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C’est arrivé il y a 100 ans !
Dompierre, Somme, le 6 juillet 1916 - Témoignage d’un soldat

« Ô ma femme et mes enfants
Je ne retournerai plus jamais dans notre maison
Je meurs au pays ennemi
Sans personne pour me serrer la main.

Ma dernière pensée, mon dernier regard
Ont été pour vous
Et maintenant, le ciel m’est ouvert. »

Comme nous tirons très peu, nous pouvons visiter tous les alentours. Entre la ligne française et la ligne allemande 
de véritables champs de chardons avaient poussé en paix car le secteur était calme. L’ouragan de mitraille de ces 
jours derniers en a fauché des milliers et des milliers.

La tranchée allemande a été démolie. Les abris sont effondrés en bien des points. Derrière la tranchée allemande 
se trouve le village de Dompierre. Jamais je n’avais vu avant ce jour une désolation pareille. Pas une maison du 
village n’est intacte. En examinant avec attention, je n’aperçois qu’une seule cheminée. Presque tous les toits sont 
effondrés. Un grand nombre de murs sont démolis.

Dans les endroits qui ont été particulièrement bombardés, il ne reste que des morceaux de briques. En certains 
points les trous d’obus sont si énormes, si serrés qu’on ne peut reconnaître ce qui existait là auparavant. Les habitants 
qui avaient une maison en ce coin ne pourront pas retrouver l’emplacement.

Quelques arbres sont encore debout, mais la plupart des branches ont été hachées par les éclats et presque toutes 
les feuilles ont été grillées par les gaz des obus. Je traverse un jardin où je reconnais des poiriers, des groseilliers. 
Dans les ruines de la maison voisine, au milieu des briques et des plâtras, j’aperçois quelques objets tordus, 
méconnaissables : voici un lit de fer et ceci était sans doute une voiture d’enfant.

Tous les instruments de culture sont rangés sur la place. Ils ne sont pas détruits, mais tous les socs, toutes les 
dents sont tournées vers les anciennes tranchées : on a voulu en faire une barricade. Le cimetière allemand est tout 
proche. Quelques obus y sont tombés et ils ont sans doute déterré des morts car cela sent fort mauvais. Je pénètre 
quand même. Toutes les croix portent la même inscription : Heldengrab (tombe de héros) puis le nom du soldat. Deux 
tombes se distinguent des autres car on y a apposé le portrait du mort avec des poésies, des versets sacrés, des 
images pieuses. Une poésie a été écrite sur une tombe.
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Chers compagnons,
chers amis,

Notre pays, hélas, est devenu 
depuis quelques mois la cible 
d’assassins qui haïssent notre 
mode de vie, notre culture, 

cherchent à nous diviser et à nous dresser les uns 
contre les autres.

Tuer ou blesser des innocents, un 14 juillet, jour 
de notre Fête nationale,  peut engendrer la peur, 
provoquer la haine, le désir de vengeance et 
mettre en péril la cohésion de notre Nation. 

Il nous faut résister à ces sentiments négatifs et 
mortifères tout en redoublant de vigilance.

Pour cela,soutenons les services de renseignements, 
la police, la gendarmerie et nos forces armées 
afin qu’ils assurent, avec l’aide de tous, notre 
sécurité collective. 

Les vacances estivales sont maintenant terminées. 
Il nous faut remettre en chantier,en profitant 
d’une période électorale classiquement favorable 
aux demandes  de toutes sortes, notre revendication 
principale.

Depuis 1981, la croix du combattant volontaire 
(CCV) est attribuée aux personnels ayant contracté 
un engagement volontaire pour les Guerres de 
1939-1945, de Corée, d’Indochine et ce qui alors 

était appelé les évènements d’Afrique du Nord, 
ayant servi en unité combattante, titulaires de la 
carte du combattant selon les critères d’actions de 
feu et de combat de l’époque  et de la médaille 
commémorative.

A la demande de la  seule FNCV, cette décoration 
a ensuite été attribuée  en 2007, puis en 2011, aux 
appelés et aux réservistes volontaires participant 
aux  OPEX et remplissant les conditions de 
toujours.

La conscription est suspendue et nul ne peut, 
depuis 1997, être appelé sous les drapeaux s’il 
ne signe pas un acte d’engagement volontaire qui 
peut l’amener à participer à une guerre ou à des 
conflits qui ne sont pas prévisibles lors de son 
engagement.

Nous demandons donc que ces engagés volontaires 
contractuels dont la carrière est brève, sous 
réserve qu’ils aient servi en unité reconnue 
combattante, subi 9 actions de feu collectives ou 
participé à 5 actions individuelles de combat ou de 
feu, puissent comme leurs aînés engagés, appelés 
ou réservistes volontaires,se voir décerner la CCV. 

Satisfaction doit nous être donnée  car notre 
demande est juste et légitime.

C’est une simple question d’équité entre toutes les 
générations de volontaires qui ont combattu.

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Histoire

Depuis bien des siècles, dans l’art 
de la guerre, la stratégie de défense et 
d’attaque des places fortes nécessite 
que l’on fasse appel à des ingénieurs, 
aussi bien pour étudier et édifier les 
fortifications, que pour enlever celles-ci.

Ceci était déjà vrai à l’époque des 
guerres gallo-romaines comme au 
moyen-âge où on élevait des palissades 
et des remparts pour défendre les cités.

Mais d’autre part, on s’ingéniait à 
les détruire, au moyen de machines de 
guerre diverses, telles que les béliers 
pour enfoncer les portes, les tours 
mobiles, les rampes et les terrasses 

HISTORIQUE

pour franchir les remparts, les balistes 
et les catapultes pour lancer de lourds 
projectiles.

C’est durant le règne de Louis XIV 
que Vauban, ingénieur du roi et homme 
de guerre, crée en 1692, au sein de 
l’artillerie, un premier corps spécialisé 
constitué de sapeurs et de mineurs.

