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Le lundi 1er juillet 1916, à 7 h 30, débute une gigantesque offensive anglo-française sur la Somme, la plus insensée et 
la plus sanglante de toutes les batailles de la Grande Guerre de 1914-1918. Son souvenir demeure très vif chez les 
Britanniques, dont toute une génération de jeunes soldats a été fauchée sur la Somme.

Les alliés français et anglais ont décidé dès décembre 1915, à Chantilly, de lancer une offensive conjointe sur la Somme 
en vue d’en finir avec l’enlisement dans les tranchées. Mais, trois mois plus tard, les Allemands les prenaient de vitesse en 
lançant une attaque massive sur le saillant français de Verdun. L’état-major français espère que l’offensive sur la Somme 
soulagera le front de l’Est. Des forces considérables sont donc massées entre Albert et Chaulnes.

Les armées françaises des généraux Fayolle et Micheler au sud ainsi que les armées anglaises des généraux Rawlinson, 
Gough et Allenby au nord font face à la IIe Armée allemande du général von Below.

L’offensive est précédée par 
une intense préparation d’artil-
lerie. Pendant une semaine, 
1 600 000 d’obus tombent sur 
les lignes allemandes. Quelques 
minutes avant l’assaut, les sa-
peurs britanniques font sauter 
deux mines énormes sous les 
lignes allemandes.

Les Alliés sont persuadés 
d’avoir liquidé toute résistance 
du côté ennemi. C’est au 
point que le général en chef 
britannique, Sir Henry Rawlin-
son, soucieux d’épargner à ses 
hommes une fatigue inutile, 
leur recommande de monter à 
l’attaque en ordre de parade et 
non pas en courant !

Dans les faits, les Allemands, 
endurcis par deux années 
éprouvantes, ont résisté aux 
bombardements et attendent 
l’assaut de pied ferme. La 
plupart des soldats anglais 
sont quant à eux des engagés 
volontaires qui n’ont aucune 
expérience du feu. Dès les premières minutes, ils succombent en grand nombre dans les barbelés qui séparent les 
ennemis. Effrayé par l’ampleur des pertes, le général Rawlinson songe à un repli mais il en est empêché par son supérieur, 
le général Sir Douglas Haig.

Le 1er jour de l’offensive, on compte pas moins de 60.000 pertes du côté britannique, dont 20.000 tués. Les Allemands 
essuient de leur côté quelque 20.000 pertes. En ce jour le plus meurtrier de toute la Grande Guerre, la fine fleur de la 
jeunesse britannique, issue des milieux aristocratiques autant que populaires, a perdu la vie (*).

L’offensive va se poursuivre envers et contre tout jusqu’en novembre 1916. Les alliés en obtiendront un gain dérisoire de 
10 km. Le prix en est exorbitant : 400.000 Britanniques tués et blessés ainsi que 200.000 Français et 450.000 Allemands... 
À comparer aux 750.000 victimes de Verdun.                                                                                           Source:  HERODOTE

C’est arrivé il y a 100 ans !
Folle offensive sur la Somme
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Chers compagnons, chers amis,

Notre congrès qui s’est déroulé 
à Neuvy sur Barangeon les 18 
et 19 mai a été une nouvelle 
fois l’occasion de mesurer la 
vitalité de notre fédération et 
de remercier les présidents 
présents de leur implication et 

de leur dévouement.
Beaucoup de nos jeunes camarades sont engagés en 
OPEX, et notamment  dans les opérations Barkhane, 
Chammal, Damman et quelques centaines d’entre 
eux, dans l’anonymat, risquent leur vie dans des 
opérations dites spéciales sur d’autres territoires.
Certains y laisseront peut-être leur vie ou seront 
atteints dans leur chair et porteront en permanence 
les séquelles physiques et psychiques de ces 
blessures.
Ce sont aussi  les mêmes qui, dès 1996, dans le cadre 
du plan Vigipirate, et depuis les attentats des 7 et 
8 janvier 2016 dans l’opération Sentinelle, assurent 
la protection du territoire et de la population. Près 
de 10 000 d’entre eux remplissent chaque jour cette 
mission difficile, peu valorisante, dans laquelle leur 
technicité est souvent mal employée. Certains ont été 
insultés,  agressés et même blessés sans pouvoir 
répondre.
Qu’ils soient engagés en OPEX ou en OPINT, nous 
leurs  devons la même gratitude.
La FNCV continue  le combat qu’elle mène seule 
pour que soit justement valorisé l’engagement de ces 
soldats professionnels qui, alors que depuis la fin 
de la conscription il y a maintenant près de 20 ans 
aucune obligation ne les y contraint, s’engagent  sous 
les armes au service de la Nation.

Les engagés volontaires des deux guerres mondiales, 
d’Indochine, de Corée, d’AFN, s’ils avaient servi 
volontairement en unité combattante, et si une mé-
daille commémorative attestait de leur participation 
à l’un ou l’autre de ces conflits, pouvaient être 
décorés de la croix du combattant volontaire.
Lors de notre congrès, l’Assemblée générale a 
adopté la motion suivante « La fédération natio-
nale des combattants volontaires réaffirme son 
attachement à l’égalité de traitement entre les 
volontaires réservistes servant en OPEX et les 
volontaires engagés sous contrat pour l’attribu- 
tion  de  la  CCV.
Elle demande avec insistance que la réflexion 
prescrite par Monsieur le ministre de la Défense, qui 
doit être menée avec les armées, directions et services 
sur les possibilités d’élargissement des critères 
d’attribution de la CCV, soit engagée sans délai et 
souhaite ardemment être associée à ces travaux ».
Cela fait maintenant près d’une année que nous 
attendons.
La suspension de la conscription et de ses obligations 
est un fait nouveau dont il faut tenir compte. Seuls  
des engagés volontaires servent maintenant dans nos 
armées, mais tous ne pourront prétendre à la CCV.
Un combattant volontaire est un volontaire qui 
a combattu et la FNCV ne transigera pas sur les 
critères d’actions de feu et de combat qui ont toujours 
été exigés pour l’attribution de cette décoration qui a 
fêté cette année ses 80 ans d’existence.

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Histoire

« De bon matin, j’ai rencontré le train de 
trois grands rois qui partaient en 
voyage…. »

Le Train est une arme qui a été 
créée par Napoléon 1er en 1807 sous 
l’appellation « le train des équipages », 
afin de mener à bien les opérations de 
logistique et de charroi militaires qui 
jusque là, étaient effectuées par des 
civils.

Les missions confiées au Train sont 
d’une importance primordiale : il s’agit 
du ravitaillement et du transport des 
troupes et de l’évacuation des blessés.

Au cours de la guerre 1914-1918, 
les taxis parisiens, qui ont assuré le 
transport de milliers de soldats anglais 
et français vers le front, et qui ont ainsi 
contribué à stopper l’avancée des trou-
pes allemandes, sont devenus célèbres 

HISTORIQUE
sous l’appellation « les taxis de la 
Marne » ; ils agissaient ainsi en qualité 
d’auxiliaires du Train des Equipages.

Durant la terrible bataille de Verdun 
en 1916, la route empruntée par les 
3 000 véhicules de ravitaillement qui 
chaque jour, effectuaient sous les 
bombardements, la liaison entre Bar le 
Duc et Verdun pour acheminer troupes, 
armes, munitions, vivres, fut appelée 
« la Voie sacrée », ce qui marque toute 
l’importance de cette arme.

De nos jours, les régiments et batail-
lons du Train, qui ont reçu cette appel-
lation écourtée en 1928, ont toujours la 
charge, dans l’armée de terre, de l’exé-
cution des mouvements et transports 
routiers et des problèmes de circulation 
liés à ceux-ci.

A noter qu’il existait, à Toulouse, un 
régiment du Train Parachutiste, le 1er 
RTP, qui était chargé d’intervenir dans 
les opérations aéroportées. Ce régiment 
a été dissout le 25 janvier 2008.

ARMÉE  DE  TERRE :  LE TRAIN  DES  ÉQUIPAGES
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1954 -1960 Sud Algérois - Le temps de nos vingt ans
584e bataillon du Train - Yves Augagneur

Saint Christophe Patron du Train Paris, 
musée du Louvre

1810 - 1er Empire Soldat du Train

Ne vous vengez pas d’une femme.   
Le temps s’en charge pour vous. 

Paul Claudel

Ce n’est vraiment pas être un gentleman, que de frapper 
une femme,  en gardant son chapeau sur la tête. 

Marcel Achard

Il ne faut jamais  remettre au lendemain, ce qu’on peut 
faire faire par sa femme, le jour même. 

Inconnu

Tous les matins,  j’apporte à ma femme le café 
au lit.  Elle n’a plus qu’à le moudre. 

Pierre Desproges

Citations Cruauté



Sir Winston CHURCHILL, Premier 
Lord de l’Amirauté britannique, émit en 
août 1914 l’idée, pour protéger l’Egypte 
d’une éventuelle attaque ottomane, de 
s’emparer du détroit des Dardanelles. 
L’enlisement de la guerre, coûteuse en 
vies humaines, amène le 25 novembre 
1914, le Premier Lord à reprendre son 
projet d’occupation de la zone du détroit. 
Les Dardanelles prennent leur nom de 
DARDANOS, fils de ZEUS, fondateur 
de la légendaire TROIE. Le détroit est 
un long couloir  de navigation séparant 
les rives d’Europe et d’Asie. Il débouche 
sur la mer de MARMARA et la capitale 
ottomane, ISTANBUL. Sa longueur est 
de 70 Kms jusqu’à GALLIPOLI, avec un 
goulet d’étranglement de 6 Kms, et une 
largeur minimum de 1200 mètres entre 
KILID-BAHR et TCHANAK. Mais l’effet de 
surprise prévu par CHURCHILL semble 
compromis par les faits. L’éveil fut donné  
par l’interception d’un torpilleur ottoman 
le 27 septembre 1914. Aussitôt les 
Dardanelles sont fermées à la navigation, 
et les premières mines sont immergées. 
Le 2 novembre, l’empire OTTOMAN 
entre dans la guerre. Le lendemain une 
escadre franco-britannique canonne 
pendant 11 minutes les forts de l’entrée 
du détroit. La défense des Dardanelles 
est confiée à la mission de l’amiral 
allemand USEDOM. Elle renforce les 
batteries côtières, mouille de nouvelles 
mines sous-marines et installe des 
filets anti sous-marin. Sir CHURCHILL, 
devant le WAR COUNCIL, expose son 
plan d’offensive sur le détroit par une 
opération navale combinée avec l’armée 
grecque qui doit occuper la péninsule de 
GALLIPOLI et forcer la SUBLIME PORTE 
à la capitulation. Déjà le WAR OFFICE, 
en 1906, avait envisagé une telle action, 
mais avec un fort appui terrestre. En avril 
1912, la marine italienne avait pu pénétrer 
dans le détroit lors de la guerre italo-
ottomane de 1911-1912. CHURCHILL 
pense réaliser la même opération avec 
succès sans réel appui terrestre contre 
les défenses désuètes des Dardanelles. 
Il négocie dans les coulisses de la 
diplomatie, d’abord avec le chef du 
gouvernement grec VENIZELOS qui 
soutient le projet britannique depuis août 
1914, puis avec la Russie qui a besoin 
de munitions et d’évacuer son blé vers 
les Alliés. Mais elle est incapable en 
janvier 1915 d’envoyer des troupes 
pour soutenir les forces britanniques, sa 
situation militaire ne le lui permet pas. 
De son côté la France est d’accord pour 
fournir des navires et quelques troupes 
pour GALLIPOLI. Mais l’Italie reste dans 
la neutralité en veillant à ses intérêts 
territoriaux futurs. Quant aux Bulgares, ils 
ne bougeront que si leurs revendications 
sont satisfaites. Puis les Grecs sont 
paralysés pour plusieurs raisons par le 

roi CONSTANTIN, le général METAXAS 
et leurs partisans : peur de représailles 
contre les grecs d’Asie Mineure, danger 
d’une invasion bulgare et la plus 
importante : opposition de la Russie 
qui ne veut pas voir de Hellènes ou de 
Bulgares à CONSTANTINOPLE, car elle 
se réserve la capitale des Césars et la 
zone des Détroits. Seul VENIZELOS et 
ses partisans soutiennent le projet de 
CHURCHILL.

Au Conseil de Guerre, Winston 
CHURCHILL fait face à la contestation de 
certains amiraux et politiques. Le ministre 
de la guerre, le général KITCHENER et 
LLOYD GEORGE, ministre de l’arme-
ment, finissent par soutenir le projet et 
malgré certaines divergences, le vice-
amiral CARDEN, présent en Mer Egée, 
doit étudier la faisabilité de l’opération 
des Dardanelles. La réponse de l’Amiral 
entraine l’acceptation par le WAR 
COUNCIL le 13 janvier 1915 du projet de 
CHURCHILL. Le vice-amiral CARDEN 
est nommé à la tête des forces navales 
franco-britanniques des Dardanelles, 
avec comme adjoint le vice-amiral DE 
ROBECK et le responsable de la division 
navale française, le contre-amiral 
GUEPRATTE. Cette escadre combinée 
est composée de 18 cuirassés sur 90 
unités, le reste étant des croiseurs de 
bataille ou légers  et des torpilleurs ainsi 
que des remorqueurs, des chalutiers … 
Avec un équipage total de 22.000 marins 
et une puissance de feu  de 814 canons 
(dont des pièces de 380 mm, 305 mm et 
250 mm). A part le DreadNougt (cuirassé)
QUEEN ELIZABETH, le reste de la flotte 
est plus proche de la casse que du 
baptême au champagne. 

Déjà sur zone, elle occupe le 9 février 
1915 les îles LEMNOS avec MOUDROS 
comme port principal, puis TENEDOS et 
SKIROS contre l’avis du roi de Grèce. 
Les positions ottomanes du Détroit sont 
défendues par 190 pièces d’artillerie 
dont des 280 mm et 150 mm, par des 
postes mobiles de lance-torpilles, 
des projecteurs et surtout 9 lignes de 
mines sous-marines suspendues à leur 
crapeau par un filin d’acier. La défense 
terrestre du Détroit est encadrée par 
les hommes de la mission militaire 
allemande de LIMAN VON SANDERS. 
Les troupes terrestres se composent  de 
4 divisions sur la rive d’Europe et 2, sur 
la rive d’Asie. Entre-temps la III° Armée 
ottomane attaquait le canal de Suez le 
3 février 1915. Cette offensive conforte le 
projet de CHURCHILL sur le Détroit.

Le mauvais temps persistant avec 
une mer très agitée repousse les 
opérations au matin du 19 février. A 
09h51 le feu est ouvert par 8 navires 
de guerre britanniques et 4 français. 

L’attaque est dirigée contre les défenses 
ottomanes à l’entrée du Détroit qui n’a 
qu’une largeur de 4 km entre l’Europe et 
l’Asie. Les premières cibles à atteindre 
sont le Fort du SEDDUL-BAHR (La 
barrière de la mer) puis le KOUM-KALEH 
(Château d’Asie) et 2 cibles secondaires, 
ERTO GRUHL et L’ORANIEH devant être 
détruites pour faciliter la progression 
dans le Détroit.

