce qui fait obstacle à une 
extension de son champ d’application. 
Il n’est pas envisagé de modifier ces 
dispositions. »

la République française reconnaît, 
dans des conditions de stricte égalité 
avec les combattants des conflits 
antérieurs, les services rendus par 
les personnes qui ont participé sous 
son autorité à la guerre d’Algérie et 
aux combats en Tunisie et au Maroc 
entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 
1962. Ainsi, le sacrifice des 23 000 
soldats tombés au champ d’honneur 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie est 
honoré notamment par l’inscription 
de la mention « Mort pour la France 
» en marge de leur acte de décès, 
dans la plus stricte égalité avec les 
combattants des conflits antérieurs. »

IMPOT SUR LE REVENU
DEMI-PARTS SUPPLÉMENTAIRES

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le ministre délégué auprès du ministre 
de l’économie et des finances, chargé du 
budget, a été interrogé sur le droit des 
veuves des anciens combattants en 
matière fiscale, et plus particulièrement 
sur les conditions d’attribution de la 
demi-part supplémentaire de quotient 
familial.

Réponse publiée au JO de l’Assem-
blée nationale du 26 novembre 2013 
(p. 12367) : « En application du f du 1 de 
l’article 195 du code général des impôts, 
le quotient familial des personnes âgées 
de plus de 75 ans et titulaires de la 
carte du combattant ou d’une pension 

Le 31 mai 2012, le tribunal 
administratif de Rennes a rendu un 
jugement faisant droit à la requête 
d’un ancien combattant d’Algérie, M. 
Jean DONNIO, et enjoignant au maire 
de QUILLIO (Côtes-d’Armor) de faire 
procéder au retrait de la plaque apposée 
sur le monument aux Morts de cette 
commune et portant la mention « Fin de 
la guerre d’Algérie : 19 mars 1962 ».

Le tribunal a rappelé, dans les motifs 
de sa décision, qu’une commune 
pouvait, sur son monument aux Morts, 
honorer les morts pour la France d’une 
guerre où aucun de ses enfants n’était 
tombé au combat. Il a en outre rappelé 
qu’il appartient au maire d’interdire 
l’apposition sur le monument aux 
Morts de la commune d’emblèmes ou 
de mentions de nature à enlever à ce 

monument son véritable caractère (dont 
la seule définition légale procède de la 
loi du 25 octobre 1919).

Les juges ont déduit que « la plaque 
litigieuse, eu égard à la seule inscription 
qu’elle comporte, ne présente pas un 
caractère commémoratif, mais tend 
uniquement à prendre position sur une 
date de fin de conflit, alors même que 
cette question s’inscrit dans le cadre 
d’une controverse historico-politique. »

Ce jugement peut servir de 
fondement juridique à tout recours 
administratif devant le maire d’une 
commune qui aurait laissé apposer sur 
son monument aux Morts une plaque 
se limitant à la même inscription : « 19 
mars 1962, fin de la guerre d’Algérie », 
que cette plaque mentionne ou pas le 
nom de combattants morts au combat.

Pour être recevable, l’action doit être 
engagée par une personne habitant 
la commune et ayant le titre d’ancien 
combattant.

Toutefois, une association est 
également habilitée à mener une action 
en justice si elle peut justifier que cette 
dernière entre bien dans le cadre de 
l’objet de ses statuts, par exemple 
la défense des intérêts moraux des 
familles des morts de la guerre d’Algérie.

Enfin, il convient de noter que, 
s’agissant de recours pour excès de 
pouvoir, l’intervention d’un avocat n’est 
pas obligatoire, même si elle reste 
conseillée pour présenter le dossier 
dans le dédale des arcanes judiciaires.

ASAF - hiver 2013

UN  JUGEMENT  À  FAIRE  CONNAÎTRE...  ET  À  UTILISER
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

À L’HONNEUR :

Croix de guerre spéciale des 
TOE avec étoile de bronze :
7509 - DELABY Marcel

Croix du combattant 
volontaire « missions 
extérieures » :
29 - GUILHOU Xavier
42 - HENRY Olivier
55 - EPRINCHARD J.-Patrick
75 - LANSAC Michel
  MONTANIE Emmanuel
7509 - SCHANN Christophe
77 - LOPEZ Laurent

Médaille commémorative de 
la campagne d’Indochine :
06 - ROSI Robert

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV :
21 - VERPY Maurice
38 - CHANRON Gabriel
41 - BIGOT André
44 - EVAIN Paul
77 - KOPP Nelly
88 - PARIZOT Serge

À tous nos très sincères 
félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

21 - BAILLY Michel   30 e
34 - ABOUCAYA J. 10 e
  DIEPPOIS Paul 10 e
7509 - BARRA Octave 5 e
  BRUNET Guy 5 e
  CAILLON Roger 5 e
  DELABY Marcel 25 e
  DZIEGEL Michel 5 e
  FAURE Henri 25 e
  FEBVET Guy 25 e
  FILETI Ange 5 e
  FLUSIN Roger 25 e
  GOUD Alain 25 e
  GRENY M-Simone 5 e

7509 - JUBLIN Maurice 75 e
  LE BOT P.-L. 25 e
  LECHYPRE J.-Cl. 5 e
  LEROY François 25 e
  MAUPAIX Cyril 25 e
  NIKOLLI Huguette 15 e
  OUSTRY Francis 5 e
  PETRY Raymond 25 e
  RABAROUX G. 15 e

  REVOL Claude 5 e
  RODRIGO E. 75 e
  Don anonyme 100 e
  Don anonyme 15 e
  Don anonyme 5000 e
  Don anonyme 630 e

Un grand merci aux généreux 
donateurs

NOS PEINES :

