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Chers compagnons,  
chers amis,

Notre fédération s’est bâtie à 
l’épreuve du feu, génération 
après génération, lors des 
conflits armés auxquels 
nous, les volontaires,avons 
participé.

Son rayonnement et son prestige reposent sur notre 
Histoire.

Lorsqu’il y a près d’un siècle, les engagés 
volontaires de la Grande Guerre se sont assemblés 
pour la première fois afin de créer notre association, 
ils n’attendaient aucune récompense, car la croix 
du combattant volontaire, la CCV, n’existait pas 
encore.

Ils voulaient simplement partager à nouveau la 
camaraderie des soldats, raviver le souvenir des 
camarades disparus, défendre leurs droits, et 
cultiver les valeurs qui les avaient amenés à risquer 
leur vie, alors qu’avant de signer leur engagement, 
aucune obligation ne les y contraignait.

Malgré le temps passé, la FNCV a su échapper au 
clivage des générations et des conflits. Elle a subi 
des épreuves et surmonté bien des crises, mais elle 
a toujours respecté l’héritage de nos Anciens et 
honoré leur mémoire. 

Lors de la deuxième Guerre mondiale, pour 
marquer son refus de la collaboration, elle s’est 
dissoute dès l’année 1941. 

En 1944, le général de Gaulle l’a autorisée à être 
la première association pouvant accueillir en son 
sein les combattants volontaires des maquis de la 
Résistance.

Ses statuts lui permettent désormais de rassembler 
les combattants volontaires des deux sexes, qu’ils 
soient ou non décorés de la CCV ou pouvant y 
prétendre, de nationalité française ou étrangère, 
dès lors qu’ils ont combattu volontairement au 
service de notre pays.

Cette année 2015 se termine sans que l’on ait pu, 
à ce jour, faire reconnaître en haut lieu que la 
suspension de la conscription, décidée il y a près 
de vingt ans, est un élément qui doit être pris en 
considération pour l’attribution de la croix du 
combattant volontaire aux combattants des OPEX. 
Nous poursuivrons donc, encore et toujours, notre 
action jusqu’à ce que cesse cette différence de 
traitement injustifiée.

Avant de terminer, je voudrais remercier les 
engagés volontaires qui nous ont rejoint. 

Grâce à eux, nous assurerons la pérennité de la 
FNCV, le renouvellement de ses instances dirigeantes 
et la nécessaire transmission mémorielle. Ma 
gratitude va également aux présidents et aux cadres 
de nos sections départementales dont je connais le 
dévouement, et mesure l’engagement.

Chers compagnons, chers amis, je vous souhaite 
ainsi qu’à vos familles, très sincèrement, une bonne 
et heureuse année 2016. 

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...

Le conseil d’administration et les membres du 
bureau de la F.N.C.V. vous présentent, ainsi qu’à 
vos familles et ceux qui vous sont chers, leurs 

vœux très sincères pour 2016.
  Que cette année nouvelle soit pour tous douce 

et légère. 



A l’automne 1955, il y a 60 ans, ce que l’histoire n’a pas 
encore retenu sous le nom de guerre d’Algérie a débuté depuis 
près d’une année et fait des milliers de victimes, françaises et 
algériennes.

Au même moment, la Tunisie et le Maroc s’acheminent vers 
leur indépendance – qu’ils obtiennent au cours du printemps 
1956 – après avoir été le théâtre de combats qui comptent 
aussi leurs « morts pour la France ». 

Près d’un million et demi de combattants, militaires de 
carrière, appelés et rappelés, membres des formations 
supplétives et assimilées ou membres des forces de l’ordre, 
ont servi la République en Afrique du Nord entre 1954 et 1962 
avec courage, détermination, loyauté et sens du devoir.

Ce furent huit années meurtrières, durant lesquelles 23 000 
combattants français et assimilés tombèrent pour la France.

Mais la guerre d’Algérie fut aussi celle des civils, victimes des 
affrontements et des massacres, des rapatriés et des harkis, 
victimes du déracinement. 

Pour des centaines de milliers de femmes et d’hommes, 
l’année 1962 fut celle de l’abandon d’une terre qui les avait vus 
naître et qu’ils aimaient. Pour les harkis et leurs familles, ce fut 

aussi l’obligation de recommencer une nouvelle vie dans un 
pays qui ne les a pas toujours accueillis comme ses fils.

 Depuis la fin de ces terribles événements, 53 années se 
sont écoulées. Aujourd’hui, en cette journée nationale, nous 
pensons à toutes les victimes : aux combattants tombés en 
Afrique du Nord, aux victimes civiles, aux disparus à qui un 
hommage spécifique a été rendu au cimetière du Père Lachaise 
le 31 octobre. 

Tous ces morts et disparus ont rejoint la mémoire collective 
nationale. Le souvenir de leur sacrifice fonde aussi la mémoire 
partagée entre la France et l’Algérie.

Plus de 50 ans après, la mémoire doit exercer son rôle de 
rassembleur. Nous le devons aux « morts pour la France » et 
à leurs familles dont le souvenir doit être entretenu, mais aussi 
aux jeunes d’aujourd’hui et aux générations futures qui doivent 
aller de l’avant et regarder le futur sereinement.

Plus de 50 ans après, et au regard des épreuves terribles 
que notre pays traverse actuellement, la mémoire doit aus-
si nous inciter à être ambitieux pour dessiner un avenir fait 
de dialogue, de confiance et d’échanges fraternels entre les 
peuples. 

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Message de Monsieur J.M. TODESCHINI, Secrétaire d’Etat chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire (5 décembre 2015)

Nous tenons 
à votre disposition 
la carte de vœux de 

la Fédération

(format 210x100).

Commande 
à faire parvenir au siège de la FNCV - BP 33 

75462 PARIS CEDEX 10

Prix : 8 E le paquet de 10, frais d’envoi compris.

Fédération Nationale des Combattants Volontaires

B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

Courriel : info@fncv.com / Internet : www.fncv.com

L’enrôlement des Volontaires de 1792 
Le noble et l’ouvrier
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Le jeudi 22 octobre 2015, notre fédé-
ration a ravivé la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe. 

Madame Rose-Marie Antoine, direc-
trice générale de l’ONAC-VG, nous a 
fait l’honneur de sa présence. 

Le bureau fédéral remercie vivement 
les présidents Flanquart, Larreur, les 
porte–drapeau  et tous les compagnons 
des sections de l’Eure et de la Seine-
et-Marne, qui comme à l’accoutumée, 
ont répondu présent. 

Grâce à eux, près de 50 drapeaux et 
plus de trois cents compagnons  ont 
rendu hommage au Soldat Inconnu, 
démontrant par leur présence que la 
FNCV est active, dynamique et n’oublie 
pas.
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C’est un hommage qui, en ce terrible week-end, a résonné fort dans le cœur des Parisiens 
et des Français. Quelques heures seulement après les attentats perpétrés dans les rues de la 
capitale et au Bataclan, un Américain anonyme a laissé sous un article du New York Times  un 
émouvant commentaire qui sonne comme une déclaration d’amour à l’art de vivre à la française.

Sans pathos, mais avec quelques jolis clichés,“Blackpoodles” (caniches noirs, en anglais) a résumé en quelques 
lignes ce qui fait le sel de la vie parisienne : l’amour, la liberté, l’insouciance. Tout ce qui «incarne tout ce que les 
fanatiques religieux du monde détestent».

D’abord présenté à tort comme l’extrait d’un article paru sur le New York Times, le message de Blackpoodles a été 
retrouvé par Slate , qui l’a aussitôt traduit en français. Il a depuis été partagé des milliers de fois sur les réseaux 
sociaux.

En voici la traduction :
« La France incarne tout ce que les fanatiques religieux haïssent : la jouissance de la vie ici, sur terre, d’une 
multitude de manières : une tasse de café qui sent bon, accompagnée d’un croissant, un matin ; de belles femmes 
en robes courtes souriant librement dans la rue ; l’odeur du pain chaud ; une bouteille de vin partagée avec des 
amis, quelques gouttes de parfum, des enfants jouant au jardin du Luxembourg, le droit de ne pas croire en Dieu, 
de ne pas s’inquiéter des calories, de flirter et de fumer, de faire l’amour hors mariage, de prendre des vacances, 
de lire n’importe quel livre, d’aller à l’école gratuitement, de jouer, de rire, de débattre, de se moquer des prélats 
comme des hommes et des femmes politiques, de remettre les angoisses à plus tard : après la mort.

Aucun pays ne profite aussi bien de la vie sur terre que la France.

Paris, on t’aime. Nous pleurons pour toi. Tu es en deuil ce soir, et nous le sommes avec toi. Nous savons que tu 
riras à nouveau, et chanteras à nouveau, que tu feras l’amour, et que tu guériras, parce qu’aimer la vie fait partie de 
ce que tu es. Les forces du mal vont reculer. Elles vont perdre. Elles perdent toujours. »

Paris,  on  t’aime…
     Hommage d’un Américain anonyme



Histoire

Le mot spahi est d’origine turque, 
en raison de la présence, dans l’armée 
d’Afrique de 1830, stationnée en Algérie, 
de soldats provenant de l’empire 
ottoman. Spahi signifie : cavalier.

Les spahis sont nés en Algérie en 
1834, afin de constituer un corps de 
cavaliers indigènes, qui seront dotés d’un 
uniforme très spécifique et chatoyant 
avec seroual et veste arabe, turban, 
chéchia et burnous. Au cours des dix 
années suivantes, trois régiments sont 
créés dans les principales villes que sont 
Alger, Oran et Constantine. Les spahis 
prennent alors une part très importante à 
toutes les opérations de conquête et de 
pacification de l’Algérie.

Lorsque la guerre de 1870-1871 
éclate, les spahis sont appelés à 
combattre en France, et connaissent 
certains succès contre la cavalerie 
prussienne composée de uhlans, cuiras-
siers et dragons, considérés comme 
les meilleurs cavaliers d’Europe, et 
participent à diverses opérations de 
reconnaissance,  où  ils  excellent.

HISTORIQUE
Vers la fin du XIXe, et au début du XXe 

siècle de nouveaux régiments de spahis 
sont créés en Tunisie, au Maroc et au 
Sénégal.

La guerre 1914-1918 voit les régiments 
de spahis dont le nombre s’est accru, 
combattre sur le sol de France et aussi 
au Maroc, où ils vont participer à la 
guerre du Rif et à diverses opérations de 
pacification jusqu’en 1934.

