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C’est arrivé il y a 100 ans !

FERMETURE DES BUREAUX DU SIÈGE SOCIAL PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Le secrétariat général de la FNCV informe les présidents de section et les adhérents que les bureaux (rue Mazagran à Paris) seront fermés 
du samedi 1er au lundi 31 août  2015  inclus. Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pendant cette période, sera relevé périodiquement 
à la boîte pos tale, mais ne sera traité qu’à partir du 25 août. En revanche, les chèques de paiement des cotisations seront encaissés, de 
semaine en semaine, par le trésorier général et demeureront les bienvenus ! De même, les sections pourront continuer les débits internes, 
pendant les mois d’été, d’adresser à la boîte postale  (FNCV - BP 33 - 75462 Paris Cedex 10) - les articles qu’elles souhaiteraient voir paraître 
dans le numéro de septembre 2015 du journal « Les Volontaires » : une permanence sera assurée pour préparer la publication de ces articles, 
qui devront parvenir à Paris avant le jeudi 13 août.

1915 - Mortier de 220 à Souin
Flameng François
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Notre congrès s’est déroulé les 
20 et 21 mai 2015 au Domaine 
de La Grande Garenne à Neuvy-
sur-Barangeon.

Vous en trouverez le compte-
rendu dans le prochain numéro 
des Volontaires. 

Comme toujours, nous avons abordé librement et 
ensemble, les problèmes que vous avez souhaité 
soulever concernant le monde combattant. Je vous 
ai fait part de ce que j’ai pu apprendre du devenir 
de l’ONAC-VG, de la refonte du code des PMI-VG, 
des travaux en cours dans plusieurs domaines,et 
nous avons évoqué ensemble toutes les perspectives 
de notre Fédération ainsi que le 80ème anniversaire 
de la création de la croix du combattant volontaire 
que nous commémorons dans ce magazine.

Depuis 1919, la FNCV est la Fédération où tous les 
volontaires, ceux de 1914-1918, de 1939-1945, de 
la Résistance, des TOE, d’AFN, des Opérations et 
Missions extérieures se retrouvent et s’unissent car 
ils sont porteurs des mêmes valeurs, qui sont des 
valeurs universelles. C’est pour préserver cet esprit 
que la FNCV accueille tous les volontaires des deux 
sexes, de nationalité française ou étrangère, qui ont 
combattu pour la France, alors que rien ne pouvait 
les y contraindre. 

Pour être des nôtres, il n’est pas nécessaire d’être 
décoré de la croix du combattant volontaire. 

Beaucoup de nos jeunes adhérents ne le sont pas. 
Mais ils nous ont rejoints et s’impliquent car 
ils partagent notre idéal, notre sens de l’intérêt 
général et nos valeurs patriotiques. Nos Anciens, 
les combattants volontaires qui nous ont précédés 
au sein de la Fédération depuis près d’un siècle 
n’étaient pas tous, eux non plus, titulaires de la 
CCV.

Malgré la ténacité de nos dirigeants de l’époque, 
cette décoration créée le 5 juillet 1935, n’a été 
attribuée qu’en 1981 aux combattants volontaires de 
la Seconde guerre mondiale, d’Indochine et de Corée 
et seulement en 1988 à ceux d’AFN. Puis, en 2007 
et en 2011, la FNCV l’a obtenue pour les appelés 
volontaires et les réservistes opérationnels. 

Nous sommes en 2015. La conscription est suspendue 
depuis 1997 et il n’y a plus que des volontaires sous 
contrat qui servent dans nos armées. 

Ce que nous voulons désormais, c’est que, comme le 
prescrit Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de 
la Défense, dans une lettre adressée au Président de 
la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, 
« soit engagée sans délai une réflexion conduite avec 
les armées, directions et services, sur les possibilités 
d’élargissement des critères d’attribution de la croix 
du combattant volontaire ». 

Notre Fédération demande instamment à participer 
à ces travaux. Nous y sommes prêts.

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Combattant volontaire et Français libre... 
Il y a dans ces deux termes, toute l’histoire de notre pays. Toute 
mon histoire. Depuis l’annonce de la capitulation du 17 juin 1940, 
jusqu’aux derniers instants de cette guerre, que nous avons 
emportée au prix de nombreux sacrifices.

Quand l’armistice a été proclamé, ce sont deux « volontés » 
farouches qui se sont exprimées, celles de mon jeune frère 
et la mienne. La volonté de ne jamais capituler et de toujours 
combattre, afin que notre chère Patrie retrouve la Liberté, qui est 
toute son identité.

Engagé dès l’été 1940, j’ai entamé un long périple auprès des 
Forces françaises libres. L’épisode sanglant de Dakar, où des 
Français s’opposèrent à d’autres Français, est resté à jamais 
gravé dans ma mémoire. Frustration et incompréhension, des 
sentiments très vite chassés par la réalité de la guerre et des 
combats. Affecté aux Spahis marocains, j’ai pris part aux combats 
d’Egypte, de Lybie et de Tunisie contre l’Afrika Korps de Rommel, 
avant de revenir sur le sol qui nous avait vus grandir et où nous 
attendaient de nouveaux combats. A la tête de mon peloton, au 
sein de la 2e DB du général Leclerc, nous avons traversé la France, 
de la Normandie à l’Alsace, libérant Paris au passage. Une guerre 
de symboles, la capitale libérée, le serment de Koufra accompli, 
pour enfin, à notre tour, soumettre l’envahisseur et enlever le nid 
d’aigle de Berchtesgaden. 

J’ai été nommé compagnon de la Libération en 1945 et chaque jour 
j’ai chéri notre liberté retrouvée, étant à jamais un « combattant 
volontaire » afin de la défendre sous toutes ses formes.

Colonel (h) Fred Moore

Colonel (h)
Fred MOORE
Compagnon 

de la Libération
Dernier chancelier de l’ordre 

de la Libération,
Délégué national du Conseil 

national des communes
« Compagnon de la 

Libération »
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Fred Moore est né le 8 avril 1920 à 
Brest. Son père, ancien officier de la 
Royal Navy, naturalisé français en 1926, 
est commerçant à Amiens dès 1921.

Après ses études au Lycée d’Amiens, 
Fred Moore entre à l’Ecole Nationale 
d’Optique à Morez dans le Jura.

Trop jeune pour être mobilisé, il 
s’engage comme volontaire en mai 
1940 au titre du Bataillon de l’Air n° 117 
stationné à Chartres, mais ne peut 
rejoindre son unité.

Il rejoint Brest où ses parents et son 
frère se réfugient après avoir évacué 
Amiens. Refusant la défaite, le 19 juin 
1940, il quitte la France en bateau à voile 
en compagnie de son jeune frère et, de 
Bretagne, atteint l’Angleterre où, le 1er 
juillet 1940, il s’engage dans les Forces 
Françaises Libres au titre des Forces 
Aériennes Françaises Libres (FAFL).

Titulaire de son permis de conduire 
depuis 1938, il est, pour cette raison, 
finalement affecté à la 1ère Compagnie du 
Train avant de prendre part à l’expédition 
de Dakar en septembre 1940.

Désigné pour suivre, en décembre 
1940, les cours d’élève aspirant au 
camp Colonna d’Ornano à Brazzaville, 
il est nommé aspirant le 14 juillet 1941 
et dirigé sur Beyrouth pour servir aux 
troupes du Levant.

Le 1er septembre 1941, il est affecté 
chez les Spahis Marocains, comme chef 
du 2ème Peloton du 1er Escadron du 
Groupe de Reconnaissance de Corps 
d’Armée (GRCA) à Damas, où il s’entraîne 
en vue de participer à la campagne de 
Libye.

En avril 1942, il passe en Egypte 
avec son unité qui devient bientôt le 
1er Régiment de Marche de Spahis 
Marocains. Il participe dès lors, à la 
tête du 2ème peloton de reconnaissance, 
à toutes les campagnes avec le 1er 
Escadron du 1er RMSM. Il combat en 
Egypte puis en Libye.

En 1943, il se distingue en Tunisie, 
notamment le 6 mars, au combat de 
l’Oued Gragour où il engage résolument 
son peloton face à des engins blindés 
ennemis en nombre supérieur et les 
stoppe à deux reprises. Par cette action 
retardatrice, il permet au gros des 
troupes d’intervenir à temps et de mettre 
en échec l’ennemi. En avril, il participe 
aux combats autour du Djebel Fadeloun 
avec la Force L du général Leclerc.

En juillet 1943, Fred Moore est 
affecté pendant un mois et demi à la 
Garde d’Honneur du général de Gaulle 
à Alger avant de rejoindre le 1er RMSM 
au Maroc où se constitue la 2ème 
Division Blindée.

Le 10 avril 1944, Il embarque à 

Délégué Général du syndicat général 
de l’Optique française ainsi que de 
son équivalent à l’échelle européenne, 
l’Eurom, de 1977 à 1982.

En mars 2004, Fred Moore est 
nommé membre du Conseil de l’Ordre 
de la Libération, puis par décret du 11 
octobre 2011, chancelier de l’Ordre de 
la Libération, succédant au Professeur 
François Jacob.

Le 16 novembre 2012, il est nommé 
par décret Délégué national du Conseil 
national des communes “Compagnon 
de la Libération”.

•   Grand Croix de la Légion d’Honneur
•   Compagnon de la Libération - décret 

du 17 novembre 1945
•   Croix de Guerre 39/45 (nombreuses 

citations)
•   Médaille des Evadés
•   Médaille Coloniale avec agrafes 

«Libye», «Tunisie»
•   Croix du combattant Volontaire 39/45 
•   Croix du combattant Volontaire de la 

Résistance
•   Officier des Palmes Académiques
•   Médaille des Services Militaires 

Volontaires
•   Médaille Commémorative des 

Services Volontaires dans la France 
Libre

•   Médaille Commémorative des 
Opérations de Sécurité et de Maintien 
de l’Ordre en Algérie

•   Presidential Unit Citation (USA)
•   Officier du Nicham Iftikar (Tunisie) 

Publications :
• « Toujours Français Libre ! », Elytis, 

Bordeaux 2014

FRED  MOORE
Oran avec son unité à destination de 
l’Angleterre.

Promu au grade de lieutenant en 
juin 1944, il débarque en Normandie, 
à Grandcamp, le 2 août 1944 avec la 
2ème D.B. A la tête du 2ème Peloton du 
5ème Escadron du 1er RMSM - il s’agit 
en réalité du 1er Escadron rebaptisé 5ème 
Escadron - le lieutenant Moore combat 
en Normandie. Du 15 au 29 août 1944, 
il met hors de combat avec son peloton 
trois canons antichars allemands, cap-
ture plus de cent prisonniers et un 
important matériel, ne perdant que deux 
hommes au cours de ces opérations.

Lors de la libération de Paris le 25 août 
1944, il prend une part active à la prise 
de l’Ecole Militaire, puis, le 27 août, à la 
bataille de Dugny – Le Bourget en Seine-
Saint-Denis.  S’ensuit la campagne des 
Vosges où avec audace et initiative, il 
prend sous ses feux la route Luneville-
Strasbourg, le 23 septembre 1944 à 
Buriville dans les combats de la forêt 
de Mondon, et inflige à l’ennemi d’im-
portantes pertes en matériel et en 
hommes.

Durant la campagne d’Alsace, il par- 
ticipe activement au combat de Mittell-
bron devant Sarrebourg le 20 novembre 
et à la libération de Strasbourg le 23 no-
vembre, puis à la prise de Plobsheim, 
Krafft et Gerstheim les 28, 29 et 30 
novembre.

En avril 1945, le lieutenant Moore 
prend part aux opérations sur le front 
de La Rochelle avant de faire route sur 
l’Allemagne où il participe aux derniers 
combats.

Démobilisé en avril 1946, il crée une 
affaire d’optique à Amiens.