Le vice-amiral CARDEN à bord de 
l’Inflexible dirige le tir sur  le SEDDUL-
BAHR qui riposte sans efficacité. A son 
tour le KOUM-KALEH subit le feu précis 
du Suffren que commande le Contre-
amiral GUEPRATTE ; Le Vengeance, 
aux ordres du Vice-amiral DE ROBECK 
canonne L’ORANIEH. Le Triumph 
bombarde L’ERTOGRUHL. Derrière des 
écrans de fumée qui empuantissent 
l’air, beaucoup de dégâts mais peu de 
résultats, seules les pièces  du KOUM-
KALEH sont muselées. Les batteries de 
L’ERTOGRUHL mettent le Vengeance 
en difficulté, aussitôt le Suffren  se 
dirige vers l’Amiral CARDEN et réduit au 
silence L’ERTOGRUHL. Le bilan de cette 
première journée de combat : beaucoup 
de gravats chez l’ennemi et le Détroit 
reste fermé, alors que les Forts, supposés 
être mal défendus, résistent toujours. 
L’expédition joue de malchance, le 
mauvais temps persiste avec une mer 
agitée. A ISTANBUL souffle un vent de 
panique, les jeunes turcs réagissent avec 
à leur tête ANVER PACHA. Il nomme le 
général allemand LIMAN VON SANDERS 
à la défense de GALLIPOLI ; Celui-ci 
profite de la situation  pour réparer les 
dégâts et renforcer ses troupes sur 
la péninsule. Le 25 février, les franco-
britanniques reprennent l’offensive en 
direction du Détroit. L’AGAMEMNON 
engage le combat, le feu de l’ennemi le 
met en danger, le GAULOIS vient à son 
secours et le tire de ce mauvais pas au 
prix de 8 morts. Malgré ses tirs efficaces, 
le SUFFREN n’arrive pas à faire taire 
les canons ottomans. DE ROBECK à 
bord du Vengeance, fait débarquer de 
nuit des unités de Royal Marines au 
SEDDUL-BAHR et au KOUM-KALEH, ils 
enclouent à l’explosif les canons du PADI 
SHA. Ils ont eu plus de résultats que 
tous les tirs de l’escadre ces derniers 
jours. Le QUEEN ELIZABETH canonne 
le TCHANAK, derrière la péninsule de 
GALLIPOLI pour se protéger des mines. 
Mais ses 380 mm ne font que des ruines 
sans grande efficacité. Les dragueurs de 
mines et les chalutiers sont à l’ouvrage, 
sous le feu de l’ennemi. Les marins-
pêcheurs volontaires  pour ce travail sont 
rapidement démoralisés, ils refusent de 
continuer le déminage du Détroit. Ce 
travail de SISYPHE, ce sont les hommes 
de la Royal Navy et ceux de la Royale 

Histoire

LES DARDANELLES  SOUS  UN  DÉLUGE  DE  FEU

Erwan Corbic

5



Il quitte le combat. Touché par un tir, 
l’IRRESISTIBLE doit abandonner la 
ligne de bataille fortement endommagé, 
mais sert de cible aux batteries de la 
côte d’ASIE. Le navire, immobilisé, doit 
être abandonné par son équipage. A 18 
heures c’est la fin de l’offensive, mais 
pendant le repli l’OCEAN saute sur une 
mine puis est touché par un obus de 
210. Son équipage doit quitter le navire 
en perdition. Les 2 navires britanniques 
finissent par sombrer. L’amiral DE 
ROBECK se retrouve face à son 
échec  : 3 cuirassés perdus, 4 hors de 
combat, plusieurs centaines de marins 
morts et de très nombreux blessés au 
combat. CHURCHILL a perdu la partie, 
il doit accepter la phase terrestre que 
maintenant KITCHENER soutient. Le 
courage et le sacrifice des hommes de 
la Royale et de la Royal Navy ont écrit 
une page d’histoire à la fois tragique et 
glorieuse.

Fin de la première partie

fortement. Malgré les flammes, l’Amiral 
GUEPRATTE, avec quelques pièces 
continue le combat. Le GAULOIS est à 
son tour touché, lui aussi reste en ligne. 
L’ordre est donné par DE ROBECK à 
13h37 aux français de se replier. Ils 
doivent être remplacés par 5 vaisseaux 
de Sa Majesté. Ignorant les ordres, 
le BOUVET  continue ses tirs. Puis 
une torpille touche le GAULOIS. Il se 
retire suivi du SUFFREN. Le BOUVET 
finit par abandonner sa position. 
En manœuvrant, il heurte une mine 
dérivante. Il sombre en 55 secondes et 
sur 643 membres de l’équipage, seuls 
47 sont sauvés. Son commandant, le 
C.V. RAGEOT DE LA TOUCHE, a péri 
avec ses marins. Les cales en partie 
inondées, le commandant du GAULOIS 
BIARD réussit sous escorte à sortir des 
DARDANELLES. L’INFLEXIBLE à son 
tour est touché  par une mine, il doit  se 
retirer. Le joyau de la flotte, le QUEEN 
ELIZABETH, saute lui aussi sur une 
mine et déplore la perte de 26 marins. 

qui vont l’exécuter. L’opération consiste 
à tendre un filin  entre deux dragueurs et 
d’arracher ou sectionner le câble reliant 
la mine à son crapaud et de la détruire au 
canon, le tout sous le feu ennemi.

L’échec de son plan rend l’amiral 
CARDEN dépressif, le 10 mars il évoque 
l’emploi de l’Infanterie pour sortir de 
cette impasse. Le 17 mars, il finit par 
céder le commandement au vice-amiral 
DE ROBECK. La nuit les démineurs 
continuent sous les projecteurs et les 
tirs, seulement protégés par de petites 
unités de couverture. Le lendemain 
l’amiral DE ROBECK relance l’offensive 
navale sur le Détroit. Entre-temps 
l’ennemi a mouillé de nouvelles mines 
dérivantes. L’amiral ignore ce nouveau 
danger. Ce 18 mars le temps est au 
beau, les avions d’observation ne voient 
pas le renforcement des défenses sur 
les deux rives. A 11 heures survient le 
QUEEN ELIZABETH, L’INFLEXIBLE, le 
LORD NELSON, L’AGAMEMNON sous 
les ordres de DE ROBECK, suivent en 
deuxième ligne, le SUFFREN (GUE-
PRATTE), le BOUVET, le 
CHARLEMAGNE et le GAU-
LOIS. Le QUEEN ELIZABETH 
commence le bal à 11h20. 
Les deux rives s’enflamment 
au passage des cuirassés 
jusqu’au TCHANAK et le 
l’HAMIDIEH. DE ROBECK a 
gardé 6 navires de réserve 
à l’entrée du Détroit. En 
deuxième ligne les Français 
attendent les ordres. C’est 
le SUFFREN qui commence 
le duel contre la côte 
asiatique. A 12 heures, la 
division navale française 
passe en première position. 
Le CHARLEMAGNE et le 
GAULOIS prennent la tête. Le 
SUFFREN et le BOUVET sont 
à la hauteur du DARDANOS, 
ils reçoivent un déluge de 
feu, le GAULOIS intervient 
et écrase les ouvrages du 
DARDANOS. Dans un Détroit 
enfumé, l’AGAMEMNON su-
bit une forte concentration 
de tirs ennemis. Il est obligé 
de couper la ligne française, 
le PRINCE GEORGE et le 
BOUVET pilonnent, à 
l’aide des 305, la côte 
d’EUROPE. Le BOUVET et 
l’INFLEXIBLE sont touchés, 
et ce dernier doit se replier 
vers l’arrière. Chez les 
Ottomans le DARDANOS et 
le MEDJIDIER sont réduits 
au silence. Le SUFFREN à 
13h10 vient de prendre son 
17° impact l’endommageant 

Histoire
LES DARDANELLES SOUS UN DÉLUGE DE FEU  (suite)
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La gendarmerie hors métropole

La gendarmerie française est présente 
non seulement en métropole, mais 
également dans les départements et 
territoires d’outre-mer, ainsi que dans les 
OPEX.

Outre-mer, les commandements de la  
gendarmerie sont articulés en plus 
de 160 brigades départementales ou 
territoriales. Leurs missions de gen-
darmes comprennent en sus de celles 
qui leur sont habituellement dévolues en 

de la sécurité. Ce sont des volontaires, 
issus le plus souvent de la gendarmerie.

Enfin, les forces de gendarmerie sont 
appelées à servir en OPEX, lorsqu’il 
devient nécessaire d’assurer l’ordre 
public, comme ce fut le cas dans les 
pays de l’ex-Yougoslavie, et aussi, pour 
assurer les fonctions de prévôts au sein 
des unités militaires, à l’échelon du 
régiment. Les personnels qui partent en 
missions extérieures en détachements 
individuels sont choisis sur des listes de 
volontaires.

Histoire

GENDARMERIE  NATIONALE

métropole, des fonctions particulières, 
comme celles d’huissier de justice ou 
de syndic. Ces brigades s’appuient 
sur des unités spécialisées, telles 
que les pelotons de surveillance et 
d’intervention, les brigades nautiques, 
de recherches, et aéronautiques. Il existe 
également des forces d’intervention et 
de maintien de l’ordre, composées de 
gendarmes mobiles.

Par ailleurs, chaque ambassade de 
France, partout dans le monde, dispose 
d’un effectif de plusieurs gardes chargés 

Pierre Cerutti

Les  formations  et  unités  spécialisées

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 lundi 1er au mercredi 
31 août  2016 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 demeu-
reront les bienvenus ! De même, 
les sections pourront continuer 
de régler les débits internes, pen-
dant 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 pré-
parer la publication de ces articles, 
qui devront parvenir à Paris avant le 
samedi 13 août.

Guyane : Retour de mission 
pour les gendarmes mobiles

Mayotte : le général Soubelet passe 
les troupes en revue
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Deuxième guerre mondiale  –  Images de la Résistance
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IMAGES DE LA GUERRE D’INDOCHINE 
– Collection André LAPERLE –
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Algérie

LES  CONFLITS  :  LA  GUERRE  D’ALGÉRIE
Quelques photos des combattants de l’A.L.N.

Deux combattants de l’ALN

      Une section FLN de la Wilaya 4. On remarque 
      l’uniforme des combattants et la qualité de leur 
      armement : PM MAT 49, FM 24/29, et même 
4 une mitrailleuse AA52.

Une section de combattants de l’ALN

Ami ou un ennemi ?

Un djounoud de l’Armée de Libéra-
tion Nationale :  
on remarque que l’équipement et 
l’habillement de ce combattant 
sont rigoureusement identiques à 
ceux des commandos de chasse 
de l’Armée française, leurs adver-
saires :  
veste camouflée, pantalon de 
treillis, casquette Bigeard, rangers, 
sac  à  dos  contenant  la  djellaba.

En cas de confrontation soudaine, 
au détour du chemin :  ami ou en-
nemi ? 
L’identification immédiate est im-
possible. De telles situations se 
sont parfois produites dans les 
djebels, durant la guerre d’Algérie.

Deux Moudjahiddins tués 
au combat derrière leur mitrailleuse
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ZAÏRE  1978

Le Katanga (province du Shaba) est 
situé au sud-est du Congo ex-belge.

Disposant d’importantes richesses 
minières et notamment de diamants, ce 
territoire très convoité, peuplé de plus 
de 40.000.000 d’habitants (en 2004) 
fait sécession lors de l’indépendance 
du Congo en 1960, avant d’être réunifié 
trois ans plus tard.

En 1971, alors que le chef de l’état est 
le colonel Mobutu, le pays prend le nom 
de Zaïre.

Durant l’année 1977, une nouvelle 
tentative de sécession, menée par 
des rebelles séparatistes katangais, 
échoue, grâce aux forces armées 
zaïroises épaulées par un solide 
corps expéditionnaire marocain, mis à 
disposition par S.M. le roi Hassan II.

En 1978, les ‘’tigres‘’ attaquent…
C’est au début mai 1978 que la 

deuxième guerre du Shaba se déclenche, 
avec une attaque massive des rebelles 
katangais du FNLC (Front National 
de Libération du Congo) encadrés de 
mercenaires cubains venus d’Angola.

Le 13 mai 1978, après avoir pris 
l’aérodrome ainsi que divers postes 
militaires, les séparatistes qui se 
dénomment eux-mêmes “les tigres”, 
attaquent la paisible cité minière de 
Kolwezi, où vit et travaille une population 
africaine, ainsi que plus de trois mille 
cadres et coopérants belges, français et 
marocains.

Les forces zaïroises sont rapidement 
mises hors de combat ou s’enfuient, et 
les civils, désarmés, se cachent. Seuls, 
quelques parachutistes zaïrois tiennent 
encore un aéroport situé au sud de 
Kolwezi.

Des civils désarmés sont 
massacrés

Commence alors une période de 
pillages, d’exactions, d’actes de barbarie 
et d’assassinats. Les envahisseurs met-
tent à mort plusieurs milliers de civils 
désarmés, sans distinction de couleur 
ou de nationalité, dont ils entassent 
les cadavres parfois mutilés dans les 
bâtiments publics.

En France, le président Valéry Giscard 
d’Estaing, qui se tient étroitement 
informé, est conscient de la gravité et 
surtout, de l’urgence de la situation. Il 
prend très vite sa décision : il faut agir 
et faire cesser ce massacre de civils 
innocents. Il confie personnellement 
cette mission au 2e Régiment Etranger 
de Parachutistes, basé en Corse.

Le 2e REP quitte le 18 mai 1978 sa 
base de Calvi, pour cette action qui doit 
se dérouler à six mille kilomètres de 
distance.

L’OPÉRATION  LÉOPARD

A bord des avions, plusieurs pro-
blèmes techniques se posent aux paras 
légionnaires : les appareils sont prévus 
pour 64 paras alors que les sticks du 
2e REP sont de quatre-vingts ; les para-
chutes de fabrication américaine qui leur 
ont été remis par l’armée zaïroise ne sont 
pas adaptés à un saut avec l’équipement 
et l’armement individuels…

« Qu’importe ! Avec des bouts de 
ficelle et du fil de fer, le système D y 

suppléera. »

Les 700 légionnaires parachutistes 
sont largués en deux vagues succes-
sives ; ils ont à affronter, sans couverture 
aérienne, un ennemi dont l’effectif est 
de plus de 5.000 hommes, disposant de 
blindés légers.

Les combats s’engagent dès l’arrivée 
au sol de la première vague, et durent 
toute la journée. Les otages sont libérés. 
C’est un intense moment d’émotion.

La deuxième vague est larguée le 
20 mai 1978. Les groupes de rebelles 
séparatistes sont attaqués les uns après 
les autres, mis en fuite ou détruits.

Les combats s’achèvent le 23 mai 
1978 ; tous les otages ont été libérés et 
le 2e REP contrôle l’ensemble du secteur.

Le régiment rentre à Calvi après une 
prise d’armes organisée en son honneur, 
dans la capitale Lumumbashi, par le 
président Mobutu.

Pour ce glorieux fait d’armes, dans 
lequel huit légionnaires ont été tués et 
une vingtaine, blessés, le 2e Régiment 
Etranger de Parachutistes sera cité à 
l’ordre de l’armée.

RÉPUBLIQUE  
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Vingt ans plus tard...
Depuis 1997, Laurent-Désiré Kabila, 

le chef de l’Alliance des Forces 
Démocratiques pour la Libération 
du Congo-Zaïre (AFDL), lance une 
campagne militaire ayant pour but de 
renverser le maréchal Mobutu. Avec le 
soutien de l’Ouganda et du Rwanda et 
l’appui des USA, il y parvient le 17 mai 
1997. Après avoir pris le pouvoir, il décide 
que le Zaïre s’appellera désormais la 
République Démocratique du Congo.

Il s’ensuit une période troublée 
faite de rébellions, d’occupations et 
de répressions, qui voit intervenir les 
armées de cinq pays voisins. En 1999, 
puis en 2000, l’ONU prend diverses et 
fermes résolutions ; un contingent de 
plus de 5.000 hommes est envoyé sur 
place, la force MONUC.

Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré 
Kabila est assassiné ; son fils prend à son 
tour le pouvoir. La situation humanitaire 
continue à se détériorer, compliquée par 
des conflits inter ethniques. La MONUC 
a besoin d’aide.

C’est en juin 2003 que l’ONU décide 
de la mise en œuvre de l’opération 
Artémis, une force intérimaire destinée à 
venir en aide aux populations civiles sur 
le plan humanitaire, tout en assurant leur 
sécurité. Cette force intérimaire restera 
sur place durant une période de quatre 
mois et va s’employer à ramener le 
calme dans le pays.