Vauban construit alors près de 300 
places fortes en employant la technique 
des fortifications bastionnées. Le Corps 
Royal du Génie, qui voit le jour en 1758, 
compte plus de 400 ingénieurs.

Au début du XIXe siècle, une nouvelle 
structure est donnée au Génie : il devient 
non seulement un service, mais aussi 
une arme. Outre sa mission concernant 
les places fortes, il est chargé d’ouvrir 
les routes des armées, de collaborer 
avec les diverses unités en mouvement 

ARMÉE  DE  TERRE :  LE GÉNIE
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Sebastien Le Prestre de Vauban. On disait 
de lui : Ville défendue par Vauban, ville 
imprenable. Ville assiégée par Vauban, ville 
prise

Le 25e régiment du génie de l’air - Tracteurs portant des bétonnières Devise : “Entreprendre 
pour aboutir” - 14 juillet 2007 - Champs Elysées - Paris -                             Collection PC FNCV

pour dresser leurs défenses provisoires, 
et même pour participer à l’élaboration 
des plans de campagne. Durant le 1er 
Empire, les sapeurs du Génie se font 
connaître par de nombreux faits d’armes, 
en Prusse, en Espagne, et en Russie 
où plusieurs centaines d’entre eux se 
sacrifient au passage de la Beresina.

Le Génie s’illustrera encore au milieu 
du XIXe siècle durant la guerre de Crimée, 
en 1914-1918 avec la guerre des mines, 
ainsi que durant les conflits d’Indochine 
et d’Algérie.

L’arme du Génie s’est adaptée aux 
formes de combat modernes : elle 
comprend des unités chargées des 
travaux, qui assurent la gestion du 
patrimoine immobilier des armées de 
terre et de l’air et aussi des unités de 
combat dotées de matériels et engins 
spécifiques.

Les unités du Génie comptent une 
dizaine de régiments, dont un régiment 
parachutiste, le 17e RGP, stationné à 
Montauban ; certaines unités se sont 
particulièrement distinguées dans le 
cadre des Opérations Extérieures, no-
tamment lorsqu’il s’est agi d’effectuer 
les périlleuses missions de déminage et 
de secourir les populations civiles expo-
sées aux mines, munitions et explosifs 
abandonnés au cours des conflits ainsi 
qu’aux actes de terrorisme.

Les ingénieurs du Génie sont formés 
à l’ESGM de Versailles et il existe une 
école d’application (ESAG) à Angers. Le 
1er Régiment du Génie ne compte pas 
moins de cinquante citations à l’ordre de 
l’armée sur son drapeau.

Engins de terrassement polyvalents du 6e Régiment du Génie  Devise : “Ouvrir la route” - 
14 juillet 2007 - Champs Elysées - Paris -                                                     Collection PC FNCV
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Le GIGN, Groupe d’Intervention de la 
Gendarmerie Nationale, a été créé en 1974.

C’est une unité d’élite, composée de 
sous-officiers et d’officiers de gendarmerie 
ayant au minimum cinq ans de service, 
tous volontaires. Leur sélection est parti-
culièrement sévère, tant sur le plan physique 
que mental. Les candidats sont poussés à 
l’extrême lors de tests très éprouvants, à 
l’issue desquels, moins de 10% d’entre eux 
recevront le brevet GIGN et seront admis à 
servir dans cette unité d’élite.

Le GIGN, basé à Satory, à côté de 
Versailles, comporte plus d’une centaine 
d’hommes constamment entraînés et opé-
rationnels, dont certains sont spécialisés 
dans diverses formes d’action comme la 
plongée, le parachutisme, les explosifs ou le 
tir à longue distance.

Ces militaires doivent intervenir plusieurs 
fois chaque mois, afin de réaliser des 
missions particulièrement délicates ou 
périlleuses comme les détournements 
d’avions ou de bateaux, les arrestations de 
forcenés, de terroristes, ou de malfaiteurs 
dangereux.

Au cours de son existence, le GIGN a 
accompli plus de 1.000 missions, effectué 
autant d’arrestations et libéré plus de 500 
otages. Dix de ses membres ont perdu la 
vie à l’entraînement ou en opération. Le 
GIGN est reconnu dans le monde entier 
pour son professionnalisme, son efficacité, 
et les qualités humaines exceptionnelles des 
militaires qui ont l’honneur d’y servir.

Histoire

GENDARMERIE  NATIONALE

Pierre Cerutti

     Les  formations  et  unités  spécialisées : LE GIGN
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Algérie

CHARLYNE, LA MADONE ET L’ENFANT JÉSUS
En cette splendide fin de juillet 2010, 

je suis allé assister au mariage de 
Charlyne Tache, la cadette des enfants 
de mon ami Mohand Tache.

Tout comme l’avaient fait avant elle 
son frère Samy et sa soeur Vianina, 
Charlyne avait choisi, à la suite de la 
cérémonie en mairie, de faire bénir son 
union à l’église de Bondoufle, dans 
l’Essonne.

Ce fut une cérémonie catholique très 
simple et émouvante. Charlyne, tout 
comme son mari, était rayonnante de 
bonheur. Belle comme une princesse 
berbère, elle me faisait irrésistiblement 
penser à la Kahina. Mais lorsqu’elle 
portait dans ses bras, avec grâce, 
l’enfant de son frère Samy, on aurait dit 
la Madone à l’enfant Jésus. Je me suis 
dit que Mohand, là où il était, devait en 
être très fier.

Mohand, le père, était un petit berger 
de douze ans qui gardait ses moutons 
et ses chèvres près de Tizi-Ouzou, 
à l’époque où, avec mes camarades 
commandos de chasse, je courais les 
djebels de Petite Kabylie, à la poursuite 
des rebelles.