Dès le début de la 2e guerre mondiale, 
au cours de la campagne de France de 
1939-1940, les spahis sont engagés 
au nord est de la France ainsi qu’en 
Belgique, contre les puissantes divisions 
blindées allemandes. Les spahis se 
sacrifient dans les combats désespérés 
de la bataille de la Horgne, près de 
Sedan, où ils perdent plusieurs de leurs 
officiers supérieurs ainsi qu’une grande 
partie de leurs effectifs, qui sont tués ou 
blessés.

Les spahis combattent au cours de la 
guerre d’Indochine, de 1945 à 1954, où 
quatre de leurs régiments font partie du 
corps expéditionnaire ; ils sont ensuite 
envoyés en Algérie et au Maroc pour y 
assurer des missions de maintien de 
l’ordre, et de protection des populations 
civiles.

Certains régiments sont dissous en 
1962, après les accords d’Evian.

Seul, le 1er régiment de spahis qui fait 
partie de la 6e brigade légère blindée, 

perpétue la tradition des spahis. Ce 
régiment qui a été engagé dans des 
Opérations Extérieures, entre autres 
durant la guerre du Golfe ainsi qu’au 
Kosovo et en Afghanistan, est basé au 
quartier Ving, à Valence.

Pierre Cerutti

Spahis, juin 1940

Palmeraie de Bou-Saada, novembre 1941 
Une patrouille du 5e escadron 1er Spahis 

Musée de l’Armée – Paris

ARMÉE  DE  TERRE :  BLINDÉE - CAVALERIE
Les  Spahis

Mohamed Ould Kaïd Osman, 
lieutenant au 3e régiment de Spahis 

Second Empire Langrené - 
Musée de l’Armée, Paris
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La guerre froide bat son plein. Le Stra-
tegic Air Command commence à être 
outillé pour répondre à toute attaque ato-
mique SSBS sur son territoire. Les bom-
bardiers stratégiques, les ravitailleurs en 
vol, la chaîne de radars avancés Nadge 
qui va du cap Nord jusqu’à la Turquie 
et sur les iles Aléoutiennes, protègent 
l’Amérique d’une attaque surprise. Une 
nouvelle menace se précise : les MSBS 
lancés à partir des sous marins lanceurs 
d’engins qui peuvent le faire de n’im-
porte où. Le SAC va se doter dès le 12 
Juin 1963 d’un radar aéroporté destiné à 
détecter tout ce qui vole ou qui décolle 
au dessus et au dessous de lui dans un 
rayon de 500 kilomètres.

L’AWACS vient de naître sous la 
forme d’Early warning. C’est un Super 
Constellation, l’EC 121, doté d’un 
radar qui est largement limité dans sa 
détection vers le bas à cause des effets 
de sol. Les techniciens orientent donc 
leurs recherches en direction de l’effet 
Doppler, seul capable de discerner l’écho 
d’un avion volant à très basse altitude, 
d’un écho parasite émis par le sol.

Boeing. Ce seront les derniers B707 
(cellule de base) construits par celle-ci.

Enfin, le 10 Octobre 1990 l’E3-F 
n° 201, escorté par 4 chasseurs atterrit 
au Bourget pour être équipé. 

Le premier vol de test a lieu le 8 Février 
1991 suivi le 30 Mai 1991 par le premier 
vol avec équipage constitué.

La 36ème Escadre de détection aéro-
portée EDA est déclarée opérationnelle le 
19 juin 1992 par le général commandant 
le CAFDA.  Dès le jeudi 12 août 1992, les 
E-3F sont engagés sur les Balkans.  

L’activité opérationnelle de l’escadron 
est une sortie de 10 heures par jour au 
plus fort de la crise du Kosovo en 1999.  

Depuis 2000, les 4 SDCA sont 
équipés du système ESM pour rendre 
nos avions encore plus performants 
et interopérables avec les autres 
AWACS.

Le modèle réduit du géant, utilisé par 
la Marine en alerte avancée, est le E-2C 
HAWKEYE.

Histoire

L’ARMÉE  DE  L’AIR

Surveillance, 
coordination, 
direction et 
harmonisation

Le premier pro-
totype de l’AWACS 
E3 Sentry que nous 
connaissons vole 
pour la première 
fois en octobre 
1975. 

Son rôle est défi-
ni de la sorte : Sur-
veillance de l’es- 
pace aérien d’un 
théâtre d’opéra-
tion, coordination 
des communica-
tions, direction et 
harmonisation des 
opérations aériennes. Son radar AN/
APY-1 ou 2 situé dans le rotodôme de 
9.14 mètres de diamètre situé sur le des-
sus du fuselage, peut détecter tous les 
types d’appareils volant entre le niveau 
de la mer et la stratosphère. Son équipe-
ment électronique de pointe permet en 
outre de détecter les navires amis et en-

nemis (code IFF) et 
de garder une mé-
moire de position 
de chacun dans la 
sphère du théâtre 
d’opération.

La France, poste 
avancé face au bloc 
communiste, se 
devait de s’équiper 
d’une telle machine 
pour crédibiliser sa 
politique indépen-
dante de dissua-
sion. 

Le 26 Février 
1987 elle comman-
de 4 E3 à la firme 

Lucien Galéa

Le PC aérien “alerte avancée”

L’E-3F SDCA AWACS :

Moteurs :  4 CFM 56-2-A3   Puissance :  4 x 10900 kgp

Envergure :   44.40 m   Longueur :  46.60 m

Hauteur au sol :   12.60 m   Surface alaire :  283 m²

Masse à vide :  85600 kg   Masse maximale :  151950 kg

Plafond pratique :  12200 m   Autonomie :  9250 km

Vitesse maxi :  Mach 0.78   Equipage :  2 pilotes et 15 membres

Lexique :

•   MSBS : mer – sol – balistique - 
system

•   SSBS  : sol – sol – balistique – 
system

•   AWACS :  Airborne warning and 
control system

•   Early warning :  alerte avancée

•   EDA : Escadre de Détection Aéro-
portée

•   EDCA : Escadron de Détection et 
de Contrôle Aéroporté
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PoèmeLes feuilles mortes

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes 
Des jours heureux où nous étions amis 
En ce temps-là la vie était plus belle,  
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui  
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle  
Tu vois, je n’ai pas oublié...  
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,  
Les souvenirs et les regrets aussi  
Et le vent du nord les emporte  
Dans la nuit froide de l’oubli.  
Tu vois, je n’ai pas oublié  
La chanson que tu me chantais.

C’est une chanson qui nous ressemble  
Toi, tu m’aimais et je t’aimais  
Et nous vivions tous deux ensemble  
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais  
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment  
Tout doucement, sans faire de bruit  

Et la mer efface sur le sable  
Les pas des amants désunis.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,  
Les souvenirs et les regrets aussi  
Mais mon amour silencieux et fidèle  
Sourit toujours et remercie la vie  
Je t’aimais tant, tu étais si jolie,  
Comment veux-tu que je t’oublie ?  
En ce temps-là, la vie était plus belle  
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui  
Tu étais ma plus douce amie  
Mais je n’ai que faire des regrets  
Et la chanson que tu chantais  
Toujours, toujours je l’entendrai !

Jacques PREVERT / Kosma
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Le Vol Moteur Léger...
Expliqué, tout comme le parapente, 

en 2 temps et quelques mouvements, 
à ceux qui veulent voler avec l’appareil 
à moteur le plus modeste qui soit : un 
paramoteur.

Le paramoteur fait partie de la classe 
des Ultra Légers Motorisés. 

Par ailleurs, Il existe de nombreuses 
autres écoles parapente et paramoteur 
dans toutes les régions de France 
ParapenteEcole.fr.

Ces activités, qui élèvent non 
seulement le corps, mais aussi l’esprit, et 
qui sont bien dans celui des Combattants 
Volontaires, peuvent être pratiquées 
avec bonheur par des sexagénaires 
dynamiques, qui ne veulent pas rendre 
de sitôt, leurs armes.

Pierre CERUTTI
Vol Libre I.D.F. 26, avenue Emile 
Augier 78170 LA CELLE SAINT 
CLOUD Tél. 01.30.78.23.26 – 
Fax 01.39.69.00.78

PHOTO légende

« Une fois que vous aurez goûté au 
vol, vous marcherez à jamais les yeux 
tournés vers le ciel, car c’est là que 
vous êtes allés, et c’est là que toujours 
vous désirerez ardemment retourner. 
«  Léonard De Vinci

Premier temps : le matériel
Pour faire du paramoteur, il faut réunir 

5 choses :

Un bel endroit
Un endroit d’où l’on peut facilement 

décoller, et où l’on pourra revenir, le cas 
échéant, pour atterrir. Contrairement au 
parapente, le paramoteur se satisfait 
d’un terrain plat ou possédant une 
légère dénivelée, aussi dégagé que 
possible et avec l’autorisation du 
propriétaire. Comme pour le parapente, 
les décollages se font de terrains privés 
et non d’aérodromes.

Une voile immatriculée
Une voile de parapente adaptée, en 

fonction du poids du pilote équipé (hors 
poids du paramoteur) et immatriculée.

Le paramoteur s’élevant grâce au mo-
teur, il n’est pas nécessaire de choisir 
une voile performante : les voiles rus-
tiques de finesse modeste, permettent 
une meilleure vitesse horizontale, et une 
meilleure stabilité, au prix d’une légère 

surconsommation de carburant.

Un paramoteur
Un moteur avec une hélice, une cage 

de protection et une sellette.

Les accessoires
Les accessoires : casque, radio, télé-

phone portable, chaussures montantes, 
combinaison, gants, variomètre, com-
pas, ainsi qu’un caméraman volant, qui 
vous accompagne, pour rendre vos ex-
ploits impérissables (le parachute de 
secours peut être adapté sur certains 
paramoteurs).

Un paramotoriste volontaire
Un paramotoriste volontaire, bien 

entraîné, disposant du brevet délivré 
par la Direction Générale de l’Aviation 
Civile, (à défaut, il doit être accompagné 
d’un moniteur) muni d’une police 
d’assurances (Responsabilité Civile au 
minimum).

Deuxième temps : 
comment s’en servir

Enfin décoller et voler, si votre 
formation est suffisante, que le moteur 
veut bien accepter de démarrer et que la 
météo est favorable

Lorsque les conditions prévues au 

chapitre « Le matériel » sont réunies, le 
vol peut être tenté, dans la mesure où la 
météo est favorable, et si le moteur veut 
bien accepter de démarrer (démarreur à 
lanceur et/ou électrique selon le modèle ; 
moteur thermique, 2 temps de 50 à 350 
cm3 de cylindrée).