Le rôle de la France
La France est chargée par l’ONU 

d’encadrer l’opération Artémis. Elle agit 
sous le contrôle de l’Union Européenne.

La mission des troupes françaises, 
appelée “Opération Mamba’’, porte sur 
la sécurité et l’aide humanitaire.

Plusieurs dizaines d’avions gros por-
teurs sont affrétés par la France afin 
d’acheminer des milliers de tonnes 
d’aide alimentaire. Ils sont protégés par 
des avions d’assaut et des hélicoptères 
de combat, ainsi que par des troupes au 
sol.

Les effectifs français atteignent au 
total plus de 1000 hommes.

L’opération Mamba se déroule dans 
des conditions très satisfaisantes et, leur 
mission terminée, les militaires français 
se retirent, laissant la place à la MONUC 
qui a pu mettre à profit ce répit pour se 
redéployer aux frontières du pays.

La Légion s’apprête à embarquer 
pour Kolwezi

Actualités
   Conflits

OPEX :  RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU  CONGO  (EX. ZAÏRE)
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Né en 1921

Faisant partie des jeunes-gens que la 
défaite ne résigne pas, Robert CADIEUX 
s’engage volontairement dès 1940. En 
février 1941, il rejoint le Maroc et s’en-
gage au prestigieux RICM avant de 
participer au débarquement de Provence 
et à la Campagne d’Allemagne au sein 
du 6e RTS.

Il effectue un premier séjour en 
Indochine, de 1945 à 1948, au 6e RIC. 
De retour en Métropole il s’engage chez 
les paras et effectue un second séjour 
en Indochine, de 1949 à 1951, au 1er 
BCCP, où il participe aux opérations au 
Cambodge, en Cochinchine, en Annam 
et au Tonkin. En 1957, devenu officier, 
il est gravement blessé, à la tête de 
sa section, au cours d’une opération 
aéroportée du 4e BCCP dans la région 
d’Atar en Mauritanie. Rétabli, il rejoint 
l’Algérie au 2e RPIMa.

Le lieutenant-colonel CADIEUX fut un 
patriote passionnel, fier de sa condition 
“Marsouin” et “Para” ; son étiquette 
militaire ne lui fit jamais oublier les liens 
sacrés de la famille, de l’amitié et de 
l’humaine solidarité.

Volontaire toujours, c’est un homme 
parfois divisé en l’antique vertu du 
soldat : la Vaillance dans la Discipline 
soumise aux ordres. Il éprouva combien 
choisir “en âme et conscience” peut 
amener à se dresser contre ce qu’on 
défend par ailleurs au nom de l’Honneur 
et de la Fidélité à sa Patrie.

Robert CADIEUX, décédé en 2007, 
était officier de la Légion d’Honneur, 
Médaille Militaire, officier de l’Ordre 
National du Mérite, Croix de Guerre 
1939-1945 (1 étoile de bronze), Croix 
de Guerre des TOE (1 palme et 2 étoiles 
de vermeil), Croix de la Valeur Militaire 
(1 palme), Croix du Combattant Volon-
taire, Croix du Combattant. Deux bles-
sures au combat, une blessure par 
attentat  à  Hanoi.

Source : Entr’aide Parachutiste

Robert CADIEUX

Pierre Cerutti
Biographie

Il est très curieux de constater que dans l’armée, 
les statistiques le prouvent, la mortalité augmente 
bizarrement en temps de guerre. 

Alphonse Allais

Comment voulez-vous que je fasse des coupes au carré 
sur des têtes rondes ?

Un coiffeur militaire

A la caserne, on ne fait rien, mais on le fait tôt, et ensemble.
Jacques Deval

Un soldat doit être prêt à mourir pour sa patrie, même au 
péril de sa vie.

Henri Monnier

On ne frappe pas un ennemi à terre. Mais alors quand ?
Lucien Guitry

Citations Les militaires
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Nous venons d’apprendre le décès de Madame Renée 
AUBRY, adhérente depuis le 15 mai 1982 et membre du 
comité d’honneur de notre Fédération, survenu à PARIS le 
10 février dernier à l’âge de 106 ans.

Veuve d’Albert AUBRY (1892 – 1951), député, éminent 
résistant, grand officier de la Légion d’honneur, Madame 
AUBRY a répondu avec son mari à l’Appel du 18 Juin, qu’elle 
a entendu ce jour-là à NOIRMOUTIERS. Agent P.2 du réseau 
CND-CASTILLE et membre du mouvement LIBERATION-
NORD, elle a déployé aux côtés de son mari une activité intense 
au profit de la Résistance jusqu’à l’arrestation d’Albert le 
18 février 1944 et sa déportation au camp de NEUENGAMME.

Après la libération, elle s’est investie avec l’énergie 
qui la caractérise au profit du monde associatif et des 
anciens combattants en qualité de présidente des Amis 
d’Albert Aubry et du Foyer Albert Aubry, ainsi que de 
l’Amicale Internationale de Neuengamme, puis comme 
chef de cabinet de Jean LAURAIN, ministre des Anciens 
Combattants.

Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national 
du Mérite, Renée AUBRY était titulaire, entre autres 
distinctions, de la croix de guerre 1939-1945 avec palme, 
de la médaille de la Résistance et de la croix du combattant 
volontaire de la Résistance.

UNE GRANDE DAME DE LA RÉSISTANCE
NOUS A QUITTÉS

Question d’un de nos adhérents :

« Lors d’une excursion à ST-MALO, j’ai 
découvert la statue de Robert Surcouf 
telle que vous l’avez présentée dans 
les « Volontaires » n° 444, de mars 
2016, page 6. Cependant quelques 
années auparavant, il brandissait son 
sabre vers l’Angleterre. Suite à des 
actes de vandalisme, celui-ci a été 
brisé. Actuellement, a-t-il retrouvé son 
sabre ? »

Réponse de Jean-Yves BARBEDOR : 

« Dans votre courrier, vous demandez 
des nouvelles du sabre de Surcouf, du 
moins celui de sa statue. Étant beaucoup 
plus proche de Saint-Malo que vous, je 
vous en donne volontiers.

Vous évoquez un sabre que “Surcouf 
brandissait face aux Anglais”. En fait, 
le sculpteur a représenté le célèbre 
corsaire le doigt pointé vers l’ennemi, la 
tête tournée vers son équipage auquel il 
donne la direction de l’attaque. Sa main 
gauche serre fermement son sabre, 
encore au fourreau, prêt à être empoigné.

Question /
Réponse

Robert SURCOUF
Question / Réponse à l’article de Jean-Yves BARBEDOR sur Robert SURCOUF

Il est tout à fait exact que des fêtards ont 
vandalisé il y a quelques années la statue 
en brisant le fourreau à mi-longueur, ne 
laissant dans la main de Surcouf qu’une 
arme ridicule.

Heureusement, je peux vous rassurer, le 
“crime” a été réparé et l’arme a retrouvé 
sa dimension d’origine. On peut voir 
sur la sculpture l’endroit de la soudure, 
marqué par un trait fin (cf photo récente).

Surcouf ne pouvait décemment pas 
assaillir l’Anglais avec une moitié 
d’épée ! ».



14

NOUS CONTACTER
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Votre section :

Fédération Nationale 
des Combattants Volontaires

1914-1918, 1939-1945, Résistance, 
TOE, AFN et Missions Extérieures

Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot

FNCV

Groupe des hommes 
et des femmes qui, 
au péril de leur vie, 

ont combattu
volontairement 

au service de la France,  
alors que rien ne pouvait 

les y contraindre.

FNCV
Fédération Nationale des 
Combattants  Volontaires

Siège social

FNCV
9 rue Mazagran

75010 PARIS

Adresse postale

FNCV
BP n° 33

75462 PARIS CEDEX 10

Tél. : 01 47 70 01 69  •  Fax : 01 45 23 08 38
Site : www.fncv.com  •  Blog  : infos.fncv.com  •  Courriel : info@fncv.com

organe   de   la   «  Fédération   nationale   des   Combattants   Volontaires » 

(1914-1918,  1939-1945,  résistanCe,  t.o.e.,  a.F.n.   et   missions   extérieures),

membre   de   la   Fédération   nationale   andré   maginot-gr2,   aFFiliée   à   l’u.F .a.C.

Créée en 1919 (JO n° 23 du 24/01/1919) Reconnue d’utilité publique (Décret du 29 mars 1960, JO du 02/04/1960)

SIÈGE SOCIAL  :    9, rue de Mazagran, 75010 PARIS    -    Tél. : 01 47 70 01 69   -   Fax : 01 45 23 08 38  -  info@fncv.com

ADRESSE POSTALE :   F.N.C.V. - B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10  –  www.fncv.com  –  Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

Drones français au Tchad

Hélicoptère Tigre en Afghanistan

Force Intérimaire des Nations Unies au Liban - Finul

Pétrolier ravitailleur “La Somme” en Mer Rouge

Embarquement de frêt humanitaire

GROUPER LES HOMMES ET LES FEMMES QUI VOLONTAIREMENT ONT OFFERT LEUR VIE POUR SAUVEGARDER LES DROITS

ET LA LIBERTÉ DE LEUR PATRIE ET SACRIFIÉ, DÉLIBÉRÉMENT, LEURS INTÉRÊTS PERSONNELS À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Rejoindre la FNCV 

et ses sections 

départementales,

c’est adhérer à une 

association active, motivée, 

compétente, reconnue 

au niveau national.

La FNCV a été créée en 1919, reconnue d’utilité publique en 
1960 et affiliée à la Fédération Nationale André Maginot.
Représentée dans la plupart des départements métropolitains 
(83 associations), dans les DOM-TOM et dans beaucoup de 
pays étrangers, elle est forte, actuellement, de plus  de  6000  
adhérents.
C’est l’Association qui regroupe les hommes et les femmes qui, à 
un titre ou à un autre, ont servi volontairement dans les armées 
françaises en France ou à l’étranger.

La FNCV s’est donnée comme mission :  
– de promouvoir le volontariat,
– de valoriser l’image du volontaire,
–  de faire reconnaître les mérites de ceux qui, en combattant 

volontairement, mettent, au péril de leur vie, l’intérêt général 
avant leur intérêt particulier. Intégrée au sein de la Fédération 
Nationale André Maginot (FNAM), dont elle est le groupement 
le plus anciennement affilié,

–  d’aider ses adhérents dans les domaines :
•   de l’information, grâce à ses associations départementales, 

à son magazine «  Les Volontaires », à son site internet (www.
fncv.com), à son blog et à sa présence sur les réseaux sociaux,

•   de la défense de leurs droits d’anciens militaires (carte du 
combattant, croix du combattant volontaire, TRN, PMI-VG…),

•   du social (aides et secours de l’ONAC-VG et de la FNAM qui 
complètent ceux qu’elle est en mesure de dispenser),

•   des loisirs (domaine de la FNAM à Neuvy-sur-Barangeon).

La croix du combattant 
volontaire (CCV) est une 
décoration symbolique 
et spécifique, attribuée 
par le ministre de 
la défense, qui a 
été créée en 1935 
pour récompenser les 
combattants de la 
guerre 1914-1918, 
volontaires pour servir en 
unité combattante, alors 
qu’ils n’étaient astreints à 
aucune obligation  de  service. 

Cette décoration prestigieuse se 
porte juste après les croix de guerre ou 
la valeur militaire et avant la croix du combattant.

Elle est considérée comme un titre de guerre pour 
l’obtention de l’ordre national du Mérite (ONM).

La FNCV, souvent esseulée, n’a eu de cesse que le 
droit à cette décoration soit ensuite étendu, en 
1955, aux combattants volontaires de la guerre 
1939-1945, en 1981, aux combattants volontaires 
de Corée, d’Indochine et d’Afrique du Nord 
puis, en 2007 (décret n° 2007-741 du 9 mai 2007), 
par la création d’une barrette « missions extérieures » aux 
appelés volontaires service long (VSL) et enfin, en 2011 (décret 
n° 2011-1933 du 22 décembre 2011), aux combattants volontaires 
réservistes opérationnels qui remplissent des conditions immua-
bles depuis l’origine.

La croix du combattant volontaire n’est actuellement 
accessible qu’aux volontaires, titulaires de la carte du combattant 
et de la médaille commémorative avec agrafe ou de la médaille 

d’outre-mer avec agrafe, qui ont 
servi au sein d’une unité reconnue 

combattante.

 La croix du combattant 
volontaire reconnaît et 
valorise l’acte d’engage-
ment initial qui a amené 
à risquer sa vie sans y être 
contraint. 

Elle vient en complément 
des autres récompenses 

auxquelles peuvent pré- 
tendre, par leur compor-

tement sous les armes et en 
service, ceux qui servent  dans 

nos armées.

NOS
PORTE-DRAPEAU 

À  L’HONNEUR

SÉMINAIRE
DES 

PRÉSIDENTS
2012

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMBATTANTS VOLONTAIRES
(1914-1918, 1939-1945, Résistance, T.O.E., A.F.N. et Missions Extérieures)

Fondée en 1919 - Reconnue d’utilité publique - Décret du 27 mars 1960
Membre de la Fédération Nationale André MAGINOT (GR 2) - Affiliée à l’U.F.A.C.

TÉLÉPHONE : 01.47.70.01.69    Courriel : info@fncv.com - site : www.fncv.com

DEMANDE D’ADMISSION

Je soussigné(e),  ..................................................................................................................................

NOM :  ................................................................  Prénoms :  .............................................................

Né(e) le :  ............................................................  à :  ..........................................................................

Profession (préciser s’il y a lieu l’emploi occupé avant la mise en retraite)  :

Adresse :  .............................................................................................................................................

Tél fixe : .....................................  Portable : ...................................  Courriel :  ...................................

Demande mon admission à la F.N.C.V. et déclare, à cet effet, verser la somme de vingt-cinq 
euros, représentant la cotisation et l’abonnement au journal «Les Volontaires» pour l’année en 
cours.
Demande et règlement joints à retourner à la FNCV  - B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10 qui vous 
recontactera dès que possible.
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BULLETIN  D’INSCRIPTION INDIVIDUEL**  AU  SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2016
LES  5,  6  et  7  OCTOBRE  2016  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

REMARQUE IMPORTANTE
Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la Grande Garenne,

le jour de votre départ du séminaire des présidents 
(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 ………..../10/16 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../10/16 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 10/16 :                                midi  c       soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 10/16 :      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

  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

52,70 euros
86,40 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

A ces tarifs, il y 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
** Remplir un bulletin pour chaque couple 
ou pour chaque personne venant seule
- utiliser des photocopies si nécessaire

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

(pour toute modification ou annulation de votre séjour, 1 seul numéro de téléphone : 02 48 52 63 74 / du lundi au vendredi de 14h à 15h30)



Trois générations de combattants à l’honneur 
à l’Ecole de gendarmerie de Châteaulin
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Organisée par le Capitaine de vaisseau Xavier Guilhou, une brillante 
cérémonie présidée par le préfet  du Finistère Jean-Luc Vidalaine  s’est 
déroulée à l’Ecole de gendarmerie de Châteaulin (Finistère) le 22 avril 
2016. Une compagnie d’élèves gendarmes rendait les honneurs.
Lors de son allocution, le capitaine de vaisseau Guilhou a retracé la riche 
histoire de tous ceux qui, de 1919 à nos jours, français ou étrangers, 
appelés et engagés, ont accepté de mettre leur vie à la disposition de la 
Nation alors que rien ne les y contraignait. 
De nombreuses autorités dont le colonel commandant l’école de 
gendarmerie, le délégué militaire départemental et le directeur de 
l’ONAC-VG assistaient à la remise de décorations : la croix du combattant 
volontaire, la croix du combattant et le titre de reconnaissance de la 
Nation, à  des combattants de trois générations du feu réunies : Résistance 
et 1939-1945, Indochine, AFN et enfin OPEX.