01 -  PERRET Victor
02 -  GERARD René 

SERY Antoinette
06 -  AZOULAY Joseph
13 -  ANDRE Claude
17 -  LOZAHIC Jean
21 -  GEORGES Guy
24 -  LANGLADE André
26 -  BERNARD Pierre 

MOUNIER Paul
29 -  DURET Robert
34 -  BATIGNANI Guilio
37 -  DEMENTIN Robert 

MACHET André
38 -  EFFANTIN Albert 

LAUROSE René
41 -  HURRIEZ Anne 

MENAGE André 
MOLLEREAU Georges

42 -  ARNAUD Michel
44 -  BEZIER Paul 

TESSIER Georges
47 -  CHALVEL Roland
49 -   OGER Alexandre

RETHORE Alexandre 
ROGER Bernard

51 - SCOLARI Roberte
52 -  HYACINTHE Eugène

POCARD Robert
57 - BAZILE Robert
59 - BOUSLAH Ali
66 - FABREG Lucien
67 - MEYER Ferdinand
6803 -  HAMMEL Roger

MUNCK Roger
70 -  CLERC André

COMTE Robert 
RAGOT Christian

75 - BOQUET Jean-Marie
7509 - CASSIGNAC Michel
77 -  GAUTHIER Gilbert 

REIGNOUX Henri 
VERNET Pierre

7986 - MERCIER Georges 
8320 -  JACOPIN Jean 

LE FLOCH Pierre 
MURAT Louis

88 - CHARRIER René
90 - MILBERGUE Maurice

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.
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  20,  21  et  22  MAI  2014  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 2 MAI 2014
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

REMARQUE IMPORTANTE

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

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

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

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

          -  une chambre individuelle  c

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

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

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/14 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/14 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/14 :                midi  c  soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/14 :   matin  c      midi c           soir  c

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS
(comprenant obligatoirement les forfaits boissons)

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

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

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

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

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

 63,40 euros par jour
108,80 euros par jour

43,40 euros par jour

50,70 euros
84,40 euros

32,70 euros

21,20 euros par personne en semaine et 24,20 euros le dimanche 
16,70 euros par personne
24,50 euros par personne

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

  Journée détente  du 22 mai 2014 (voir au verso)

A ces tarifs, il aura lieu d’ajouter également une taxe de séjour de 22 cts d’euro par nuitée et par personne. Suivant la place disponible 
à la Grande-Garenne, les derniers inscrits devront se loger, à leur convenance, dans un hôtel ou un gîte rural, où ils devront régler leurs 
frais d’hébergement directement à l’hôtelier.

 Date : ……………………………………………

 Signature

* Cocher la case correspondante
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PROGRAMME DU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  20,  21  et  22  MAI  2014  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

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

18330 Neuvy-sur-Barangeon

Mardi 20 mai

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

Mercredi 21 mai

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

à  retourner  avant  le  5  mai  2014

A découvrir, ou redécouvrir.., nous vous proposons, pour terminer agréablement votre séjour à la Grande-
Garenne, la visite du château de Chambord, emblème de la Renaissance française à travers le monde.

Le plus vaste des châteaux de la Loire vous accueillera au cœur du plus grand parc clos d’Europe, avec ses 
5 440 hectares et son mur d’enceinte de 32 kilomètres. Inscrit sur la première liste des monuments historiques 
en 1840, il est classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1981. 

Nous commencerons par visiter ses forges, puis assisterons au spectacle équestre mêlant figures de dressage, 
voltige en ligne, cascades et combats.

Après un bon repas, nous entamerons la digestion par une agréable promenade en calèche, à la découverte 
de la faune et de la flore, tout en ayant un point de vue unique sur le château.

Puis, nous terminerons par la visite du château avec son extraordinaire escalier à double révolution, son 
mobilier d’époque, ses magnifiques terrasses et leur vue exceptionnelle sur la forêt environnante, ses 
nombreuses tentures du XVIIème siècle, des tableaux de Rigaud, Van Loo, Juste d’Egmont…, des tapisseries 
exceptionnelles…

Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire !

La fin du circuit est prévue vers 17 H-17 H 30 et le retour à la Grande-Garenne à 18 H 30 au plus tard.

Le tarif s’élève à 56 euros (tout compris) + 5 E pour le transport en autocar par personne.

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

JOURNÉE DÉTENTE - Jeudi 22 mai 2014

BULLETIN  D’INSCRIPTION  À  LA  JOURNÉE  DÉTENTE

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

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 22 mai 2014.

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

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



Nos
Sections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des Combat- 
tants Volontaires des Alpes-
Maritimes s’est tenue le 20 fé- 
vrier 2014. A 10 H 30, le 
président départemental, Daniel 
RATORET, accueille et souhai- 
te la bienvenue aux membres 
présents ainsi qu’à François 
RABUT, conseiller municipal 
délégué aux anciens combat-
tants et au lien armée-nation, 
Gilbert MARY, vice-président 
du conseil général, Christian 
GRAVIERE, président de l’Union 
Méditerranéenne des Combat- 
tants de l’Air et Anciens de 
l’Armée de l’Air, Richard ESPEJA, 
président départemental de 
l’Association Nationale des 
Réservistes de l’Armée de 
l’Air, Joël MAINGUY, président 
de l’AMMAC d’Antibes et 
président départemental de 
l’AGASM, Claude BRIDON, 
président de l’AMMAC de Nice, 
André CAMOUS, président des 
porte-drapeau de Nice et 
Monaco, Pierre ALBERIGGI, 
représentant le président des 
Médaillés Militaires.