Installation
La voile doit être bien étalée au sol ; le 

pilote se positionne, soit face à la voile, 
soit dos tourné à celle-ci, le moteur 
vérifié est en état de marche et a été pré-
chauffé.

D’un coup de main habile et en faisant 
si nécessaire quelques pas contre le 
vent, le pilote soulève sa voile qui se 
gonfle par effet d’écopage.

Stabilisation
Le pilote stabilise sa voile au dessus 

de lui et si nécessaire, joue des jambes 
pour rester sous la voile lorsque celle-
ci se montre capricieuse, durant cette 
phase délicate.

La course de décollage
La longueur de la course est fonction 

de la vitesse du vent, et inversement 
proportionnelle à celle-ci :

•  Vent de zéro km/h : il est très difficile 
de soulever et de gonfler sa voile 
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Formation de paramotoristes FNCV dans le ciel des Yvelines - Collection PC
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lorsque l’on a une charge de 30 à 
40 kg à porter, par vent nul.

•  Vent de 5 à 10 km/ h : cette plage 
de vent permet de gonfler assez 
aisément et de décoller en courant 
à environ 10-15 km/h.

•  Vent de 10 à 20 km/h : cette plage 
de vent permet de gonfler très 
facilement, puis de décoller en 
courant à petite vitesse, à peine 
quelques pas, voire même de 
décoller sur place en montant 
presque à la verticale, ce qui est 
magique.

•  Vent de plus de 20 km/h : il est 
déconseillé de décoller avec ce type 
d’aéronef, en choisir un plus adapté : 
ULM multi-axe, ou pendulaire.

Durant sa course, le pilote est aidé 
par la poussée de l’hélice qui le propulse 
en avant (35 à 70 kg de poussée selon 
le type de moteur). Tout en réglant le 
régime du moteur, le pilote utilise ses 
commandes de freins pour conserver sa 
voile centrée au-dessus de lui.

Cette phase est, sans doute, la plus 
délicate à maîtriser pour les pilotes 
débutants. Pour les confirmés, c’est un 
jeu d’enfant.

Le décollage
Le paramotoriste, dont la voile reçoit 

un vent relatif de l’ordre de 15 km/h 
(obtenu grâce au vent météo qui arrive 
de face, en y ajoutant l’effet de sa 
propre course), est arrivé en situation de 
décoller. Il appuie à fond sur sa manette 
de gaz, pour obtenir la poussée max, 
se penche légèrement en arrière pour 
donner à l’hélice une composante de 
poussée verticale soulageant son propre 
poids, et, simultanément, descend les 
deux commandes afin d’abaisser le bord 
de fuite de l’aile.

Et hop, le décollage se produit, 
l’aéronef entre dans la 3e dimension 
(coordonnées x, y et z pour les matheux) 
et c’est le bonheur.

Le vol
Assis dans un confortable petit 

fauteuil, le pilote oublie instantanément 
ses soucis et tracas quotidiens (le tiers 
provisionnel imminent, le fiston qui vient 
de louper son bac, son épouse qui vient 
d’adhérer au M.L.F.), tout, il oublie tout.

Il peut survoler la planète, soit au gré 
de son envie du moment, soit selon un 
plan de vol pré-établi, mais toujours en 
respectant scrupuleusement l’environ-
nement, les contraintes réglementaires, 
et en restant attentif aux autres bolides 
aériens.

Une fugue, sous un mouchoir 

volant (en english : flying 
handkerchief) se déroule à 
la vitesse paisible et relative, 
de 30 à 40 km/h.

Le corps du pilote étant 
généreusement offert au 
vent relatif, il est vêtu assez 
douillettement, car la tem-
pérature décroît de 0,6 à 
0,7 degrés centigrades pour 
chaque centaine de mètres 
d’altitude supplémentaire.

Le taux de montée en 
atmosphère stable est de 
1 à 2 mètres/seconde, et 
beaucoup plus, lorsque 
l’on exploite finement les 
ascendances thermiques.

Le vol en palier est 
obtenu, tout simplement, en surveillant 
son vario, et en réglant la puissance des 
gaz avec la manette.

•  Pour tourner à droite, on baisse la 
commande de frein de droite (tout 
en relâchant celle de gauche) et 
vice-versa.

•  Pour accélérer, on remonte les 
deux commandes et pour freiner, 
on les abaisse jusqu’à la limite 
conseillée, ce qui évite les risques 
de décrochage.

Piloter un paramoteur est aisé : la 
partie la plus ardue de la formation 
d’un pilote est celle de l’acquisition des 
connaissances théoriques (réglementa-
tions, mécanique, technique de vol, aé-
rologie…) ainsi que la gestuelle de décol-
lage et les réflexes de sécurité.

L’atterrissage
Enfin, il se fait face au vent, comme 

pour un avion.

Les paramotoristes débutants 
coupent obligatoirement leur moteur 
avant l’atterrissage et terminent leur vol 
en plané, comme en parapente.

Parvenu en phase finale, on relève 
les mains de façon à avoir, d’abord, 
une vitesse max (environ 40 km/h par 
rapport au vent relatif) puis à l’approche 
immédiate du sol, on freine de manière 
mesurée ce qui permet d’obtenir une 
légère ressource qui arrondit l’angle 
vertical de la trajectoire, et réduit la 
vitesse horizontale.

L’atterro réussi est d’une extrême 
douceur ; la prise de sol se fait, jambes 
légèrement fléchies, articulations déver-
rouillées.

SÉCURITÉ : le cumulo nimbus, 
un danger absolu 

Ce type de nuage aspire tout ce qui 

est en-dessous et à proximité, jusqu’à 
plusieurs kilomètres de distance. La 
vitesse ascendante peut atteindre 80 
voire 100 km/h

Les petits points blancs ne sont pas 
des taches. Ce sont des parapentistes, 
inconscients du risque mortel qu’ils 
prennent. Un cumulo-nimbus (cunimb) 
la terreur des aviateurs, se trouve juste 
devant eux.

Il faut savoir que ce type de nuage 
aspire tout ce qui est en-dessous et à 
proximité, jusqu’à plusieurs kilomètres 
de distance. La vitesse ascendante à 
l’intérieur de la bête peut atteindre 80 
voire 100 km/h, et la vitesse descendante 
en périphérie est presque aussi élevée. 

Cela a déja été mesuré au vario. J’en 
ai fait personnellement l’expérience 
involontaire dans un petit avion de 
tourisme au Cameroun un jour d’orage, 
et nous n’avons dû notre salut qu’à un 
énergique piqué à la verticale, suivi 
d’une ressource au ras du plancher des 
vaches. Ce fut un moment intéressant, je 
dois l’avouer.  

Il est impératif d’utiliser les manœuvres 
de sécurité que l’on enseigne dans 
toutes les écoles : d’abord, si un cumulo-
numbus se trouve dans le champ de 
vision, on ne vole pas et si par malheur 
on se fait prendre, on envoie une spirale 
engagée, ceinture desserrée, avec les 
oreilles, ou on tire sur les supports B.

Cela nous remet en mémoire le drame 
qui s’était produit en Italie il y a une 
quinzaine d’années. Sur huit parapentistes 
aspirés par un cunimb, deux ont survécu.

Soyez toujours très prudent, et bon 
vol à tous,

ULM - Paramoteur  (suite)
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Algérie

Depuis le début de l’année 1945, 
l’Algérie Française est secouée par des 
incidents fomentés par des nationalistes. 
Ceux-ci profitent du 1er mai pour faire 
une démonstration de force devant les 
alliés présents en Algérie. Le principal 
mouvement indépendantiste, le Parti 
Populaire Algérien (PPA), interdit depuis 
1939, a été créé par Messali HADJ, qui 
est alors en résidence surveillée. Le PPA 
profite également de la création, le 14 
mars 1944, de l’Association des Amis 
du Manifeste de la Liberté (AML) du 
fédéraliste Ferhat ABBAS. Les sections 
des AML sont largement infiltrées par le 
PPA.

Les autres acteurs de la scène 
politique sont les Scouts Musulmans 
Algériens (SMA), un mouvement de 
jeunesse totalement dévoué au PPA, 
l’Association des Oulemas Musulmans 
Algériens (AOMA) du Cheik Ben BADIS 
une société religieuse conservatrice 
en perte d’influence depuis la mort 
du Cheik en 1940, ce qui a provoqué 
en son sein la poussée d’une faction 
extrémiste salafiste venue d’Egypte. Le 
Parti Communiste Algérien (PCA) a peu 
d’influence.

Le PPA a connu une dissidence en 
mars 1939, orientée vers Berlin. Il s’agit 
d’une quinzaine de responsables du PPA 
qui veulent l’indépendance de l’Algérie 
par les armes. Pour ce faire, ils créent 
le Comité d’Action Révolution-naire 
Nord-Africain (CARNA). Mais la politique 
allemande envers le Maghreb a changé 
et le CARNA n’ayant pas reçu les armes 
tant espérées se tourne vers Rome. Il ne 
recevra que de l’argent. Berlin et Rome 
gardent toujours en réserve la carte du 
CARNA, exclu par Messali HADJ du PPA. 
Mais l’incarcération des responsables du 
parti oblige les instances du mouvement 
à réintégrer les exclus du CARNA, 
probablement en majorité, pour remonter 
la cote du parti quelque peu défaillante.

Pour les nationalistes musulmans, le 
moment est venu de poser la question 
de l’indépendance devant les alliés et le 
gouvernement provisoire français. 

Les hommes de Messali HADJ le 
7 mai 1945, se préparent à participer 
aux cortèges de commémoration de 
la victoire. Ils en ont l’autorisation 
tacite pour les défilés de Sétif. Mais 
les consignes sont très strictes : pas 
de banderole ni de drapeau autre que 
français. A Sétif, le matin du 8 mai 1945, 
jour de marché, les fellahs des environs 
arrivent, des cortèges se forment, 
comme dans les autres localités 

d’Algérie. Dans la ville, au milieu de 
la matinée, le défilé des nationalistes 
musulmans (de 7 000 à 8 000 
participants) a, en cours de route, brandi 
le drapeau algérien et des banderoles 
nationalistes réclamant l’indépendance 
et la libération de Messali HADJ. 