Ont été décorés :
De la croix du combattant volontaire (CCV) avec barrette “guerre 1939-
1945” : Joseph Guilhou. Cette décoration lui avait été attribuée dès 1968 
et jamais remise !
De la CCV avec barrette Afrique du Nord : Georges Le Bigot.
De la croix du combattant au titre des OPEX : Yves Goas, Jean –Claude 
Michel, Christian Keraval, Serge Grivalliers, Stephane Guitteau et Jean-
Pierre Vidal.
Du titre de reconnaissance de la Nation : Serge Cadalen.
Alain Kersuzan récemment décédé a été décoré à titre posthume par 
Xavier Guilhou et la médaille remise à sa veuve.   
Un dépôt de gerbe au monument aux Morts de l’Ecole a clôturé cette 
superbe cérémonie, qui tout en se déroulant avec la rigueur militaire qui 
s’impose, était pleine de sens et pétrie d’émotion.

Alain CLERC17



26 décembre 1979, puis du 1er avril 1980 
au 29 décembre 1986, en raison de sa 
participation à de nombreux travaux de 
déminage et de désobusage. Les autres 
compagnies du 420ème DSL n’ont été 
reconnues combattantes que du 31 mai 
au 27 juillet 1980, puis du 14 août au 
12 septembre 1986. Dans ce contexte, 
la CCV-ME a pu être accordée à une 
centaine d’appelés du contingent ayant 
servi dans une unité combattante au 
Liban. La suppression de la condition 
d’appartenance à une unité combattante 
pour permettre à tous les anciens 
soldats de la FINUL d’obtenir la CCV-
ME aboutirait à instaurer une inégalité 
de traitement avec les générations 
d’anciens combattants qui ont bénéficié 
de la croix du combattant volontaire 
avec barrette « Guerre 1939-1945 », 
« Indochine », « Corée » ou « Afrique du 
Nord » sous cette condition majeure, 
principe fondateur de cette décoration 
avec le volontariat. De plus, une telle 
mesure ôterait une grande partie du 
prestige attaché à cette distinction. 
En conséquence, une évolution de la 
réglementation tendant à modifier les 
conditions d’attribution de la CCV-ME 
n’est actuellement pas envisagée.

CARTE DU COMBATTANT

Plusieurs parlementaires ont demandé 
au secrétaire d’Etat, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire, d’étendre 
l’attribution de la carte du combattant 
aux militaires ayant « participé aux 
opérations extérieures » menées en 
Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1966 
et de modifier en conséquence l’arrêté 
du 12 janvier 1994.

Réponse publiée au J.O. de l’Assemblée 
nationale du 22/03/2016, page 2411 : 
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 
224 D du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(CPMIVG), ont vocation à la qualité de 
combattant les militaires et les civils 
ayant participé à la guerre d’Algérie 
à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 
2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 
jours en unité combattante ou pris part à 
9 actions de feu ou de combat collectives, 
ou à 5 actions de feu ou de combat 
individuelles. Sont toutefois exonérés de 
ces conditions les militaires qui ont été 
évacués pour blessure reçue ou maladie 
contractée en unité combattante, ainsi 
que ceux qui ont reçu une blessure 
assimilée à une blessure de guerre. En 
outre, les dispositions de l’article 123 de 
la loi de finances pour 2004 permettent, 
depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître 
la qualité de combattant aux militaires 
dès lors qu’ils totalisent 4 mois de 
présence sur le territoire concerné, 
sans obligation d’avoir appartenu à une 

unité combattante. La prise en compte 
d’une durée de 4 mois de présence 
sur ce territoire, considérée comme 
équivalente à la participation aux actions 
de feu ou de combat, a été justifiée 
par la spécificité des conflits d’Afrique 
du Nord marqués par le risque diffus 
de l’insécurité. Par ailleurs, le droit à la 
carte du combattant a été étendu aux 
opérations extérieures (OPEX) par la loi 
no 93-7 du 4 janvier 1993 et son décret 
d’application du 14 septembre 1993, 
codifiés aux articles L. 253 ter et R. 
224 E du CPMIVG. Aux termes de ces 
dispositions, l’attribution de la carte 
du combattant est subordonnée soit à 
l’appartenance à une unité combattante 
pendant 3 mois avec ou sans interruption, 
ou à une unité ayant connu au cours de 
la présence des intéressés 9 actions de 
feu ou de combat, soit à la participation 
personnelle à 5 actions de feu ou 
de combat. Eu égard aux conditions 
contemporaines d’engagement des 
forces françaises et à leur dangerosité, 
le dispositif réglementaire concernant 
l’attribution de la carte du combattant 
au titre des OPEX a évolué en 2010 
avec le décret no 2010-1377 du 
12 novembre 2010 modifiant l’article R. 
224 E du CPMIVG, pour introduire la 
notion de danger caractérisé au cours 
d’opérations militaires. Pour améliorer 
encore les droits des militaires de la 
4ème génération du feu au regard de 
ce dispositif, la loi no 2014-1654 du 
29 décembre 2014 de finances pour 
2015 a généralisé le critère de 4 mois de 
présence sur un théâtre d’opération pour 
l’attribution de la carte du combattant 
aux militaires des OPEX. Cette durée 
est désormais reconnue équivalente à 
la participation aux actions de feu ou 
de combat. Les militaires n’ayant pas 
appartenu à une unité officiellement 
classée combattante par le service 
historique de la défense, mais qui ont 
servi 4 mois ou plus lors d’OPEX, peuvent 
donc prétendre à la carte du combattant. 
Cette mesure, qui est entrée en vigueur 
à compter du 1er octobre 2015, contribue 
à réaffirmer la reconnaissance de la 
Nation à l’égard des combattants de 
la 4ème génération du feu et à renforcer 
le lien armée-nation. Un arrêté du 
12 janvier 1994, publié au Journal officiel 
du 11 février 1994, a fixé la liste des 
opérations extérieures ouvrant droit au 
bénéfice de la carte du combattant au 
titre de l’article L. 253 ter du CPMIVG. 
A cette date, les services accomplis 
postérieurement au 2 juillet 1962 en 
Algérie n’ont pas été mentionnés dans 
ce texte, qui n’a par la suite été modifié 
que pour y faire figurer des territoires 
nouvellement concernés par des OPEX. 
De plus, l’attribution éventuelle de la 
carte du combattant aux militaires ayant 
servi en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964 

Législation
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CROIX DU COMBATTANT
VOLONTAIRE AVEC BARRETTE

« MISSIONS EXTÉRIEURES »

De très nombreux parlementaires ont 
appelé l’attention du ministre sur les 
critères d’attribution de la croix du 
combattant volontaire avec barrette 
“missions extérieures”, notamment en ce 
qui concerne l’appartenance à une unité 
combattante pour les militaires ayant 
servi au LIBAN au sein de la FINUL.

Réponse publiée au J.O. de l’Assemblée 
nationale du 23/03/2016, page 2400 :
La croix du combattant volontaire (CCV) a 
été créée lors du premier conflit mondial 
pour récompenser les combattants 
volontaires pour servir au front dans 
une unité combattante alors qu’ils 
n’étaient astreints à aucune obligation 
de service lors de leur engagement. Le 
droit à cette décoration a été étendu 
par la suite, par la création de barrettes 
spécifiques, à la guerre 1939-1945 et 
aux conflits d’Indochine, de Corée et 
d’Afrique du Nord. Le décret n° 2007-
741 du 9 mai 2007, fixant les conditions 
d’attribution de la CCV avec barrette 
« missions extérieures » (CCV-ME) 
permet de décerner cette distinction aux 
appelés qui se sont portés volontaires 
pour participer à une ou plusieurs 
opérations extérieures répertoriées dans 
l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant 
la liste des opérations ouvrant droit au 
bénéfice de la carte du combattant au 
titre de l’article L. 253 ter du code des 
pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre. Ces personnes 
doivent, en outre, être titulaires de 
la carte du combattant au titre des 
opérations extérieures, de la médaille 
commémorative française avec agrafe ou 
de la médaille d’outre-mer avec agrafe, 
au titre de l’opération concernée, et 
avoir servi dans une unité combattante. 
Cette extension a été réalisée pour 
reconnaître le volontariat caractérisé des 
appelés de la 4ème génération du feu, 
lesquels n’étaient pas tenus de servir 
sur les théâtres d’opérations extérieurs, 
les gouvernements successifs n’ayant 
pas souhaité qu’ils soient engagés 
dans des missions périlleuses. Pour les 
appelés engagés au Liban, comme pour 
l’ensemble des combattants de la 4ème 
génération du feu, le service dans une 
unité combattante a toujours représenté 
l’une des conditions déterminantes 
de l’attribution de cette distinction. 
S’agissant des anciens casques bleus 
de la Force intérimaire des Nations Unies 
au Liban (FINUL) et plus particulièrement 
des militaires ayant servi au sein du 
420ème détachement de soutien logistique 
(DSL), il est précisé que la compagnie du 
génie de cette formation a été reconnue 
combattante du 23 avril 1978 au 



et portant diverses dispositions 
concernant la défense, a pour objectifs 
une augmentation des effectifs à 
hauteur de 40 000 réservistes, ainsi 
qu’un élargissement des recrutements, 
en favorisant l’adhésion de personnes 
issues de la société civile. S’agissant 
des critères d’admission dans la réserve 
opérationnelle, l’article L. 4211-2 du 
code de la défense énumère quatre 
conditions cumulatives : être de 
nationalité française ou ancien militaire 
engagé à titre étranger volontaire pour 
servir comme réserviste dans la légion 
étrangère ; être âgé de dix-sept ans 
au moins ; être en règle au regard des 
obligations du service national et ne 
pas avoir été condamné soit à la perte 
des droits civiques ou à l’interdiction 
d’exercer un emploi public, soit à une 
peine criminelle, soit à la destitution ou 
à la perte du grade dans les conditions 
prévues aux articles L. 311-3 à 
L. 311-9 du code de justice militaire. 
Par ailleurs, l’article L. 4221-2 du 
code précité précise que les limites 
d’âge des personnels de la réserve 
opérationnelle sont celles des cadres 
d’active définies par le statut général 
des militaires augmentées de cinq ans. 
S’agissant des militaires du rang (MDR) 
et des sous-officiers, cette limite d’âge 
est ainsi respectivement fixée à 50 ans 
(MDR), 52 ans (sergents et sergents-
chefs), 57 ans (adjudants), 63 ans 
(adjudants-chefs) et 64 ans (majors). En 
ce qui concerne plus particulièrement 
les MDR, il est précisé que ceux 
d’entre eux qui servent dans la réserve 
opérationnelle ont vocation à effectuer 
les mêmes missions que les militaires 
du rang d’active. Dès lors, ils doivent 
répondre à des exigences d’aptitude 
physique identiques. C’est la raison 
pour laquelle il n’est pas envisagé de 
modifier les dispositions relatives à 
la limite d’âge supérieure de service 
dans la réserve opérationnelle pour 
ces militaires. Cependant, la menace 
terroriste actuelle fait des missions de 
protection du territoire national une 
priorité stratégique pour le ministère de 
la défense, comme en témoignent les 
importants moyens humains déployés 
dans le cadre de l’opération Sentinelle. 
Dans ce contexte, il est indispensable de 
recourir aux réservistes opérationnels 
et en particulier, parmi ceux-ci, aux 
militaires du rang. Si la satisfaction 
de ce besoin nécessite notamment de 
dynamiser le recrutement au sein de la 
société civile, principalement dans la 
tranche d’âge s’échelonnant de 21 à 
30 ans, la question du relèvement de 
la limite d’âge supérieure d’entrée dans 
la réserve fera également l’objet d’un 
examen tout particulier.

LEGS ET ASSURANCE-VIE.

Nous pouvons en recevoir, car nous 
sommes reconnus d’utilité publique 
depuis le 29 mars 1960.

Pourquoi le faire ?
– Pas d’héritiers directs et volonté 
d’organiser sa succession
– Mettre une partie de son patrimoine à 
l’abri des droits de succession (60 %)
– Pérenniser une association, la FNCV, 
à laquelle vous êtes attaché.

Comment transmettre ?
– Par testament. Ces volontés ne 
prendront effet qu’après votre décès 
et peuvent être modifiées ou annulées 
quand vous le désirez. Le testament doit 
être déposé chez un notaire.
– En désignant la FNCV comme 
bénéficiaire de votre assurance–vie. Le 
capital transmis ne rentrera pas dans 
votre succession.

Le legs
Pour organiser votre succession, vous 
pouvez choisir entre 3 types de legs :

– Le legs universel : 
pas d’héritier réservataire (enfant ou 
conjoint).
La part réservataire est de ½ du 
patrimoine pour un enfant, des 2/3 pour 
2 enfants, des ¾ pour 3 enfants ou plus 
et d’un ¼ pour le conjoint. Aucune part 
réservataire s’il n’y a pas d’enfant ou de 
conjoint.

Dans ce dernier cas, vous pouvez léguer 
la totalité de vos biens à qui vous voulez 
(Fédération, association, ami, parent 
éloigné, etc). Les droits de succession 
seront alors de 60 % du patrimoine. Pas 
de droits de succession si l’association 
ou la fédération est reconnue d’utilité 
publique.

– Le legs à titre universel :
Après avoir désigné un légataire 
universel, vous léguez une fraction ou 
une catégorie de vos biens (l’ensemble 
de vos biens immobiliers par exemple), 
à une personne physique ou une 
fondation ou association. Pas de droit 
de succession pour celles-ci si elles sont 
reconnues d’utilité publique.

– Le legs particulier : 
Après avoir désigné un légataire 
universel, vous léguez un ou plusieurs 
biens clairement identifiés.

L’assurance-vie
Il suffit de désigner le bénéficiaire. Il faut 
tenir compte de la quotité disponible en 
cas d’héritiers réservataires.

Où se renseigner ?
Auprès de votre notaire ou de votre 
gestionnaire de patrimoine.

Législation
Réglementation
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reviendrait à considérer que l’état de 
guerre sur ce territoire aurait continué 
jusqu’à cette date, ce qui est contraire 
à la vérité historique. Une telle évolution 
aurait de surcroît pour conséquence de 
dénaturer la valeur même de la carte 
du combattant en la déconnectant des 
actions de combat et des périodes de 
guerre. Il convient néanmoins de souligner 
que l’article 109 de la loi de finances 
pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis 
du CPMIVG, a eu pour effet d’étendre 
le bénéfice de la carte du combattant 
aux militaires justifiant d’un séjour de 
quatre mois en Algérie entamé avant le 
2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà 
sans interruption. 9 893 personnes ont 
pu bénéficier de la carte du combattant 
dans le cadre de cette mesure. Enfin, il 
est rappelé que les militaires présents 
en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 
1er juillet 1964 bénéficient d’ores et 
déjà d’une reconnaissance particulière. 
Conformément aux dispositions de 
l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent 
en effet, sous réserve de justifier des 
conditions requises, solliciter le titre 
de reconnaissance de la Nation qui 
leur ouvre droit au port de la médaille 
de reconnaissance de la Nation, à la 
souscription d’une rente mutualiste et les 
rend ressortissants de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre.

RÉSERVISTES OPÉRATIONNELS :
LIMITES D’ÂGE.

La question a été posée au ministre de 
la défense sur la problématique de la 
limite d’âge des militaires de la réserve 
opérationnelle qui souhaiteraient servir 
au-delà de cette limite, notamment sur le 
territoire français.