Le président départemental 
présente ensuite le rapport 
moral de l’année écoulée. Il 
indique que deux membres 
ont démissionné de leurs 
fonctions au sein du bureau 
départemental, Raymond LA-
BARD, ancien secrétaire général 
qui a été élu vice-président 
d’honneur départemental, et 
Pierre DELBET. Le poste de 
secrétaire départemental étant 
disponible, le colonel Richard 
LAZAROWICZ se porte candi-
dat. Après concertation des 
membres du bureau, sa can- 
didature est soumise à l’ap-
probation de l’assemblée géné-
rale et acceptée.
Daniel RATORET indique qu’il 
s’est déplacé le 14 juillet 
dernier à Puget-Théniers pour 
remettre la croix du combattant 
volontaire à notre camarade 
Henry ELIE. Par ailleurs, il visite 
régulièrement les adhérents qui 
ne peuvent se déplacer. Cela 
est important pour garder le 
contact et plait beaucoup aux 
intéressés. Puis il précise que 
les conditions actuelles pour 
obtenir la croix du combattant 
volontaire avec barrette 

« missions extérieures » sont 
assez restrictives et que, de ce 
fait, il n’y a que très peu de croix 
qui sont décernées. Pourtant, 
celle-ci ne coûte rien à l’Etat et 
n’ouvre aucun droit nouveau. 
Par ailleurs, ces personnels ont 
beaucoup de mal à obtenir la 
carte du combattant. Il ne faut 
pas oublier que notre avenir 
passe pourtant par les OPEX !
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le bureau fédéral a fait 
parvenir un colis de Noël à deux 
membres de notre association.

Le trésorier départemental, 
Willy GEORGE, présente un 
bilan financier de l’année 2013 
satisfaisant. Après l’intervention 
du vérificateur aux comptes, 
Richard ESPEJA, qui demande 
que quitus soit donné au 
trésorier, ces comptes sont 
approuvés par l’assemblée 
générale.

Le président départemental 
demande à l’assistance de 
prendre contact avec lui si 
quelqu’un possède des photos, 
objets, tenues… de la Première 
Guerre mondiale. Il remercie 
Viviane BAUDRY pour les 
services et le travail qu’elle fait 
à la Maison du Combattant, 
malgré ses soucis de santé, 
ainsi que Thérèse SCORDINO, 
notre dévouée porte-drapeau, 
sortie de nombreuses fois dans 
l’année.

Le président Gilbert MARY nous 
félicite pour le travail accompli 
et nous encourage à continuer 
dans ce sens. François RABUT, 
quant à lui, nous incite vivement 
à participer activement aux 
commémorations du centenaire 
de la guerre 1914-1918. Il a 
bien noté nos observations 
quant aux problèmes des OPEX 
et nous assure de son soutien, 
tout en nous demandant de 
prendre patience.

Après avoir entonné le refrain 
de notre hymne national, Daniel 
RATORET clôt l’assemblée 
générale et invite l’assistance 
au verre de l’amitié.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de 
la section FNCV des Alpes-
Maritimes s’est réuni le 20 
février 2014 afin de procéder 

à l’élection du nouveau bureau 
départemental, ainsi constitué :
Vice-présidents honoraires : 
Joséphine TARQUINY et Ray-
mond LABARD
Président départemental : Da-
niel RATORET
Vice-présidents : Julien MAS-
CARELLI et Joseph LAVALLE 
(délégué à Nice)
Vice-présidente et trésorière 
adjointe : Ginette GONELLA
Secrétaire général : Richard 
LAZAROWICZ

Trésorier général : Willy 
GEORGE
Secrétaire adjoint : Pierre 
ALBERIGGI
Membres : Guy SCORDINO 
(délégué à Cagnes-sur-Mer), 
Thérèse SCORDINO (également 
porte-drapeau), Henri DEVIN et 
Christian GRAVIERE 

Le Secrétaire Départemental, 
Richard LAZAROWICZ

Le Président Départemental, 
Daniel RATORET

0600 ALPES-MARITIMES

2000 CORSE

LE LIEUTENANT-COLONEL

JEAN LECA NOUS A QUITTÉS

C’est avec beaucoup de peine 
que nous avons appris le 
décès du président d’honneur 
de la section FNCV de Corse 
et membre éminent de notre 
Fédération, Jean LECA. Ses 
obsèques ont été célébrées au 
Village de Calacuccia (Haute-
Corse) le 20 novembre 2013.
Le 17 juin 2011 à Perpignan, le 
lieutenant-colonel Jean LECA 
recevait la plaque et la croix 
de grand officier de la Légion 
d’honneur des mains du général 
François CANN. Au cours de 
cette émouvante cérémonie, 
un vibrant hommage lui fut 
rendu, qui résume bien le grand 
homme qu’il était…
« Né le 20 mai 1925 à Vitré (Ille-
et-Vilaine), il est d’origine corse ; 
son père officier, ancien héros 
de Verdun, y tenait garnison.
(…) Après le débarquement 
des troupes françaises en 
Provence, il s’engage à la 4° 
division d’infanterie coloniale, 
dans un régiment de tirailleurs 
sénégalais. Il a 19 ans. Sergent 
à 20 ans, il est blessé en Alsace 
et cité deux fois.
A la fin du conflit en Europe, 
il se porte volontaire pour 
l’Indochine. Il y effectue un 
séjour de 1945 à 1947 et y 
obtient deux nouvelles citations. 
Il effectue un second séjour en 
Indochine de 1950 à 1952. Il est 
de nouveau blessé et cité trois 
fois.
En mai 1952, une action d’éclat 
avec le 21° régiment d’infanterie 
coloniale lui vaut une nouvelle 
citation avec palme et la médaille 
militaire à titre exceptionnel.