Le cordon de police présent intervient 
aussitôt pour confisquer les drapeaux. 
L’inspecteur de la sûreté OLIVIERI, 
qui ne fait qu’obéir aux consignes du 
préfet, tente de s’emparer des drapeaux 
prohibés. Il s’ensuit une échauffourée 
où des coups de feu sont tirés. Une 
émeute s’ensuit. Des musulmans se 
répandent dans la ville, soit pour fuir ou, 
pour certains, agresser des européens 
sur leur passage. Dans d’autres villes 
du Constantinois, les cérémonies se 
déroulent sans trop d’incidents, sauf à 
Guelma où se produit le même scénario 
qu’à Sétif et où le sang coule.

Les évènements de Sétif
Les émeutiers commencent par édifier 

des barrages routiers et effectuent des 
sabotages autour de la ville. 

La terreur s’abat sur les Européens 
isolés. 

Au nord de Sétif, mille dissidents se 
rassemblent et se dirigent vers Elouricia, 
Perigoville, les Amouchas et Chevreul, 
et pénètrent dans ces localités. Ils 
s’en prennent aux gendarmeries et 
s’emparent d’un certain nombre d’armes. 
Les Européens sont terrorisés.

A l’ouest Ain-Abessa, et Sillèque à 
l’est, sont touchées à leur tour par les 
troubles. Au nord, à Kherratades, les 
insurgés attaquent certains points de la 
bourgade.

La Kabylie des Babors devient l’épi-
centre de la dissidence. Des routes sont 
bloquées. Le bruit d’un gouvernement 
provisoire algérien et d’une aide des al-
liés pour l’indépendance se répand dans 
le bled. Le 9 mai, Ain-Tagrout et Saint-
Arnaud sont aussi touchées par le mou-
vement insurrectionnel qui se dirige vers 
Colbert. 

Dans la Kabylie des Babors plus de 
2 000 insurgés progressent vers le Ca-
paokas et les falaises et 6 à 7 000 autres 
prennent la route de Bougie et plongent 
les environs de la ville dans l’obscurité. 
Les croiseurs Dugay-Trouin et Triom-
phant tirent sur les rebelles qui ont at-
teint les rivages, provoquant aussi la 
panique chez les Européens de la côte, 
de Bougie à Djidjelli. Une autre troupe de 
400 dissidents se dirige vers El Milia par 
le col de Tamentout et atteint la localité 
du même nom le 10 mai.

La réaction des autorités a été très 
rapide et dès le 8 mai le général Raymond 
DUVAL, commandant de la division du 
Constantinois, prend des mesures. Mais 
il ne dispose que de 9 000 hommes. Le 
général Pierre WEISS, commandant la 
5ème région aérienne, n’a que 28 appareils 
en service et le contre-amiral AMERICH, 
patron de la division navale d’Alger, n’a 
que quelques bâtiments.

SETIF,  L’ÉTRANGE  DRAPEAU  DU  8 MAI  1945
(NDLR : cet article est publié sous la seule responsabilité de son auteur)
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SETIF, l’étrange drapeau du 8 mai 1945  (suite)

A Sétif la ville a été bouclée par les 
autorités dès le début des émeutes. 
Le 9 mai, le général Henri MARTIN, 
commandant le 19ème corps d’armée, 
proclame l’état de siège et fait venir des 
renforts du Maghreb et de France. 

Il envoie des troupes locales vers Sétif. 
Dès le début les gendarmes et militaires 
dégagent Lafayette, Saint-Arnaud, Fedj-
M-Zala et Ain-Abessa. Dans la zone de 
Kherrata et la Kabylie des Babors ont 
lieu des accrochages violents le 11 mai, 
avec des bandes qui se replient vers 
les massifs. Le même jour, Chevreul 
est libérée et le général Henry MARTIN 
annonce que l’insurrection ne s’étendra 
plus.

Les évènements de Guelma
C’est le 9 mai que la région de Guelma 

est touchée par le mouvement nationa-
liste qui s’étend à Millesimo, à Renier 
et Gounod. Au sud, des barrages sont 
installés sur les routes Près de Millesi-
mo, environ 500 dissidents affrontent la 
gendarmerie. A Guelma, qui est sous la 
menace de 3 à 8 000 émeutiers, le sous-
préfet André ACHIARI, face à l’inaction 
du responsable militaire, forme une mi-
lice de 150 volontaires On se bat autour 
de la préfecture. 

La terreur règne dans la campagne 
parmi les Européens. L’aviation intervient  
en mitraillant comme elle l’a déjà fait près 
du Cap Akoas. Elle disperse les bandes 
de rebelles. Au sud-est de Guelma 
les insurgés se sont emparés de Bled 
Aokas. Le mouvement de dissidence 
touche le nord de Guelaa-Bou-Sba, Ain-
Amara et Oued-Zenati à l’ouest, Sedrata 
au sud, Laverdure et la région à l’ouest 
de Souk-Ahras. 

Au nord-ouest l’insurrection tente de 
s’étendre au-delà de Jemmapes pour 
faire la liaison avec ceux de Sétif. Mais 
le mouvement reste isolé. Les renforts 
arrivent de Tunisie en soutien des troupes 
locales pour nettoyer la poche du Djebel 
Mahouna. 

L’armée intervient à Petit, Bled Ghaffar, 
Gounod, Renier… Au nord-ouest des 
unités viennent de Philippeville et 
repoussent les insurgés qui se replient 
dans les massifs. 

Les grandes opérations s’arrêtent le 8 
juin 1945. Ne subsistent que des poches 
résiduelles qui seront éradiquées plus 
tard.

A Paris le général De GAULLE avait 
demandé de sauvegarder la souverai-
neté française. Le 22 mai, le général 
TUBERT commence son enquête à la 
demande du gouvernorat, mais elle est 

interrompue le 26 mai sur ordre du gé-
néral De GAULLE. Le rapport du général 
TUBERT retrace les grandes lignes de 
ces évènements et leurs causes. 

On peut citer : la crise économique 
due à la guerre, la défaite de 1940, le dé-
sir d’indépendance des peuples coloni-
sés et le retour des militaires musulmans 
dans leurs foyers… Plus tard, une polé-
mique sur les évènements va débuter.

• La première concerne le chiffre des 
morts. On a prétendu que le rapport 
« Tubert » indiquait 15 000 victimes, mais 
il évalue le nombre des morts entre 500 
et 700. Puis la propagande nationaliste 
va faire enfler ce chiffre jusqu’à 45 000, 
voire 80 000, sans aucune preuve réelle. 
Le bilan officiel est d’environ 1 500 morts. 

D’autres sources l’ont estimé à 3 000 
à 6 500 victimes, mais aucune perte de 
population importante dans ces com-
munes n’est enregistrée à l’époque. Le 
chiffre approximatif des insurgés n’a 
pas dépassé au total 20 000 à 30 000 
émeutiers et n’a concerné que 5 % de la 
population du Constantinois manipulée 
par quelques marabouts. Les musul-
mans ont peu bougé et même sauvé des 
Européens de la mort.

• Seconde polémique : le 8 mai 1945 
on tente de faire passer ces manifes-
tations pour pacifiques. Les autorités 
auraient poussé à la révolte les mani-
festants par une répression aveugle et 
le meurtre des porte-drapeaux et de vic-
times innocentes. 

Dès le matin du 8 mai, deux Européens 
sont déjà assassinés avant les cérémo-
nies de la victoire. Cette insurrection a 
été préméditée par les chefs du PPA. 
Mais les extrémistes l’ont déclenchée 
trop tôt. Messali HADJ devait en prendre 
la tête mais il n’a pu s’évader.

• Troisième polémique : le drapeau 
algérien devait donner le signal de la 
révolte. Ce n’est pas le drapeau du futur 
FLN, ni celui de Messali HADJ qui a été 
déployé. Dans la constitution française il 
est formellement interdit d’arborer ou de 
hisser tout autre emblème que celui de 
la France dans les cérémonies officielles 
ou patriotiques. (Cette Loi était renforcée 
par l’état de guerre). 

Le PPA savait parfaitement ce 
qui allait se produire en arborant un 
emblème prohibé. Il s’agissait donc 
d’une provocation délibérée.

• Quatrième polémique : les émeu-
tiers utilisent l’arme de la terreur contre 
les Européens (viols, mutilations, exécu-
tions sauvages à l’arme blanche ou outil 

agricole). Sur 112 morts européens on 
dénombre 98 civils et 14 militaires. Les 
manifestants étaient déjà armés avant 
les manifestations. A lire certains cher-
cheurs, on peut croire que ces armes 
sont arrivées dans les mains des natio-
nalistes par l’œuvre du Saint-Esprit. Les 
cordons de police et de gendarmes sont 
constitués à 40 % de musulmans, et les 
unités qui vont intervenir sont aussi com-
posées en grande partie de musulmans. 
La sauvagerie que vont découvrir ces 
militaires et la milice de Guelma, a pu 
provoquer des excès dans la répression 
qui toutefois n’a pas eu l’ampleur dé-
crite par certains et en aucun cas n’a eu 
le caractère d’un génocide. Dans cette 
insurrection, aucun chef ne s’est révélé. 
La terreur a servi de programme pour la 
création d’une zone libérée dans la Ka-
bylie des Babors.

• Cinquième : polémique : Les 134 000 
musulmans de l’armée d’Afrique au-
raient seuls participé aux combats de 
la libération de 1943 à 1945. C’est ou-
blier les 120 000 Pieds Noirs incorporés 
dans cette armée qui représentaient 18 
classes sous les drapeaux, un taux lar-
gement supérieur à la métropole pour 
un million d’Européens d’Algérie. S’y 
ajoutent 12 000 Corses (22 classes). 
L’armée d’Afrique était donc constituée 
à part égale, d’engagés volontaires au-
tochtones et d’appelés de souche euro-
péenne. Ce qu’il ne faut jamais oublier.

En conclusion il est possible d’affirmer 
que l’arrêt de la commission d’enquête 
du général TUBERT a permis de créer 
une martyrologie favorisant la quête  
du pouvoir par un Front de Libération 
nationale (FLN) qui apparaîtra plus tard..

Erwan CORBIC

Algérie
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L’Ouganda, état enclavé de l’Afrique 
orientale, d’une superficie de 240.000 
kilomètres carrés, situé sur la rive nord 
du lac Victoria, compte, en 2003, un peu 
plus de 25.000.000 d’habitants issus de 
divers groupes ethniques.