Promu au grade de capitaine de 
réserve en 1950, Fred Moore est rappelé 
à l’activité en mai 1956 et affecté au 6ème 
Régiment de Spahis Marocains. Il sert 
en Algérie jusqu’en novembre 1956, 
commandant le 4ème Escadron.

Promu successivement, dans la 
réserve, chef d’escadrons en octobre 
1958 puis lieutenant-colonel en 1966 et 
colonel en 1971. Il est chef de corps du 
54ème RID de l’Oise de 1962 à 1978.

Colonel honoraire le 8 avril 1982.
Elu député de la Somme à Amiens 

(1ère circonscription) en 1958, Conseiller 
technique au cabinet du Ministre de 
l’Industrie (1962 à 1964), membre du 
Conseil Economique (1964-1966), il 
démissionne de toutes ses fonctions 
politiques en 1969 et se consacre à son 
métier d’opticien.

Vice-président national de l’Ordre des 
Opticiens, administrateur de Sociétés 
et PDG de la Société Industrielle 
de Développement Electronique et 
Nucléaire (S.I.D.E.N.) de 1969 à 1974.

Source : Ordre de la Libération

Le lieutenant Fred Moore en juillet 1944

Grands Combattants
Volontaires
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Issu d’une vieille famille de la noblesse 
hongroise, Yves de Daruvar est né le 
31 mars 1921 à Istanbul en Turquie où 
son père, ancien officier de l’armée 
austro-hongroise, s’était installé. Sa 
mère est d’origine autrichienne et 
française.

Emigré en France avec sa sœur 
et sa mère, qui devient secrétaire à 
l’Ambassade d’Iran à Paris, à la fin des 
années vingt, Yves de Daruvar suit des 
études secondaires comme interne au 
lycée Janson de Sailly puis au lycée 
Louis-le-Grand.

Il prépare le concours de l’Ecole 
coloniale lorsque la guerre éclate en 
septembre 1939.

Bien que n’étant pas de nationalité 
française, il passe le concours de l’Ecole 
nationale de la France d’Outre-Mer (où 
il sera reçu en octobre 1940) et tente de 
s’engager auprès de la gendarmerie de 
son domicile en juin 1940. En vain.

S’étant vu conseiller par les gendarmes 
de descendre sur Bordeaux où s’était 
replié le gouvernement, il s’y rend à vélo, 
quittant la capitale le 12 juin 1940. Arrivé 
à Bordeaux le 15 juin, il part pour le Sud-
ouest pensant gagner le Maroc pour s’y 
engager.

Refusant la défaite, Yves de Daruvar 
parvient à embarquer clandestinement à 
Saint-Jean-de-Luz, le 21 juin 1940, sur 
le Batory, bateau rapatriant des troupes 
polonaises en Angleterre. Il s’engage 
dans les Forces françaises libres à 
Londres le 1er juillet 1940.

Affecté au Bataillon de Chasseurs 
de Camberley, il entre, le 10 décembre 
1940, au peloton d’élèves aspirants de 
Camberley. Promu aspirant, il quitte l’An-
gleterre et débarque à Pointe-Noire en 
juin 1941.

Affecté à la 1ère Compagnie de décou-
verte et de combat (2e peloton) du 

Régiment de Tirailleurs sénégalais du 
Tchad (RTST) à Largeau, il participe avec 
elle à la première campagne du Fezzan 
(février-mars 1942) sous les ordres du 
général Leclerc.

Yves de Daruvar se distingue lors de la 
2e campagne du Fezzan, avec le Groupe 
Nomade du Tibesti, en s’acquittant à 
la perfection des missions qui lui sont 
confiées durant l’investissement de la 
position fortifiée de Gatroun.

Il prend part aux campagnes de 
Tripolitaine et de Tunisie en 1943, où il 
conduit une patrouille de nuit à grande 
distance vers l’Oued El Hallouf et en 
rapporte des renseignements très intéres-
sants. Il est blessé deux fois par des éclats 
d’obus au Djebel Garci : à la tête le 21 avril 
1943, et très grièvement à la face et aux 
jambes quatre jours plus tard.

Hospitalisé en Egypte à Héliopolis, 
il interrompt son traitement chirurgical 
pour être présent au moment de la 
campagne de France ; il rejoint le Régi- 
ment de marche du Tchad (RMT) récem-
ment formé, à Temara au Maroc le 8 
avril 1944 et part pour l’Angleterre avec 
l’ensemble de la 2e Division blindée du 
général Leclerc comme officier d’ordon-
nance du colonel Dio.

Yves de Daruvar débarque en 
Normandie début août 1944 avec l’état-
major de la Division. Demandant à 
reprendre une activité combattante, il est 
placé à la tête d’une section et combat 
en Normandie. Après la libération de 
Paris, à la tête de la 1ère section de 
la 10e compagnie du RMT, il s’illustre 
magnifiquement par son audace et 
son calme à Andelot où, malgré de 
fortes résistances ennemies, il entraîne 
ses hommes et traverse la ville d’un 
élan irrésistible, faisant de nombreux 
prisonniers.

Grièvement blessé aux jambes le 17 
septembre 1944 à Châtel-sur-Moselle, il 

ne peut achever la 
campagne.
Naturalisé fran-
çais en novembre 
1944, le lieute-
nant Yves de Da-
ruvar peut alors 
reprendre ses 
études à l’Ecole 
coloniale d’où il 
sort major. Démo-
bilisé en février 
1946, il obtient une 
bourse pour étu-
dier aux Etats-Unis 
pendant six mois.
Ensuite, de 1947 à 
1950, il est chef de 

circonscription administrative à Mada-
gascar puis, sous les ordres du gouver-
neur Pierre Messmer, successivement en 
Mauritanie (1952-1954), en Côte d’Ivoire 
(1955-1956) et au Cameroun (1957-
1958).

Yves de Daruvar est ensuite directeur 
par intérim de l’Office du Tourisme 
de l’AOF à Dakar (1958-1959) puis 
secrétaire général de la Côte française 
des Somalies (1959-1962).

Haut-commissaire de la République 
aux Comores (juillet 1962- janvier 1963), 
il termine sa carrière au Commissariat à 
l’Energie atomique (1963-1981).

Membre du Conseil de l’Ordre de la 
Libération par décret du 5 janvier 2007.

•   Grand Croix de la Légion d’Honneur
•   Compagnon de la Libération - décret 

du 17 novembre 1945
•   Croix de Guerre 39/45 (4 citations)
•   Croix de Guerre des TOE (1 citation)
•   Médaille Coloniale avec agrafes 

“AFL”, “Koufra”, “Fezzan 1942,” 
“Fezzan-Tripolitaine”, “Tunisie 42-43», 
«Madagascar»

•   Médaille des Blessés
•   Croix du Combattant 39/45
•   Croix du Combattant Volontaire 39/45
•   Croix du Combattant Volontaire de la 

Résistance
•   Médaille des Services Volontaires dans 

la France Libre
•   Médaille Commémorative 39-45 avec 

agrafes “Afrique”, “Libération”
•   Commandeur de l’Etoile d’Anjouan 

(Comores)

Publications :
•   De Londres à la Tunisie, carnet de 

route de la France Libre , éd. Charles 
Lavauzelle et Cie, Paris, 1945.

•   Le destin dramatique de la Hongrie : 
Trianon ou la Hongrie écartelée…, 
éd. Albatros, Paris, 1971.

Source : Ordre de la Libération

YVES  DE  DARUVAR

Yves  de  Daruvar

Yves de Daruvar, Compagnon de la Libération,
a été élevé à la dignité de grand’croix de la Légion d’honneur.

Décision parue au Journal Officiel du 12 Avril 2015.

Grands Combattants
Volontaires
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Louis Cortot est né le 26 mars 1925 à 
Sombernon en Côte d’Or. Son père était 
artisan ferblantier.

Il rejoint la résistance au début de 
l’année 1941, à l’âge de 15 ans.

Rapidement, dès le mois de mars 1941, 
il entre en contact avec l’Organisation 
spéciale (OS) et manifeste son désir de 
participer à l’action directe ; il commence 
par récupérer des armes, couper des 
lignes téléphoniques et distribuer des 
tracts.

Parallèlement, il doit abandonner ses 
études au milieu de sa troisième année 
à l’Ecole supérieure de Suresnes et 
devient ajusteur.

C’est dans l’usine dans laquelle il 
travaille qu’il confectionne les bombes 
qu’il va utiliser lors de ses missions.

Louis Cortot réussit avec brio de 
nombreuses opérations ; il provoque 
ainsi avec son groupe le déraillement 
d’un train de tanks provenant des 
usines Renault, rend inutilisable un 
transformateur disjoncteur à Issy-les-
Moulineaux en mai 1942 et participe au 
grenadage d’un convoi de jeunesses 
hitlériennes à Trappes.

aéronautique. Louis Cortot est président 
national de l’Association nationale des 
anciens combattants et ami(es) de la 
Résistance (ANACR) et membre du 
Conseil de l’Ordre de la Libéation depuis 
décembre 2010.

•   Commandeur de la Légion d’Honneur
•   Compagnon de la Libération - décret 

du 8 novembre 1944
•   Croix de Guerre 39/45 (1 citation)
•   Croix du Combattant Volontaire 39/45
•   Croix du Combattant Volontaire de la 

Résistance
•   Croix du Combattant 39/45

LOUIS  CORTOT
En juillet 1942, son groupe fait sauter 

le bureau du Rassemblement national 
populaire (RNP) à Boulogne-Billancourt, 
puis détruit à l’explosif le bureau d’em-
bauche des ouvriers français volontaires 
pour le travail en Allemagne à Courbe-
voie.

En janvier 1944, Louis Cortot rejoint 
les Francs-Tireurs et Partisans (FTP) 
de Seine-et-Marne pour participer à 
l’implantation d’un maquis à Saint-
Mammès. A partir de mai, il est chargé 
des liaisons entre l’Etat-major des 
Forces françaises de l’intérieur (FFI) de 
Seine-et-Marne et celui de Paris.

Le 26 août 1944, il est très grièvement 
blessé à la face à Lieusaint en Seine-
et-Marne, par des éclats de balles 
explosives, au cours des combats de la 
libération, faisant, malgré cela, preuve 
d’un grand courage et de sang-froid 
en n’acceptant que sur ordre formel de 
rejoindre un poste sanitaire.

Le 11 novembre 1944, il est décoré de 
la Croix de la Libération par le général de 
Gaulle à l’Arc de Triomphe.

Aspirant de réserve à la fin de la guerre, 
il retourne à la vie civile dans la branche 

Source : Ordre de la Libération

Louis  Cortot

Le chancelier Fred Moore et Louis Cortot

Grands Combattants
Volontaires



Grands Combattants
Volontaires

Aux heures sombres de notre Histoire, c’est une chance pour la 
Nation, que d’avoir pu compter parmi ses enfants, des femmes et 
des hommes, pour qui le mot Liberté de la devise de la République 
ne représentait  pas seulement  le début d’un slogan, mais une 
valeur qui doit être défendue par chacun de nous, de toutes ses 
forces. 

Ces volontaires aux âmes fortes, refusant la facilité, ont exposé leur 
vie alors que rien ne les y obligeait, pour sauvegarder l’intégrité du 
territoire, l’héritage de nos aïeux et les valeurs qui sont les nôtres.

Risquer volontairement sa vie les armes à la main par idéal, c’est 
refuser l’égoïsme, le mercantilisme, la servilité.

C’est prouver son attachement à la France, à sa culture, et aux 
valeurs de la République.

Afin de commémorer le 80ème anniversaire de la création de la croix du combattant 
volontaire, la rédaction vous a proposé de mieux connaître trois Résistants, combattants 
volontaires de la guerre 1939-1945, faits Compagnons de la Libération par le général de 
Gaulle. 

Ces hommes sont des exemples qu’aucun de nous ne doit oublier. 