A 27 ans, il est nommé adjudant. 
En opération en Algérie, il 
obtient trois nouvelles citations 
avec la Harka, qu’il commande, 
du 3° bataillon du 2° régiment 
d’infanterie coloniale.
Il est promu sous-lieutenant en 
1959, il a 34 ans. Il est nommé 
chevalier de la Légion d’honneur 
puis officier et, à 50 ans, il fait 
valoir ses droits à la retraite. Il 
est chef de bataillon.
Durant les huit années suivantes, 
il est très actif dans les réserves. 
Il reçoit cinq témoignages 
de satisfaction et est promu 
lieutenant-colonel.
En 1989, il reçoit la cravate 
de commandeur de la Légion 
d’honneur. 
Ainsi, titulaire de treize 
titres de guerre, dont un à 
l’ordre de l’armée, quatre à 
l’ordre du corps d’armée, 
auxquels il convient d’ajouter 
quatre citations collectives 
acquises par le 21° régiment 
d’infanterie coloniale pendant la 
campagne 1939-1945, médail- 
lé militaire, grand officier de la 
Légion d’honneur, le lieutenant-
colonel Jean LECA, par sa 
brillante et exceptionnelle car- 
rière, fait honneur à l’Armée 
française, à son arme, l’infan-
terie de marine (...). »
Jean LECA était également 
officier de l’ordre national du 
Mérite et titulaire de la croix 
du combattant volontaire avec 
barrettes « Guerre 1939-1945 » 
et « Indochine ».

Nous présentons, à sa famille, 
ses amis et l’ensemble des 
membres de la section FNCV 
de Corse, nos très sincères 
condoléances.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 16 novembre 2013, 
l’assemblée générale ordinaire 
de la section 27-00 s’est tenue 
à Ormes, sous la présidence 
de Max FLANQUART et en 
présence du président fédéral, 
Alain CLERC, de Daniel JACOB, 
maire d’Ormes, de Pierre-
Léopold PORTIER, président 
de la section 27-05, de François 
SANSON, président de la 
section d’Elbeuf & Environs, 
et de notre compagnon 
Francis MENGUY, président 
des Médaillés militaires et 
membre de la FNCV, ainsi que 
de nombreux autres présidents 
d’associations patriotiques.

Après le café de bienvenue, 
chacun regagne sa place et, 
à 10 H, le président ouvre la 
séance. Il demande d’observer 
une minute de recueillement 
pour nos disparus, Bernard 
AUBE et Pierre DUMAS, et 
d’avoir une pensée pour nos 
malades.

Le maire d’Ormes nous 
souhaite la bienvenue, dit tout 
le plaisir qu’il a de nous recevoir 
ce jour et se déclare prêt à nous 
accueillir de nouveau… Pas de 
problèmes de notre côté !

Pierre-Léopold PORTIER nous 
fait part de son désir d’être 
relevé de ses fonctions de 
président de section. N’ayant 
pas trouvé un successeur en 
interne, il demande la fusion 
des deux sections de l’Eure. 
Cette réunification, envisagée 
de longue date, est actée à 
l’unanimité par l’assemblée. Les 
deux présidents se reverront 
pour finaliser cette fusion.

Le secrétaire, Daniel EUGER, 
nous fait part du rapport 
d’activités très riche de la 
section qui est approuvé à 
l’unanimité. Le trésorier, Gérard 
CHICOTTEAU, présente les 
comptes qui témoignent d’une 
saine gestion, certifiée par 
Roger MIELOT, contrôleur 
aux comptes, qui propose de 
donner le quitus. Ce qui est fait.

Le vice-président, Pierre 
BOSTEL, nous parle alors 
du congrès national et du 
séminaire des présidents de 
la FNCV qui se sont déroulés 
dans les meilleures conditions 
à Neuvy-sur-Barangeon. Il 
rend également compte du 
pèlerinage sur les plages du 
débarquement et du ravivage 
de la Flamme sous l’arc de 
Triomphe à Paris. Il envisage 
un déplacement à la Grande-
Garenne pour la Pentecôte 

2700 EURE 2014 avec, pour but, la visite du 
canal de Briare.

Il est alors procédé au renou-
vellement du conseil d’adminis-
tration. Les sortants sont main-
tenus dans leurs fonctions et il 
est décidé de nommer le vice-
président de l’ex-section 27-05, 
Pierre DELORME, en qualité de 
deuxième vice-président.

Alain CLERC fait le point sur 
la vie de notre Fédération et 
de son avenir. Après avoir 
approuvé la fusion des deux 
sections, il nous décrit son long 
combat pour élargir les droits à 
l’obtention de la CCV en faveur 
de nos camarades des OPEX. 

Que ce soit au congrès 
de la FNAM, dont il est 
administrateur et président de 
la très importante commission 
des droits, ou dans les 
différents ministères, il n’hésite 
pas à prendre son bâton de 
pèlerin pour sensibiliser à notre 
problème les différents acteurs 
susceptibles de faire avancer ce 
dossier. 

Il ne néglige pas, pour autant, 
l’administration générale de la 
Fédération et de ses sections. 

Le président déplore que 
certains de nos présidents 
départementaux semblent 
laisser « aller à vau-l’eau » leur 
section, s’en désintéressent 

en négligeant d’appeler les 
cotisations et surtout en 
n’assurant pas leur succession 
en cas de retrait pour cause de 
vieillesse, maladie ou autre.

Vient le moment de la remise 
de médailles fédérales à des 
compagnons méritants par le 
président Alain CLERC. 

Puis, il nous invite à le suivre 
au monument aux Morts de 
la commune où il est procédé 
à la remise de notre nouveau 
drapeau, avant la traditionnelle 
cérémonie, illustrée par la 
prestation émouvante de Domi-
nique WILKIE qui interprète, de 
façon magistrale, l’hymne cher 
à nos cœurs, « La Marseillaise ».

Avant le vin d’honneur, offert 
par les Anciens Combattants 
d’Ormes, Max FLANQUART 
remet « La FNCV Reconnais-
sante » au maire d’Ormes.