Vers la fin du dix neuvième siècle, 
l’Ouganda, qui était un royaume depuis 
quatre cents ans, est évangélisé 
et connaît trois guerres de religion 
sanglantes. Le pays devient ensuite un 
protectorat britannique.

A l’issue de la deuxième guerre mon-
diale, des mouvements indépendantistes 
se produisent. De longues négociations 
s’engagent, qui aboutissent en 1962, à la 
création d’un état fédéral indépendant.

Des troubles vont alors naître 
pour des raisons religieuses, entre 
protestants, musulmans et catholiques, 
et pour des motifs linguistiques et 
tribaux. Les régimes politiques se 
succèdent, la corruption s’installe, ce 
qui s’accompagne d’une dégradation 
économique du pays. Le 25 janvier 1971, 
un coup d’état porte au pouvoir le général 
Idi Amin Dada, un illettré mégalomane et 
sanguinaire.

Une dictature militaire s’instaure, 
qui va faire régner durant plusieurs 
années une véritable terreur, au cours 
de laquelle la population civile subit 
exécutions massives, brutalités et 
spoliations diverses. Plusieurs centaines 
de milliers de personnes disparaissent 
ainsi. Le pays est exsangue lorsque en 
novembre 1978, une partie de l’armée 
se mutine et fuit en Tanzanie, ce qui 
suscite une accusation de complicité et 
une déclaration de guerre du maréchal 
président Idi Amin Dada, dont l’armée 
envahit et annexe une partie de ce pays. 
Le président ougandais, qui est un 
colosse, invite son homologue tanzanien 
à régler le différend au cours d’un match 
de boxe…

Cette invitation pugilistique est refusée 
mais la riposte militaire est rapide : 
l’armée tanzanienne contre-attaque, 
appuyée par les dissidents ougandais, 
et Kampala est conquis; Idi Amin Dada 
s’enfuit en Libye avant de trouver refuge 
en Arabie saoudite.

L’armée tanzanienne se retire du 
territoire ougandais en 1981. Ce 
départ donne lieu à des affrontements 
sanglants entre les anciens fidèles du 
dictateur déchu, le nouveau président 
Milton Obote, et diverses autres 
factions, s’accompagnant de massacres 
de populations civiles et de famines 
meurtrières.

En 1986, le nouveau président Yoweri 
Museveni instaure une période de 
réformes et exerce à son tour un régime 
autoritaire, dans lequel l’armée reste 
l’instrument du pouvoir, qui doit faire face 

à de nombreux mouvements de rébellion. 
Dans cette situation de guerre civile 
permanente, une partie de la population 
ougandaise, affamée, ne survit que grâce 
aux aides internationales.

Le rôle de la France
La France est intervenue à plusieurs 

reprises en Ouganda, dans le cadre 

d’actions humanitaires internationales. 
Ces opérations, menées à bien avec 
le concours d’appareils de l’armée 
de l’air affrétés pour acheminer les 
aides alimentaires, ont été effectuées 
sous la protection de détachements 
de parachutistes de l’infanterie de 
marine.

Pierre Cerutti

Ouganda : Parachutistes du 
8e RPIMa

Actualités
   Conflits

LES  OPÉRATIONS  EXTÉRIEURES :  OUGANDA
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Le caporal Janssens, de nationalité 
danoise, et engagé pour la durée de la 
guerre, a fait preuve depuis le début de 
son séjour à Toul, d’un courage, d’un 
dévouement et d’une endurance au- 
dessus  de  tout  éloge.

Pilote d’un avion monoplace, il a 
été spécialement chargé de lancer des 
projectiles (obus explosifs et fléchettes) 
sur des convois ou des rassemblements 
qu’il doit chercher loin en arrière des 
lignes allemandes.

Quel que soit le temps, il a accompli 
sa mission à peu près tous les jours, 
effectuant, soit par le grand vent, soit 
par le grand froid, des vols d’une durée 
presque toujours supérieure à une heure 
et demie., sous le feu de l’artillerie et 
de l’infanterie ennemies. Le feu, peu 
efficace au début, car il était exécuté par 
des canons de campagne, est devenu 
plus dangereux au bout de quelques 
jours.

Le 19 novembre 1914, vers midi, 
le caporal Janssens a essuyé à 2.400 
mètres d’altitude, un bombardement 
très violent et très précis. Un obus, tiré 
certainement par un canon vertical, a 
éclaté si près de son avion qu’un éclat 
a traversé l’aile droite en coupant une 
corde à piano, et que deux balles de 
schrapnell se sont logées : l’une dans 
l’aile droite près du longeron, l’autre dans 
le fuselage à moins de vingt centimètres 
du corps du pilote. La secousse 
occasionnée à l’avion fut très forte et le 
fit presque chavirer.

Caporal  JANSSENS

S’étant rendu compte qu’aucune partie 
de son appareil n’était endommagée, le 
caporal Janssens, qui avait encore à 
son bord son chargement de projectiles, 
continua sa route vers Thiaucourt, lança 
deux bombes sur un convoi situé aux 
abords de cette ville, tira mille balles sur 
un ballon allemand  et ne rentra à Toul 
que lorsque sa mission fut complètement 
terminée.

La présence dans la région de 
Thiaucourt d’un canon vertical allemand 
amené récemment, est une preuve 

que les bombardements journaliers 
effectués par le caporal Janssens et le 
maréchal des logis Vuillemin ont dû être 
très efficaces. Le caporal Janssens a 
fait preuve au cours de son dernier vol 
d’un courage et d’un dévouement qui 
lui ont attiré l’admiration de tous ses 
camarades aviateurs.

Cette prouesse a valu la médaille 
militaire à son auteur. La journée fut 
glorieuse pour le centre.

Jacques Mortane, engagé volontaire 
en 1914.

Nieuport 23 C1

Humour
Voici la version d’une prétendue question de chimie donnée à 
l’université de Montpellier. La réponse de cet étudiant a été si 
profonde que le professeur l’a partagée avec ses collègues via 
Internet.
Question : L’enfer est-il exothermique (évacue de la chaleur) ou 
endothermique (absorbe de la chaleur) ?
La plupart des étudiants ont exprimé leur opinion en utilisant la loi 
de Boyle (si un gaz se dilate il se refroidit et inversement) ou ses 
variantes. Cependant un étudiant eut la réponse suivante :
Premièrement, nous avons besoin de connaître comment varie 
la masse de l’enfer avec le temps. Nous avons donc besoin de 
connaître à quel taux les âmes entrent et sortent de l’enfer. Je pense 
que nous pouvons sans risque assumer qu’une fois entrée en enfer, 
l’âme n’en ressortira plus. Du coup, aucune âme ne sort.
De même pour le calcul du nombre d’entrée des âmes en enfer, 
nous devons regarder le fonctionnement des différentes religions qui 
existent de par le monde aujourd’hui. La plupart de ces religions 
affirment que si vous n’êtes pas un membre de leur religion alors 
vous irez en enfer.
Comme il existe plus d’une religion exprimant cette règle et comme 
les gens n’appartiennent pas à plus d’une religion, voire à aucune, 
nous pouvons projeter que toutes les âmes vont en enfer.
Maintenant regardons la vitesse de changement de volume de 
l’enfer parce que la loi de Boyle spécifie que pour que la pression 

Il gèle en enfer !
et la température reste identique 
en enfer, le volume de l’enfer doit 
se dilater proportionnellement à 
l’entrée des âmes. Cela donne 
deux possibilités :

1. Si l’enfer se dilate 
à une vitesse moindre 
que l’entrée des âmes 
en enfer, alors la température et la pression en enfer 
augmenteront indéfiniment jusqu’à ce que l’enfer éclate.
2. Si l’enfer se dilate à une vitesse supérieure à la vitesse 
d’entrée des âmes en enfer, alors la température diminuera 
jusqu’à ce que l’enfer gèle.

Laquelle choisir ?  Si nous acceptons le postulat émit par ma copine 
Thérèse durant ma première année d’étudiant : « Il gèlera en enfer 
avant que je couche avec toi » et en tenant compte du fait que j’ai 
couché avec elle la nuit dernière, alors l’hypothèse est vérifiée : 
L’enfer est donc exothermique et a déjà gelé.
Le corollaire de cette théorie c’est que comme l’enfer a déjà gelé, 
il s’en suit qu’il n’accepte plus aucune âme. Il n’existe donc plus, 
laissant ainsi seul le paradis, prouvant ainsi l’existence d’un être 
divin, ce qui explique pourquoi, la nuit dernière, Thérèse n’arrêtait 
pas de crier « Oh mon dieu ».

C’EST LE SEUL ETUDIANT À AVOIR REÇU LA NOTE 20/20
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Daniel Brottier naît en 1876 à la Ferté 
Saint Cyr, en Sologne, au sein d’une 
modeste famille.  Ayant choisi la voie 
religieuse, il entre en 1887 au séminaire 
de Blois et est ordonné prêtre en 1899. 
Ayant choisi la Congrégation du Saint-
Esprit, il part pour Saint Louis du Sénégal, 
et deviendra ensuite vicaire général 
auprès de l’évêque de Dakar, mais il 
sera contraint de rentrer en France en 
raison de problèmes de santé. En 1907, 
il est réformé et dégagé des obligations 
militaires. Lorsque la guerre éclate, le 
2 août 1914, et bien qu’il soit exempté, 
le père Brottier s’engage immédiatement 
dans le corps d’aumôniers militaires créé 
par Albert de Mun. Trois semaines plus 
tard, le 26 août 1914, il quitte Paris pour 
le front.  Ses premières affectations sont 
dans les Vosges, sur la Somme, puis en 
Belgique, où il apporte son réconfort aux 
blessés et aux mourants. Le mois de 
février 1916 trouve le père Brottier dans 
l’enfer de Verdun, où la bataille vient de 
commencer avec des bombardements 
d’une violence inouïe. Le père Brottier, 
homme de caractère, gai, droit, entraî-
nant, est toujours en première ligne 
auprès des soldats, durant les combats. 
Il  est  distingué  par  le  général  Joffre.

Les officiers étant tous tués ou 
blessés, il prend le commandement 

de la compagnie

Après une période de relative 
accalmie dans l’Oise, le père Brottier est 
envoyé sur la Somme où, au cours d’un 
combat particulièrement meurtrier, il va 
se conduire en véritable chef militaire. 