Alain Clerc, président de la Fédération nationale  
des Combattants Volontaires

9
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LES  HUSSARDS

Les hussards ou houzards, ont 
emprunté leur nom et leur fringant 
uniforme aux hongrois, qui ont servi 
les premiers dans les compagnies de 
cavalerie légère de l’armée française, 
vers la fin du règne de Louis XIII ; le 
1er régiment de hussards fut levé sous 
le règne de Louis XV, au début du 18e 
siècle.

Sabreurs, particulièrement audacieux, 
rompus aux missions d’avant-garde et 
de reconnaissance, les hussards se sont 
taillé une réputation de combattants 
d’une folle témérité, et aussi de fieffés 
coureurs de jupons, et ont volé de 
victoire en victoire durant les guerres de 
la Révolution et de l’Empire.

Selon la légende, ils ne craignaient ni 
Dieu ni Diable et ne rendaient compte 
qu’à leurs chefs.

Sous Napoléon III, les hussards 
combattent à nouveau, notamment 
pendant la guerre de Crimée et égale-

HISTORIQUE
ment durant la guerre de 
1870.

Pendant la guerre de 
1914-1918, les quatorze 
régiments de hussards de 
l’armée française ont été 
engagés sur divers fronts, 
en Lorraine et à Verdun.

Les hussards consen-
tent de lourds sacrifices 
en 1940 en s’opposant à 
l’invasion allemande.

A l’issue de la guerre 
1939-1945, les hussards 
ont été réorganisés en 
régiments blindés. Ils 
ont participé aux guerres 
d’Indochine et d’Algérie.

De nos jours, les régiments de hussards 
sont devenus des unités spécialisées 
dans la recherche de renseignements 
par infiltration de blindés légers sur 
les arrières ennemis. Ils agissent en 
particulier dans le cadre de l’Eurocorps, 
en coopération avec l’armée allemande.

Pierre CERUTTI

Poême À  Mademoiselle

Oui, femmes, quoi qu’on puisse dire,  
Vous avez le fatal pouvoir  
De nous jeter par un sourire  
Dans l’ivresse ou le désespoir.

Oui, deux mots, le silence même,  
Un regard distrait ou moqueur,  
Peuvent donner à qui vous aime  
Un coup de poignard dans le coeur.

Oui, votre orgueil doit être immense,  
Car, grâce à notre lâcheté,  
Rien n’égale votre puissance,  
Sinon votre fragilité.

Mais toute puissance sur terre  
Meurt quand l’abus en est trop grand,  
Et qui sait souffrir et se taire  
S’éloigne de vous en pleurant.

Quel que soit le mal qu’il endure,  
Son triste rôle est le plus beau.  
J’aime encor mieux notre torture  
Que votre métier de bourreau.

Alfred de MUSSET 1810-1857
« Poésies nouvelles »

1805, Austerlitz -  
Bivouac du 2e régiment de hussards

Jean-François-Thérèse Barbier -  
Musée de l’Armée – Paris

Trompette du 5e Hussards durant le règne 
de Louis-Philippe 1er - 1830 - 

Emile de Lansac - Musée de l’Armée –



La France, l’Allemagne et la Suède ont 
ressorti le projet Walter de turbine anaé-
robie AIP. Le système AIP français de tur-
bine à vapeur de type « MESMA » (Mo-
dule d’Energie Autonome Sous-Marin) 
brûle l’éthanol et l’oxygène liquide pour 
faire de la vapeur, afin d’entraîner une 
génératrice turbo-électrique. La concep-
tion permet l’adaptation ultérieure dans 
des sous-marins existants en ajoutant 
une section supplémentaire de coque. 
Le coût moyen pour un nouveau sous-
marin alimenté par MESMA est de l’ordre 
de 250 millions de dollars.

La DCNI (Direction des Constructions 
et Armes Navales Ingénierie) offre 
l’option MESMA pour ses sous-marins 
type Agosta. L’entreprise annonce que 
son option AIP augmente l’autonomie 
en plongée “d’un facteur de 3 à 5”. Le 
système MESMA permet d’être monté 
en pièce rajoutée sur beaucoup de sous-
marins existants. Le Pakistan a acheté 
trois sous-marins de type Agosta; le 
dernier construit au Pakistan sera équipé 
du système AIP MESMA et en toute 
probabilité, deviendra ainsi le premier 
sous-marin  MESMA  du  monde.

Le système MESMA est extrêmement 
silencieux, beaucoup plus que n’importe 
quelle chaufferie nucléaire embarquée. 
Combiné avec un équipage performant 
et bien entraîné comme les Français et 
les Suédois, doté de moyens d’écoute 
comme les Anglais et les Français, et 
d’armes comme les Anglais et les Suédois 
– l’art égalant le système et les armes 
appropriées – un tel sous-marin serait 
capable de rivaliser avec n’importe quel 
nucléaire américain. Les sous-marins 
AIP coûtant entre 100 et 300 millions de 
dollars se comparent favorablement aux 

sous-marins nucléaires U.S. dont le prix 
est de 5 à 16 fois plus élevé.

Les recherches sur la propulsion 
et la furtivité sont lancées, et le 
prototype d’un moteur encore plus 
silencieux et puissant tourne déjà : 
le moteur magnétohydrodynamique. 
Symétriquement, il est théoriquement 
possible d’exploiter directement – 
sans pièce mobile – un mouvement de 
fluide pour produire de l’électricité en 
transformant son énergie cinétique grâce 
à un générateur MHD. Superphénix 
aurait exploité ce procédé pour alimenter 
des pompes.

En langage clair, il suffit d’intensifier 
et de recombiner l’électricité contenue 

dans l’eau de mer avant de la faire 
passer à travers un tube magnétique 
creux dont la température est maintenue 
au zéro absolu par de l’hélium liquide. 
Le courant électrique ainsi produit crée 
une force énergétique extrêmement 
élevée qui fait passer l’eau en la 
pompant à travers des propulseurs de 
poupe.

Les réalisations concrètes, au début 
du XXIe siècle, restent expérimentales 
ou couvertes par le secret militaire. 

Elles se heurtent encore à de nom-
breuses difficultés comme la produc-
tion de forts champs magnétiques ou 
la maîtrise de l’électrolyse du plasma 
gazeux...

Histoire

MARINE  NATIONALE  - LES FORCES D’ACTION NAVALE
LES SOUS-MARINS ANAÉROBIES

Lucien GALÉA
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Citations
Question que Ludovic, un élève de 1ère, 
à Rouen, en 1988, est invité à se poser : 
Suis-je vraiment ce que j’ai conscience 
d’être ?
Ludovic ne comprend pas ce genre de 
question, il obtient une note de 6 sur 20, 
et prend aussitôt conscience de ce qu’il 
ne sera pas capable d’avoir son bac. 
Un abîme s’ouvre sous ses pas. Il ne 
sera donc qu’un pauvre ouvrier.
Il quitte l’école et à 18 ans, il obtient 
son CAP de maçon. Comme il est 
consciencieux, à 20 ans il est chef 
d’équipe, et à 21, adjoint au chef de 
chantier.

A 22 ans, il s’offre une récréation et, 
volontaire, devient officier dans le génie 
militaire parachutiste.

A 24 ans, le voilà conducteur de travaux 
diplômé d’État, et à 27, ingénieur en 
bâtiment et génie civil.

A 30 ans, heureux père de famille, il 
est chef d’une florissante entreprise 
d’expertise en construction.

Mais un doute le hante : il ne sait 
toujours pas s’il est vraiment ce qu’il 
a conscience d’être, au point qu’il se 
demande parfois, avec un soupçon 
d’inquiétude, s’il n’est pas un autre.

Conscience Histoire vraie d’un adhérent de la FNCV
Ludovic Cerutti
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Général Joseph RISSO
Le général (air) Joseph RISSO, 

membre du comité d’honneur de notre 
Fédération, est né à Cadolive dans 
les Bouches-du-Rhône. Engagé dans 
l’aviation en 1938, il entre à l’école de 
pilotage Caudron d’Ambérieu la même 
année. En 1939-1940, il termine son 
instruction à l’école d’Istres.

Après l’armistice de 1940, il s’évade 
de Nouvion (Algérie) à bord d’un Simoun 
pour rejoindre Gibraltar. Après un atter-
rissage forcé à la Linéa, il réussit à rallier 
les F.F.L. à Gibraltar puis en Angleterre.

Pilote de chasse de nuit dans la R.A.F., 
il est l’un des tout premiers éléments du 
Groupe de chasse n° 3 « Normandie ». 
Il arrive en U.R.S.S. à Ivanovo en 
octobre 1942 et restera dans cette unité 
jusqu’en 1948. Il a ensuite occupé de 
nombreuses fonctions dans l’armée de 
l’air, affecté notamment à l’état-major de 
la 5ème région aérienne d’Alger, à la 11ème 
escadre de chasse comme commandant 
en second, à la 13ème escadre de chasse 
en qualité de commandant.

Il a également été auditeur au Collège 
de défense de l’O.T.A.N. puis affecté à 
la direction de la sécurité militaire. Après 
un passage au centre des hautes études 
militaires et à l’institut des hautes études 
de défense nationale, il dirige le centre 
d’opérations de la défense aérienne à 
Taverny ; il est alors général de brigade.

Normandie-Niemen : Origine et 
création

Fin 1941, le colonel LUGUET ralliait 
les Forces Françaises Libres. A la suite 
d’un entretien avec le général De Gaulle, 
ce dernier, en accord avec le comité 
national de la France Libre, propose 
au gouvernement soviétique l’envoi 
d’une formation combattante française 
en Russie. Le groupe de chasse CG3 
Normandie, qui allait devenir plus tard 

le régiment « Normandie-Niémen », était 
né, seule force occidentale à combattre 
sur le front de l’est.

Les négociations débutèrent en février 
1942. Elles furent longues. Pendant ce 
temps, les volontaires français recru-
tés arrivent de toute part pour être ras-
semblés au Moyen-Orient. Parmi eux, 
soixante seulement furent retenus par 
le commandant POULIQUEN pour créer 
une escadrille complète et opération-
nelle. Le nom de la province « Norman-
die » fut retenu pour nom de tradition de 
l’escadrille. C’est le jour de la libération 
de Paris que, sur ordre de STALINE, 
l’escadrille se verra ajouter le nom de 
« Niémen » pour être enfin « Normandie-
Niémen ».

Partis de Rayack le 12 novembre 
1942 en avion, les 61 Français qui 
composent l’unité (14 pilotes et 47 
mécaniciens) s’envolent à destination 
de Bassora. Après une traversée 
mouvementée du désert irakien et 
des montagnes iraniennes, l’escadrille 
arrive enfin à Téhéran le 18 novembre 
1942. Les aviateurs sont reçus très 
chaleureusement par l’ambassadeur 
soviétique et les personnalités civiles et 
militaires iraniennes ainsi que diverses 
communautés.

Départ de Téhéran le 27 novembre 
1942 et arrivée à Goriev au bord de la 
mer Caspienne le 28 novembre où, pour 
la première fois, les Français posaient 
le pied sur le sol soviétique en vue du 
combat contre les armées allemandes.

Arrivée à Ivanovo, qui sera la base 
d’entraînement de l’escadrille, le 29 
novembre 1942. Après trois mois 
d’entraînement intensif, l’escadrille est 
enfin apte aux opérations de combats. Le 
modèle d’avion retenu par les Français 
qui avaient le choix entre plusieurs 
appareils, fut le Yak 1. Le 22 mars 1943, 
la formation complète arrive sur un 
terrain de combat dénommé Polotniani-
Zavod où elle rejoint la 303ème division de 
chasse à laquelle elle appartiendra toute 
la guerre.