A l’issue de cette assemblée, 
toujours attentivement suivie 
par de nombreux compagnons, 
nous nous retrouvons à « La 
Clé des Champs » pour un 
repas très apprécié, au cours 
duquel l’épouse de notre 
camarade GUINGEL, Nadine, 
enleva de haute lutte le panier 
abondamment garni.

Le président départemental, 
Max FLANQUART
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section départementale de 
la FNCV a tenu son assemblée 
générale annuelle le 15 février 
2014 à Saint-Gervais. En début 
de séance, ce n’est pas sans 
surprise, voire une certaine émo-
tion, que le président dépar- 
temental, Lucien REY, reçoit, 
des mains de Michel PETIT, 
membre du conseil d’adminis- 
tration, un drapeau départe-
mental flambant neuf, payé 
sur ses propres deniers. Notre 
drapeau, en service depuis plus 
de quarante ans, était en très 
mauvais état. Un grand merci 
au généreux donateur.

Avant d’aborder le rapport 
moral, le président demande 
d’observer une minute de 
silence à la mémoire de 
deux de nos adhérents qui 

nous ont quittés et pour nos 
soldats morts au Mali, en 
République centrafricaine et 
à Bangui. Nos deux compa-
gnons, Jean KESTALI et 
Georges MOLLEREAU, ont 
été accompagnés à leur 
dernière demeure entourés de 
nombreux drapeaux. Au cours 
des cérémonies, le président 
a rappelé leur parcours, tant 
militaire que civil.

Malheureusement, beaucoup 
de membres étaient absents 
à cette réunion pour raison de 
santé et certains sont entrés 
en maison de retraite, dont 
deux hors du département 
pour se rapprocher de leur 
famille. Ils restent malgré tout 
fidèles à notre section. Dans le 
courant de l’année nous avons 
enregistré deux démissions 
et trois nouvelles adhésions. 

Bienvenue aux nouveaux mem-
bres.

Après avoir évoqué les nouvelles 
dispositions côté social et 
les différentes activités des 
membres du comité directeur, 
Jean-Henri FORESTIER, tréso-
rier départemental, présente un 
bilan financier qui se solde par 
un tout petit excédent, grâce 

à un don fait par l’un de nos 
sympathisants. Le vérificateur 
aux comptes, Claude DEROUIN, 
demande que quitus soit donné 
au trésorier. L’assemblée 
générale vote en ce sens et les 
rapports moral et financier sont 
adoptés à l’unanimité.

Claude ROULLIER et Lucien 
REY, membres sortants du 

4100 LOIR-ET-CHER
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conseil d’administration, et 
Jacques BRIZION, nouveau 
candidat, sont unanimement 
élus ou réélus comme 
administrateurs.

En fin de matinée, nous 
avons le plaisir d’accueillir 
M. BOISSONNET, vice-président 
du conseil général, le colonel 
VALYNSEELE, commandant le 
Groupement de Gendarmerie 
du Loir-et-Cher, le Lieutenant-
colonel BOUCHER, délégué 
militaire départemental adjoint, 
Mme OGEREAU, maire-
adjointe de Saint-Gervais, 
le général BEYER, président 
départe-mental de la Société 
des Membres de la Légion 
d’Honneur, M. LE DUC, prési-
dent départemental des Mé-
daillés Militaires, le colonel 
TRELLU, délégué général hono- 
raire du Souvenir Français du 
Loir-et-Cher, ainsi que de nom-
breux présidents d’associations 
d’anciens combattants accom-
pagnés de leur porte-drapeau.

Au cours de son allocution, le 
président Lucien REY a exposé 
ses craintes sur le devenir de 
l’armée (livre blanc 2013) et 
encourage l’auditoire à adhérer 
à l’Association de Soutien à 
l’Armée Française (ASAF) qui 
défend avec insistance notre 
armée. « Nous nous devons, 
anciens militaires, anciens 
engagés, de soutenir cette 
association qui édite une 
lettre mensuelle et un bulletin 
trimestriel très instructifs et nous 
transmet la réalité du terrain 
en apportant des nouvelles 
autres que celles diffusées par 

les médias ou une 
certaine presse, 
dont l’impartialité 
peut être mise en 
doute. »
Après les interven-
tions des différentes 
autorités, la médail-
le d’argent de la 
FNCV est remise à 
Eucher DUFLOT et 
Jean-Henri FORES-
TIER, et celle de 
bronze à Anahide 
REY, Pierre AUBIN, 
Claude DEROUIN 
et Jean-Claude LE-
BERT. « La FNCV 
Reconnaissante » 
est remise au colo-
nel VALYNSEELE 
qui quittera le dé-
partement début 

août 2014, et à M. GUEDE, par 
l’intermédiaire de son adjointe, 
Mme OGEREAU. Celui-ci ne se
représentant pas aux prochai-
nes élections municipales, nous 
le remercions chaleureusement 
de nous avoir accueillis régu-
lièrement dans sa commune. 
Enfin, l’insigne de porte-dra- 
peau est remis à Michel 
PETIT, par le délégué militaire 
départemental adjoint devant 
le monument  aux  Morts.