L’indépendance de l’Algérie 
venue, il avait quitté son pays 
natal pour venir s’installer et 
travailler en France, dans le 
monde de l’assurance. 

Un courtier, Pied-Noir 
rapatrié, nommé Goutte-
baron, lui avait donné sa 
chance et Mohand avait su 
faire des études et s’élever dans 
la hiérarchie, au point qu’il était 
devenu l’un des directeurs du plus 
important cabinet de courtage français.

Je l’ai rencontré à plusieurs reprises, 
alors qu’il était proche de la phase 
terminale de sa maladie, une de celles 
qui ne pardonnent pas, et il le savait. 
Sa superbe chevelure dense et grise 
avait totalement disparu et son état 
s’aggravait de jour en jour. Il supportait 
l’épreuve avec courage et dignité.

Il laisse à son épouse Francine une 
superbe maison et un jardin au bord 
d’un terrain de golf, à ses enfants un 
esprit ouvert et constructif ainsi qu’une 
situation très convenable et même 
bourgeoise, et à tous, le souvenir d’un 

Pierre Cerutti

mari et d’un père attentionné et aimant 
et d’un ami sincère. 

C’était mon ami, un Français 
d’adoption et de coeur comme nous les 
aimons.

Mignonne, allons voir si la rose  
Qui ce matin avait déclose  
Sa robe de pourpre au soleil,  
A point perdu cette vêprée  
Les plis de sa robe pourprée,  
Et son teint au vôtre pareil.

Las ! Voyez comme en peu d’espace, 
Mignonne, elle a dessus la place 
Las ! Las ! ses beautés laissé choir ! 
Ô vraiment marâtre Nature,  
Puisqu’une telle fleur ne dure  
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,  
Tandis que votre âge fleuronne  
En sa plus verte nouveauté,  
Cueillez, cueillez votre jeunesse :  
Comme à cette fleur la vieillesse  
Fera ternir votre beauté

Citations Mignonne, allons voir...
Pierre de RONSARD 1524-1585
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Actualités
Conflits

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - RWANDA

RAPPEL  HISTORIQUE

Le Rwanda, ou Ruanda, petit état de 
26.000 kilomètres carrés enclavé au 
cœur de l’Afrique équatoriale, est habité 
par une population essentiellement 
rurale estimée, au début des années 
1990, à 7 000 000 d’habitants, dont plus 
de 80 % sont Hutus, 15 % Tutsis et 5 % 
Pygmées.

Depuis des siècles, au Rwanda, le 
pouvoir était aux mains d’un roi issu de 
l’élite tutsie, régnant sur les différentes 
chefferies. En 1899, le Rwanda devient 
un protectorat allemand, mais, à l’issue 
de la première guerre mondiale, la 
Société des Nations donne à la Belgique, 
le mandat d’administrer le pays, qui 
passe sous la tutelle de l’ONU en 1946, 
puis, devient indépendant en 1962.

Cependant, soutenus par les autorités 
de tutelle, les Hutus se sont employés 
à inverser l’ordre coutumier et en 1973, 
un coup d’état porte au pouvoir un Hutu, 
le général Juvénal Habyarimana. Une 
« chasse aux sorcières » commence, qui 
voit la minorité tutsie progressivement 
dépouillée de ses prérogatives. En 1990, 
plusieurs centaines de milliers de Tutsis 
qui ont été chassés ou se sont enfuis 
du pays, créent un mouvement politico-
militaire, le Front Patriotique Rwandais 
(FPR).

Les casques bleus ont interdiction 
de recourir à la force…

En août 1993, après diverses péri- 
péties, des accords de paix sont contrac-
tés entre le président Habyarimana et le 
FPR, aux termes desquels celui-ci sera 
représenté au sein d’un gouvernement 
de transition. L’ONU garantit la paix, au 
moyen de 2.500 hommes détachés au 
Rwanda dans le cadre de la MINUAR, 
mais qui ont interdiction de recourir à la 
force…

Au cours de la même période, des 
dizaines de milliers de jeunes Hutus sont 
mobilisés et envoyés dans des camps 
où ils sont entraînés au maniement 
d’armes par les milices du Mouvement 
Révolutionnaire National pour le 
Développement (MRND), et celles du 
Hutu Power. Des dépôts d’armes à feu, 
d’armes blanches et de munitions sont 
constitués. Au début de l’année 1990, 
le président Habyarimana fait lui-même 
distribuer des armes dans toutes les 
communes…

Dés cette époque, des avertissements 
très clairs sont lancés par certains 
coopérants militaires, belges et français, 

qui dénoncent la situation d’extrême 
danger ainsi créée ; afin d’être en mesure 
d’agir, ils réclament des renforts ainsi 
qu’une modification de leur mandat. 
Rien n’y fait ; l’ONU se limite à exprimer 
officiellement ses inquiétudes mais pour 
autant, continue à interdire à la MINUAR 
toute action.

Le Rwanda est devenu un baril de 
poudre et par ce manque de prescience 
et de réactivité, l’ONU ne fait rien pour en 
couper la mèche. Il ne manque plus que 
l’étincelle pour que la plus épouvantable 
des tragédies se réalise. Cette étincelle 
se produit le 6 avril 1994 : l’avion 
transportant le président Habyarimana, 
qui est accompagné du président du 
Burundi, est abattu par deux missiles au 
dessus de Kigali, la capitale rwandaise.

Une épouvantable tuerie 
commence…

C’est le signal…
Les Hutus, saisis d’une frénésie de 

mort, s’emparent des armes stockées 
depuis plusieurs mois et se livrent à 
l’extermination de la population tutsie. 
La tuerie est organisée, systématique. 
Il ne doit rester aucun témoin ; tous 
les hommes, femmes et enfants tutsis 
doivent disparaître et sont abattus à 
coups de machette ou de bâton.