Pendant trente et un mois, les avia-
teurs français du « Normandie-Nié-
men » vécurent l’existence sur le front 
de toutes les escadrilles de l’aviation 
soviétique, avec ses moments d’attente, 
ses missions, ses dangers, ses combats, 
l’exaltation de la victoire et les peines 
lorsqu’un camarade ne rentre pas. Les 
pilotes couchent dans des maisonnettes 
ou datcha et arrivent sur le terrain en ca-
mion qu’il fallait sortir des ornières, tant 
le dégel avait été soudain. Les mécani-
ciens construisent des abris de fortune 

à même la terre faits de branches et de 
feuilles ou un simple trou dans le sol. Le 
poste de commandement se trouvait 
enterré dans une « zimlia », grand trou de 
deux mètres de profondeur recouvert de 
troncs d’arbres et de branchages avec 
comme accès un escalier fait de troncs 
d’arbres fendus en deux.

Combien de souvenirs subsistent 
de cette époque : la succession des 
missions, la dure bataille d’Orel de 
juillet 1943 où, en quelques jours, 
disparaissent de nombreux pilotes, 
l’arrivée successive de petits renforts 
pour combler les vides et participer aux 
combats suivants, enfin le regroupement 
à Toula pendant l’hiver 1943-1944 avec 
l’arrivée de renforts importants et la 
transformation de la petite escadrille en 
un régiment de quatre escadrilles.

Leur épopée s’est déroulée en trois 
périodes : 

Première campagne de mars à 
novembre 1943

Après leur arrivée à Ivanovo sous la 
conduite du commandant POULIGUEN, 
les pilotes s’entraînent sous la direction 
du commandant TULASNE. En mars 
1943, ils arrivent à Polotniani-Zadov : 
premier terrain de guerre, première 
épreuve : celle du dégel. Le 5 avril, c’est 
l’exultation : « Normandie » enregistre 
ses deux premières victoires. Mais le 13, 
le premier deuil frappe. Trois pilotes ne 
rentrent pas. Le bilan est lourd malgré 
les trois avions ennemis FW190 abattus. 
Le 7 mai, encore un pilote qui ne revient 
pas. Les voici réduits à 10…

Enfin, juin arrive avec ses nuits 
boréales et les premiers renforts. C’est 
l’intégration dans la 303ème division du 
général ZAKHAROV.

LA  2ÈME  GUERRE  MONDIALE  :  1939-1945
Normandie-Niemen

Blason Normandie Niemen -   
Musée des Andelys   Collection PC FNCV

Affiche soviétique «Gloire aux Héros 
« Musée Normandie Niemen 

Collection PC FNCV



Soudain éclate une fantastique pré-
paration d’artillerie : la bataille d’Orel 
commence, nous sommes le 10 juillet. 
L’affrontement est féroce, à terre c’est 
l’enfer, dans les airs c’est le carrou-
sel. Les Allemands ayant alors décelé 
la présence d’aviateurs français sur le 
front, ils concentrent d’importantes for-
mations avec les meilleurs pilotes et leur 
infligent des pertes sévères le 14 juillet, 
jour de la fête nationale française.

Le 17 juillet 1943, l’escadrille compte 
déjà 30 victoires mais celles-ci sont 
chèrement payées, car du 13 au 17 
juillet, six pilotes ne rentrent pas. Il 
s’agit du commandant TULASNE, 
du capitaine LITTOLFF, des sous-
lieutenants BERNAVON, De TEDESCO 
et CASTELAIN ainsi que de l’aspirant 
VERMEIL. Le commandant TULASNE, 
porté disparu au combat, est remplacé 
par le commandant POUYADE. En quatre 
jours « Normandie » fait 112 sorties, abat 
17 avions.

Le 1er août, les rescapés s’envolent 
vers Smolensk après l’arrivée de 
quelques renforts dans le courant 
du mois. Les mécaniciens français 
retournent au Moyen-Orient. Le 22 
septembre 1943 une patrouille de onze 
Yak surprend un groupe de Stukas. Le 
combat est bref, neuf avions ennemis 
sont abattus, sans une perte pour les 
Français.

Le 11 octobre, le groupe « Normandie » 
est fait Compagnon de la Libération avec 
plus de 50 victoires homologuées. Le 6 
novembre 1943 s’achève cette première 
campagne avec un bilan de 72 victoires 
et la disparition de 23 compagnons.

De novembre 1943 à mai 1944, 
« Normandie » s’installe à Toula.

Seconde campagne de mai à 
décembre 1944

De nouveaux pilotes arrivent, dont le 
nombre va permettre de porter le groupe 
à quatre escadrilles (Rouen, Le Havre, 
Cherbourg, Caen).

C’est le 25 mai 1944 qu’ils quittent 
Toula avec leur Yak 9 pour Dubrovka. 
Le 26 juin, ils enregistrent une victoire 
mais aussi la perte d’un homme. 
L’envergure de l’offensive a repoussé 
le front à plus de 400 km. Le 15 juillet, 
départ vers Mikountani en Pologne. Le 
29, nouvelle destination : Alitous sur 
les bords du Niémen. Début août est 
marqué par de très nombreux et très 
violents engagements qui porteront à 12 
le nombre de leurs victoires et à six celui 
de leurs pertes depuis le début de cette 
deuxième campagne. C’est à Alitous 
qu’ils recevront les premiers Yak 3, qu’ils 
fêteront la libération de Paris et qu’ils 
recevront, par un ordre de STALINE, le 
nom de « Niémen ».

Le 16 octobre, début de l’offensive 
sur la Prusse orientale en direction de 
Königsberg. C’est dans cette offensive 
que le régiment « Normandie-Niemen » 
inscrira à son palmarès, dans une 
semaine inoubliable, 95 victoires sans 
une seule perte (dont 29 dans la seule 
journée du 16). Le 22 octobre, nouveau 
terrain à Stierki-Didvigé à la frontière 
lithuano-prussienne.

Novembre est relativement calme. 
Puis c’est la visite du général De Gaulle 
le 9 décembre avec une prise d’armes 
à l’ambassade de France, et retour au 
front le 12 décembre pour une troisième 
campagne.

Troisième campagne de 
décembre 1944 à juin 1945

Le 18 décembre 1944, les voici de 
nouveau sur le front. Leur base est 
située sur les terres du 3ème Reich 
proche de Königsberg. Les sorties sont 
nombreuses et les victoires obtenues 
au-dessus des champs de bataille de 
Gumbinnen, Interburg et Bladiau ne le 
sont qu’au prix de lourdes pertes.

Février 1945 : depuis quelques jours, 
à chacun de leurs vols, leur regard 
accroche les rives de la Baltique. Ils 
combattent au-dessus de Königsberg.

Le 10 avril la ville capitule. Quinze 
jours après, Pillau, dernier repaire et 
dernier refuge des escadres aériennes 
ennemies, tombe à son tour.

Fin avril, 13 nouveaux pilotes arrivent 
en renfort, trop tard pour participer aux 
combats.

Le 31 mai, ils sont dirigés sur Moscou 
et les autorités soviétiques ont décidé 
qu’en récompense de leurs faits d’armes, 
les pilotes du « Normandie-Niémen » 

rentreraient en France avec les avions 
sur lesquels ils ont combattu.

Le palmarès du régiment « Normandie-
Niémen » à la fin de la guerre sera de 
273 victoires officielles, 37 victoires 
probables et 45 avions endommagés en 
869 combats avec, malheureusement, 
42 pilotes ayant fait le sacrifice de leur 
vie.

Retour victorieux sur la France
15 juin à Elbing : cap à l’ouest pour 

retour à Paris via Posen, Prague et 
Stuttgart.

21 juin, ils survolent enfin la France 
avec, à 18 H 15, le survol des Champs-
Elysées. A 18 H 40 ils se posent au 
Bourget.

Il existe à Moscou, quai Kropotkine, 
un immeuble nommé « résidence 
Normandie-Niémen » où demeure le 
général français attaché de défense. Sur 
la façade de celle-ci se trouve une plaque 
commémorative portant le nom des 42 
disparus. Cette plaque, détériorée par 
les ans, a été remplacée par une nouvelle 
le 7 juillet 2003. Elle a été dévoilée par 
madame ALLIOT-MARIE, ministre de 
la Défense, en présence des hautes 
autorités russes et françaises.

Plusieurs fois par an, ont lieu des 
cérémonies du souvenir. En avril 
1989 la section du Rhône de la FNCV 
est allée se recueillir et déposer une 
gerbe en souvenir du sacrifice de leurs 
compagnons qui aidèrent notre Pays à 
retrouver sa liberté perdue.

L’épopée de cette glorieuse formation 
fut et demeurera une page magnifique 
de l’histoire de l’aviation française.

En leur mémoire, nous rappellerons 
simplement cette phrase du général De 
Gaulle :

« En rendant le dernier soupir, vous 
avez dit « Vive la France ! ». Dormez en 
paix, la France vivra car vous avez su 
mourir pour elle. »

Histoire
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La 2ème  guerre mondiale  :  39-45 Normandie-Niemen  (suite)

Les pilotes de Normandie - Niemen tombés 
au champ d’honneur - Musée des Andelys - 

Collection PC FNCV

Lieutenant pilote russe - 1939/1945 
Musée Normandie Niemen - 

Collection PC FNCV
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Réconfort apporté 
à un camarade blessé

Franchissement d’un cours d’eau 
par une patrouille

GUERRE
D’INDOCHINE
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Saboteur à la solde de CHURCHILL 
pendant la guerre, résistant en Limousin, 
père des nageurs de combat français, 
forestier et pétrolier en Afrique, acteur 
du dernier film de Jean-Luc GODARD : 
Robert, dit Bob, MALOUBIER a traversé 
le XXe siècle comme un aventurier.

Bob MALOUBIER, c’est aussi une 
gueule qui ne passe jamais inaperçue 
dans les cérémonies commémoratives 
du maquis limousin. Une « grande 
gueule » même, glissent ses rares 
détracteurs. Moustache blanche façon 
major des Indes, oeil pétillant, blazer 
bleu marine avec le blason du Special 
Boat Service (SBS, nageurs de combat 
britanniques) dont il est breveté, insigne 
des nageurs de combat français en or 
au cou : l’homme en impose.

Sans oublier une faconde rare pour 
raconter sa vie sans jamais se prendre 
au sérieux. Bob MALOUBIER, fils de 
bonne famille, né à Neuilly-sur-Seine le 
2 février 1923, est l’un des trois derniers 
survivants de la section française du 
Special operations executive (SOE), 
créé par Winston CHURCHILL en juillet 
1940 pour saboter et désorganiser 
les armées allemandes en Europe 
occupée.

Ami de Fernand BONNIER DE 
LA CHAPELLE, auteur de l’attentat 
contre l’amiral DARLAN en décembre 
1942 à ALGER, Bob MALOUBIER s’en-
gage dans le SOE à 19 ans. « C’était le 
début de l’aventure », dit-il. Parachuté en 
France à deux reprises, notamment dans 
le Limousin au lendemain du débarque-
ment, Bob MALOUBIER combat aux 
côtés du colonel GUINGOUIN, multi-
plie les sabotages et est blessé à deux 
reprises.

Il quitte l’armée britannique avec le 
grade de capitaine et la prestigieuse 
décoration DSO (Distinguished Service 
Order). Une décoration accordée seule-
ment à une soixantaine de Français 
pendant la guerre.

De cette période, il garde « un peu 
de nostalgie » et laisse échapper son 
émotion quand il parle de ses camarades 
tués, comme Violette SZABO, agent de 
la section française du SOE, parachutée 
avec lui le 8 juin 1944, à SUSSAC, en 
Haute-Vienne, arrêtée deux jours plus 
tard à Salon-La-Tour, en Corrèze, et 
exécutée début 1945 à Ravensbrück.

Après la guerre, il entre dans les 
services français pour dix ans. Au 
service de documentation extérieure et 
de contre-espionnage (SDECE, devenu 
DGSE), Bob MALOUBIER participe à la 
création du service action et fonde en 
1952, avec Claude RIFFAUD, l’unité des 
nageurs de combat.