Un vin d’honneur, offert par 
la municipalité, clôture cette 
rencontre. Il est suivi d’un 
repas où la convivialité était au 
rendez-vous.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil d’admi-
nistration se sont réunis le 18 
février 2014 afin de procéder 
à l’élection du nouveau bureau 
départemental. Il se compose 
ainsi :
Président départemental : Lu-
cien REY
Premier vice-président : Pierre 
BECHET
Second vice-président : Robert 
CHEVAL
Troisième vice-président : 
Claude ROULLIER
Trésorier : Jean-Henri FORES-
TIER
Trésorier adjoint : Michel PETIT
Secrétaire : Anahide REY
Membres : Pierre AUBIN, Jean-
Claude LEBERT, René LUZEUX 
et Jacques BRIZION

Le Président Départemental,
Lucien REY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 9 mars 2014 à 10 H, nous 
avons tenu notre assemblée 
générale ordinaire à la salle 
Victor-Hugo d’Avrillé.
Le président départemental, 
Maurice COIFFARD, souhaite la 
bienvenue aux soixante mem- 
bres présents et remercie Max 
FLANQUART, trésorier fédé-
ral, qui a bien voulu prendre 
de son temps pour nous assis- 
ter. Puis, il demande d’obser- 
ver un moment de recueillement 
à la mémoire des camarades 
décédés en 2013, avec une 
pensée particulière pour Alexan- 
dre OGER, administrateur na-
tional honoraire, administra- 
teur départemental et président 
de « Rhin & Danube » du Maine-
et-Loire, qui nous a quittés le 17 
janvier 2014.
Après la présentation des 
personnalités présentes et 
les remerciements d’usage, la 
parole est donnée au secrétaire 
et trésorier départemental, 
Robert-Charles GUENAULT, qui 
présente les rapports d’activités 
et financier. Le vérificateur aux 

comptes, Marcel GORET, dans 
son intervention, propose de 
donner quitus au trésorier. Ces 
documents sont adoptés à 
l’unanimité.
Maurice COIFFARD, Louis 
ESNAULT et Robert-Charles 
GUENAULT, administrateurs 
sortants, sont unanimement 
réélus.
Max FLANQUART fait une 
allocution, puis, à 11 H, nous 
accueillons Alain DELETRE, 
maire-adjoint d’Avrillé, repré-
sentant le député-maire et 
ancien ministre, Marc LAFFI-
NEUR. Il prononce un discours 
au nom du maire.
A 11 H 30, nous procédons 
à un dépôt de gerbe devant 
le monument aux Morts, en 
présence de 21 drapeaux. Il est 
suivi d’un vin d’honneur offert 
par la municipalité.
A 12 H 30, un banquet 
nous est servi au restaurant 
« L’Entrecôte » d’Angers, qui 
clôture agréablement cette 
rencontre.

Le Président Départemental, 
Maurice COIFFARD

4900 MAINE-ET-LOIRE

L’assemblée générale de la 
FNCV de la Mayenne s’est 
tenue le 23 février 2014 au 
restaurant « La Centaurée » de 
Saint-Germain-le-Guillaume.

Dès l’ouverture de séance à 11 
H, le président départemental, 
Bernard LEBRETON, présente 
les excuses des onze personnes 
absentes pour raison de santé 
ou autre. Puis il précise que notre 
ami, Eugène MAIGNAN, absent 
également, vient de perdre son 

épouse. Tous la connaissent 
puisqu’elle était présente à 
toutes nos manifestations. Nous 
lui présentons nos très sincères 
condoléances et observons une 
minute de silence.
Le bureau départemental est 
reconduit dans ses fonctions et 
se compose ainsi :
Président et secrétaire : Bernard 
LEBRETON
Vice-président et trésorier : 
Herbert BLANCK

5300 MAYENNE



Secrétaire adjoint : Charles 
MEZERETTE

Administrateur : Guy SACAZE

Porte-drapeau : Didier JANZE-
GERS

Le trésorier, Herbert BLANCK, 
présente le bilan financier. Les 
différentes opérations réalisées 
au cours de l’année 2013 
font ressortir un bon résultat 
comptable, malgré un effectif 
qui diminue d’année en année. 

Deux personnes sont venues 
nous rejoindre récemment et 
nous les en remercions. L’avenir 
de notre section ne sera assuré 

qu’en recrutant de nouveaux 
adhérents.
Puis, Bernard LEBRETON remet 
« La FNCV Reconnaissante » 
au porte-drapeau Didier JAN-
ZEGERS pour sa ponctualité 
et son dévouement de chaque 
instant dans l’exercice de ses 
fonctions.
A 12 H 30, le président lève la 
séance et invite l’assistance à 
l’apéritif offert par la section. 
Nous rejoignons la salle de 
restauration où la journée se 
termine dans la bonne humeur.

Le Président Départemental, 
Bernard LEBRETON

resté conscient jusqu’au bout 
et a organisé son départ. Il s’est 
battu en vrai soldat qu’il était. 
Son départ nous prive d’un 
ami, quelqu’un de bon conseil, 
sympa et joyeux compère.

L’an dernier, la section FNCV de 
Caudry a été rattachée à la nôtre 
et nous sommes très satisfaits 
de constater que la plupart 
de ses membres sont restés 
fidèles et, avec la municipalité 
qui soutient pleinement nos 
actions, le courant passe bien. 
Un merci tout particulier est 
adressé à Jean ZALEWSKI 
qui nous représente lors des 
manifestations patriotiques or-
ganisées dans cette commune. 
Il recevra la médaille de bronze 
de la FNCV pour services 
rendus en fin de séance.

Nous avons également continué 
nos actions auprès des enfants 
des écoles et toutes les écoles 
de Croix ont maintenant une 
plaque portant la mention 
« Souviens-toi de ceux qui se 
sont battus pour ta liberté. », 
devant laquelle, chaque année, 
les associations patriotiques 
de Croix auront “rendez-vous” 
avec les enfants. De plus, nous 
avons érigé, avec les autres 
associations patriotiques amies 
et la municipalité, une stèle 
positionnée à côté du monu-
ment aux Morts, portant l’ins-
cription suivante : « Enfant 
d’hier, adulte d’aujourd’hui, 
l’école de la République t’a 
confié une mission, celle d’être 
passeur de mémoire pour ta 
descendance. ». Nous espérons 
que ce que nous avons semé 
continuera, appuyés par le 
corps enseignant. En effet, la 
liberté est précieuse…

L’Etat avait rompu, par décret 
paru en septembre 2013, le 
pacte passé avec les anciens 
combattants en décidant, en 
catimini, de réduire le niveau 
de la majoration de l’Etat de 20 
% de la retraite mutualiste du 
combattant. Fort heureusement, 
la commission des finances 
a adopté, à l’unanimité le 10 
décembre dernier, le maintien 
des niveaux de majoration de 
celle-ci. En revanche, en ce qui 
concerne l’augmentation de 
l’indice des pensions, il faudra 
patienter !