Daniel  BROTTIER
Les officiers d’une compagnie ayant 
tous été tués ou blessés, il prend le 
commandement, donne ses ordres aux 
sous-officiers et relance l’unité dans la 
bataille.  Août 1917 : un officier français 
du 121e régiment d’infanterie grièvement 
blessé est tombé entre les lignes, et 
se trouve sous le feu des mitrailleuses 
allemandes. Le père Brottier, brandissant 
un drapeau de la croix-rouge, accom-
pagné de deux brancardiers, se rend sur 
place et ramène le blessé dans les lignes 
françaises. Les mitrailleurs allemands 
respectueux d’un tel courage, cessent 
le tir.

Il se dépense sans compter sur la ligne 
pour secourir les blessés sous le feu

En mai-juin 1918, le 121e R.I. est au 
Chemin des Dames. Les combats sont 
féroces et les soldats français encerclés 
subissent bombardements, gazages 
et mitraillages incessants. Le régiment 
perd 445 hommes dont 63 tués. Le père 
Brottier se dépense sans compter sur 
la ligne, relevant, pansant, secourant 
les blessés. Après cet épisode, le père 
Brottier repart pour le secteur de Verdun 
où il restera jusqu’au mois d’octobre. 
L’armistice du 11 novembre le trouve sur 
les bords de la Moselle.  Après la guerre, 
Daniel Brottier, ayant quitté ses fonctions 
d’aumômier militaire volontaire, se 
consacrera à la vie associative avec 
l’appui de Georges Clemenceau, “le 
Tigre”. Il y perpétue l’esprit “Unis comme 
au front”. A partir de 1923, il s’occupera 
notamment du Souvenir Africain et des 
Orphelins apprentis d’Auteuil.  Le père 

Brottier, le protégé de Sainte Thérèse, 
s’est éteint le 28 février 1936 à l’hôpital 
Saint-Joseph après avoir accompli la 
mission qu’il s’était lui-même fixée. Sa 
dépouille repose dans la chapelle Sainte 
Thérèse d’Auteuil. 

Officier de la Légion d’honneur, ayant 
affronté la mort à de multiples reprises, 
sorti miraculeusement indemne de la 
guerre, le père Brottier était titulaire 
de 6 citations. Sa croix de guerre était 
ornée de 3 palmes et trois étoiles. Le 
25 novembre 1984, il sera béatifié par le 
pape Jean-Paul II.   Sa dernière citation 
comporte ces mots :

Aumônier légendaire au 121e RI pour 
sa bravoure calme et réfléchie, son 
mépris du danger, son extraordinaire 
esprit de dévouement et d’abnégation.

Pierre Cerutti

CitationsConscience

La vraie valeur d’un homme se détermine
en examinant dans quelle mesure et dans quel sens

il est parvenu à se libérer du Moi
Albert Einstein

L’imagination est plus importante que le savoir.
Albert Einstein

La valeur d’un homme
tient dans sa capacité à donner

et non dans sa capacité à recevoir.
Albert Einstein

Trois idéaux ont éclairé ma route
et m’ont souvent redonné le courage

d’affronter la vie avec optimisme :
la bonté, la beauté et la vérité.

Albert Einstein



BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  18,  19  et  20  MAI  2016  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 25 AVRIL 2016
à la FNAM - La Grande Garenne à l’attention de Céline (Gr 02) - 18330 Neuvy-sur-Barangeon

REMARQUE IMPORTANTE

Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la Grande Garenne,
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 ………..../05/16 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/16 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/16 :                midi  c  soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/16 :   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

 65,40 euros par jour
110,80 euros par jour

46,40 euros par jour

52,70 euros
86,40 euros

35,70 euros

21,20 euros par personne en semaine et 24,20 euros le dimanche 
16,70 euros par personne
25,00 euros par personne

21,00 euros par voyage

  Journée détente  du 20 mai 2016 (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. .

 Date : ……………………………………………

 Signature

* Cocher la case correspondante

(pour toute modification ou annulation de votre séjour, 1 seul numéro de téléphone : 02 48 52 63 74 
du lundi au vendredi de 14 h à 15h30)
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PROGRAMME DU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  18,  19  et  20  MAI  2016  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

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

18330 Neuvy-sur-Barangeon

Mercredi 18 mai

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

Jeudi 19 mai

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

à  retourner  avant  le  25  avril  2016, à  La Grande Garenne à l’attention de Céline

JOURNÉE DÉTENTE - Vendredi 20 mai 2016

BULLETIN  D’INSCRIPTION  À  LA  JOURNÉE  DÉTENTE

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

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 20 mai 2016.

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

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

Votre programme
"Cap sur le canal de Berry"
 9 h • Départ pour Noirlac avec votre bus

10 h • Visite guidée de l’Abbaye de Noirlac. Mer-
veilleusement conservé, ce lieu monastique fondé vers 
1150, est le témoignage de la recherche de perfec-
tion et de pureté… Le visiteur est plongé dans l’univers 
cistercien du XIIe siècle.

12 h • Déjeuner à Drevant

14 h 30 • Balade sur le Canal de Berry au départ 
de l’île de la Godine.
Loin de la ville, les petits trésors du canal de Berry se 
laissent approcher en bateaux électriques.
Une heure de navigation qui résonne comme un 
véritable  moment  de  tranquillité…

16 h 00 • Visite guidée du château 
de Meillant, ancienne forteresse 
féodale où chaque salle renferme 
un trésor : vous aurez à portée de 
main des objets uniques qui vous 
feront rêver aux temps

17 h 30 • Fin des prestations

Tarif de la journée : 54  E
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES HEURES SOMBRES
À L’HONNEUR :

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite
37 - MOREAU André
7509 - BLONDEL Noël
  CASTAGNOS Daniel

Croix du Combattant Volontaire 
de la Résistance
56 - BLEHER Louis

Croix  du Combattant Volontaire 
“Afrique du Nord”
22 - SAMSON Roland
25 - LECLERCQ Raymond
  ZURBACH Bernard
44 - VANELSLANDT Serge
60 - VERRECHIA Jean-Claude
7509 - RODRIGUES Marcel
  TOCCO Alain

Croix  du Combattant Volontaire 
“Indochine”
7509 - QUINIOU Joseph Marie

À tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
Don anonyme          650 E
Un grand merci au généreux donateur.

NOS PEINES :

01 - JEANNIARD François
06 - BARTOLOZZI Robert
  MUSSATO Jacques-Pierre
13 - PINIER Jean
14 - NIEPCERON René
21 - MAZOYER Pierre
22 - DONNE Jacques
25 - GAILLARD Roger
  MARCHAND Roger
  MASSON Joseph
  MOUGENOT Henri
  PHILIPPE Remy
26 - VEYRET Jean-Pierre
29 - BARVEC Jean-Marie
  BARON Arthur
31 - RICARDIE Jean
33 - ADOLPHE Edmond
  ROUILLARD Pierre
37 - COSNIER Claude
  WENDLING Jean
38 - FLEURET Ferdinand
39 - GIRARDET Robert
41 - CHEVAL Robert
44 - COUTURIER Henri
  PORCHE Max
45 - THIEBAUT Odette
49 - ESTCHEVERRY Louis
  DE LAUNAY Bruno

49 - LINACIER Yvon
  MARTIN René
50 - HUET Louis
52 - PAYET Roland
59 - CATEL Annette
60 - MAZURIER Jacques
66 - MOULINS René
  VIDAL Emile
67 - DUFLOT Colette
  FRAY Marcel
  ROUDOUIN Robert
69 - BRUN Emile
  DREUX Albert
  MARGELLI Victor
  MOUSSARD Hubert
  ROSSET Robert
70 - GROSCLAUDE Michel
75 - ASQUIEDGE Aimé
7509 - BEUBLET André
  GRARD Jean
  SCHNEPPE Maurice
77 - LAMERAND Camille
8306 - CHRETIEN Michel
8310 - DEBAYLE Jean-Claude
  PROFIZI Charles
90 - SCHWINTE Hippolyte, Paul

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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Vous ne reverrez plus les monts, les bois, la terre,
Beaux yeux de mes soldats qui n’aviez que vingt ans

Et qui êtes tombés, en ce dernier printemps,
Où plus que jamais douce apparut la lumière.

 

On n’osait plus songer au réveil des champs d’or
Que l’aube revêtait de sa gloire irisée ;

La guerre occupait tout de sa sombre pensée
Quand, au fond des hameaux, on apprit votre mort.

 

Hélas ! où sont vos corps jeunes, puissants et fous,
Où, vos bras et vos mains et les gestes superbes

Qu’avec la grande faux vous faisiez dans les herbes ?
Hélas ! La nuit immense est descendue en vous.

 

Vos mères ont pleuré dans la chaumière close :
Vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs ;

On a parlé de vous tristement, tous les jours,
Et puis un soir d’automne on parla d’autre chose.

Mais je ne veux pas, Moi, qu’on voile vos noms clairs,
Vous qui dormez là-bas dans un sol de bataille
Où s’enfoncent encor les blocs de la mitraille,

Quand de nouveaux combats opposent leurs éclairs.
 

Je recueille en mon coeur votre gloire meurtrie,
Je renverse sur vous les feux de mes flambeaux
Et je monte la garde autour de vos tombeaux,

Moi qui suis l’avenir, parce que la Patrie.