Robert  MALOUBIER

Les deux hommes dessinent même 
leur montre de plongée. BLANCPAIN, 
une maison suisse d’horlogerie réputée, 
sort en 1953 le premier modèle de la 
FIFTHY FATHOMS (50 brasses, soit 

91 mètres, la profondeur à laquelle elle 
doit encore fonctionner). Cette montre, 
devenue mythique, sera adoptée par les 
NAVY SEALS, les plongeurs de combat 
américains.

Forestier au Gabon, il rencontre 
ALBERT SCHWEITZER, devient pétrolier 
chez SHELL, met sur pied la garde 
personnelle du président gabonais Léon 
MBA en 1965, sous l’égide de Jacques 
FOCCART. En 1967, il est en poste pour 
SHELL à LAGOS lorsqu’éclate la guerre 
du BIAFRA.

Officiellement à la retraite, il se lance 
à 63 ans dans une carrière d’écrivain, 
racontant sa vie de saboteur et d’agent 
secret avec quatre livres publiés. Sans 
illusion sur ses talents littéraires, il 
assure être « un écrivain du dimanche 
qui n’aura jamais le Goncourt » .

Il campe un rôle de vieil espion dans 
le dernier opus de Jean-Luc GODARD, 
le film Socialisme, sorti en 2010.

Robert MALOUBIER s’est éteint lundi 
20 avril 2015, à l’âge de 92 ans.

Ce grand combattant volontaire, 
deux fois blessé au combat, titulaire de 
3 citations, était chevalier de la Légion 
d’honneur et avait reçu de nombreuses 
décorations, notamment : Croix de 
guerre 1939/1945, Croix du combattant 
volontaire, médaille de la Résistance, 
médaille des Evadés. Le Royaume 
Uni lui avait attribué le Distinguished 
Service Order ainsi que l’Order of the 
British Empire. Robert MALOUBIER 
était par ailleurs, commandeur de 
l’Ordre du Million d’Eléphants du Laos.

Sources : Le Dauphine.fr et PC FNCV
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CONTINGENTS DE
MÉDAILLES MILITAIRES

(Journal officiel du 23/04/2015)

Décret n° 2015-436 du 15 avril 2015 
fixant les contingents de médailles 
militaires pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2017 :

(…)
Article 1 : Le contingent annuel de 
médailles militaires est fixé à 3 300 pour 
2015, 3 500 pour 2016 et 3 700 pour 
2017.
(…)

LÉGION D’HONNEUR
ANCIENS COMBATTANTS DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

Il a été demandé au ministre délégué 
auprès du ministre de la défense, char-
gé des anciens combattants, ce que le 
Gouvernement envisage pour assurer la 
pleine reconnaissance due aux combat-
tants volontaires, et particulièrement s’il 
est favorable à accorder la Légion d’hon-
neur aux anciens combattants de la Se-
conde Guerre mondiale.

Réponse publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 24 mars 
2015 (p. 2192) : « Dans le cadre du cycle 
commémoratif lié au 70e anniversaire 
des débarquements et de la Libération, 
le Président de la République a souhaité 
qu’un hommage particulier soit rendu 
aux anciens combattants et aux résis-
tants qui ont participé à la libération du 
territoire national lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Ainsi, depuis octobre 
2013, six promotions exceptionnelles 
dans l’ordre national de la Légion 
d’honneur ont permis d’honorer des 
vétérans français qui ont débarqué 
en Normandie ou en Provence ainsi 
que des anciens combattants qui ont 
participé à la libération de la Corse, de 
Paris ou encore aux campagnes d’Italie, 
de France, d’Alsace et d’Allemagne. 
Ces promotions ont mis à l’honneur 
également les derniers membres survi-
vants du commando Kieffer ainsi que 
des anciens combattants antillais qui, 
en dissidence avec le gouvernement 
de Vichy, ont fui les Antilles françaises, 
dès juin 1940, pour rejoindre les troupes 
britanniques et américaines. Enfin, une 
promotion de novembre 2014 a récom-
pensé plus de 500 résistants dans le 
cadre de ce 70e anniversaire. A ces 
promotions se sont ajoutées celles 
témoignant de la reconnaissance due 
aux vétérans étrangers ayant œuvré à 
la libération du territoire national, soit 
au sein de l’armée française, soit au 
sein des forces alliées. Ces vétérans 
sont principalement des Américains, 

des Britanniques, des Canadiens et 
des Belges, membres des forces alliées 
ayant participé aux débarquements sur 
les côtes françaises, mais également des 
Marocains, des Tunisiens, des Algériens 
ou encore des Burkinabés, des Maliens, 
des Béninois ou des Camerounais ayant 
combattu au sein des forces françaises 
et ayant plus particulièrement participé à 
la campagne d’Italie et au débarquement 
de Provence. En quelques mois, près de 
1 000 vétérans, français comme étran- 
gers, ont ainsi été nommés ou promus 
dans le premier ordre national en recon- 
naissance des actions militaires méri-
toires qu’ils ont accomplies, il y a 
maintenant 70 ans, pour libérer le sol 
français du joug de la barbarie nazie. 
Il convient d’ajouter qu’une promotion 
spéciale, prévue en mai 2015, est en 
cours d’instruction en relation avec 
les services de la grande chancellerie 
de la Légion d’honneur et permettra 
de distinguer environ 1 000 résistants 
supplémentaires. Par ailleurs, cette 
reconnaissance se poursuivra dans 
le cadre des promotions annuelles 
normales. A ce titre, plusieurs 
décrets seront publiés prochainement 
pour récompenser notamment des 
résistants particulièrement valeureux, 
des mutilés de guerre, des déportés 
internés de la Résistance, ainsi que 
des anciens combattants, que ce soit 
à titre militaire ou associatif. Un effort 
important a donc été consenti et continue 
de l’être pour nommer ou promouvoir 
des anciens combattants dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur. Cet 
effort traduit la reconnaissance de la 
Nation à l’endroit de ces valeureux 
combattants qui ont servi la France 
dans les différents conflits auxquels elle 
a participé. S’il convient d’équilibrer les 
candidatures présentées au regard de 
l’ensemble des conflits, une attention 
toute particulière a été portée cependant 
à celles des vétérans de 1939-1945 
compte tenu du cycle commémoratif lié 
au 70e anniversaire des débarquements 
et de la Libération. S’agissant de 
l’adoption éventuelle d’une mesure de 
reconnaissance plus globale à l’égard de 
l’ensemble des vétérans survivants de 
la Seconde Guerre mondiale, à l’instar 
de celle qui avait été prise en 1995 et 
1996 pour les anciens combattants de 
la Première Guerre mondiale, il n’est 
pas envisagé actuellement de mettre en 
œuvre un tel dispositif, en raison, d’une 
part, du respect du principe d’égalité 
de traitement entre les différentes 
générations du feu, et d’autre part, des 
mesures qui ont d’ores et déjà été prises 
depuis la Libération pour récompenser 
toutes celles et ceux qui ont participé 
aux combats de 1939-1945. A cet 
égard, il est important de rappeler que 
la reconnaissance des actions des 
derniers poilus est intervenue plus 

CONTINGENTS DE CROIX DE LA
LÉGION D’HONNEUR

(Journal officiel du 23/04/2015)

Décret n° 2015-434 du 15 avril 2015 
fixant les contingents de croix de la 
Légion d’honneur pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 :

(…)
Article 1 : Pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2017, les 
contingents annuels de croix de la Légion 
d’honneur sont fixés comme suit :
(…)
A titre militaire : 
- Grand’croix : 3
- Grand officier : 12
- Commandeur : 62
- Officier 275
- Chevalier : 900

Article 2 : Pour la période du 1erjanvier 
2015 au 31 décembre 2017, les 
contingents dont dispose le ministre 
de la défense pour les personnels 
militaires sont exceptionnellement 
majorés de 600 croix de chevalier 
destinées à des anciens combattants 
justifiant, pour les anciens de la 
guerre 1939-1945, d’un fait de guerre 
ou citation au titre de cette guerre et, 
pour les anciens des TOE ou d’AFN, 
de la médaille militaire et de deux 
blessures de guerre ou citations.
Ce dernier contingent pourra, dans 
la limite de 5 %, permettre de récom- 
penser d’anciens résistants particuliè-
rement valeureux.
(…)

CONTINGENTS DE CROIX DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

(Journal officiel du 23/04/2015)

Décret n° 2015-435 du 15 avril 2015 
fixant les contingents de croix de 
l’ordre national du Mérite pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2017 :

(…)
Article 1 : Pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2017, les 
contingents annuels de croix de l’ordre 
national du Mérite sont fixés comme 
suit :
(…)
A titre militaire : 
- Grand’croix : 4
- Grand officier : 10
- Commandeur : 80
- Officier 450
- Chevalier : 1 500
(…)
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tardivement, puisque les promotions 
correspondantes ont été publiées 77 ans 
après la fin de la Grande guerre. De plus, 
pour les combattants de 1939-1945, des 
contingents particuliers ont été ouverts 
dans le cadre des décrets triennaux 
et les conditions de recevabilité dans 
l’ordre de la Légion d’honneur ont été 
assouplies au fil des années. »

ANCIENS COMBATTANTS ET 
MÉMOIRE

MÉDAILLE MILITAIRE
CONDITIONS D’ATTRIBUTION

L’attention du ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants, a été attirée sur 
les conditions d’attribution de la médaille 
militaire aux titulaires de citations ou de 
blessures de guerre. Le contingent d’at-
tribution très faible oblige chaque année 
les ayants-droit à renouveler leur dos-
sier de candidature, malheureusement 
sans grande chance d’être retenus. Face 
à cette situation, il lui est demandé les 
dispositions que son ministère compte 
prendre afin de rendre ces conditions 
d’attribution moins restrictives.

Réponse publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 24 mars 
2015 (p. 2191) : « Instituée par un décret 
du 22 janvier 1852, la médaille militaire 
a vocation à récompenser les militaires 
ou anciens militaires, non-officiers, pour 
leurs services particulièrement méritoires 
rendus à la Nation. La concession de 
cette médaille, qui ne constitue pas 
un droit, est réglementée et soumise 
à contingentement. En application 
des dispositions du code de la Légion 
d’honneur et de la médaille militaire, 
corroborées par la jurisprudence du 
conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, 
cette décoration peut être décernée 
aux anciens combattants justifiant, soit 
d’une citation individuelle comportant 
l’attribution d’une croix de guerre ou 
d’une croix de la valeur militaire obtenue 
à la suite d’une action de feu, soit d’une 
blessure de guerre, c’est-à-dire d’une 
blessure reçue en présence et du fait 
de l’ennemi. Le contingent de médailles 
militaires est fixé par décret triennal du 
Président de la République, grand maître 
des ordres. Ce contingent tient compte de 
la réalité du besoin mais vise également 
à préserver la valeur intrinsèque et 
le prestige de cette décoration, ainsi 

que l’égalité de traitement entre les 
différentes générations de feu. Pour 
la période 2012-2014, le contingent 
annuel à répartir entre l’armée d’active 
et les personnels n’appartenant pas à 
l’armée active, s’est élevé à 3 000 croix, 
conformément au décret n° 2012-73 du 
23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 
anciens combattants environ se sont vu 
concéder la médaille militaire. A ce chiffre 
s’ajoutent les concessions réalisées au 
profit des anciens combattants étrangers, 
soit 150, ainsi que celles accordées aux 
mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas 
contingentées. Il peut être observé que 
les anciens militaires ayant combattu 
en Afrique du Nord ont représenté près 
de 93 % des candidatures au titre des 
3 dernières promotions. A l’occasion 
du renouvellement du décret trien-
nal pour la période 2015-2017, le 
ministère de la défense a sollicité 
une augmentation substantielle du 
contingent de médailles militaires 
afin de pouvoir récompenser encore 
davantage les anciens combattants 
d’Afrique du Nord. Cette demande est 
actuellement soumise à l’arbitrage du 
grand chancelier de la Légion d’honneur 
et du grand maître des ordres. »

En 1960 
Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100 francs. 
Ses frais de production s’élèvent aux 4/5 du prix de vente.
Quel est son bénéfice ?