Cette folie sanguinaire qui s’étend 
à tout le pays, va durer trois longs et 
terribles mois, et coûter la vie à plus de 
500.000 êtres humains, c’est-à-dire, plus 
de la moitié de la population tutsie.

Mais les Tutsis du FPR, soutenus par 
l’Ouganda, réagissent et lancent une 
offensive contre les milices hutues, qui 
sont défaites. Le 4 juillet 1994, l’armée 
tutsie, l’APR, prend Kigali et Butaré ; 
Paul Kagamé, le chef du FPR, est porté 
au pouvoir.

Le gouvernement hutu, son armée et 
ses milices, entraînant de nombreuses 
populations dans leur exode, s’enfuient 
alors en masse vers les pays voisins, et 
notamment au Zaïre. Deux millions de 
réfugiés vont ainsi arriver en quelques 
jours à Goma.

Le 19 juillet 1994, un gouvernement 
d’union nationale est créé entre le FPR 
et sept autres partis politiques rwandais.

Selon l’organisation MSF, le FRP 
installé au pouvoir aurait alors à son 
tour, laissé mourir ou exécuté 200.000 
Hutus, convaincus d’implication dans le 
génocide tutsi.

Le 8 novembre 1994, l’ONU adopte 
une résolution ordonnant la création 
d’un tribunal international pour le 
Rwanda, afin d’identifier et de juger les 
organisateurs et les auteurs des crimes 
contre l’humanité qui ont été commis.

Le rôle de la France
C’est en 1990 que des accords de 

défense avaient été conclus entre le 
président français François Mitterrand 
et le président rwandais Juvénal 
Habyarimana, à une époque où le 
problème ethnique entre Hutus et Tutsis 
existait déjà.

Pierre Cerutti
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Actualités
Conflits

Opérations Extérieures - RWANDA  (suite)

A ce titre, au cours des années qui 
suivirent, la France fut appelée à fournir 
son assistance militaire à l’armée 
rwandaise, dont l’effectif atteint 50.000 
hommes. 

Un officier supérieur français est 
nommé conseiller du chef d’état-major 
de l’armée rwandaise et 600 hommes 
des forces spéciales constituent l’enca-
drement.

Il est enjoint aux forces françaises 
de se retirer

Cependant, à la suite des accords 
de paix d’Arusha en Tanzanie, entre le 
gouvernement rwandais hutu et le FPR 
tutsi, et conformément à ceux-ci, il est 
enjoint aux forces françaises de se retirer, 
ce qui est exécuté, en sorte que le 6 avril 
1994, lorsque commencent les tueries, il 
ne reste à Kigali que 24 militaires français 
et moins de 500 « casques bleus » sous-
équipés.

Au cours des semaines suivantes, 
près de 2.000 hommes des armées 
occidentales, dont 450 soldats français, 
sont envoyés au Rwanda, avec pour 
mission l’évacuation des ressortissants 
étrangers.

A la mi-juin 1994, la France lance 
« Turquoise », une opération humanitaire 
autorisée par le Conseil de Sécurité de 
l’ONU.

Les forces françaises, qui comptent 
2.500 hommes et ont installé une base 
à Goma, au Zaïre, pénètrent au Rwanda 
au niveau de Cyangugu. 

Leur mission est de faire cesser le 
génocide, en créant une zone humanitaire 
dans le sud-est du pays. Des milliers de 
réfugiés arrivent dans celle-ci : membres 

du gouvernement intérimaire, miliciens 
hutus et populations civiles.

Les troupes françaises disposent 
d’avions Mirage et Jaguar, d’hélicoptères 
de combat, et d’une centaine de 
blindés. Mais à cette période, le FPR et 
l’armée tutsie contrôlent déjà le reste du 
Rwanda.

La mission des soldats français de 
l’opération « Turquoise » accomplie, 
le gouvernement français fait appel à 
l’ONU pour assurer leur relève.

Un camp de réfugiés rwandais au nord de Goma

NDLR

Il a été reproché à l’ONU et aux puissances occiden-
tales, en particulier à la France, leur passivité, voire leur 
complicité (!), dans l’effroyable tragédie du Rwanda.

Une telle critique est aisée, mais elle ignore un fait 
pourtant évident : les responsables des massacres du 
Rwanda sont ceux qui, pour des raisons raciales, ont mis à 
mort des centaines de milliers d’innocents, et ceux qui ont 
prémédité et organisé de telles atrocités. 

L’entraînement dispensé par la mission d’assistance 
militaire française, dans le cadre des accords pris 
régulièrement avec le gouvernement rwandais, est, à 
l’évidence, sans rapport direct avec le génocide tutsi 
perpétré dans les conditions barbares que l’on sait.

Par ailleurs, en ce qui concerne les anciennes puissances 
coloniales dont la France fait partie, il convient de rappeler 
que si elles ont un devoir d’assistance et de protection à 
l’égard des pays qu’elles ont jadis administrés, elles sont 
limitées dans leur capacité d’action par une règle absolue 
qui est celle de l’autodétermination des peuples à disposer 
de leur propre destin, ce qui entraîne un principe de non-
ingérence dans leurs affaires intérieures. 

Ainsi, toute intervention de troupes occidentales, non 
autorisée préalablement par le Conseil de Sécurité de 
l’ONU, n’aurait pas manqué d’être ressentie dans l’opinion 
mondiale comme une agression néo-colonialiste, et 
dénoncée comme telle.

Mais il est vrai que les comportements meurtriers de 
milices fanatiques ou de foules incontrôlées, ont été 
à plusieurs reprises dans l’histoire récente, à l’origine 
de crimes contre l’humanité et de génocides. De telles 
abominations, pour être évitées, nécessitent une rapide 
prise de conscience internationale suivie du déploiement 
rapide de forces militaires d’intervention suffisantes pour 
s’opposer à ces déchaînements, mais cela implique aussi 
une nouvelle obligation morale d’ingérence qui constitue 
une exception au principe de non-ingérence évoqué plus 
haut.