En ce qui concerne la croix du 
combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures », 

à la demande du bureau fédéral, 
nous avons, une fois de plus, 
engagé une action auprès 
de nos élus et avons reçu la 
réponse habituelle du ministre 
de la Défense qui indique que 
l’engagé volontaire est un soldat 
de métier et n’est donc pas un 
volontaire. Partir en mission 
extérieure fait partie de ses 
obligations professionnelles.

Nos camarades qui sont partis 
« à cheval » en Afrique du Nord, 
avant le 2 juillet 1962 et qui ont 
servi au moins quatre mois, 
peuvent maintenant bénéficier 
de la carte du combattant.

Enfin, il nous a également 
été promis que l’allocation 
différentielle en faveur des 
conjoints survivants les plus 
démunis sera portée à 932 
euros en 2014.

Cyril BONNESOEUR, Stéphane 
LESCHEVIN et Emmanuel FA- 
BRIZION, tous « OPEX » sont 
remerciés d’avoir accepté 
d’intégrer le conseil d’admi-
nistration il y a un an, pour le 
travail accompli depuis et pour 
le dynamisme qu’ils apportent 
à cette instance. Ils ont pris le 
relais de leurs anciens.

Richard DEKEYSER annonce 
que la médaille d’or de la 
FNCV a été décernée par 
le conseil d’administration 
fédéral à Albert GAILLEZ. 
Joaquin MONTESINOS et 
Raoul TARDIF DE PETITVILLE 
se sont vu attribuer celle 
d’argent par le bureau fédéral, 
et Emmanuel FABRIZIO, 
Michel LONGUEPEE, Stéphane 
LESCHEVIN et Jean ZALEWSKI 
celle de bronze. Joaquin 
MONTESINOS est également 
récompensé de la médaille 
d’argent de la Fédération André 
Maginot.

Daniel DESCHEPPER, trésorier 
départemental, présente le 
bilan financier 2013, qui s’avère 
très satisfaisant.

L’assemblée générale étant 
close, un dépôt de gerbe à 
la stèle du combattant est 
effectué. A l’issue, nous 
retournons à la salle pour le pot 
de l’amitié. Puis un repas nous 
est servi dans la salle contiguë, 
qui termine agréablement cette 
rencontre.

Le Président Départemental, 
Didier DEGANDT

Nos
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section du Nord s’est tenue 
le 1er mars 2014 à Croix. A
10 H, le quorum étant atteint, 
l’assemblée générale peut va- 
lablement délibérer. Le prési-
dent départemental, Didier 
DEGANDT, ouvre la séance par 
ces mots : « Merci à tous de 
votre présence qui témoigne 
de notre attachement à la 
FNCV et à son idéal. Je vous 
présente les excuses de notre 
président fédéral, Alain CLERC, 
qui a malheureusement eu 
un empêchement de dernière 
minute et ne sera donc pas 
parmi nous.

Je salue Régis CAUCHE, 
maire de Croix, Guy-Maxime 
DELPLACE, adjoint aux affaires 
patriotiques, Marc PARENT, 
successeur de notre regretté 
Norbert BOULANGER à la 
présidence de la section FNCV 
du Pas-de-Calais, Jacques 
BAZIN, correspondant de la 
CARAC, et Philippe MUNIER, 

directeur de l’ONAC de Lille. Je 
les remercie tous de leur 
présence et d’avoir « trouvé » 
une petit place dans leur emploi 
du temps pour nous rendre 
visite. C’est pour nous un grand 
honneur et un soutien. »

La section du Nord se porte 
bien. Elle est, aujourd’hui, 
forte de 109 membres, en 
hausse par rapport à l’année 
précédente et ce, malgré deux 
décès et les démissions ou les 
radiations pour non-paiement 
de cotisation.

Un moment de recueillement 
est demandé pour tous ceux 
qui nous ont quittés, avec une 
pensée particulière pour Norbert 
BOULANGER, que beaucoup 
d’entre-nous connaissions et 
avec qui nous entretenions 
de très bonnes relations. Il a 
été emporté très rapidement 
par une terrible maladie qu’il 
n’a pu surmonter à cause de 
son état de santé général qui 
laissait beaucoup à désirer 
depuis quelques mois. Il est 

5900 NORD
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des 
Combattants Volontaires de 
Haute-Saône s’est tenue le 
1er mars 2014 à Vesoul à la 
Maison du Combattant. Elle 
a été précédée d’une photo 
de groupe, à la demande des 
journalistes de la presse locale, 
venus suivre nos débats.
La réunion est ouverte par le 
président, Claude MANTION, 
qui souhaite la bienvenue aux 
membres de la section ayant 
pu se déplacer, quelquefois 
avec difficulté. Il remercie de 
leur présence le général Alfred 
KOPF, membre d’honneur 
de la FNCV, Cyril BONAMY, 
directeur de l’ONAC de Haute-
Saône, et le lieutenant-colonel 
Alain Jérôme DEDEBAN, du 
Groupement de Gendarmerie 
de Haute-Saône.
Un moment de recueillement est 
ensuite observé à la mémoire 
des cinq membres de la section 
décédés depuis la dernière 
assemblée générale, avec une 
pensée particulière à l’attention 
du colonel André MARIOT, vice-
président, absent en raison du 
décès récent de son fils, âgé de 
57 ans.
Selon l’ordre du jour, le secrétaire 
départemental, André MASSE, 
présente le rapport d’activités 
qui débute par un tour d’horizon 
sur le monde combattant qui 
se réduit inexorablement mais 
qui garde sa diversité et son 