Emile VERHAEREN

Poème

La patrie aux soldats morts
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Législation
Réglementation

LISTE DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À LA CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
(mise à jour à la date du 1er septembre 2015)
TERRITOIRES PÉRIODES

AFGHANISTAN
Pays et eaux avoisinants,

Opérations HERACLES, PAMIR, ENDURING FREEDOM, ARES et EPIDOTE Du 03/10/01 au 02/10/15 

BOSNIE-HERZEGOVINE
Mission de police de l’Union européenne (MPUE) Du 01/01/03 au 31/12/09

CAMBODGE
Pays limitrophes et leurs approches maritimes et aériennes Du 01/11/91 au 31/10/94

CAMEROUN
Régions de Wouri, Moungo, N’kam, Bamiléké, Kribi, N’tem, Sanaga maritime, 

Nyong et Kélié, Nyong et Sanaga, Djà et Lobo
1ère période : du 17/12/56 au 31/12/58
2ème période : du 01/06/59 au 28/03/63

CONGO
Territoire du Congo et pays limitrophes Du 19/03/97 au 18/03/00

COTE D’IVOIRE
Et ses approches maritimes, opération Licorne et opération ONUCI Du 19/09/02 au 17/09/14

GABON Du 02/06/03 au 01/06/11

REGION DU GOLFE PERSIQUE ET GOLFE D’OMAN
Opérations maritimes 
Opérations militaires

Du 30/07/87 au 29/07/03
Du 30/07/90 au 29/07/03

REPUGLIQUE D’HAITI
Et des pays et eaux avoisinants 

Mission des Nations unies et de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) Du 19/02/04 au 18/02/16

IRAK
Frontières irano-irakienne (opération RAMURE) et turko-iranienne (opération LIBAGE) Du 01/04/91 au 20/07/91

JORDANIE
Dans le cadre de l’opération Tamour sur le territoire du royaume de Jordanie Du 06/08/12 au 05/08/14

KOSOVO
Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) Du 10/06/99 au 09/06/09

LIBAN DU 22/03/78 AU 22/03/07

REPUBLIQUE DU LIBAN ET ISRAEL
Et leurs eaux avoisinantes – Opération DAMAN (FINUL) et BALISTE  DU 02/09/06 au 31/08/14

REPUBLIQUE DU LIBERIA
Mission des Nations unies au Libéria (Dans le cadre de la de l’opération MINUL) Du 01/05/11 au 30/04/15

LIBYE
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, pays et eaux avoisinants 

Dans le cadre de l’opération HARMATTAN DU 18/03/11 AU 31/10/11

MADAGASCAR DU 30/03/47 AU 01/10/49

MALI
Dans le cadre de l’opération « Serval » sur les territoires de la République du Mali, de la 
République Islamique de Mauritanie, de la République de Sénégal, de la République de 
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la République du Niger et de la République du Tchad

Du 10/01/13 au 09/01/15

MAURITANIE
 1ère période du 01/01/57 au 31/12/59
2ème Période du 01/11/77 au 30/10/80

OUGANDA Du 02/06/03 au 01/06/11

MEDITERRANEE ORIENTALE  (SUEZ) Du 30/10/56 au 31/12/56
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Réglementation

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Opération Boali

Dans le cadre de l’opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT)

Dans le cadre de l’opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la 
République centrafricaine et pays avoisinants

Dans le cadre de l’opération « SANGARIS » sur les territoires de la RCA, Cameroun et Tchad

Dans le cadre de l’opération EUMAM-RCA (European Union Military Advisory Mission)

1ère période du 20/09/79 au 19/09/82
2ème Période du 18/05/96 au 17/05/99
3ème période  du 03/12/02 au 01/12/14

1ère période du 25/09/07 au 24/09/08
2ème Période du 15/03/09 au 14/03/11

Du 28/01/08 au 27/01/10

Du 05/12/13 au 04/12/15

Du 19/01/15 au 18/01/17

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Opérations Mamba, MONUC et MONUSCO DU 02/06/03 au 01/06/15

RWANDA
Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes Du 15/06/94 au 14/06/97

SOMALIE

Somalie et ses approches maritimes et aériennes

République Fédérale démocratique d’Ethiopie, République de Somalie et ses eaux 
avoisinantes, dans le cadre de la mission de l’Union africaine de Somalie 

(African mission in Somalia)

Républiques de la Somalie, du Kénya, du Yemen et de Djibouti, le Sultanat d’Oman 
et leurs eaux avoisinantes ainsi que sur les eaux de la Mer Rouge dans le cadre de 

l’Opération ATLANTA

Du 03/12/92 au 02/12/95

Du 23/09/08 au 22/09/14

Du 08/12/08 au 07/12/15

TCHAD
Et pays avoisinants notamment le Cameroun (Tacaud, Silure, Manta, Epervier)

Dans le cadre de l’Opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT)

Dans le cadre de l’Opération EUFOR Tchad/RCA  sur le territoire du Tchad, de la 
République centrafricaine et pays avoisinants

Du 15/03/69 au 31/12/15

1ère période du 25/09/07 au 24/09/08
2ème Période du 15/03/09 au 14/03/11

Du 28/01/08 au 27/01/10

TIMOR ORIENTAL DU 16/09/99 au 15/09/01

EX-YOUGOSLAVIE
Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes

Forces multinationales en Ex-Yougoslavie, Kosovo, pays limitrophes et eaux avoisinantes

Opérations TRIDENT, SALAMANDRE, ASTREE et PROXIMA

Du 01/01/92 au 31/12/94

Du 01/01/95 au 31/12/15

ZAIRE (ex Congo Belge) DU 13/05/78 au 12/05/81
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Le quatrième conseil d’administration 
de l’année 2015 s’est tenu salle Jac-
quinot, au domaine de la Grande-
Garenne, à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Jean-Pierre BREUIL, 
Pierre CERUTTI, Alain CLERC, Daniel 
CUOQ, Michel DE BRUYNE, Didier DE-
GANDT, Guy GENET, Gilbert GOUIN, Ro-
bert-Charles GUENAULT, Xavier GUIL-
HOU, Jean-Pierre LARREUR, Maximilien 
LIOTTIER, Pierre LORAILLER, Serge 
PLAQUIN, Dominique PLESSIER, Ber-
nard PRESSON, Jean-Claude RICHET, 
Lucien ROUSSEAU, Guy SAINT-MAR-
TINO, Daniel RATORET et Lucien THI-
BAUT 

Administrateurs titulaires représen-
tés : Gérard MANGIN et Jean-Claude 
LAURENT

Administrateur titulaire excusé : Jean-
Claude ADRIAN

Administrateur honoraire présent : 
Alain BATAILLON DEBES

Sur 29 administrateurs titulaires, vingt- 
deux sont présents et deux sont repré-
sentés. Les conditions de l’article 6 des 
statuts étant remplies, le conseil peut va-
lablement délibérer.

* * *

Après attribution du pouvoir reçu au 
siège fédéral, le président Alain CLERC 
proclame l’ouverture de la séance à 
14 H 30, en souhaitant la bienvenue 

aux administrateurs présents. Il fait 
observer un moment de recueillement 
à la mémoire de nos compagnons 
décédés depuis le 1er janvier 2015, 
avec une pensée particulière pour Yves 
SANCHEZ, président de notre section 
FNCV du VAR-EST, qui nous a quittés le 
1er août dernier.

Nous passons à l’ordre du jour rappelé 
par le secrétaire général.

1 - Approbation des procès-verbaux 
des réunions du conseil d’administra-
tion des 20 et 21 mai 2014

Les comptes-rendus ont été publiés 
dans « Les Volontaires » de septembre 
dernier. Le secrétaire général, André 
ARMENGAU, n’en fait donc pas lecture 
et il est procédé au vote à main levée. 
Aucune observation n’étant présentée, 
ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

2 - Situation financière de la FNCV

Le trésorier général, Dominique 
PLESSIER, fait un bref point comptable 
arrêté au 1er octobre. Il précise qu’un 
exposé plus détaillé sera fait lors du 
séminaire des présidents.

3 - Récompenses

André ARMENGAU passe au point 
suivant inscrit à l’ordre du jour.

A la demande de leur président de 
section, il est proposé l’attribution 
de la médaille d’or à Daniel EUGER 
(section de l’Eure), Richard DEKEYSER 
(Nord), Raymond DELAFOY (Pyrénées 
Atlantiques) et Robert DECOSSE (Seine 
et Marne).

Par ailleurs, le bureau fédéral souhaite 
voir décerner cette distinction à Jean-
Claude RICHET, Président départemen-
tal des Pyrénées Orientales et François 
SANSON, président de la section « El-
beuf et Environs »,

Toutes ces médailles sont votées 
à l’unanimité des voix, sauf pour 
Robert DECOSSE, pour lequel quatre 
administrateurs se sont abstenus.

4 - Divers

Le président fédéral nous parle de la 
procédure à suivre pour l’obtention de 
médailles Maginot, du congrès national 
de la FNAM et de l’avancée du dossier 
concernant la croix du combattant 
volontaire avec barrette « missions 
extérieures ».

A l’occasion du tour de table consacré 
aux questions diverses, de nombreux 
sujets sont abordés tels les colis de 
Noël, les legs, la relève de nos présidents 
départementaux et les 120 jours de 
présence en OPEX pour l’attribution de 
la carte du combattant.

Le président national clôture le présent 
conseil d’administration à 17 H 55.



SÉMINAIRE DES 
PRÉSIDENTS  2015

« Quelques photographies du 
séminaire des présidents dont 
le compte rendu paraîtra dans 
le journal “Les   
   Volontaires” du mois 
     de mars 2016 »
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Les récipiendaires
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DÉCORATION

Le 1er octobre 2015, nous 
avons eu l’honneur d’avoir un 
de nos adhérents, monsieur 
GOUILLAUD Michel, décoré de 
la croix du combattant. C’est 
pour notre section la première 
décoration faisant suite aux 
nouvelles dispositions relatives 
à l’obtention de la carte du 
combattant attribuée pour 
une présence de 120 jours 
sur le théâtre d’une opération 
extérieure. Cette cérémonie 
s’est déroulée au monument 
aux morts de la ville de  
SAINT-BRIEUC, en présence 

du directeur de Cabinet du 
Préfet, du colonel LECLERC, 
commandant le Groupement 
de Gendarmerie des Côtes-
d’Armor, du délégué militaire 
départemental, du directeur de 
l’ONAC-VG 22 et de l’adjoint 
au maire de SAINT-BRIEUC. 
Michel GOUILLAUD est major 
de Gendarmerie à la retraite. 
Il a participé à une mission 
de sécurité intérieure pour le 
CIVPOL de la force APRONUC  
au CAMBODGE, pour la période  
de mars à septembre 1993.

Gilbert GOUIN Vice-Président 
FNCV de la section 22

2200 CÔTES-D’ARMOR

2700 EURE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 26 septembre, s’est 
tenue à ORMES, à l’invitation 
des anciens combattants de 
cette commune, l’assemblée 
générale ordinaire de la sec-

tion de l’Eure des C.V. & C.V.R. 
dans une salle mise gracieuse-
ment à notre disposition par le 
maire, Daniel JACOB. 

Après le café et la viennoise-
rie d’accueil, le président, Max 

FLANQUART, fait procéder par 
le secrétaire Daniel EUGER à 
l’appel, qui donne 37 présents 
et 16 pouvoirs. 

Le quorum étant atteint, le pré-
sident déclare l’assemblée ou-
verte.

Le président, après avoir évo-
qué le décès de plusieurs de 
nos camarades (Daniel en re-
parlera dans son compte rendu 
d’activité), fait observer une mi-
nute de silence et de recueille-
ment en leur mémoire.

La parole est donnée à Daniel 
EUGER, secrétaire, qui nous fait 
part de son rapport d’activité 
toujours aussi précis. 