Qui peut dire où finit l’un et où commence l’autre…
La doctrine devient déjà subtile au niveau du 

raisonnement. Mais quand il s’agit de l’appliquer de 
manière concrète sur le terrain militaire, dans une situation 
conflictuelle aiguë, on mesure les difficultés d’une telle 
entreprise.

Quant aux critiques relatives à la rapidité et à la 
pertinence des décisions prises par le Conseil de Sécurité, 
il appartient à celui-ci de s’en expliquer.

Que chacun fasse, honnêtement son examen de 
conscience et se souvienne de ce qu’il a dit ou fait lui-
même d’utile, lors de l’épouvantable tragédie du Rwanda, 
ou durant les jours qui l’ont précédée, ou encore, dans le 
passé, lorsque d’autres crimes contre l’humanité ont été 
commis, que ce soit au nom de l’idéologie bolchevique, 
nazie, ou khmer rouge, ou sans autre cause ni explication 
que le simple racisme.
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A cette époque de l’automne 1970, 
les bandes du Borkou-Ennedi-Tibesti 
« tiennent le caillou » et menacent les 
postes de l’armée nationale tchadienne ; 
la compagnie parachutiste d’infanterie de 
marine (CPIMa) est déjà engagée dans le 
périmètre Faya-Largeau, Zouar-Mourso 
et Bardaï, du 1er au 26 septembre.

Le 1er octobre, le 2ème commando 
quitte à nouveau Fort-Lamy pour 
Faya-Largeau par voie routière. Puis, 
le 6 octobre, suivent les 1er et 4ème 

commandos qui sont aérotransportés 
sur Faya-Largeau. Le 9 octobre, les trois 
commandos, renforcés d’une section 
d’appui de l’EMT 3 reconnaissent la zone 
de Kirdimi-N’Gourma puis la palmeraie 
de Bedo, dans le Borkou, qui est fouillée 
le 10 octobre.

Le 11 octobre matin, poursuivant 
vers le nord, la palmeraie de Tigui est 
fouillée ; finalement regroupée à Bedo, 
la CPIMa reprend la direction de Kirdimi 
et de Faya-Largeau à 14 h. Les rebelles 
n’ayant pas été découverts la compagnie 
a reçu l’ordre de cesser les recherches et 
de rentrer...  A 16 h 30, à environ 25 km 
au sud-ouest de Bedo, une bande, forte 
d’une centaine de Toubous, déclenche 
l’embuscade sur le 1er commando qui 
ouvre la piste. Le combat meurtrier dure 
deux heures : 11 tués et 16 blessés dans 
la compagnie, 40 tués et 30 blessés chez 
les rebelles qui prennent la fuite.

La nuit permet d’évacuer les blessés 
par l’Alouette 2 et de pourvoir à la remise 
en condition sommaire des matériels 
endommagés. Depuis Fort-Lamy, sont 
aérotransportés sur Faya-Largeau, le 
3ème commando, un peloton blindé du 
6ème RIAOM et l’antenne chirurgicale 
parachutiste n° 2.

Regroupée à Faya-Largeau, la compa-
gnie aura peu de temps pour panser 
ses plaies physiques et morales car la 
situation s’est dégradée dans le Tibesti. 
Le 17 octobre, la CPIMa quitte donc à 
nouveau Faya-Largeau par voie  routière 

à destination de Zouar pour participer à 
l’opération Picardie 2 : il s’agit de replier 
les postes de Mourso et Gabroa qui ne 
sont plus ravitaillés que par la section de 
livraison par air de la compagnie...

L’opération se termine le 29 octobre 
par le raid héliporté sur Goubone 
qui porte un rude coup aux forces de 
Goukouni Oueddeï...

Quant à la bande rebelle de Bedo, 
la CPIMa l’affrontera de nouveau à 
Kouroudi très durement le 18 juin 1971.

Kouroudi fut aussi un grand combat 
livré par la CPIMa. L’affaire est montée 
sur renseignements. Les 1er, 2ème et 3ème 
commandos sont héliportés en différents 
points de la palmeraie dominée par les 
contreforts de la montagne de Borkou, 
au milieu de laquelle sont implantés six 
monticules rocheux. La bande rebelle y 
a trouvé refuge.

D’emblée, la bagarre est engagée. 
Le 4ème commando arrive en renfort 
dans l’après-midi. Là aussi, le combat 

dure toute la journée et la nuit à la lueur 
des lucioles. Le lendemain, quand la 
CPIMa relance un assaut sur le caillou 
central, elle découvre 42 cadavres et 17 
blessés rebelles. Trente six armes sont 
récupérées. Hélas, elle a perdu 2 tués et 
6 blessés...

Quelles réflexions après ces batailles? 
Dans son récit de Dien-Bien-Phu le 
général P. Langlais nous a livré une partie 
des siennes: « Nous ne combattions 
pas pour défendre nos foyers, nous ne 
combattions pas pour chasser l’étranger 
de chez nous, nous ne combattions 
même plus pour garder l’Indochine à la 
France. Alors pourquoi ?

L’honneur du métier des armes et 
c’était tout ».

D’après les archives du SHAT : « Interven-
tions françaises au Tchad »  Récit transmis 
par Daniel Wawzaszeck, dit « Wawa ».

Le terrain de l’embuscade

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - TCHAD

Actualités
Conflits

Le 11 octobre 1970 à Bedo et le 18 juin 1971 à Kouroudi

La plus noble conquête que l’homme ait jamais 
faite  est celle de ce fier et fougueux animal, 
qui partage avec lui  les fatigues de la guerre 

et la gloire des combats. 

Georges-Louis Leclerc comte de Buffon

Il paraît que l’inventeur de la cédille 
est un certain «Groçon»...