En 1970 
Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100 francs.
Ses frais de production s’élèvent aux 9/10 du prix de vente, 
c’est-à-dire 90 francs. Quel est son bénéfice ?

En 1975 
Un paysan échange un ensemble « P » de pommes de terre 
contre un ensemble « M » de pièces de monnaie. Le cardinal 
de l’ensemble « M » est égal à 100, et chaque élément sigma 
de « M » vaut 1 franc.

Devoir : Dessine 100 gros points représentant les éléments 
de l’ensemble « M ». L’ensemble « F » des frais de production 
comprend 10 gros points de moins que l’ensemble « M ». 
Représente « F » comme sous-ensemble de « M » et donne 
la réponse à la question suivante : Quel est le cardinal de 
l’ensemble « B » des bénéfices ?

En 1980 
Un agriculteur vend un sac de pommes de terre pour 100 
francs. Les frais de production s’élèvent à 95 francs et le 
bénéfice est de 5 francs.

Devoir : souligner les mots « pommes de terre » et discutes-
en avec ton voisin.

En 1985 
Un peizan kapitalist privilégié sanrichi injusteman de 1,50 
franc sur un sac de patat.

Analiz le tekst et recherch lé fote de contenu de gramère 
d’ortograf et de ponktuassion et ansuite dise ke tu panse de 
sept maniair de sanrichir.

En 1990 
Un producteur de l’espace agricole on-line consulte en 
conversationnel une data-bank qui display le day-rate de 
la patate. Il loade son progiciel de computation fiable et 
détermine le cash-flow sur écran bitmap haute résolution.

Devoir : dessine avec ta souris le contour intégré 3D du sac 
de pommes de terres puis logue toi au réseau Arpanet par le 
code 3615 B.P. (Blue Potatoe) et suis les indications du menu 
pour plotter le graph sur ta super imprimante laser.

En 2000 
Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 15 euros. 
Ses frais de production s’élèvent à 6/5 du prix de vente. Mais 
il perçoit dans le cadre de la PAC une subvention de 2 euros.

Devoir : combien lui faudrait-il de subvention supplémentaire 
pour éviter la faillite ?

En 2015...

Qu’est ce qu’un paysan ?

Questions de calcul élémentaire posées aux écoliers français Humour



18

Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES HEURES SOMBRES
À L’HONNEUR :

Chevalier de la Légion 
d’honneur
01 -  JEANNIARD François

27 -  DE BRUYNE Michel

37 -  MOREAU Adrien

54 -  GUILLAUME Rémy

69 -  PEYRONIE André

   DUPONT Jean

77 -  DECOSSE Robert 
LAURENT Gilbert

Médaille d’or FNCV
37 -  RICHARD Louis

64 -  LAGASSE Georges

88 -  MELINE Gilbert
À tous nos très sincères  
félicitations

NOS PEINES :

17 -  GRIMBERT Jean 
BOUVARD Christian 
ACINDE Henry 
LEFRANCOIS Roland

26 -  RAMEAU Jean 
MARTIN Maurice 
DUMONT Régis

29 -  MAZE François 
37 -  GALLE Michel
44 -  NOBLET Jacques 

FONTENEAU Pierre 
RIAUD Marcel

49 -  BRICKA Edmond
59 -  KOUINI Mohammed
60 -  DEPUILLE Paul
62 -  HERCHIN Alfred
66 -  JAKUBZACK Lucien
69 -  DEBAT Paul
7505 -  VIGNERON Paul
76 -  CLAMAGERAN Louis
7605 -  LOISEL Robert 

BARBET Lucienne
88 -  MOUROT Henri
92 -  POUSSANGE Georgette
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.

Nos
Sections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est sur les bords du Cher, 
à l’espace culturel Jacques 
VILLERET, que l’assemblée 
générale de la section d’Indre-
et-Loire de la FNCV s’est 
tenue le samedi 14 mars 2015, 
conjointement avec le GR 67 
de la Fédération André Maginot 
et l’Amicale des Anciens de la 
Légion Etrangère d’Indre-et-
Loire.

Placée sous la présidence du 
président fédéral Alain CLERC, 
la séance est ouverte à 10 h 30 
par le président départemental, 
André MOREAU.

Après avoir remercié les adhé-
rents pour leur présence, An-
dré MOREAU demande d’ob-
server une minute de silence 
en mémoire des compagnons 
disparus au cours de l’année 
2014, ainsi que pour les soldats 
tombés en opérations exté-
rieures.

André MOREAU demande éga-
lement d’avoir une pensée par-
ticulière pour les adhérents qui 
souffrent et ne peuvent être 
avec nous.

Le président MOREAU présente 
le rapport d’activités de l’année 
2014 et fait ressortir la présence 
de la section avec son drapeau 
aux nombreuses manifestations 
patriotiques, ainsi qu’aux as-
semblées générales d’anciens 
combattants départementales 
et régionales.

Il met l’accent sur les nombreux 
dossiers constitués en faveur 
de nos adhérents et veuves 
et sur les réunions du conseil 
d’administration et du bureau 
témoignant de la  vitalité de la 
section dont les effectifs sont 
stables malgré les décès ou 
démissions. Le président André 
MOREAU termine son exposé 
par le rapport moral.

Le bilan financier présenté par 
la trésorière, Françoise LIBSIG, 

fait ressortir une saine gestion 
de la comptabilité.

Le rapporteur de la commission 
de contrôle, Louis RICHARD, 
présente son audit en souli-
gnant qu’aucune anomalie n’a 
été constatée, et demande à 
l’assemblée de donner quitus à 

la trésorière pour sa bonne ges-
tion. Mis aux voix, le compte 
rendu financier est adopté à 
l’unanimité.

Suivant l’ordre du jour, il 
est procédé à l’élection du 
tiers renouvelable du conseil 
d’administration. 

3700 INDRE-ET-LOIRE

Martial LORMOIS
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Sur quatre membres sortants, 
deux ne se représentent pas : 
Rosendo MARTINS et Robert 
TABOURDEAU. Les deux autres 
membres, Françoise LIBSIG et 
Louis RICHARD, sont réélus. 
Un nouveau candidat, Martial 
LORMOIS, est élu. 

La parole est donnée au pré-
sident fédéral, Alain CLERC, 
qui nous communique de pré-
cieuses informations, notam-
ment sur la place à donner aux 
anciens des OPEX dans notre 
association. Il précise que les 
OPEX ne se limitent pas aux 
théâtres d’opérations actuels, 
mais comprennent aussi les 
opérations du Golfe, du Liban 
et du Tchad.

Puis, l’assemblée a le plai-
sir d’accueillir M. GERNOT, 
conseiller général, ainsi que 
Mme GARANGER-ROUSSEAU, 
adjointe au maire, chargée 
des relations avec les anciens 
combattants.

A 11 h 45, le président lève la 
séance et les autorités, les vo-
lontaires et leurs nombreux 
amis, se rendent, au monument 
aux Morts situé face à l’espace 
Jacques VILLERET accompa-
gnés par les porte-drapeau de 
la FNCV et des associations 
d’anciens combattants, formant 
une haie émouvante de dix-huit 
drapeaux.

Une gerbe y est déposée 
par les présidents des trois 
associations accompagnés des 
autorités présentes, suivie de 
la sonnerie aux morts et de la 
Marseillaise.

Le colonel BREUIL de la Lé-
gion étrangère remet la croix 
du combattant à Martial LOR-
MOIS, au titre des Opérations 
extérieures.

Les autorités saluent les porte-
drapeau, clôturant cette céré-
monie empreinte de dignité et 
d’émotion.

De retour à l’espace Jacques 
VILLERET, la municipalité de la 
ville de Tours invite l’ensemble 
des participants à un vin 
d’honneur digne de la région du 
Val de Loire et de ses vins.

Le président André MOREAU 
remercie la municipalité pour 
l’aide matérielle et technique 
et surtout pour cette réception 
très amicale et conviviale.
Les participants à l’assemblée 
générale se rendent ensuite à 

çaises de l’Intérieur de l’ORA 
« Maquis Césario », puis pour 
l’engagé volontaire au 32ème 
Régiment d’Infanterie dans les 
rangs duquel il combat, sur 
le front de l’Atlantique et à la 
poche de Saint Nazaire, où sa 
conduite au feu lui vaut une ci-
tation à l’ordre du régiment avec 
attribution de la croix de guerre.
En 2000, il rejoint les rangs de 
la section d’Indre-et-Loire de 
la FNCV où il est élu membre 
du conseil d’administration de 
2001 à 2006.
Adrien MOREAU est titulaire de 
la médaille militaire, de la croix 
de guerre 1939-1945, de la 
croix du combattant volontaire, 
de la croix du combattant, de 
la médaille de reconnaissance 
de la Nation et de la médaille 
commémorative de la guerre 
1939-1945.

la salle familiale du quartier des 
Fontaines, où le président Alain 
CLERC remet la médaille d’or 
de la FNCV à Louis RICHARD, 
porte-drapeau de la section, 
puis un repas amical regroupant 
109 personnes clôture cette 
assemblée générale, chacun 
évoquant tous les bons 
souvenirs !

Le Président  
André MOREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 21 MARS 2015

Au cours de la réunion du 
conseil d’administration du 21 
mars, ont été élus :
– Président départemental : 
André MOREAU. 
– Vice-présidents : Pierre LO-
RAILLER, Martial LORMOIS, 
Luc PLESSIER.  
– Secrétaire : André MOREAU.
– Secrétaire-adjoint : Jean LA-
MANDE
– Trésorière : Françoise LIBSIG. 
– Trésorier adjoint : André GUE-
NIER.
– Porte-drapeau titulaire : 
Michel DESTOUCHES.
– Porte-drapeau suppléants : 
Maurice BERRUET, Martial 
LORMOIS et Louis RICHARD.
– Membres : Hubert CHAPRE-
NET, René GUILLONNEAU, Do-
minique TABOURDEAU.
– Contrôleurs aux comptes : 
Louis RICHARD (rapporteur), 
Jean LAMANDE, Dominique 
TABOURDEAU.
– Webmaster : Martial LOR-
MOIS.

Adrien MOREAU, CHEVALIER

DE LA LÉGION D’HONNEUR

C’est avec un immense plaisir 
que nous apprenons la nomi-
nation au grade de chevalier de 
la Légion d’honneur de notre 
compagnon et ami, Adrien MO-
REAU.

C’est le 6 mai 2015 que cette 
distinction, amplement méritée, 
lui a été remise dans les salons 
de la préfecture, par Monsieur 
le préfet d’Indre-et-Loire.
Cette nomination dans l’Ordre 
de la Légion d’honneur est une 
juste récompense, d’abord pour 
le combattant des Forces Fran-

Le bureau, le conseil d’admi-
nistration et les membres de 
la section présentent à notre 
compagnon Adrien MOREAU, 
leur plus vives et sincères féli-
citations.

André MOREAU.

Michel GALLE 

NOUS A QUITTÉS

Le 29 avril 2015, Michel 
GALLE nous a quittés, enlevé à 
l’affection de sa famille, de ses 
proches, de ses compagnons 
et amis, après avoir lutté de 
longs mois contre une maladie 
implacable et cruelle.

A 18 ans, Michel s’engage 
et rejoint l’école de Saumur 
de 1950 à 1951. Puis c’est 
l’Indochine de 1951 à 1953 et 
l’occupation en Allemagne. Il 
participe à la guerre d’Algérie 
où il effectue deux séjours.

Après des années bien remplies 
au service de la France, il 
termine sa carrière militaire dans 
l’aviation légère de l’armée de 
Terre avec le grade de sergent-
chef.