attachement aux multiples 
commémorations, et aussi sur 
la Fédération des Combattants 
Volontaires, dont les effectifs 
passent sous la barre des 5 000 
adhérents, entretenant toutefois 
l’espoir d’une relève assurée 
par les OPEX, devenus éligibles 
à la croix du combattant 
volontaire. Cet objectif mobilise 
tous les présidents de sections 
invités à solliciter l’appui des 
députés et sénateurs pour une 
modification indispensable de 
la législation. S’agissant de la 
section de Haute-Saône, elle 
compte à ce jour 67 membres 
suite à cinq décès dans l’année 
et une démission. Un nouvel 
adhérent nous a rejoints, 
Antoine LLINARES, et notre seul 
« OPEX », Christophe AUBRY, 
reste fidèle à notre groupe. 
Les membres du comité se 
réunissent régulièrement autour 
du président, Claude MANTION, 
devenu, depuis peu, président 
de l’Union Départementale des 
Associations de Combattants et 
Victimes de Guerre. La section, 
menacée de dissolution en 
2010, a résisté à l’épreuve 
et continue sa mission en 
participant aux cérémonies 
officielles, en accompagnant les 
compagnons qui nous quittent, 
en assurant la liaison avec la 
Fédération, l’ONAC, l’UDAC 
et les autres associations 
combattantes.

La situation financière de la 
section, assez préoccupante, 
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est ensuite présentée par 
André MASSE, également 
trésorier départemental. L’exer-
cice 2013 est légèrement 
excédentaire en raison de frais 
de déplacements qui restent 
à la charge du président et de 
sa participation annulée au 
séminaire des présidents à 
Neuvy-sur-Barangeon. Quant 
au fonds de réserve, très 
limité, il a pu être sauvé grâce 
à des mesures prises en 2010 
comme l’abandon de la ligne 
téléphonique, du contrat 
d’entretien d’un photocopieur 
âgé et la suspension de l’achat 
de plaques mortuaires. Des 
demandes de subvention ont 
été présentées pour 2014, 
indispensables pour le maintien 
d’une activité réduite.

Pierre BURI, vérificateur aux 
comptes, souligne la bonne 
tenue de la comptabilité et la 
concordance entre écritures et 
relevés bancaires. Les rapports 

présentés sont adoptés à 
l’unanimité.
Les membres « sortants » du 
comité, Claude MANTION, 
Claude PUJOL et Jean-Marie 
DEMURGER, sont reconduits 
pour un nouveau mandat.
Après cette partie statutaire, 
le programme prévu à la 
salle « Maginot » se termine, 
quelques mots étant prononcés 
par les personnalités présentes. 
Puis, sur l’invitation du pré- 
sident départemental, plusieurs 
déplacements se succèdent, 
d’abord pour une courte céré- 
monie au mât des couleurs, 
ensuite pour l’apéritif tradi-
tionnel, permettant les échan-
ges et les commentaires, 
et enfin pour le repas en 
commun, réunissant quinze 
convives… Somme toute, une 
bonne journée, amicale et 
réconfortante.

André MASSE, Secrétaire et 
Trésorier départemental

Le 7 février 2014, un hommage à été rendu au soldat Albert DADURE, mort pour la France le 7 
février 1915.

C’est en juillet 2013, au cours de travaux organisés par une association de bénévoles « La Main 
de Massiges », du nom d’une colline surplombant le village de Massiges, lieu de combats acharnés 
à la limité de la Marne et de la Meuse, que fut découvert son corps. Il a pu être identifié grâce  à sa 
plaque. Albert DADURE était né près de Sainte-Mère-l’Eglise.

Il repose dans la nécropole nationale de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, parmi  ses 21 300 
compagnons de combat.

En présence du préfet de la Marne et préfet de Région, de nombreux élus, porte-drapeau, anciens 
combattants, une plaque réglementaire à  été fixée sur la croix de sa tombe par deux enfants qui ont 
dispersé, sur sa tombe, de la terre de son village natal et du sable d’une plage du débarquement.

Les honneurs lui ont été rendus par un détachement du 1er régiment d’artillerie de marine de 
Châlons-en-Champagne. « La Marseillaise » a été chantée par les enfants des écoles, accompagnés 
par tous les présents. Ce fut un grand moment d’émotion.

Hélène PLAQUIN, Secrétaire départementale de la Marne
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La première guerre mondiale, qui se déroule de 1914 à 1918, est un conflit d’abord européen, 
qui va ensuite, par le jeu des alliances, se mondialiser entre d’une part, l’Allemagne et son alliée, 
l’Autriche-Hongrie, auxquelles s’allient la Turquie et la Bulgarie, et d’autre part, la France, la 
Grande-Bretagne et ses Dominions, la Russie, la Belgique, auxquelles se joignent le Japon, 
l’Italie, le Portugal et la Roumanie, ainsi que les U.S.A., la Grèce, la Chine et divers Etats sud-
américains.
Le facteur déclenchant est l’attentat de Sarajevo, assassinat perpétré le 28 juin 1914 contre 
l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, et son épouse la duchesse 
de Hohenberg, par Gavrilo Princip, membre du groupe Jeune Bosnie.
 
La guerre commencera en France par une offensive des divisions allemandes, lesquelles, après 
avoir envahi la Belgique, et soutenues par une puissante artillerie, déferleront sur les provinces 
du nord avec pour objectif de « saigner » en quelques semaines l’armée française, au cours d’une 
guerre-éclair.
 C’est compter sans le général Foch et le courage farouche des poilus :   « Ils ne passeront pas !»

PC - FNCV

La Grande Guerre

Petit Journal du 12 juillet 1914