Philippe Geluck

Bonjour ma colère,  salut ma hargne, 
et mon courroux… Coucou

Pierre Desproges

CitationsInclassables ;-)
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Lionel CASSIEDE naît le 16 février 
1927 à Vigneux sur Seine dans l’Essonne.

Il est à peine âgé de 17 ans lorsqu’il 
est arrêté par la Gestapo le 4 avril 1944 
entre Dax et Bayonne, alors qu’il tente 
de rejoindre la France libre. Il est interné 
successivement à Biarritz, à Mont de 
Marsan où son père se trouve au même 
moment, puis au fort du Hâ à Bordeaux. 
Il s’évade le 24 juillet 1944 de la base 
sous-marine de Bordeaux où il était 
forcé et contraint de travailler par les 
Allemands.

Deux mois plus tard, bien décidé à 
se battre contre l’occupant, il s’engage 
le 16 septembre 1944 au 8ème bataillon 
de chasseurs à pied. Il participe avec 
fougue à la libération de la ville de Metz, 
puis aux opérations en Sarre.

Démobilisé à la fin de la guerre, le 
goût de l’aventure pousse le caporal 
Cassiède à se rengager en juin 1948 à 
la première demi-brigade coloniale de 
commandos parachutistes. Volontaire 
pour la guerre d’Indochine, débarqué 
à Saigon en février 1949, il rejoint la 
base aéroportée sud où il obtiendra son 
brevet de parachutiste. Engagé dans de 
nombreuses opérations, son sang froid 
et son mépris du danger lui valent d’être 
promu sergent en juillet 1949.

Le 26 janvier 1951, lors de l’opération 
Saint-Antoine, il se distingue en allant 
chercher trois blessés sur un terrain 
miné, au cours d’un assaut sur une 
position vietminh fortement tenue. 

De retour en France, il se rengage au 
service général des troupes coloniales 
et rejoint en 1952 le 4ème régiment 
d’infanterie coloniale. Son désir de 
combattre, d’être engagé à nouveau 
dans l’action, l’entraîne à nouveaux 
en Indochine au sein du 1er bataillon 
de parachutistes coloniaux en juillet 

1953. Aussitôt débarqué à Haiphong, il 
enchaîne les opérations dans le nord du 
pays. Ses remarquables qualités de chef 
et de combattant sont vérifiées lors de 
deux accrochages meurtriers à l’est de 
Dien Bien Phu les 2 et 4 Décembre 1953. 
A nouveaux les 9, 10 et 11 février 1954, à 
la tête de son équipe, il se distingue dans 
le secteur de Dong Hene au Moyen-Laos, 
lors d’une mission de reconnaissance 
profonde dans le dispositif ennemi. 
Sous-officier courageux et déterminé, il 
est parachuté avec sa compagnie dans 
la nuit du 2 au 3 mai 1954 sur 
le point d’appui d’Eliane 2 dans 
la fournaise de Dien Bien Phu. 
Forçant l’admiration de tous, il 
réussit, avec un mépris total du 
danger, à regrouper ses hommes 
sous les tirs nourris et meurtriers 
de l’ennemi.

Le 6 mai, alors que l’issue 
tragique de la bataille ne fait 
plus aucun doute, soumis sur sa 
position à un tir écrasant, il va 
à la tête de sa section résister 
et repousser jusqu’à l’aube les 
furieux assauts de l’ennemi très 
supérieur en nombre. Le 7 mai 
au matin, Eliane 2 tient encore. Blessé 

par éclats de grenades la veille, il 
assiste impuissant à la chute de 
Dien Bien Phu. Il est fait prisonnier 
par le vietminh le 8 mai. Après une 
marche de 700 km et près de 4 
mois d’une éprouvante captivité 
dans un camp de rééducation, 
il sera libéré le 31 aout 1954 et 
rejoindra la France exténué, dans 
un état squelettique. 

Après une période de conva-
lescence, i l  est affecté une 
seconde fois à la première demi-
brigade coloniale de commandos 
parachutistes à Bayonne en 
novembre 1954. Nommé au grade 
de sergent-chef en avril 1955, 

Lionel  CASSIEDE

Pierre Cerutti
Biographie

il rejoint le 8e RPC le 1er mai 1956. Il 
participe au sein du 8ème RPC puis du 
3ème RPC aux opérations de pacification 
dans la zone Est du Constantinois. Il se 
distingue par son audace et son courage 
lors de l’accrochage de Djeuf le 27 février 
1958. Nommé adjudant en octobre 1958, 
il effectue un deuxième séjour en Algérie 
au sein du 2ème RPIMa, et participe entre 
autres à la protection de la base de 
Bizerte en Tunisie. L’adjudant Cassiède 
quitte le service actif le 10 février 1962. 

Lionel Cassiède s’éteint le 24 décem-
bre 1979 à Bordeaux, à l’âge de 52 ans. 

Cité 6 fois dont 2 fois à l’ordre de 
l’armée, ce grand combattant volontaire 
était un chef exemplaire, courageux et 
charismatique. Il incarne cette génération 
téméraire prête à se sacrifier pour un 
idéal. Pour son parcours élogieux et ses 
qualités humaines, il reste un exemple 
pour tous. 

L’adjudant CASSIEDE était entre autres, 
titulaire des décorations suivantes :

•  Médaille Militaire

•  Croix de guerre 1939-1945 avec 1 
étoile de bronze

•  Croix de guerre TOE avec 2 palmes et 
2 étoiles de bronze

•  Croix de la valeur militaire avec 2 
étoiles de bronze

•  Croix du combattant volontaire 1939-
1945

•  Croix de commandeur de l’étoile de la 
Résistance.

Lionel CASSIEDE est le parrain de la 
260ème promotion de l’Ecole Nationale 
des Sous-officiers d’Active de Saint 
Maixent.