Réponse publiée au J.O. de l’Assemblée 
nationale du 3 mai 2016, page 3751 : 
La réserve militaire représente un renfort 
indispensable aux forces d’active 
pour qu’elles remplissent l’ensemble 
de leurs missions, notamment sur le 
territoire national ou en cas de crise 
grave. Elle constitue également un 
relais vers la société civile et participe 
à la diffusion de l’esprit de défense. 
Dans ce contexte, à la suite des 
attentats commis en France en 2015, le 
besoin d’accroître la contribution de la 
réserve opérationnelle aux missions de 
protection, confiées aux armées dans 
le cadre de l’opération Sentinelle et du 
plan Vigipirate, a été mis en évidence. 
A cet égard, la rénovation du dispositif 
de la réserve opérationnelle, prévue 
par la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 
actualisant la programmation militaire 
(LPM) pour les années 2015 à 2019 



Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Pierre CERUTTI, 
Alain CLERC, Daniel CUOQ, Robert-
Charles GUENAULT, Jean-Pierre LAR-
REUR, Jean-Claude LAURENT, Pierre 
LORAILLER, Gérard MANGIN, Serge 
PLAQUIN, Dominique PLESSIER, Ber-
nard PRESSON, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO et Lucien THI-
BAUT.

Administrateurs honoraires pré-
sents : Alain BATAILLON-DEBES, 
Jacques  GAGNIARD

Administrateurs titulaires représen-
tés : Jean-Claude ADRIAN, Michel DE 
BRUYNE, Didier DEGANDT, Guy GE-
NET, Gilbert GOUIN, Xavier GUILHOU, 
Claude IRLINGER, Daniel RATORET, 
Jean-Claude RICHET et Jean-Baptiste 
SCELLES.

* * *

Le président fédéral, Alain CLERC, 
ouvre la séance à 9 H 30 en souhai-
tant la bienvenue à tous les participants 
pour ce premier conseil d’administra-
tion de l’année. Il demande un moment 
de recueillement en souvenir de nos 31 
adhérents disparus, depuis le 1er janvier 
2016, avec une pensée particulière pour 
Jean PINIER, président de la section des 
Bouches-du-Rhône, Yves SANCHEZ, 
président de la section Var - Est et vice-
président national honoraire, Pierre CO-
LOMB, ancien président départemental 
de l’Ain pendant plus de trente ans et 
pour le Père DONNE, ancien président 
départemental des Côtes-d’Armor, qui 
nous ont quittés en 2015.

En seconde partie d’introduction, le 
président fédéral fait un point sur les 
effectifs du siège, qui a été contraint de 
procéder au licenciement pour inapti-
tude médicale de Marie-Ange. En effet, 
depuis janvier 2015, la situation admi-
nistrative au siège était en souffrance du 
fait de problèmes médicaux tant d’André 
Armengau que de Marie-Ange. Elodie 
a donc pendant plusieurs mois travaillé 
en qualité de secrétaire aidée par Patri-
cia. Suite à sa réussite à un concours 
administratif, Elodie nous a quittés et a 

en outre donné naissance à Hugo le 1er 
mars courant. Depuis, Béatrice secon-
dée par Monia œuvrent au secrétariat de 
la FNCV sous l’œil averti de notre secré-
taire général André ARMENGAU. 

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

1 –  Présentation du calcul des 
indemnités de licenciement dues 
à Marie-Ange par la FNCV et vote

Le versement d’une indemnité de 
licenciement d’un montant de 16.071 
euros, conformément au code général 
du travail, est voté à l’unanimité. Le 
licenciement deviendra effectif à compter 
du 28 mars 2016.

2 –  Approbation du procès-verbal du 
précédent conseil d’administra-
tion :

Ce conseil d’administration s’est tenu 
à Neuvy-sur-Barangeon le 6 octobre 
2015, et le procès-verbal de la réunion 
est adopté à l’unanimité.

3 –  Approbation du rapport moral de 
l’exercice 2015 :

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

Il note en particulier qu’au cours de 
l’année nous avons compté 58 % de 
nouveaux adhérents issus des OPEX, 79 
pertes suite aux décès, démissions ou 
radiations, soit une diminution globale 
de 3 % de notre effectif.

Le président remercie le secrétaire gé-
néral de son rapport moral et d’activités, 
permettant de faire un bilan précis de la 
situation de la Fédération et commente 
certains points.

Aucune observation n’étant présen-

tée, le rapport moral est adopté à l’una-
nimité et sera soumis à l’approbation de 
la prochaine l’assemblée générale.

4 –  Approbation du rapport financier, 
de l’arrêté des comptes de 
l’exercice 2015 et du budget 
prévisionnel 2016 :

Dominique PLESSIER, trésorier fédé-
ral, donne lecture du rapport financier 
et de l’arrêté des comptes de l’exercice 
2015.

Le rapport de la commission de 
contrôle qui s’est réunie au siège fédéral 
le 9 février 2015 est lu par Janine GOETZ, 
membre de cette commission,en l’ab-
sence de son président, Emile VANNIER. 
Dans sa conclusion, le président de la 
commission indique que les comptes 
de résultat et le bilan présentés sont 
conformes. Il précise que le trésorier 
général mérite les félicitations au regard 
de la bonne tenue des comptes. Aucune 
question n’étant soulevée, nous passons 
au vote et, à l’unanimité des voix, les ad-
ministrateurs approuvent les comptes.

La présentation du budget prévision-
nel 2015 reçoit une approbation quasi 
unanime avec une abstention portant sur 
une partie des résultats des comptes. 
Il s’agit de celle se rapportant aux legs 
des époux BERENGER, un acompte de 
37.500 euros, crédité sur les comptes 
de la FNCV, reste dû à la section de la 
Drôme. Alain CLERC confirme que cette 
somme sera reversée dans le courant du 
mois à cette section.

Dominique PLESSIER donne un bref 
aperçu de l’évolution comptable depuis 
le 1er janvier 2016.

5 –  Etablissement de la liste des can-
didats au poste d’administrateur :

André ARMENGAU indique que mon-
sieur Jean-Patrick EPRINCHARD (55), 
administrateur sortant, ne s’est pas 
manifesté pour renouveler sa candida-
ture en qualité de membre du présent 
conseil,  malgré de nombreuses relances 
restées sans réponse. 

Les administrateurs sortants, Michel 
DE BRUYNE (Eure), Jean-Pierre LAR-
REUR (Seine-et-Marne), Maximilien 
LIOTTIER (Adhérents directs), Serge 
PLAQUIN (Marne), Dominique PLESSIER 
(Indre-et-Loire), Jean-Claude RICHET 
(Pyrénées-Orientales), Lucien ROUS-
SEAU (Calvados), Lucien THIBAULT 
(Rhône)   ont fait part de leur souhait de 
renouveler leur candidature à cette fonc-
tion.

Par ailleurs, une nouvelle candidature 
a été adressée au siège fédéral dans les 
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délais impartis, il s’agit de  celle de mon-
sieur Manuel GUERRERO, président de 
la section Corse.

Ces candidatures sont approuvées à 
l’unanimité des voix et seront donc sou-
mises au vote statutaire annuel.

Suite à une question posée, il est rap-
pelé que les frais de déplacement in-
hérents aux fonctions de membre du 
CA sont à la charge de la section d’ap-
partenance de l’administrateur.

6 –  L’assemblée générale 2016 :
Lors du congrès national 2016, l’as-

semblée générale se déroulera suivant 
l’ordre du jour ci-après :

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

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

– Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 20 et 21 mai 
2015 à Neuvy-sur-Barangeon (Cher)

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

– Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2015, pour approbation.

– Présentation du rapport financier de 
l’exercice 2015, pour approbation, après 
lecture du rapport de la commission de 
contrôle.

– Quitus aux administrateurs.

– Présentation du projet de budget 
2016.

– Proclamation des résultats du vote 
par correspondance.

– Passage à l’honorariat d’administra-
teurs.

– Renouvellement des commissions.

– Motion finale.

– Fixation de la date et du lieu des 
assemblées générales 2017 et 2018.

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

7 –  Récompenses :
Les administrateurs examinent les 

dossiers présentés pour l’attribution des 
médailles fédérales. Sur proposition de 
leur président de section, la médaille d’or 
est unanimement attribuée à Pierre CA-
RIOU (64), Pierre FANTON (88), TAHAR 
ben ABBES (57), Paul ESCHEMANN 
(68), Aimé MENETRIER (21) et sur pro-
position du comité directeur : Francette 
CHAPLY (22), hors contingent.

8 –  Communication :
Pierre CERUTTI fait le point sur l’évo-

lution du site Internet de la FNCV et sur 
les projets à ce sujet.

Il note que le nombre de visiteurs 
cumulés (blog, twitter, Facebook) a 
augmenté de 11 % entre 2014 et 2015. 
Cette notoriété permet à la FNCV de 
mieux résister que d’autres associations 
à l’érosion des effectifs. 

Après avoir remercié Pierre Cerutti 
du travail considérable qu’il effectue, le 
Président met en avant l’importance de 
la communication pour recruter de nou-
veaux adhérents. Sans ces moyens de 
communication, il serait difficile de faire 
reconnaitre la spécificité de la FNCV vis-
à-vis de l’extérieur et de la faire exister. 
Dans ce but, le président mentionne 
les projets mis en œuvre ou à venir, tels 
que l’insertion d’un bulletin d’adhésion 
détachable de l’ensemble du journal, 
une prospection ciblée sur les garni-
sons encore existantes, la possibilité 
d’adhésion avec paiement de cotisation 
en ligne (projet en cours d’élaboration 
par Pierre Cerutti, Dominique Plessier et 
Pierre Justin).

André ARMENGAU rappelle qu’il est 
impératif de veiller à ce qu’un équilibrage 
des parties « intérêt général » et « intérêt 
FNCV » soit respecté pour bénéficier de 
la continuité du tarif préférentiel d’im-
pression du journal, dont Pierre CERUT-
TI est le garant attentif.

9 - Questions diverses :
Lors des questions diverses et à l’oc-

casion d’un rapide tour de table, le pré-
sident Alain CLERC a évoqué le monde 
combattant d’aujourd’hui, son évolution 
prévisible dans la décennie qui vient, la 
poursuite de l’action en vue de faire ob-
tenir la CCV aux engagés volontaires. Il 
a informé le C.A de  la présence d’André 
ARMENGAU au sein de la commission 
restreinte de la carte du combattant,  du 
président de la FNAM et de lui-même au 
conseil d’administration de l’ONAC-VG. 
Puis, il a rappelé  quelles sont les acti-
vités de la FNCV et de la FNAM pour la 
défense des droits des combattants et 
répondu à diverses questions concer-
nant des points particuliers de la vie de 
la fédération,  les victimes du terrorisme 
et leurs droits et la commémoration du 
19 mars 1962, en rappelant la position 
de la FNAM et celle de la FNCV, expri-
mées dans les communiqués envoyés à 
tous les présidents de section et sur le 
site internet.

* * *

Puis Alain CLERC a accueilli l’amiral 
LACAILLE, président de la FNAM. Celui-
ci rappelle que la FNCV fait partie de la 
fédération Maginot et en est la plus an-
cienne association.

L’ordre du jour étant épuisé et plus 
personne ne demandant la parole, le 
président remercie les membres pré-
sents et lève la séance à 12h35.

La prochaine réunion de ce conseil 
est prévue le 18 mai 2016 à Neuvy-sur- 
Barangeon.
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COMPTE  DE  RÉSULTAT  ANNÉE  2015

BILAN  AU  31  DÉCEMBRE  2015
F.N.C.V.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
A C T I F PASSIF

Valeur brute Amortissements Valeur nette Comparatif

ou provisions 31/12/2015 31/12/2014

Immobilisations corporelles Fonds propres

. Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 . Fonds associatifs 85 059,33 85 059,33

. Matériel de bureau 6 831,98 5 590,08 1 241,90 1 720,06 . Résultat exercice 266 313,62 4 783,66

. Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00 351 372,95 89 842,99
123 296,96 122 055,06 1 241,90 1 720,06 Provisions pour risques et charges

Immobilisations financières . Provisions pour risques 58 465,91 58 465,91
Titres immobilisés 105 000,00 105 000,00 . Provisions pour charges 9 366,63 4 582,97

105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 67 832,54 63 048,88
Actifs circulants Dettes

. Stock d'articles à caractère . Fournisseurs et comptes rattachés 42 044,12 9 494,44
  social et philantropique 11 822,16 11 822,16 15 322,45 . Autres dettes à payer (état)

. Créances 707,00 707,00 537,65 . Dettes sociales 5 845,53 1 760,09

. Placements 40 327,30 40 327,30 137 086,78

. Disponibilités 307 996,78 307 996,78 10 477,46 Produits constatés d'avance 998,00
360 853,24 0,00 360 853,24 163 424,34 47 889,65 12 252,53

589 150,20 122 055,06 467 095,14 165 144,40 467 095,14 165 144,40

31/12/2015 Comparatif 
31/12/2014

F.N.C.V. COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2015

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2015 2016 2014 2015 2016 2014

Achats non stockés 2 971,61 3 000,00 2 373,20 Vente de fournitures et publicité 4 402,81 4 400,00 7 737,43
Achats de Marchandises 3 518,59 4 000,00 7 619,34 Subventions reçues 20 642,00 14 000,00 17 392,00
Variation stock de marchandises 3 500,29 -3 625,33 Dons 8 134,70 14 000,00 13 565,00
Sous-traitance site Internet 2 486,40 2 500,00 2 486,40 Cotisations perçues 55 922,70 55 000,00 58 746,40
Entretien et travaux copropriété 11 052,27 8 000,00 9 236,90 Produits financiers 2 907,00 3 000,00 3 169,19
Maintenance informatique 98,56 100,00 94,38 Produits divers gestion courante 710,57
Assurances 1 236,70 1 300,00 1 213,70 Libéralités (legs) 327 170,56 201 524,49
Frais congrès, séminaire et conseils 2 853,76 2 800,00 1 694,08 Transferts de charges 2 608,50
Journal "Les Volontaires" 14 200,45 14 000,00 20 505,73 Reprise provision pour travaux 9 366,63
Frais réalisation "Les Volontaires" 8 180,47 8 200,00 6 826,04
Autres services extérieurs 3 828,41 3 900,00 9 179,00
Frais postaux et télécommunications 2 040,70 2 400,00 2 403,69
Services bancaires 160,19 200,00 147,37
Impôts et taxes 2 084,00 2 100,00 2 058,00
Charges de personnel 47 021,46 41 000,00 19 514,40
Cotisations liées à la vie associative 8 196,77 8 000,00 8 124,04
Aides sociales et de mémoire 4 774,50 4 000,00 5 497,26
Libéralités 37 500,00 201 524,49
Dotation aux amortissements 478,16 480,00 478,16
Charges diverses de gestion courantes 1,93

Total des charges     156 185,22 105 980,00 297 350,85 Total des produits     422 498,84 99 766,63 302 134,51
Excédent 266 313,62 4 783,66   Déficit 6 213,37
TOTAL GENERAL 422 498,84 105 980,00 302 134,51 TOTAL GENERAL 422 498,84 105 980,00 302 134,51

détails subventions
FNAM 14 392,00 17 392,00
ONAC 2 250,00
Ministère 4 000,00
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L’année 2015 vient de se terminer. Voici donc 
le moment venu, pour moi, de vous soumettre 
le rapport moral et d’activités s’y rapportant : il 
s’agit là du vingtième rapport que j’ai l’honneur 
de vous présenter en ma qualité de secrétaire 
général.

2015, « Annus horribilis » que l’on essaiera 
d’oublier, tant la vie du siège fédéral a été 
bouleversée par la santé défaillante des uns et 

des autres, celle de notre président fédéral tout d’abord qui a donné 
lieu à des soins réguliers, celle du trésorier Max FLANQUART, contraint 
à la démission, la mienne, qui a nécessité trois hospitalisations et deux 
interventions chirurgicales lourdes, et enfin l’aggravation des maladies 
rhumatismales de notre secrétaire administrative, Marie-Ange, qui a 
été opérée à trois reprises en 2015 et, pour finir, a été mise en invalidité 
définitive par la médecine du travail, nous contraignant à procéder à 
son licenciement.