L’activité est toujours aussi 
soutenue, avec en plus de la 
participation aux différentes 
et nombreuses manifestations 
patriotiques locales, le ravivage 
de la Flamme à Paris et la com-
mémoration  du 5 décembre. 
Il évoque ensuite la possibi-
lité d’un voyage en 2016 à la 
Grande-Garenne.

C’est Marc DRUET (trésorier 
remplaçant notre ami CHICOT-
TEAU, décédé) qui nous fait 
part du bilan financier qui se 
révèle très sain et est approu-
vé par notre vérificateur aux 
comptes, Roger MIELOT, qui re-
commande de donner le quitus, 
accordé à l’unanimité.

Le remaniement du conseil 
d’administration étant au pro-
gramme, l’assemblée confirme 
les membres actuels et nomme 
Francis MENGUY vice-prési-
dent. Il sera en charge, entre-
autre, du grand Evreux. 

Il nomme Jean-Louis LE DUC 
correspondant de la section 
au CEAPAC d’Evreux et envi-
rons.

La parole est donnée à notre 
président national, Alain 
CLERC, qui, à son tour, nous 
invite à réfléchir sur le deve-
nir des différentes fédérations 
dont il s’occupe : la F.N.C.V. et 
la F.N.A.M.

Il s’inquiète du recrutement 
en ne voyant que peu d’OPEX 
dans les différentes sections, 
alors qu’un important « turn-
over » s’est établi du fait de la 
nouvelle configuration de nos 
armées. 

Il nous fait part d’un legs impor-
tant, qui va permettre à la FNCV 
de vivre correctement sur le 
plan financier dans les années 
à venir. 

Puis, le président remet l’in-
signe de porte-drapeau à notre 
amie Gabrielle DRUET, porte-
drapeau de la section.

Après un échange entre par-
ticipants et autorités, il est 
temps de se diriger vers la cé-
rémonie du lever des couleurs 
effectué par MM. BOSTEL et 
DE BRUYNE, avec dépôt de 
gerbes. 

Puis le président national re-
met la C.C.V. à un OPEX : Yann 
MARIE de Burey suivi de 
l’hymne national repris en 
chœur par l’assistance. 

Le président Alain CLERC pro-
cède ensuite à une remise de 
médailles de la F.N.C.V. à MM. 
EUGER (argent), DRUET, DU-
PUIS, FOURNAUX (bronze) et 
de la médaille de la F.N.A.M. à 
Michel DE BRUYNE. 

Le retour à la salle des fêtes de 
la mairie, où sera servi le vin 
d’honneur, s’effectue toujours 
au son de la sympathique cor-
nemuse.

Le verre de l’amitié dégusté et 
les propos de « popote » épui-
sés, Daniel JACOB, maire, nous 
assure de son amitié et nous 
rappelle que nous serons tou-
jours les bienvenus à Ormes. 

Et c’est le rendez-vous au 
Neubourg dans le cadre sym-
pathique du restaurant  de 
« La clé des champs » pour se 
restaurer avec de délicieuses 
souris d’agneau, repas pré-
sidé par Alain CLERC et sa 
charmante épouse, et animé 
par Pierre DELORME, après la 
mise au poids du panier garni 
(et bien garni !) remporté par 
Roger… le dernier verre dé-
gusté…, vient le temps de la 
séparation, et grâce à notre 
ami Roger MIELOT, adjoint au 
maire, nous nous retrouverons 
le 28 septembre 2016 à Saint-
Sébastien-de-Morsent.

Merci à tous 
Max FLANQUART,

Président départemental.
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3700 INDRE-ET-LOIRE

vant la poche de Saint-Nazaire, 
secteur Saint-Etienne-de-Mont-
luc. Sa conduite au feu lui vaut 
une citation avec attribution de 
la croix de guerre.

Ancien combattant, engagé 
volontaire, c’est tout naturelle-
ment qu’il rejoint les rangs de 
la FNCV. Adhérent de la section 
d’Indre-et-Loire, il est membre 
du conseil d’administration et 
commissaire aux comptes de 
1994 à 2002.

Les obsèques de Jean WEN-

EN  DEUIL

Le 5 octobre 2015, Jean WEN-
DLING nous a quittés, enlevé à 
l’affection de sa famille, de ses 
proches, de ses compagnons.

A 18 ans, en août 1944, Jean 
WENDLING rejoint les Forces 
Françaises de l’Intérieur et, à 
la libération, signe un engage-
ment volontaire pour la durée 
de la guerre au sein du 32ème 
régiment d’infanterie, combat 
sur le front de l’Atlantique, de-

DLING ont eu lieu en l’église de 
Chambray-les-Tours. Lors de la 
cérémonie, le 9 octobre 2015, 
le président André MOREAU 
prononça les dernières paroles 
d’adieu devant le cercueil en-
touré de drapeaux.

Jean WENDLING survivra dans 
notre souvenir pour ce qu’il fut ! 
Un homme, un compagnon 
compétent et dévoué dans 
notre section FNCV 37. En le 
perdant, chacun de nous perd 
un ami.

A ses enfants, à ses petits-en-
fants et à sa famille, les membres 

de la section FNCV d’Indre-et-
Loire renouvellent leurs sincères 
condoléances et leur profonde 
sympathie.
Jean WENDLING était 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, de la médaille com-
mémorative de la guerre 1939-
1945, de la médaille de bronze 
et de la médaille d’argent de la 
FNCV.

André MOREAU
Président départemental

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

Notre assemblée générale 
« FNCV Nièvre » s’est déroulée 
le 19 septembre 2015 au res-
taurant « Le Charleston » près 
de la Charité-sur-Loire.

Le président, Jean-Pierre MI-
LOCHE, déclare ouverte l’as-
semblée générale. 

Il souhaite la bienvenue, remer-
cie les présents et excuse les 
absents. Puis, il fait observer 
une minute de silence à la mé-
moire de nos compagnons dis-
parus, avec une pensée particu-
lière pour Roger RACLIN.

Le président donne la parole 
à monsieur Jean LASEUR, 
trésorier et secrétaire, qui nous 
détaille le bilan financier et 
nous rend compte des diverses 
opérations réalisées sur l’année 
2014. La situation financière est 
très saine et fait ressortir des 
soldes positifs.

Après ce rapport, les vérifica-
teurs aux comptes donnent qui-
tus au trésorier.

Puis, le président reprend la 
parole et présente le rapport 
moral de l’année écoulée. 

Afin de pouvoir maintenir 
les effectifs de la section, 
le président demande à 
l’assemblée d’être vigilante et 
d’intéresser la jeunesse à nos 
passions, nos engagements 
et nos certitudes. Il remercie 
le porte-drapeau, Chloé 
MILOCHE, pour son 
dévouement. En effet, plus jeune 
porte-drapeau du département, 
il a participé à plus de trente 

manifestations diverses,dont le 
1er octobre, journée nationale 
des OPEX.

Ensuite, des questions diverses 
sont posées par l’assemblée, 
tout particulièrement sur la 
carte du combattant. Il est 
rappelé que pour l’obtenir, il faut 
un minimum de quatre mois ou 
120 jours effectués en opération 
sur un territoire pris en compte 
au titre de la réglementation 
actuelle. 

Puis, il annonce qu’une 
cérémonie en hommage aux 
anciens OPEX aura lieu à Nevers 
le 1er octobre 2015, au cours de 
laquelle seront remises 16 croix 
du combattant.

Le président fait procéder en-
suite au vote pour le renou-
vellement du bureau. Celui-ci 
est ainsi constitué : président 
départemental, Jean-Pierre MI-
LOCHE ; vice- président, Jules  
PEROT ; secrétaire et trésorier : 
Jean LASEUR ; porte-drapeaux, 
Chloé MILOCHE et Jean Pierre 
MILOCHE ; contrôleurs aux 
comptes, Pierre RABEREAU, 
Henri BOYAU et Marcel TOUR-
NEUX.
Le président félicite les mem-
bres du bureau élus puis pro-
nonce la clôture de la séance.
Nous nous retrouvons ensuite 
autour du verre de l’amitié, suivi 
d’un déjeuner convivial afin de 
terminer agréablement cette 
belle journée.
Nous espérons tous nous revoir 
l’année prochaine

Le président départemental, 
Jean-pierre MILOCHE 

5800 NIÈVRE

6700 BAS-RHIN

nationale a eu lieu, mais pour 
l’instant, n’a pas abouti.
Puis, nous avons procédé à 
l’élection du nouveau bureau 
dont voici la composition : pré-
sident : J-M. DE CHADIRAC, 
vice-président : J. WEBER, tré-
sorier : S. BADRE, secrétaire : 
J.-C. FENIN, assesseurs : A. 
BARTH, R. GALL, G. ROU-
DOUIN et F. LACROIX, porte-
drapeaux : J.-M. DE CHADIRAC 
et D. SCHILLE, contrôleurs 
aux comptes : Y. REIDER et D. 
SCHILLE. 
Par ailleurs, un hommage a été 
rendu à Dominique SCHILLE, 
porte-drapeau de la section 
toujours fidèle à sa mission, 
tant sur Strasbourg que dans 
les communes avoisinantes, 
qui vient de recevoir le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau.
Avant de passer au verre de 
l’amitié et à l’excellent repas 
préparé par l’équipe du mess, 
il a été procédé à la remise 
de la médaille de bronze de la 
FNCV à Sébastien BADRE et 
Dominique SCHILLE par notre 
vice-président honoraire Marcel 
FRAY.

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

Comme tous les ans, notre sec-
tion s’est retrouvée le 21 mars 
pour son assemblée générale 
ordinaire au cercle mixte de la 
garnison de Strasbourg.
Après avoir salué les adhé-
rents présents, un instant de 
recueillement est observé en 
mémoire de nos disparus : Paul 
BEZU, Robert ROUDOUIN et 
Mme Marcel FRAY.
Le quorum étant atteint (27 ad-
hérents présents sur 48), nous 
avons pu valablement délibérer. 
Les votes statuaires ont été ap-
prouvés à l’unanimité des par-
ticipants.
Lors de la présentation du rap-
port moral et d’activités, le point 
a été fait sur les effectifs, notre 
gros souci, qui diminuent de 
jour en jour. Aucune solution 
n’a été trouvée mais l’idée de 
recourir aux réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter etc…) est à 
l’étude. Une prise de contact 
avec le président de l’Amicale 
du 12e RA qui cherche à se 
rapprocher d’une association 
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