8ème bataillon chasseurs Alpins à pieds

4ème régiment d’Infanterie coloniale

Source :  Union départementale des médail-
lés militaires des Landes.

http://www.fncv.com/biblio/armees/terre/infanterie/chasseurs/index.html
http://www.fncv.com/biblio/conflits/indochine/index.html
http://www.fncv.com/biblio/armees/terre/troupe_marine/inf_coloniale/index.html
http://www.fncv.com/biblio/armees/terre/troupe_marine/para_marine/index.html
http://www.fncv.com/biblio/conflits/indochine/dbphu_avril_54/dbphu_54.html
http://www.fncv.com/biblio/conflits/algerie/index.html
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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.
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PORTE-DRAPEAU 

À  L’HONNEUR

SÉMINAIRE
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PRÉSIDENTS
2012

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMBATTANTS VOLONTAIRES
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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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avec barrette « missions extérieures » 
aux réservistes opérationnels. Dans 
ce contexte, l’appartenance à une 
unité combattante constitue, avec le 
volontariat, l’un des critères majeurs 
pour obtenir la CCV-ME. Il est souligné 
que la reconnaissance des unités 
combattantes intervient dans le cadre 
d’arrêtés du ministre de la défense qui 
précisent, pour chacune des formations 
concernées, les relevés d’actions de 
feu ou de combat par opération. Le 
travail de recherche correspondant est 
effectué par le service historique de la 
défense (SHD) sur la base des seules 
archives détenues par cet organisme 
et repose, en particulier, sur une étude 
approfondie des journaux de marche 
et d’opérations des formations. Une 
évolution de la réglementation tendant 
à modifier les conditions d’attribution de 
cette décoration n’est pas actuellement 
envisagée.

CARTE DU COMBATTANT

(ALGERIE)

L’attention du secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la Défense, chargé des 
anciens combattants et de la mémoire, 
a été appelée sur la non-reconnaissance 
du droit à la carte du combattant des 
militaires ayant servi plus de quatre mois 
consécutifs en Algérie après la date du 
2 juillet 1962.

Réponse publiée au J.O. de l’Assemblée 
nationale du 19 avril 2016, page 3373 : 

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 reviendrait à considérer 
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CROIX DU COMBATTANT 
VOLONTAIRE

Avec agrafe « missions extérieures »

Il a été demandé au secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants et 
de la mémoire, que toutes les actions 
qui se sont déroulées en situation de 
danger caractérisé soient prises en 
considération pour l’attribution de la 
croix du combattant volontaire, même 
si elles n’ont pas été répertoriées ou ont 
été écartées par le Service Historique 
de la défense.

Réponse publiée au J.O. de l’Assemblée 
nationale du 21 juin 2016, page 5784 : 
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 no 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. De même, 
le départ en opérations extérieures 
constituant pour les réservistes un 
acte de volontariat particulier, le décret 
no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a 
étendu, dans les mêmes conditions que 
pour les appelés, le bénéfice de la CCV 



direction générale de l’administration et 
de la fonction publique (DGAFP). C’est 
donc ce dernier indice qui constitue 
aujourd’hui la seule référence pour 
l’évolution de la valeur du point de PMI. 
Cette méthode permet de revaloriser 
régulièrement les pensions militaires 
d’invalidité, la retraite du combattant 
et la rente mutualiste. Il est utile de 
préciser, à cet égard, que depuis l’entrée 
en vigueur du décret no 2005-597 
du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur 
du point de PMI au 1er janvier 2005 à 
12,89 euros en application de l’article 
R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été 
réévalué à de nombreuses reprises 
pour atteindre la valeur de 14 euros au 
1er janvier 2015, conformément à l’arrêté 
du 14 octobre 2015 publié au Journal 
officiel de la République française du 
24 octobre 2015. Une indexation sur 
l’indice d’une catégorie particulière 
de fonctionnaires méconnaîtrait les 
dispositions de l’article L. 8 bis précité du 
CPMIVG, qui établit un rapport constant 
avec l’ensemble des traitements des 
fonctionnaires de l’Etat. En outre, une 
telle indexation ne serait pas plus 
avantageuse pour les ressortissants 
du CPMIVG que le dispositif actuel 
qui permet de bénéficier de l’évolution 

générale des traitements et des mesures 
catégorielles. Une indexation de la 
valeur du point de PMI sur l’inflation 
ne serait guère plus favorable aux 
pensionnés, compte tenu de la faiblesse 
des derniers taux officiels publiés par 
l’INSEE. Dans ce contexte, la création 
d’une commission tendant à réexaminer 
les modalités de fixation de la valeur 
du point de PMI n’est pas envisagée, 
étant précisé que le dispositif existant 
a été mis en place en concertation avec 
les principales associations du monde 
combattant. Cependant, il convient 
d’observer que le secrétaire d’Etat 
chargé des anciens combattants et de 
la mémoire s’est engagé à veiller à la 
publication rapide, dès la fixation des 
nouveaux indices de l’INSEE, des arrêtés 
fixant la nouvelle valeur du point de PMI. 
Enfin, il est souligné que la valeur du 
point de PMI augmentera prochainement 
sous l’effet, d’une part, du dégel du 
point d’indice des fonctionnaires et, 
d’autre part, de la mise en œuvre de 
l’accord relatif à la modernisation des 
parcours professionnels, des carrières 
et des rémunérations dans la fonction 
publique, qui prévoit en particulier des 
augmentations d’indices majorés à partir 
du 1er janvier 2017.
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que l’état de guerre sur ce territoire 
aurait continué jusqu’à cette date, ce 
qui est contraire à la vérité historique. 
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.

RATTRAPAGE DE LA VALEUR
DU POINT DE PENSION MILITAIRE 

D’INVALIDITE (PMI)

Il a été demandé au secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants et de 
la mémoire, s’il entendait prendre des 
dispositions permettant d’aboutir à un 
rattrapage de la valeur du point PMI.