* * *
Comme il est de règle, nous allons, dans un premier temps, faire le 

point sur nos effectifs qui, malheureusement, enregistrent de nouveau 
une diminution. Nous avons eu à déplorer 244 décès et toujours de 
trop nombreuses démissions pour raison de santé et radiations pour 
non paiement de cotisation. Ces pertes ne sont malheureusement 
pas compensées par les adhésions, puisque seuls 165 nouveaux 
compagnons sont venus nous rejoindre en 2015, dont 97 d’entre 
eux ont adhéré après avoir visité notre site Internet. Tous ont été 
orientés vers nos sections départementales. Ces nouveaux membres 
sont issus pour 4 % de la Seconde Guerre mondiale et autant de 
l’Indochine, 34 % d’Afrique du Nord et 58 % des missions extérieures. 
Ces statistiques sont malgré tout rassurantes, dans la mesure où elles 
montrent que la relève par nos jeunes camarades se met doucement 
en place.

Malheureusement, nos sections des Ardennes, des Bouches-
du-Rhône, de l’Hérault, du Jura et d’Angleterre sont actuellement 
administrées par le siège fédéral, suite à la démission ou au décès 
de leurs présidents. Des contacts ont été pris en vue d’un éventuel 
rattachement de ces sections à des départements voisins, si toutefois 
aucun successeur ne se manifeste au niveau local pour reprendre ces 
sections.

Par ailleurs, nous avons eu à déplorer les décès d’Yves SANCHEZ, 
vice-président national honoraire et président de la section Var - Est, 
de Pierre COLOMB, à la tête de la section de l’Ain pendant plus de 
trente ans avant de « passer le flambeau » à Jean-Pierre BREUIL, du 
Père DONNE, ancien président départemental des Côtes-d’Armor, et 
de Jean PINIER, président en exercice des Bouches-du-Rhône.

En revanche, nous saluons l’arrivée de deux nouveaux présidents 
en la personne de Xavier GUILHOU dans le Finistère et d’Alain MARAIS 
dans le Var.

Au niveau fédéral, nous avons eu la joie d’accueillir Dominique 
PLESSIER, coopté en tant qu’administrateur, qui a pris la succession 
de notre ami Max FLANQUART comme trésorier national. Ce dernier a 
été élu à l’honorariat de son poste en mai 2015 à l’unanimité, après 19 
années de bons et loyaux services. En outre, Xavier GUILHOU a été 
élu administrateur fédéral, en remplacement de Renaud SEGALEN, 
qui n’a pas souhaité se représenter et a été nommé administrateur 
honoraire.

* * *
Restons au niveau fédéral et faisons le point de nos activités.

Notre premier conseil d’administration de l’année s’est tenu le 
3 mars 2015 au siège de la Fédération Nationale André Maginot à 
Paris. Nous avons pu, à cette occasion, dresser le bilan de l’année 
2014 et préparer les activités 2015, notamment le congrès national.

Celui-ci a eu lieu dans le Cher à Neuvy-sur-Barangeon, au domaine 

de la Grande-Garenne les 20 et 21 mai, et a réuni les instances 
dirigeantes de la FNCV et de nombreux adhérents. Cette rencontre 
nous a permis de clôturer administrativement l’année 2014, comme 
le prévoient nos statuts, de prendre des décisions concernant l’avenir 
de la Fédération et de procéder au renouvellement des membres des 
différentes commissions, du conseil d’administration et du bureau 
fédéral. Les deux séances de travail se sont terminées par une très 
belle cérémonie au mât des Couleurs et, après la séance de clôture 
en présence des autorités civiles et militaires, un vin d’honneur a été 
servi. Il fut suivit d’un excellent dîner, animé par un orchestre de qualité. 
L’heure tardive du coucher n’a pas découragé les congressistes qui le 
souhaitaient de participer à la journée détente du lendemain.

Le séminaire des Présidents a été réuni les 7 et 8 octobre, toujours à 
Neuvy-sur-Barangeon. Il fut précédé du dernier conseil d’administration 
de l’année. Moment privilégié d’échanges, ce séminaire a permis 
d’accueillir les « petits nouveaux », de laisser un temps de parole à 
tous les responsables départementaux et nationaux. Ces échanges, 
très constructifs, nous permettent d’aller de l’avant et de prendre, tous 
ensemble, des décisions quant à l’orientation de notre Fédération.

Notre journée du souvenir, organisée le mercredi 22 octobre, a réuni, 
à l’arc de Triomphe, de nombreux compagnons et une soixantaine de 
porte-drapeau. Comme chaque année, la musique des Gardiens de la 
Paix est venue, par sa prestation, rehausser l’éclat de cette cérémonie 
de ravivage de la Flamme sacrée de la Nation. De nombreuses 
autorités civiles et militaires nous accompagnaient ce jour-là.

Enfin, le 5 décembre, nous avons participé en force, à la cérémonie 
nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, aussi bien au Quai 
Branly qu’à l’arc de Triomphe.

* * *
Voici quelles ont été nos activités tout au long de l’année écoulée 

et je terminerai mon exposé « interne » en vous parlant de la 
communication.

Point fort de la FNCV grâce à Pierre CERUTTI, vice-président 
délégué national, nos cinq moyens de communication, à savoir « Les 
Volontaires », le site Internet, les pages Facebook et Twitter, ainsi que 
le Blog, constituent la vitrine de notre Fédération et nous permettent 
d’être toujours plus présents, actifs et reconnus dans le monde 
combattant. Je laisserai à notre « chargé de communication » le soin 
de vous en parler plus longuement et, en votre nom, je lui adresse mes 
plus vifs remerciements pour l’énorme travail que cela représente, en y 
associant son webmaster, Pierre JUSTIN.

* * *
En conclusion, je voudrais mettre l’accent sur la règlementation 

relative aux critères d’attribution de la croix du combattant volontaire 
qui a sans cesse évolué, conflit après conflit, grâce à la détermination 
sans faille de la FNCV.

Comme l’a souligné à diverses reprises notre président fédéral, 
l’attribution de la croix du combattant volontaire est une demande 
forte des militaires contractuels en activité ou ayant quitté le service, 
matérialisant l’acte de volontariat qui les a amenés à risquer leur vie 
pour la France. Or, seuls les appelés « Volontaires Service Long » et 
les réservistes opérationnels peuvent se voir attribuer aujourd’hui cette 
distinction, à l’exclusion des militaires contractuels.

En janvier 2015, suite à nos interventions et à l’initiative de M. Jean-
Jacques URVOAS, à l’époque président de la commission des Lois de 
l’Assemblée nationale, le ministre de la Défense a prescrit d’engager 
une réflexion conduite avec les armées, directions et services, sur les 
possibilités d’élargissement aux engagés des critères d’attribution de 
cette décoration emblématique du volontariat.

Nous avons demandé à être associés aux travaux qui seront 
menés et nos attentes sont très fortes en ce domaine, afin que vive 
la FNCV !

RAPPORT  MORAL  2015
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur
24 -  MABILLOT Pierre

Chevalier de la Légion d’honneur
14 -  MONIN Jean
26 -   BACONNIER Jean 

GOBBER Henri 
GRIMAUD André

49 -  GUENAULT Robert Charles

Officier de l’Ordre National du 
Mérite
51 –  GAGNAIRE Jean-Marie

Chevalier Ordre National du 
Mérite
37 -  MOREAU André

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette « missions 
extérieures »
Erratum journal de mars n°444 : au 
lieu de : 7509- BOURDON Ludovic
Lire : 7605 - BOURDON Ludovic

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV
02 -  PRUVOT Paul
21 -  MENETRIER Aimé
29 -  LE GALL Michel
31 -  ADRIAN Jean-Claude
45 -  ROMBY Yvette
57 -  REILLAND Marius
64 -   CARIOU Pierre 

ROUY René
57 -  TAHAR BEN ABBES
68.01 - ESCHEMANN Paul
77 -  SCHROEDER Jean
88 -   FANTON Pierre 

LALLEMENT Maurice

Médaille d’argent FNCV
29 -  NICOLAS Pierre
31 -   BONN Pierre 

PINTON Santo
45 -  BOUTARD Michel
67 -  ROUDOUIN Georges
78 -  CERUTTI Pierre

Médaille de bronze FNCV
29 -  QUINTIN Jean
31 -   IGAU Gérard 

YESSAD Jean-Alain
37 -  LIBSIG Françoise
67 -   WEISSBECKER Christophe 

WEBER Jacques 
WOLF Willy 

Médaille fédérale Maginot 
échelon d’argent 
64 -  RICHARD Louis

Médaille fédérale Maginot 
échelon bronze 
57  -  SPET Henri

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

01 -   BERGER René
02 -   COCHET Jean 

LAMY Paul 
MALLON Jean 
SOURMAY Paul

03 -   FOURNIER Raymond
17 -   ROUCHALEAU André 

VOISIN André
21 -   JOLY Marcel 

LEVOYET Camille
25 -   AMOURETTE Gaston
29 -   CARNOT Jean 

CHAUVET André 
HILY Marie 

38 -   BRUN Emile 
BAFFERT Huguette

41 -   BIGOT  André 
LASNIER René

44 -   AUVINET Alexandre 
COUSIN Auguste

49 -   BARRAUD Jean 
FOURNIER Albert 
GERAUD Robert 
JEANNETEAU André 
LECHAT Roger 
LEJEUNE Maurice 
PLANCHENAULT Madeleine

53 -   TRAVERS Maurice

54 -   JACQUOT Alain
55 -   BARBE Aimé
58 -   PEROT Jules
64 -   BERANGER Christian 

DELAFOY Raymond
66 -   MOULINS René 

REMIREZ Orlando
67 -   BUCHHOLZER Camille 

GUERARD René
68.03 -   MULLER André
69 -   PINARD Louis 
70 -   LASSUS Georges 

DAVAL Robert
74.05 -   FROSSARD Jean-Marie
75 -   AUBRY Renée 

CHOPINET Marianne 
RIANT Albert

75.09 -   THERON Huguette 
76 05 -   LOISEL Robert 

LORIN Bernard
77 -   RENARD Jacques 

LEGENDRE Jean-Marie
79-86 -   PORCHER Georges
83-20 -   JUAN Pierre
92 -   DURAND Robert

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.

Vous n’avez pas d’héritiers directs et vous souhaitez léguer 
une partie de votre patrimoine.

La FNCV, reconnue d’utilité publique depuis le 29 Mars 
1960, bénéficie sur les dons et legs qu’elle reçoit de 
généreux donateurs, d’une exonération totale des droits de 
succession.

Votre geste permettra d’assurer la pérennité de la fédération. 
Soyez en remerciés !

Renseignez vous auprès du siège, ou auprès de votre notaire 
sur les formalités à accomplir à cet effet.
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

L’assemblée générale s’est 
tenue le 19 mars 2016 en 
présence de 34 participants. 
Le Président a demandé une 
minute de silence, en mémoire 
de nos compagnons décédés 
en 2015, ainsi que pour les 
victimes d’attentats et tous les 
OPEX, gendarmes et policiers, 
morts pour la Patrie, ou  pour 
défendre nos libertés. Il a 
également félicité les adhérents 
présents, lesquels ont fait l’effort 
de partager un moment de la 
vie associative, et a excusé les 
adhérents âgés ou malades.

« Notre effectif est de 58 adhé-
rents et nous avons eu le plai-
sir d’avoir eu lors de notre as-
semblée, l’adhésion de Lucie 
JANVIER, charmante et sym-
pathique épouse de Franck 
BELLEMIN, notre délégué 
OPEX ».

Le Président Jean-Pierre 
BREUIL a présenté ensuite les 
différents points qui animent la 
section en interne. 

Le secrétaire Patrick BASSET a 
fait part de son compte-rendu 
moral et d’activités, lequel a été 
approuvé.

Suite à la démission pour 
raison de santé de la trésorière, 
Madame BASSET, le Président 
a fait lecture des comptes, 
lesquels ont été confirmés par 
Jean-André CHATARD, notre 
vérificateur aux comptes. Ils 
sont approuvés par l’assemblée 
générale.

Puis il a été procédé à l’élection 
du bureau. Merci à tous les 
membres de l’association qui 
se sont portés volontaires pour 
aider le Président.  Sont élus :

Président : Jean-Pierre BREUIL      
Vice-président : Bernard 
LACOTE

Secrétaire : Patrick BASSET            
Secrétaire Adjoint : Jean-Pierre 
BREUIL

Trésorière : Sylvie BREUIL             
Trésorière adjointe : Michelle 
MILLARD

Porte Drapeau : Patrick BASSET      
Porte Drapeau suppléant : 
André MILLARD

Délégué Départemental OPEX : 
Franck BELLEMIN

A l’issue de l’élection du 
bureau, Madame Sylvie 
BREUIL, trésorière de la 
section, a pris la parole pour 
donner des précisions relatives 
à l’organisation de la journée- 
détente du mois de juin, 
organisée sur les mêmes lieux 
que l’année dernière. « Nous 
vous tiendrons informés. 
Sachez que ce sont les femmes 
de la section qui organisent et 
préparent la journée détente, 
nous leur devons beaucoup, 
merci à elles. Le thème sera un 
repas auvergnat, et notamment 
une délicieuse truffade ».

0100 AIN

N’ayant plus de question, 
l’assemblée générale est 
clôturée par une remise de 
décorations : 

la croix du combattant à 
Franck BELLEMIN,  le Titre de 
Reconnaissance de la Nation à 
Bernard BOULET et la médaille 
de bronze de la Fédération 
à Jacques AROUD.  Une 
deuxième médaille de bronze de 
la FNCV sera remise à Santiago 
DE MEGRET DE BELLIGNY, 
lors de notre journée détente.

Nous avons eu un vin 
d’honneur très chaleureux 

et copieux offert par le 
patron du restaurant « La 
JONQUILLERE », suivi du 
repas de cohésion pour 26 
participants, très apprécié des 
convives.

Beaucoup de personnes, à 
l’issue de multiples réunions, 
trouvent que dans notre 
section, il règne une ambiance 
que l’on peut qualifier de 
fraternelle et cordiale, en dépit 
du manque de motivation de 
certains. 

Jean-Pierre BREUIL 
Président départemental 

L’assemblée générale s’est te-
nue au mess de la Gendarmerie 
mobile, au Champ de Mars de 
BELFORT, le 17 mars 2016.

Suite au décès de notre 
président Paul GROUBET, il 
s’avère nécessaire de pallier 
la carence de gouvernance 
et de procéder à la mise en 
place d’un nouveau conseil 
d’administration.

Après avoir salué les par-
ticipants, la trésorière a déclaré 
ouverte  l’assemblée générale 
ordinaire, après avoir constaté 
que le quorum était atteint, en 
référence aux 20 adhérents de 
l’association « F.N.C.V. – 90 ».

Election d’un nouveau Conseil 
d’administration

Ont été élus à l’unanimité :

MM. DUBIEF Jacques, SCHNIE- 
RINGER Guy, SANDRI Grazia-
no, FIAT Paul, SALAS René, 

GROUBET Gilbert et Madame. 
GROUBET Nicole.

Election du ou de la président(e) 
et constitution du bureau. 

Après une suspension de 
séance, le conseil d’adminis-
tration, qui s’était retiré pour 
élire le ou la président(e) et 
constituer le bureau de l’asso-
ciation « F.N.C.V – 90 » a rendu 
son verdict à l’issue d’un vote à 
l’unanimité : 
– Présidente : Nicole GROUBET,
– Vice-président : Jacques 
DUBIEF,
– Trésorier : Gilbert GROUBET,
– Secrétaire : Nicole GROU-
BET,
– Porte-drapeau : à pourvoir,
– Assesseurs : René SALAS, 
Guy SCHINIERGINGER, Paul 
FIAT, Graziano SANDRI.

La présidente élue, prenant 
alors la parole, a poursuivi 

9000 BELFORT
l’ordre du jour en soumettant 
d’abord au vote de l’assemblée 
la constitution du bureau, 
laquelle a été approuvée à 
l’unanimité.

Ensuite, le rapport « moral » et 
« d’activités » a été présenté ain-
si que le bilan financier,lesquels 
ont été approuvés à l’unanimité 
par l’AG.