Ancien combattant, engagé 
volontaire c’est tout naturelle-
ment qu’il rejoint les rangs de la 
FNCV en 1988. Adhérent de la 
section FNCV d’Indre-et-Loire, 
il est élu membre du conseil 
d’administration en 1991, puis 
trésorier de la section de 1991 
à 2004, fonction qu’il assuma 
avec une très grande compé-
tence. Il fut également membre 
du conseil départemental des 
anciens combattants pendant 
plusieurs années.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle 
s’est tenue le samedi 12 février 
2015 à la mairie de Saint Gervais 
la Forêt.
Après décomptes des présents 
et des pouvoirs, une minute de 
silence est observée à la mé-
moire des adhérents décédés, 
des militaires tués au cours de 
leur mission et des neuf avia-
teurs morts accidentellement 
lors d’un exercice de l’OTAN 
en Espagne, ainsi que pour les 
membres des forces de l’ordre 
décédés en mission.
Dans son rapport moral le pré-
sident Lucien REY a évoqué 
l’absence d’Henry FORESTIER 
que son état de santé empêche 
d’assumer sa fonctions de tré-
sorier. Il faut donc le remplacer.
Pierre BECHET 1er vice-prési-
dent, lui aussi très fatigué, ne 
peut actuellement quitter son 
domicile.
Concernant l’effectif en 2014, la 
section a enregistré : 
10 décès (5 veuves : Mmes 
HURRIEZ, GEROME, TURPIN, 
QUERVILLE, LANDAIS. 5 an-
ciens de 1939-1945 : Mrs ME-
NAGE, GAUTIER, PARDESSUS, 
PIGOREAU, LABBE),

3 démissions : 2 veuves Mmes 
MESTRE et LEPAGEpour raison 
de santé et M. GOUDET,
5 adhésions : MM. GIROTVER-
GNE, LECERF, LECAIME, POU-
TINEAU et Mme KESTALI.
Notre porte drapeau titulaire 
André BIGOT ne peut plus 
assumer cette fonction et donc 
il n’y a plus que Michel PETIT 
comme porte-drapeau : celui-
ci exerce en plus la fonction de 
trésorier.
Pour conclure, le président re-
mercie toutes les personnes 
qui se dévouent pour faire vivre 
notre section dans le départe-
ment, pour leur présence dans 
toutes les commémorations of-
ficielle, ainsi qu’aux obsèques 
de nos compagnons anciens 
combattants, et enfin dans les 
commissions de l’ONAC, de 
l’UDAC et des comités d’en-
tente de Blois et Vendôme.

Le rapport financier est pré-
senté par Michel PETIT, nou-
veau trésorier : le bilan de l’an-
née laisse apparaître un léger 
déficit.
Le vérificateur Claude DE-
ROUIN, après analyse, de-
mande à l’assistance de donner 
quitus au trésorier.
Le président REY procède en-
suite à l’élection du tiers sor-

4100 LOIR ET CHER

tant. Sont candidats Messieurs 
PETIT, AUBIN et MONANGES ; 
tous sont élus à l’unanimité.
Le nouveau bureau est ainsi 
constitué
Président départemental : Lu-
cien REY, trésorier : Michel PE-
TIT, trésorier adjoint : Jacques 
BRIZION, secrétaire : Anahide 
REY, secrétaire adjoint : Jean-
Claude LEBERT, 1er vice-pré-
sident : Pierre BECHET, 2eme 
vice-président : Robert CHE-
VAL, 3ème vice-président : Pierre 

AUBIN, assesseurs : Messieurs 
René LUZEUX, Claude ROUL-
LIER, Henri FORESTIER, Chris-
tophe MONANGES.
Personnalités présentes à notre 
assemblée : 
Madame PATTIER, maire-ad-
joint de St Gervais, lieutenant-
colonel CASSIER, DMD sup-
pléant, général BEYER, pré-
sident de la SMLH du Loir-et-
Cher, Monsieur Gérard LE DUC, 
président départemental des 
médaillés militaires, ainsi que de 
nombreux présidents d’asso-
ciations d’anciens combattants 
venus avec leur porte-drapeau.
Lors de la cérémonie au mo-
nument aux Morts, Michel ES-
NAULT s’est vu remettre la croix 
du combattant volontaire avec 
agrafe 1939-1945, par le lieute-
nant-colonel CASSIER.
Pour clore cette assemblée gé-
nérale, le vin d’honneur offert 
par la municipalité a été suivi 
d’un repas pris dans la bonne 
humeur. 

Le président Lucien REY

Les obsèques de Michel GALLE 
ont eu lieu en l’église de Joué-
lès-Tours. Lors de ces obsèques 
le 6 mai 2015, le président André 
MOREAU, très ému prononça 
les dernières paroles d’adieu 
devant le cercueil entouré de 12 
drapeaux.

Michel GALLE survivra dans 
notre souvenir, pour ce qu’il 
fut ! Un homme, un compagnon 
compétent et dévoué dans 
notre section FNCV37. En le 
perdant, chacun de nous perd 
un ami.
A son épouse Hélène, à ses 

enfants, à sa famille, les 
membres de la section FNCV 
d’Indre-et-Loire renouvellent 
leurs sincères condoléances et 
leur profonde sympathie.
Michel GALLE était titulaire : 
de la médaille militaire, de la 
croix du combattant volontaire, 

de la croix du combattant, de 
la médaille d’Outre-Mer, de la 
médaille de reconnaissance 
de la Nation, des médailles 
Commémoratives d’Indochine 
et M.O. en AFN.

André MOREAU

5600 MORBIHAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section départementale du 
Morbihan a organisé son as-
semblée générale annuelle le 
dimanche 12 avril 2015 à SENE 
(Morbihan) dans une salle prê-
tée gracieusement par la muni-
cipalité.
Les présidents B. ALBERT, pré-
sident de la FNCV du Morbihan 
et celui des combattants de 
moins de 20 ans ont tenu une 
assemblée générale commune 
après accord des membres des 
deux bureaux.
La séance a été ouverte à 
10 h 30 par une minute de si-
lence à la mémoire des adhé-
rents des sections décédés et 
des membres des OPEX tués 
en service commandé.
Le président a remercié le porte-
drapeau de la section François 

LOPEZ pour son dévouement.
Après avoir accueilli les autori-
tés et notamment Monsieur Luc 
FOUCAULT maire de SENE et le 
député du Morbihan Monsieur 
Hervé PELLOIS, le président 
ALBERT a présenté le rapport 
moral et le bilan financier pour 
l’année 2014. Ces deux rap-
ports ont été adoptés et quitus 
a été donné au trésorier.

Il a clôturé la séance et invité 
les adhérents à se rendre au 
monument aux Morts de la 
Commune en compagnie de la 
section amie. Deux gerbes ont 
été déposées par les deux pré-
sidents et une minute de silence 
a été demandée, puis notre ami 
Henri TERTRAIS a fait entendre 
le salut aux drapeaux, l’hom-
mage aux Morts et notre hymne 
national « LA MARSEILLAISE » 
entonné par les participants.



21

Nos
Sections

Après avoir remercié la munici-
palité pour la qualité et la cha-
leur de son accueil, les deux 
présidents accompagnés des 
autorités ont salué et remercié 
les porte-drapeau présents.

Un vin d’honneur a été offert par 

la municipalité. Les participants 
se sont rendus ensuite au res-
taurent « AR GOUELEM » où un 
excellent déjeuner a été servi 
dans une très bonne ambiance.

Le président de la section 
Bernard ALBERT

5900 NORD FNCV, Marc PARENT, président 
de la section du Pas-de-Calais, 
Albert COINTE, président des 
combattants républicains, Ber-
nard VERHAEGHE, président 
de la Fraternelle, Madame An-
nick BOULANGER, veuve de 
Norbert, ancien président de la 
section, décédé en mai 2014.

Après avoir fait le point des ef-
fectifs de la section et marqué 
son inquiétude devant l’évolu-
tion de la situation internatio-
nale, le président D. DEGANDT 
a fait le point sur les attentes  
des combattants volontaires 
de la section, concernant no-
tamment l’attribution de la 
croix du combattant volontaire 
pour les engagés sous contrat. 
Il a ensuite passé la parole au 
secrétaire, Monsieur Richard 

Le rapport d’activités a été 
adopté à l’unanimité.

Le trésorier, Monsieur Daniel 
DESCHEPPER, a ensuite fait le 
point de la trésorerie et présen-
té le bilan financier de l’année  
2014. La situation financière de 
la section est saine et quitus a 
été donné au trésorier pour sa 
gestion.

Le président DEGANDT a en-
suite passé la parole aux auto-
rités. 

Messieurs BAERT et VERCA-
MER ont proposé leur concours 
pour faire aboutir la démarche 
que mène la FNCV pour qu’en-
fin les engagés sous contrat 
puissent être éligible à la croix 
du combattant volontaire

Le président Alain CLERC les 
a vivement remerciés de cette 
proposition. 

L’assemblée générale s’est en-
suite conclue par le  dépôt de 
gerbe à la stèle du Combattant  
suivi d’un vin d’honneur offert 
par la municipalité et à partir de 
13 h 30 par un repas très convi-
vial.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion FNCV du Nord s’est dérou-
lée le 7 mars 2015 dans la char-
mante ville de Croix. Après avoir 
souhaité la bienvenue aux par-
ticipants et les avoir accueillis 
le président Didier DEGANDT 
a remercié les autorités qui 
ont bien voulu honorer de leur 
présence cette réunion : Mes-
sieurs Régis CAUCHE, maire 
de Croix, Dominique BAERT, 
député-maire de Wattrelos, 
Francis VERCAMER député-
maire de Hem, Guy-Maxime 
DELPLACE, maire-adjoint char-
gé des anciens combattants, 
Alain CLERC, président de la 

DEKEYSER, qui a lu le rapport 
d’activités pour l’année écou-
lée. Ces activités sont multiples 
(participation au congrès et au 
séminaire de la FNCV et à di-
verses manifestations patrio-
tiques, réunions du bureau et du 
conseil d’administration,etc.). 
Des liens forts ont été créés ou 
maintenus avec les Flandres, le 
Hainaut-Cambrésis, les villes 
de Roubaix et Tourcoing sans 
oublier bien évidemment Croix, 
berceau de la section.
La section a participé, dans le 
cadre du devoir de mémoire, à 
l’organisation d’une manifesta-
tion au profit de 400 élèves des 
écoles.
Plusieurs compagnons ont été 
honorés : Le président DE-
GANDT a été nommé cheva- 
lier de l’Ordre national du Mérite 
et MM. KANIEWSKI, ROLLIN, 
Philippe DEGANDT et MASSE-
LOT se sont vus décerner  la 
médaille de bronze de la FNCV 
en récompense des services 
rendus à la section et à la Fé-
dération .
Monsieur Philippe DEGANDT a 
été élu membre du conseil d’ad-
ministration.

Il y a plus de conscience 
dans la mauvaise conscience 

que dans la bonne.

Philippe Martineau

Si vous avez besoin 
qu’on vous définisse ce qu’est 

la conscience, 
c’est que vous n’en avez pas

Pierre Dac
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6600 PYRÉNÉES-ORIENTALES

DMD Marine 
nationale et les 
présidents des 
a s s o c i a t i o n s 
amies, a excusé 
la directrice dé-
par tementa le 
de l’ONAC-VG. 
Puis i l a fait 
observer une 
minute de re-
cueillement à 
la mémoire des 
adhérents dis-
parus : Mes-
sieurs Auffret, 

A l’issue de l’Assemblée gé-
nérale, une cérémonie patrio-
tique, avec la présence de 14 
drapeaux et un dépôt de gerbe, 
s’est déroulée au monument 
aux Morts de la Commune en 
présence d’une assistance re-
cueillie.

Le pot de l’amitié a été suivi d’un 
repas dansant qui a réuni 105 
convives dans une ambiance 
de franche camaraderie. 

Jean – Claude Richet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section des Pyrénées Orientales 
de la FNCV s’est déroulée 
le 11 avril 2015 dans la salle 
« Méditerranée » de Baixas.
Le président départemental J.C. 
Richet, après avoir remercié les 
autorités présentes : Le général 
B. Josz, messieurs G. Foxonet, 
maire de Baixas et président 
d’honneur de la section, J.M. 
Berrier, président ONM, J.P. 
Brin, président de l’Union fédé-
rale et de l’UDAC, M. Durand, 

Dauphin, Desnos, Escudier, 
Jakubzack, Martin, Milla, Tupe-
tet fait approuver le rapport fi-
nancier présenté par M. Caixas. 
L’effectif de la section se main-
tient et elle est présente  dans 
toutes les manifestations. 
Un voyage en Espagne sera 
organisé le 25 juin.
Après l’élection du bureau, il a 
été procédé à une remise de 
décorations. Ont été honorés :
Messieurs L. Perrié – croix du 
combattant et TRN – M. Miquel 
- médaille des engagés pour 
l’Indochine.

6900 RHÔNE nérale du Rhône du Souvenir 
Français.
Se sont excusés (devoir de ré-
serve) : M. le préfet du Rhône, 
M. le général gouverneur, M. le 
général commandant la gen-
darmerie du Sud-Est, M. Ba-
tailly (raison de santé), ainsi 
qu’un certain nombre de nos 
adhérents. 
Comme toutes les associa-
tions d’anciens combattants, 
nos effectifs régressent, mal-
gré quelques adhésions qui 
ne compensent pas les décès. 
Après une rapide évocation de 
la situation de la France et des 
menaces qui pèsent sur elle, le 
président donne ensuite la pa-
role au secrétaire général qui 
évoque nos compagnons dis-
parus, Benhaim Lucien, Perga 
Louis, David Marcel, Perdix 
Yvette, Pultier jean, Rebattu 
Jean-Pierre, Richier Georges, 
Roger Pierre et une minute 
de silence est observée à leur 
mémoire. Le secrétaire passe 
au compte rendu des diverses 

De plus ce compagnon, par dé-
cret en date du 10 novembre 
2014, a été nommé au grade de 
chevalier de la Légion d’Hon-
neur. Cette distinction lui sera 
remise le 8 mai à l’occasion de 
la cérémonie du 70ème anniver-
saire de la fin de la guerre, qui 
se déroulera place Bellecour à 
Lyon. Avant de quitter la salle, 
il est procédé à une remise de 
décoration. Ont été décorés : 
M. Jean Dupont, ancien de la 
2ème DB, de la croix du combat-
tant volontaire avec barrette 
« guerre 1939/1945 », Mme Pitiot 
Alice de la médaille de bronze 
de la FNCV, M. Scarabelle Jean-
Charles de la médaille d’argent 
de la FNCV. M. Descours étant 
absent, la médaille d’argent de 
la FNCV lui sera remise ultérieu-
rement.
A midi un vin d’honneur est 
servi, suivi d’un excellent repas 
qui regroupe 47 convives au 
bistrot d’Auguste, pour clôturer 
la journée.

Paul ROUSSILLON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 14 Mars 2015 s’est 
tenue dans l’une des salles de 
réunion de l’hôtel IBIS l’assem-
blée générale de la section du 
Rhône et de la Loire qui y est 
rattachée.
A 10h15, le président Lucien 
Thibaut ouvre la séance en sa-
luant tous les compagnons :
Chers amis, cette année encore 
nous avons souhaité tenir notre 
assemblée générale statutaire 
près du siège, et je vous remer-
cie d’être venus nombreux, de 
même que je remercie ceux qui 
nous honorent de leur présence 
ou de l’envoi de leurs représen-
tants, ce à quoi nous sommes 
très sensibles. Nous avons ac-
cueilli ou nous accueillerons 
tout à l’heure : M. Roland Ber-
nard représentant M. Collomb, 
sénateur, M. le général Les-
cel président de la FARAC et 
Mme Bécouze, déléguée gé-

manifestations qui ont marqué 
l’année écoulée. Le président 
fait adopter le rapport moral 
qui est accepté à l’unanimité et 
donne la parole au trésorier qui 
présente le rapport financier. 
Le contrôleur aux comptes, 
M. Noël Justier, présente son 
rapport de vérification des 
comptes. Le quitus est donné 
au trésorier à l’unanimité. Il est 
ensuite procédé au renouvelle-
ment du tiers sortant du conseil 
d’administration.
Ont été réélus : Roussillon Paul, 
Decrulhes André, Alberto An-
toine, Montmayeur Paul, Mme 
Pitiot Alice (FNCV Loire).
Le président rend compte de la 
cérémonie qui s’est déroulée le 
10 mars dernier au cours de la-
quelle notre compagnon André 
Peyronie, ancien de l’escadrille 
NORMANDIE-NIEMEN, a été 
décoré de la médaille du 70ème 
anniversaire de la libération de 
la Biélorussie par son ambassa-
deur en France. 
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8300 TOULON

retour parmi nous de Monsieur 
Pierre DJENDEREDJIAN, en 
congé de la section depuis 
quelques années. Et la présence 
de Monsieur Henri HELBERT 
qui, jusqu’alors, était adhérent 
direct auprès du siège et qui, 
à présent, rejoint la section de 
Toulon.

Il invite l’assistance à se lever 
pour un moment de recueille-
ment à la mémoire de tous les 
disparus en France et à l’étran-
ger, dans tous les conflits aux-
quels la France participe, mais 
aussi pour les représentants de 
la loi et autres victimes du de-
voir.
Une pensée toute particulière 
est demandée aussi pour tous 
les blessés, grands mutilés, 
meurtris à jamais dans leur 
chair, au service de la France, 
de la paix et de la liberté.
Et enfin, il forme des vœux de 
bonne santé pour chacun de 
nos amis touchés par des soucis 
physiques, ainsi que pour leurs 
conjoints, avec une pensée 
pour notre vice-président et 
doyen, le docteur Jean-Charles 
PROFIZI (100 ans le 3 mai 
dernier) qui est actuellement 
hospitalisé. Il aurait dû être des 
nôtres aujourd’hui.
Alain MARAIS rappelle les 
circonstances de son élection 
à la suite du départ précipité 
de Gérard SOLDINI qui a été 
amené à quitter la région du 
fait des problèmes de santé de 
son épouse. Cela s’est fait très 
vite et il a proposé au bureau 

la candidature d’Alain MARAIS 
pour le remplacer. 

Compte rendu d’activités :
Comme de coutume, la section 
a été de toutes les cérémonies 
patriotiques, manifestations of-
ficielles et invitations diverses, 
la plupart du temps avec son 
drapeau. Il convient de noter 
toutefois que le poids des ans 
fait son œuvre et qu’il est de 
plus en plus difficile de trouver 
un porte-drapeau. Aujourd’hui, 
c’est le trésorier, Tony AGUILA, 
qui a bien voulu s’en charger.

Après l’approbation du rapport 
d’activités et du rapport finan-
cier, le président indique que, 
dans le but de relancer les 
contacts avec nos camarades, 
et à côté de visites à domicile 
pour les plus âgés et les 
malades, il s’efforcera, à partir 
de la rentrée, de tenir une 
permanence chaque mercredi 
après-midi à la Maison du 
combattant de Toulon. Un 
point sera fait en fin d’année 
2015 pour voir s’il convient de 
continuer ou si une fréquence 
plus relâchée suffira.

Parallèlement, il compte déve-
lopper un peu les activités 
festives et conviviales, car c’est 
un élément important pour 
nos associations locales, à 
côté de l’action indispensable 
des associations nationales 
pour la défense de nos droits. 
Il évoque un pot amical à la 
rentrée et une galette des Rois 
en début d’année prochaine. 

On peut aussi imaginer des 
sorties ou conférences sur des 
thèmes à définir, et pourquoi 
pas, également un partage 
d’expériences autour d’un café 
ou d’un verre.
Et puis, bien sûr, nous resterons 
attentifs et nous associerons aux 
efforts de notre Fédération pour 
étendre le champ d’attribution 
de notre belle décoration, en 
particulier pour les OPEX.
A ce sujet, le président donne 
lecture d’un texte du président 
national, Alain CLERC, qui 
présente les grands axes des 
revendications et attentes de la 
FNCV.
Alain MARAIS souscrit à ce 
message et espère qu’il sera 
possible d’avancer ensemble 
dans le sens d’un rapproche-
ment des sections du Var, qui 
vivent de plus en plus mal et 
voient leurs effectifs fondre 
comme neige au soleil.
Pour ce faire, il sera indispen-
sable de réfléchir à une nou-
velle organisation territoriale. 
Car toutes les bonnes volontés 
seront utiles pour maintenir la 
flamme de nos valeurs, nous 
qui avons choisi de nous battre 
pour notre pays sans y avoir été 
obligés.
L’ordre du jour étant épuisé, 
le président clôt l’AG et 
remercie toute l’assistance et 
les invités, puis les convie à 
un repas amical et convivial 
sur la terrasse de l’IGESA, qui 
regroupe 15 participants, au 
milieu des chants des cigales.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale ordinaire 
de la section de Toulon des 
combattants volontaires s’est 
tenue le 9 juin 2015 dans les 
locaux de l’IGESA, grâce à 
l’accueil toujours chaleureux 
de l’équipe de direction de cet 
établissement.
Après l’entrée du drapeau de la 
section, accompagné de celui 
de la section de Fréjus, porté 
par Francis COURVOISIER, le 
président Alain MARAIS ouvre 
l’assemblée générale. Il  remercie 
pour sa présence monsieur 
Francis COURVOISIER qui 
est officiellement trésorier 
de la section de Fréjus, mais 
qui, dans la réalité, porte à 
bout de bras cette section en 
difficulté depuis les ennuis 
de santé de son président, 
et présente les excuses de 
monsieur DELAITE, président 
de la section de Hyères, qui 
n’a malheureusement pas pu 
assister à cette AG.
Il constate la présence de 8 
membres actifs, accompagnés 
d’épouses et d’invités, et de 11 
pouvoirs sur un total provisoire 
de 21 membres à jour de leur 
cotisation. 
Il souhaite la bienvenue au sein 
de la section et accueille très 
fraternellement :

- Monsieur Jean LIPIARSKI, 
bien connu de toutes les 
associations patriotiques 
puisqu’il est président de la 
maison du combattant de 
Toulon depuis 22 ans, après 
avoir connu une longue car-
rière chez les commandos 
marine ;

- Le colonel (honoraire) 
Claude ROUSSEL, trans-
fuge des Vosges et très actif 
dans de nombreuses asso-
ciations varoises ;

- Monsieur Gérard VALOUR, 
qui préside une association 
autonome de combattants 
volontaires dans le secteur 
de Sanary - Ollioules - Six-
Fours, et qui a choisi de 
nous rejoindre en reconnais-
sance de l’action positive 
des associations nationales 
comme la FNCV. Merci à lui 
avec l’espoir qu’il convain-
cra ses collègues de nous 
rejoindre aussi.

Il note également, avec plaisir, le 
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6 Mars 2015 - Récupération par hélicoptère d’un détachement de la force 
BARKHANE au Mali, après fouille et destruction de caches d’armes.
6 Mars 2015 - Récupération par hélicoptère d’un détachement de la force 
BARKHANE au Mali, après fouille et destruction de caches d’armes.

20 Avril 2015 - Colonne de véhicules de 
la force SANGARIS en contrôle près
de Bambara, Centrafrique.

20 Avril 2015 - Colonne de véhicules de 
la force SANGARIS en contrôle près
de Bambara, Centrafrique.

4 Avril 2015 - Golfe 
arabo-persique -  
Survol du Charles de 
Gaulle,  
depuis un hélicoptère 
Alouette III.

4 Avril 2015 - Golfe 
arabo-persique -  
Survol du Charles de 
Gaulle,  
depuis un hélicoptère 
Alouette III.