Consciente d’une actualisation 
nécessaire des statuts de l’as-
sociation, l’assemblée a char-
gé le conseil d’administration 
de s’atteler au plus tôt à cette 
tâche.

Puis, avant de clôturer l’assem-
blée générale, la présidente 
a remercié les membres pré-
sents.

Gilbert GROUBET, 
Trésorier

Nicole GROUBET, 
Présidente départementale



Nos
Sections

26

lâchement assassinés et pour 
nos frères d’armes disparus.

Ont suivi le rapport moral et le 
rapport financier, approuvés par 
l’assemblée, puis ont été abor-
dées les questions diverses, 
l’occasion pour les adhérents 
de débattre et de soulever des 
problématiques.

Un membre a d’ailleurs de-
mandé si un appelé détenteur 
de la carte du combattant au 
titre de l’A.F.N, et ayant été 
volontaire pour servir dans une 
unité combattante, a droit à la 
croix du combattant volontaire 
(CCV).

« A notre connaissance la 
réponse est négative, mais la 
question sera posée au siège à 
Paris pour plus de précisions »(1) 
a indiqué le président, qui lève 
la séance et invite tous les 
participants à prendre le verre 
de l’amitié avant de passer à 
table pour un repas de cohésion.

Le président, 
Manuel GUERRERO

2000 CORSE

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

Le 27 février 2016 à 10 heures, 
les  membres de l’Association 
des Combattants Volontaires 
de la Région Corse se sont 
réunis en assemblée générale à 
Funtanone-de-Vignale.

Le Lt. colonel (H) Manuel 
GUERRERO, en sa qualité de 
président régional, a accueilli les 
membres du Bureau : Monsieur 
Georges TARDIEU président 
honoraire, Monsieur Maurice 
CHIARAMONTI, vice-président 
et maire de Poggio-Mezzana, 
Monsieur Dominique ROSSI, 
secrétaire, Monsieur François 
PISTOLOZZI, trésorier.

Après avoir reçu les participants, 
pour certains venus de loin, le 
président a ouvert la séance 
en demandant une minute de 
silence en hommage à nos 
soldats « Morts pour la France » 
sur les théâtres d’opérations 
extérieurs, à nos concitoyens 

Le lieutenant (H) Georges 
GRIMALDI, commandeur dans 
l’ordre national de la Légion 
d’honneur, membre éminent de 
la section régionale Corse de 
notre association F.N.C.V. a livré 
son dernier combat le 14 mars 
2016.

Ce grand soldat, serviteur de 
la France, engagé volontaire, 
blessé par balles et fait 
prisonnier en Indochine, subit 
au cours de sa captivité les 
pires sévices qu’un homme 
peut endurer, mais Georges 
n’est pas homme à abdiquer.
Libéré, ne pesant que 35 kg 
pour 1m70 mais vivant, il aurait 
légitimement pu jeter l’éponge 
et rentrer chez lui. C’est mal 
le connaître, à peine remis sur 
pied, un petit tour en Allemagne 
et le voilà reparti. 

On le retrouve dans le djebel 
algérien en Kabylie, puis au 
Burkina-Fasso (Haute-Volta), 
un deuxième séjour en Algérie 
avec le dramatique épisode de 
l’abandon par la France des 
supplétifs algériens qu’il a en 
charge, ce qui fut pour lui un 
vrai déchirement.

Fidèle à ses engagements, 
toujours volontaire, Georges 
GRIMALDI est présent sur tous 
les théâtres d’opérations où la 
France est engagée, c’est ainsi 
qu’il effectuera encore deux 
séjours au Tchad avant de faire 
valoir ses droits à la retraite.

Au-delà d’une carrière militaire 
exemplaire en tous points 
qui lui a valu 8 citations, la 
médaille militaire et la cravate 
de commandeur de la Légion 
d’honneur, il s’est impliqué 
sans réserve dans le monde 
associatif.

Georges GRIMALDI, toujours 
souriant, forçait le respect, 
il  a été pour moi un ami aux 
conseils précieux. « Tu vas 
nous manquer, adieu mon 
Lieutenant. »

(1) Après consultation du secré-
tariat général à Paris, il nous a 
été précisé que pour obtenir la 
CCV, les militaires du contingent 
doivent justifier avoir sollicité et 
obtenu une affectation en AFN, 
après avoir résilié leur sursis d’in-
corporation, ou renoncé à leur 
dispense du service national, ou 

encore avoir demandé le béné-
fice d’un appel avancé. En outre, 
il nous a été rappelé que les mili-
taires du contingent titulaires de 
la carte du combattant peuvent 
adhérer à la Fédération en qualité 
de membres associés ayant les 
mêmes droits que les membres 
actifs. 

HOMMAGE À GEORGES GRIMALDI
PAR LE PRÉSIDENT GUERRERO 2500 DOUBS

RAYMOND LECLERCQ
À L’HONNEUR

Lors de l’assemblée générale 
de notre section du Doubs le 16 
avril dernier, et après le dépôt 
de gerbe devant le Monument 
aux Morts de la Gendarmerie, 
notre président a eu l’insigne 
honneur de remettre au nom 
du ministre de la Défense la 
croix du combattant volontaire 
(CCV) avec agrafe « Afrique du 
Nord » à notre ami Raymond 
LECLERCQ de PONTARLIER.

Engagé volontaire pour 3 ans 
le 19 novembre 1959 au titre 
de l’Armée de l’Air, présent en 
Algérie de juin 1959 à octobre 
1961, Raymond terminera son 
contrat avec le grade de caporal-
chef et se verra attribuer la CCV 
par un arrêté du 28/04/2015, 
publié le 24/10/2015.

Tous nos compliments à notre 
ami et MM. Jean MANINET et 
Jean-Claude DUBOIS qui ont 
reçu la médaille d’argent de la 
F.N.C.V., et à Jean MARADAN 
pour la médaille de bronze, 
médailles remises lors du vin 
d’honneur offert par la section 

du Doubs et servi avant le repas, 
préparé par le chef cuisinier du 
mess de la Gendarmerie.

Gérard MANGIN 
Président départemental

Raymond Leclercq décoré par le 
président F.N.C.V. du DOUBS
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4900 ANJOU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée  générale  de la 
section « Anjou », s’est dérou-
lée le dimanche 13 mars 2016 
dans la salle Victor-Hugo de la 
mairie d’Avrillé, en présence 
d’une soixantaine de partici-
pants.

Le président Maurice COIF-
FARD, après  avoir remercié 
tous les présidents présents à 
notre assemblée, demande  un 
moment de recueillement pour 
nos disparus de l’année  2015 
ainsi que pour les militaires  
morts en OPEX et les victimes 
des attentats à Paris en Janvier 
et novembre 2015.

Le président national Alain 
CLERC, invité à notre assem-
blée, n’a pu nous rejoindre par 
suite d’une panne de caté-
naire dans son TGV. La parole  
est donnée à  Robert-Charles  
GUENAULT, vice-président, se-
crétaire et trésorier, qui donne 
lecture du rapport moral et 
d’activités de l’année 2016, 
ainsi que du rapport financier, 
certifié par Marcel GORET, véri-
ficateur aux comptes.

Ces rapports sont adoptés à 
l’unanimité. Puis, il est procédé 
à l’élection  du  tiers  sortant  
(Marcel GORET, Jean COU-
RANT, Jacques MABIT, Joseph 
RIPOCHE), tous réélus  à l’una-
nimité.

3700 INDRE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est sur les bords du Cher, 
à l’espace culturel Jacques 
VILLERET, que l’assemblée 
géné-rale de la section d’Indre-
et-Loire de la FNCV s’est tenue 
le samedi 12 mars 2016.
En présence du trésorier fédé-
ral, Dominique PLESSIER, la 
séance est ouverte à 10 h 30 
par le président de la section 
FNCV 37 André MOREAU et de 
M. Pierre LORAILLER, président 
de l’amicale des anciens de la 
légion étrangère d’Indre-et-
Loire et premier vice-président 
de la section FNCV 37.
Après avoir remercié les adhé-
rents pour leur présence, André 
MOREAU demande d’observer 
une minute de silence en mé-
moire de nos compagnons dis-
parus au cours de l’année 2015, 
ainsi que pour nos soldats tom-
bés au cours des opérations 
extérieures et pour les victimes 
des attentats terroristes.
André MOREAU demande éga-
lement d’avoir une pensée par-
ticulière pour les adhérents qui 
souffrent et qui ne peuvent pas 
être avec nous.
Le président présente le rap-
port d’activités de l’année 2015 
qui fait ressortir la présence de 
la section avec son drapeau 
aux nombreuses manifestations 
patriotiques.
Il met l’accent sur les dossiers 
constitués en faveur de nos 
adhérents et veuves et sur les 
réunions du conseil d’adminis-
tration et du bureau témoignant 
de la vitalité de la section, mal-
gré la baisse des effectifs. Le 
président André MOREAU ter-
mine son exposé par le rapport 
moral. Le bilan financier présen-
té 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’admi-
nistration. Tous les membres 
sortant sont réélus et un nou-

veau candidat, David FONTA-
NAS, est élu.
La parole est donnée au général 
GAUTIER qui remercie les 
adhérents et leur demande de 
rester unis pour que la mémoire 
soit perpétuée. Le trésorier 
fédéral Dominique PLESSIER 
nous présente les excuses 
du président fédéral et nous 
communique les informations 
que ce dernier lui a remises.
Puis, l’assemblée a le plaisir 
d’accueillir Madame Anne DE-
GRIECK, directrice de l’ODAC, 
ainsi que le colonel MARDUEL 
représentant le général LAU-
ZIER, délégué militaire départe-
mental.
A 11 h 45, le président lève la 
séance et les autorités, les 
volontaires et leurs nombreux 
amis, accompagnés par  les 
porte-drapeau, se rendent au 
monument aux morts situé 
face à l’espace Jacques 
VILLERET, où le président de 
la section FNCV 37, André 
MOREAU, est fait chevalier de 
l’ordre national du Mérite par le 
général GAUTIER. Une gerbe 
est déposée au monument aux 
morts par le président André 
MOREAU, accompagné des 
autorités présentes, suivie de 
la sonnerie « Aux Morts », de 
la Marseillaise et du Chant des 
Partisans.
Les autorités saluent les porte-
drapeaux, clôturant cette céré-
monie empreinte de dignité et 
d’émotion. De retour à l’espace 
Jacques VILLERET, le président 
André MOREAU remet la mé-
daille de bronze de la FNCV à 
Dominique TABOURDEAU.
Le général GAUTIER prend la 
parole pour féliciter le président 
de sa nomination dans l’ordre 
national du Mérite et retrace 
son parcours militaire et ses 
nombreuses années au service 
des anciens combattants. Le 
président remercie le général 
GAUTIER et invite les partici-
pants au vin d’honneur offert 
par la municipalité de la ville 
de Tours. Les participants se 
rendent ensuite à la salle fami-
liale du quartier des Fontaines, 
où un repas amical regroupant 
53 personnes clôture cette as-
semblée générale.

André MOREAU 
Président et secrétaire 

départemental

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 19 MARS 2016

Au cours de la réunion du 
conseil d’administration du 19 
mars 2016, ont été élus :
–  Président départemental : 

André MOREAU,
–  Vice-présidents : Pierre 

LORAILLER, Martial 
LORMOIS,

–  Secrétaire : André MOREAU,
–  Secrétaire-adjoint : Jean 

LAMANDE,
–  Trésorière : Françoise 

LIBSIG,
–  Trésorier-adjoint : André 

GUENIER,
–  Porte-drapeau titulaires : 

Michel DESTOUCHES, David 
FONTENAS, Dominique 
TABOURDEAU,

–  Porte-drapeau suppléant : 
Martial LORMOIS,

–  Membres : Maurice BERRUET, 
Hubert CHAPRENET, René 
GUILLONNEAU, Luc PLES-
SIER, Louis RICHARD, Robert 
TABOURDEAU,

–  Contrôleurs aux comptes : 
Louis RICHARD (rapporteur), 
Jean LAMANDE, Dominique 
TABOURDEAU,

–  Webmestre (Webmaster) : 
Martial LORMOIS.

Cérémonie aux monuments aux Morts 
lors de l’assemblée générale du 13 mars 2016 

Section Anjou - FNCV Avrillé-49240
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La parole est donnée à Mme 
Marjorie BOUTEILLER-PELLE-
TIER, directrice départementale 
de l’ONAC-VG, qui informe nos 
adhérents de tous les avan-
tages auxquels peuvent pré-
tendre les anciens combattants 
et les veuves en cas de besoin.

M. Jules TRIBONDEAU, adjoint 
au maire d’Avrillé pour la Mé-
moire et les Anciens Combat-
tants, intervient à son tour et 
remercie notre association de 
sa fidélité à la ville d’Avrillé pour 
l’organisation de son assem-
blée depuis 25 ans.

La cérémonie patriotique a 
lieu au monument aux morts 
en présence de 15 drapeaux, 
avec un dépôt de gerbe par 
M. TRIBONDEAU et M. Robert-
Charles GUENAULT, adminis-
trateur fédéral.

Au cours  du vin d’honneur, of-
fert par la municipalité, Robert- 
Charles GUENAULT, remet 
la médaille de bronze de la 
Fédération à Pierre MAZET et 
Jacques  MABIT.

La journée est clôturée par un 
déjeuner copieux et amical  à 
« L’Entrecôte » à ANGERS.

Membres élus au conseil d’ad-
ministration tenu lors de l’as-
semblée générale :
Présidents honoraires : Emile 
VANNIER, Jacques GELINEAU.
Président de la section : Mau-
rice COIFFARD.
Vice-présidents : Robert-Charles 
GUENAULT, Jean COURANT, 
Jacques LESCARRET.
Secrétaire – trésorier : Robert-
Charles GUENAULT.
Secrétaire adjointe : Gisèle 
COIFFARD.
Trésorière adjointe : Liliane GUE- 
NAULT.
Porte-drapeau : Jacques LES-
CARRET.

5100 MARNE

5200 HAUTE-MARNE

UNE RÉSISTANTE
CENTENAIRE À L’HONNEUR

Madame Yvette LUNDY est 
née le 22 avril 1916 à OGER, 
commune du vignoble, 1er 
cru blanc de blanc, au sud 
d’Epernay. 

Institutrice et secrétaire de mai-
rie à Gionges, elle est entrée 
dans la résistance, apportant 
une aide aux personnes recher-
chées par les nazis. Elle établis-
sait de fausses cartes d’iden-
tité et des cartes d’alimentation. 
Dénoncée, elle est arrêtée par 
la gestapo le 19 juin 1944 et 
déportée à Ravensbrück puis à 
Buchenwald.

La section Haute-Marne de la 
F.N.C.V. a tenu, le 19 mars, son 
Assemblée Générale à l’Esca-
dron 32/7 de Gendarmerie 
Mobile, sous la présidence de 
Jacques MONGINOT.

Tout d’abord, après un mot d’ac- 
cueil évoquant les effectifs, 
le président cite les noms de 
ceux qui nous ont quittés ces 
dernières années, dont celui 
de Roland PAYET, décédé en 
2015. Une minute de silence est 
respectée.

Dans son rapport moral et 
d’activités, il remercie les an-
ciens de la section, ceux de 
1944/45, entre autres, Camille 
LEFEBVRE, 95 ans, de Langres, 
toujours fidèle à son drapeau 

Pour honorer cette centenaire, 
la municipalité d’OGER a 
baptisé un espace d’agrément, 
proche de l’hôtel de ville, 
du nom de Yvette LUNDY. 
Etaient présents : le Préfet 
de la Marne, le Sous-Préfet 
d’Epernay, Madame Rose-Marie 
ANTOINE, Directrice générale 
de l’ONAC, l’adjoint au DMD de 
la Marne, de nombreux élus et 
représentants des associations 
d’anciens combattants.
Madame LUNDY a dévoilé la 
plaque immortalisant son nom. 
Accompagnés par la musique, 
les enfants des écoles ont 
chanté le Chant du Départ et la 
Marseillaise.

Hélène PLAQUIN

« Rhin et Danube ». Merci à 
Johanna WOJTAL, notre porte 
drapeau, toujours présente.
Parlant du « vieillissement » de 
la section, il remercie les trois 
derniers adhérents (un AFN et 
deux OPEX, Roger GARNIER, 
Michel ALLIX et Corine HUGUE-
NOT) et renouvelle son souhait 
de recruter de nouveaux adhé-
rents issus de cette dernière 
génération.
La parole est donnée aux deux 
vice-présidents de Langres et 
Saint-Dizier, Georges DUVOY 
et Julien COLAS. Ce dernier 
expose, ensuite, les résultats 
financiers qui sont satisfaisants. 
Guy HERBELET, vérificateur, 
demande le quitus, voté à l’una-
nimité par l’assemblée.
Messieurs Raphaël MERCIER, 
DIR/ONAC et Paul FLAME-

RION, conseiller départemental 
nous rejoignent. Le lieutenant 
colonel MOSELE, DMD adjoint,  
hors département, est excusé.

M. MERCIER explique le rôle et 
les aides de l’ONAC et M. FLA-
MERION dit sa satisfaction et 

son plaisir d’être à nos côtés.

Puis tous se dirigent vers « la 
stèle aux Gendarmes Victimes 
du Devoir » pour un dépôt de 
gerbe avant le vin d’honneur 
et un excellent repas servi par 
notre traiteur.

Johanna WOJTAL, porte drapeau de la section, avec les deux plus 
anciens porte drapeaux du département

Assemblée générale du 13 mars 20016 
FNCV Section Anjou 

Jacques LESCARRET porte-drapeau
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5900 NORD

L’assemblée générale de la sec-
tion FNCV du Nord s’est tenue 
le samedi 5 mars 2016 à CROIX.

Le président DEGANDT ouvre la 
séance à 10 h 00 et le quorum 
étant atteint, l’assemblée peut 
délibérer valablement.

Il remercie les personnalités 
présentes dont le député-maire 
de WATTRELOS Dominique 
BAERT, le délégué de l’ordre 
national du Mérite, le capitaine 
DEGALLE, les présidents des 
autres associations patriotiques 
ainsi que le représentant de la 
Belgique voisine, le colonel 
SALEMBIER. Annick BOU-
LANGER, vice-présidente de la 
FNCV du Pas-de-Calais repré-
sente sa section. Philippe MU-
NIER, directeur départemental 
de l’ONAC est également pré-
sent, ainsi que Maxime CA-
BAYE, responsable des asso- 
ciations patriotiques de TOUR-
COING.

Didier DEGANGT fait le point 
des effectifs, stables malgré 
les décès, les radiations et les 
démissions. Il demande une 
minute de silence pour les 
camarades qui nous ont quittés.

Maxime DELPLACE, vice-pré-
sident, est remercié pour son 
dynamisme dans le recrute-
ment, vital pour les associations 
patriotiques.

Le problème de la croix du 
combattant volontaire (CCV) 
pour tous les engagés est une 
nouvelle fois évoqué et nous ne 
désespérons pas de voir aboutir 
notre démarche en 2016.

 Nous avons eu deux bonnes 
nouvelles : la croix du combat-
tant attribuée pour 120 jours 
cumulés en OPEX et la demi-
part pour les impôts allouée à 
74 ans au lieu de 75 ans aux 
titulaires de cette carte.

Le président commente ensuite 
les évènements actuels et dé-
plore le fanatisme religieux et 
les attentats perpétrés contre 
notre pays.

Puis, il est procédé au renouvel-
lement du bureau et du conseil 
d’administration :

Sont reconduits au bureau :
– Didier DEGANDT (président), 
Guy-Maxime DELPLACE (vice-
président), Daniel DESCHEP-

PER (trésorier), Richard DEKEY-
SER (secrétaire),

et au conseil d’administration :
– Cyril BONNESOEUR, Phi-
lippe DEGANT, Emmanuel FAB-
BRIZIO, Stéphane LESCHEVIN.

Sont nouvellement élus : Ri-
chard DEKEYSER (2ème vice-
président), Philipe DEGANDT 
(commissaire aux comptes), 
Cathy LESCHEVIN (adminis-
trateur), Stéphane LESCHEVIN 
(porte-drapeau), Cyril BONNE-

SOEUR (porte-drapeau adjoint).

Le rapport financier est ensuite 
présenté par le trésorier, qui 
nous donne lecture d’un bilan 
satisfaisant.

Puis, le président remet diffé-
rentes décorations : la croix 
du combattant pour David 
VERWAERDE, la médaille de 
bronze FNCV pour Cyril BON-
NESOEUR, les médailles d’ar-
gent MAGINOT pour  Richard 
DEKEYSER et Daniel DES-

CHEPPER et les médailles de 
bronze MAGINOT pour Sté-
phane LESCHEVIN et Emma-
nuel FABBRIZIO.

L’assemblée se dirige ensuite 
vers la stèle du combattant, où 
a lieu le dépôt de gerbe.

Le verre de l’amitié et le repas 
traditionnel terminent agréable-
ment cette journée.

Didier DEGANDT 
Président départemental

6200 PAS-DE-CALAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section 6200 de la F.N.C.V. a 
tenu son assemblée générale le 
samedi 12 mars 2016 à l’hôtel 
de ville de MONTREUIL-SUR-
MER. 

M. Marc PARENT, président de 
section départementale, sou-
haite la bienvenue à l’assis-
tance et remercie M. Charles 
BAREGE, maire de la commune 
et conseiller régional, ainsi que 
Mme JUMETZ (conseillère dé-
partementale), les présidents de 
sections patriotiques voisines :

– Donatien DESMARETZ, pré-
sident des ACVG de BERCK-
sur-MER,

– Yves HANQUIEZ, président 
des ACVG de PONTHOILE,

– Christophe de PETIVILLE et 
M. DELPLACE (vice-présidents 
FNCV 59), 

sans oublier les fidèles porte-
drapeau, d’honorer par leur 
présence, cette assemblée, 

ainsi que les épouses des 
adhérents.

Il remercie tout particulière-
ment les nouveaux adhérents 
au nombre de 10, permet-
tant de maintenir l’effectif à 
48 membres, malgré les deux 
décès, que nous avons eu à 
déplorer.
Il excuse M. Alain CLERC, pré-
sident fédéral, représenté par 
Didier DEGANDT, administra-
teur fédéral et président de la 
section 5900, ainsi que Mme 
BOURDET, directrice  départe-
mentale de l’ONAC 62.

Il présente également les ex-
cuses de beaucoup de cama-
rades retenus pour différentes 
raisons, dont Mme ADELINE, 
veuve du président honoraire, 
le colonel (er) SAVARY et André 
MANHES, président des com-
battants de moins de 20 ans. 
Il souhaite un prompt rétablis-
sement aux personnes n’ayant 
pu se déplacer pour raisons de 

santé et fait observer un instant 
de recueillement à la mémoire 
des camarades disparus et de 
nos militaires tués en OPEX.

Après lecture du rapport moral 
et d’activités 2015 par le 
secrétaire de la section, Pierre 
CARON, le président précise 
que la section participe à 
chaque cérémonie d’obsèques 
avec son drapeau, mais que 
lors de cérémonies patriotiques 
simultanées, ne pouvant être 
présent en plusieurs lieux à la 
fois, il demande à ce que les 
membres résidant des diverses 
communes représentent la 
FNCV, coiffés du calot fédéral.

Puis le président termine son 
exposé en donnant quelques 
précisions sur les conditions 
d’attribution du TRN en AFN et 
de la carte du combattant pour 
les OPEX après 4 mois ou 120 
jours de présence en OPEX 
et a fait part à l’assemblée du 
conseil d’administration de 
l’UDAC (Union départementale 
de l’union française des asso-
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ciations des anciens combat-
tants et victimes de guerre) dont 
la section est adhérente.

Renouvellement du tiers sortant 
et du bureau :
Membre sortants : Marc PA-
RENT – Annick BOULANGER et 
Charles MOUGIN,
(Marc PARENT et Charles 
MOUGIN ne se sont pas repré-
sentés).

Un candidat en la personne 
de M. Constant CARON s’est 
présenté pour la présidence.

Une candidate en la personne 
de Chantal LENGLET pour le 
poste de Trésorière.

Ils sont donc élus à l’unanimité.
Puis,un dépôt de gerbe est 
effectué par le président de 
section, l’administrateur fédéral 
et Constant CARON (nouveau 

6400 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réunis le 26 Mars 2016 au 
siège social, salle René Rouy à 
Bizanos, en présence de Jean 
Claude Adrian, vice-président 
de la FNCV accompagné de 
nos habituels partenaires des 
Comminges Pierre Bonn, Ro-
bert Pinton et Gérard Igau, nos 
adhérents ont une nouvelle fois 
pu apprécier la bonne santé de 
leur section.
Le quorum étant largement 
atteint grâce surtout aux pou-
voirs, l’AG 2016 est ouverte.
Après les mots de remerciement 
et de bienvenue, notre pensée 
est tournée vers tous ceux qui 
souffrent et qui luttent contre 
les blessures et la maladie, ainsi 
que tous ceux qui se remettent 
des douleurs de la vie.
Dans le même ordre d’idée, 
nous devions remettre la mé-
daille d’or de la FNCV à notre 
ami Raymond Delafoy. Les 
aléas de la vie ont fait que notre 
récipiendaire a été hospitalisé il 
y a 3 jours.
Le Président passera après les 
agapes qui succèderont à l’AG 
lui remettre à la clinique la pré-
cieuse médaille.
Les effectifs de la section sont 
en légère augmentation (4), mal-
gré la défection de 3 membres. 
A ce jour nous comptons 59 ad-
hérents et 3 accompagnatrices. 
Ceci est la conséquence d’une 
politique de circonstance bien 
venue de 7 OPEX. Ce virage ini-
tié par Serge Jégou, lui-même 
ancien OPEX, laisse peut-être 
une ouverture sur la poursuite 
des activités de la FNCV dans 
la décennie qui va suivre. En 
espérant faire des émules, sou-
haitons la bienvenue à Jean 
Dauba, Sylvain Brice, Nicolas 
Crétin, Philippe Faye, Guillaume 
Morcelly, Olivier Senyarich et 
Laurent Debord.

Nous remettrons en fin d’as-
semblée 6 médailles de bronze 
et 11 d’argent, signe de bonne 
tenue de notre section. En 
2017, il y en aura 13, ce qui est 
une preuve de fidélité.  
Pour des raisons budgétaires, 
nous avions réduit les colis de 
Noël à 5 unités. Il y en aura au 
minimum le double cette année, 
et si nous réussissons à avoir 
un loto organisé, la dotation de 
Noël sera encore plus impor-
tante.
Nos 2 porte-drapeau ont été 
présents une trentaine de fois 
sur les manifestations. Merci à 
Gérard Lapuyade et Jean Ryan 
pour leur assiduité.
Les subventions restent inchan-
gées : 300 E pour Oloron et 
230 E pour Pau. 
Dans le budget de la nation, il a 
été prévu de rabaisser à 74 ans 
le bénéfice de la ½ part supplé-
mentaire pour les anciens com-
battants. 
Pour revenir à la réalité quo-
tidienne, nos finances s’équi-
librent et la gestion est saine. 
C’est ce que nous confirme 
Robert Mas qui, avec Pierre 
Iralde, a vérifié la régularité de 
nos comptes et nous a assuré 
de leur sincérité.
Le budget prévisionnel prévu 
n’est pas d’une grande origi-
nalité, car si des efforts doivent 
être réalisés, nos réserves se-
ront suffisantes.
Jean-Claude Adrian nous don-
ne lecture d’un message du 
président national Alain Clerc 
nous invitant à poursuivre notre 
politique de renforcement des 
structures, mais ceci n’est pas 
évident.
A défaut de remettre la médaille 
d’or à Raymond Delafoy, Jean 
Claude Adrian a décoré de 
la médaille de bronze Marcel 
Bigo, Roger Dareux, Guy De-
boffe et de la médaille d’argent 

Jean Abadie, Claude Alquier, 
Suzanne Cazaban-Marque et 
Robert Mas.
Les autres récipiendaires rece-
vront leurs diplômes et mé-
dailles par envoi postal.
Rappel est fait également à 
tous les adhérents dont nous ne 
possédons pas l’adresse élec-
tronique de bien vouloir nous la 
communiquer.

Ainsi se clôture l’assemblée gé-
nérale 2016 par un repas amical 
et consistant, laissant le soin à 
chacun de bien profiter de cette 
belle journée.

Le président 
Pierre Champanhac

Le secrétaire Général 
Michel Jégou

DE L’OR POUR
RAYMOND DELAFOY

C’est une remise de médaille 
un peu particulière qui s’est 
déroulée le samedi 26 Mars 
dans une chambre de clinique 
à Pau.

Prévue à l’origine lors de notre 
assemblée générale, annulée 
3 jours avant en raison de son 
hospitalisation, nous avons 
accédé à son désir de lui 
remettre cette médaille si son 
état s’améliorait. Ce qui a été 
le cas.

Raymond Delafoy qui va fêter 
ses 93 ans, a connu très 
tôt les chemins de l’exode, 
les bombardements et les 
mitraillages sur les colonnes 
de réfugiés. Vaine tentative et 
retour à la case départ suite 
à l’intervention des troupes 
d’occupation. Curieusement 
appelé au service militaire 
le 8 mai 45, il est libéré de 
ses obligations 10 mois 
plus tard. Il prend en 1947 
un engagement volontaire 
dans les troupes coloniales 
pour l’Indochine. Après 
avoir obtenu son diplôme de 
radiotélégraphiste et le grade 
de sergent, direction Saïgon 
(Hô Chi Minh Ville), puis Hanoï.
Son séjour de 2 ans et demi 
lui a laissé le souvenir d’une 
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président élu) en présence des 
autorités.
Le président a procédé ensuite 
à la remise du diplôme de 
porte-drapeau à François VER-
SCHAFFEL et de la médaille 
ANT-TRN (civisme et dévoue-
ment), échelon Or, à Constant 
CARON.
Un vin d’honneur offert par 
la municipalité clôture cette 
assemblée.

La majeure partie des membres 
présents s’est retrouvée au 
restaurant « A MA CAMPAGNE » 
pour un repas convivial.

Le président remercia également 
l’Harmonie municipale et les 
services de la presse

Constant CARON 
Président départemental

période dangereuse mais 
contrôlée et où le conflit n’avait 
pas encore atteint l’enlisement 
et sa fin douloureuse.
Doté d’une bonne constitution, 
il est revenu à 86 ans sur le 
théâtre de ses activités au 
nord Viet-Nam. Depuis le 
décès de son épouse il y a 
quelques années, puis un AVC 
en 2015, il vit seul et n’a nulle 
intention de changer de vie.

Pierre Champanhac 
Président départemental

Un grand merci aux infirmières 
de la clinique pour leur photo.



Poême

C’est un trou de verdure où chante une rivière,  
Accrochant follement aux herbes des haillons  
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,  
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,  
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,  
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,  
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme  
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :  
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;  
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,  
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Le dormeur du val       Arthur Rimbaud, 1854-1891

AVIS DE RECHERCHE • Né en 1925, et engagé volontaire en 1945, je me suis trouvé en Novembre 1947 dans 
une unité du Génie à MADAGASCAR, en même temps qu’une unité de la Légion étrangère. Démobilisé sur place, j’y ai 
séjourné très longtemps en travaillant notamment pour la Société LE QUARTZ basée à TANANARIVE. J’aimerais retrouver 
des Anciens de cette époque. Fernand DUCASSE – 35, Village des Martins – 33390 ST SEURIN DE CURSAC
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