Réponse publiée au J.O. de l’Assemblée 
nationale du 19 avril 2016, page 3373 : 

Depuis la modification de l’article 
L. 8 bis du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(CPMIVG) par l’article 117 de la loi de 
finances pour 2005 qui a porté réforme 
du rapport constant, la valeur du point 
de pension militaire d’invalidité (PMI) est 
révisée proportionnellement à l’évolution 
de l’indice INSEE des traitements bruts 
de la fonction publique de l’Etat, à la 
date de cette évolution, et non plus 
de manière rétroactive comme dans 
le dispositif en vigueur auparavant. Au 
1er janvier 2010, « l’indice des traitements 
de la fonction publique » de l’INSEE, 
qui servait jusqu’alors de référence 
pour calculer la valeur du point de PMI 
dans le cadre du rapport constant a été 
remplacé par « l’indice de traitement brut 
– grille indiciaire », publié conjointement 
par l’INSEE et le service statistique de la 

Temps de préparation : 60 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients (pour 20 nems) :
- 250 g de porc haché (le filet mignon c’est vraiment bon)
- 1 oignon blanc
- 1 belle carotte
- 6 champignons parfumés chinois (pas des champignons noirs)
- 1 poignée de vermicelles de riz (cheveux d’ange)
- 1 poignée de germes de soja
- 3 oeufs
- 2 gousses d’ail
- suffisamment de galettes de riz vietnamiennes (les grandes)
- 4 cuillères à soupe de Nuoc mam

Préparation de la recette :
Préparation de la farce :
Faites tremper les champignons parfumés dans de l’eau froide pendant 1 h (l’odeur peut vous 
paraître un peu forte mais ils donnent un goût extra à la farce).
Faites tremper les vermicelles dans de l’eau froide pendant 10 min.
Mixez et mélangez le porc, l’oignon, la carotte, les champignons, les vermicelles, les germes 
de soja et les oeufs.
Rajoutez un peu de poivre et le nuoc mam pour l’assaisonnement.

Pour rouler les nems :
Trempez une galette de riz dans l’eau et étalez-la sur un chiffon en coton.
Laissez ramollir pendant 30 secondes. (si elle n’est pas assez molle, vous pouvez l’humidifier de 
quelques gouttes d’eau supplémentaires).
Déposez une cuillère à soupe de farce sur un bord et rouler la galette.
Secret de grand mère : il ne faut pas trop serrer le nem sinon il éclate lors de la cuisson).
Gardez les nems, séparés les uns des autres, sur un chiffon car ils sont très collants à ce stade !

Nems
Cuisine Les recettes de Maryse
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 18 MAI 2016
Administrateurs titulaires présents :

Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Pierre CERUTTI, Alain CLERC, 
Daniel CUOQ, Didier DEGANDT, Guy 
GENET,  Robert Charles GUENAULT, 
Xavier GUILHOU, Claude IRLINGER, 
Jean-Pierre LARREUR, Jean-Claude 
LAURENT Maximilien LIOTTIER, Pierre 
LORAILLER,  Serge PLAQUIN, Domi-
nique PLESSIER (section de l’Indre-et-
Loire),  Lucien ROUSSEAU, Guy SAINT-
MARTINO, et Lucien THIBAUT.

Administrateurs titulaires représen-
tés :

Jean-Pierre BREUIL, Gilbert GOUIN, 
Michel DE BRUYNE, Gérard MANGIN,  
Daniel RATORET, Jean-Claude RICHET, 
Jean-Baptiste SCELLES.

Nous enregistrons également la 
présence de Jacques GAGNIARD et 
Alain BATAILLON-DEBES, administra-
teurs honoraires.

Sur les 28 administrateurs titulaires, 
19 sont présents et 7 représentés. Les 
conditions de l’article 6 des statuts sont 
remplies : le conseil peut délibérer vala-
blement.

*  *  *

Après répartition des pouvoirs, le 
président fédéral, Alain CLERC, ouvre 
la séance de ce conseil d’adminis-
tration à 14 H et souhaite la bienve-
nue aux administrateurs qui ont fait 
le déplacement jusqu’à Neuvy-sur-
Barangeon. Il félicite notre admi-
nistrateur fédéral, Robert-Charles 
GUENAULT, nommé chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’honneur, à titre 
militaire.

Puis, le président fait observer un 
moment de recueillement à la mémoire 
des 71 membres de la Fédération dis-
parus depuis le 1er janvier 2016.

Nous passons à l’ordre du jour.

1-  Approbation du procès-verbal 
du conseil d’administration du 
11 mars 2016 :

André ARMENGAU donne lecture de 
ce procès-verbal qui sera publié dans 
« Les Volontaires » de juin 2016.

Aucune observation n’étant présen-
tée, celui-ci est adopté à l’unanimité, et 
sera présenté à l’assemblée générale qui 
suivra.

2 - Pouvoir au Président fédéral : 
André ARMENGAU propose au conseil 

que les pleins pouvoirs soient donnés au 
président fédéral, Alain CLERC, pour 
effectuer le placement de nos disponibi-
lités auprès de la Société Générale, ainsi 
que pour toutes démarches relatives aux 
legs ou capitaux – décès de nos adhé-
rents souscrits en faveur du siège ou de 
nos sections départementales.

Aucune observation n’étant formulée, 
cette proposition est adoptée à l’una-
nimité, et sera soumise à l’assemblée 
générale.

3 -Récompenses :

André ARMENGAU soumet au conseil 
les demandes de médailles d’or propo-
sées par le comité directeur ou reçues 
au siège fédéral. Après étude des dos-
siers, l’attribution de cette distinction 
est approuvée à l’unanimité pour Jean-
Claude ADRIAN, Maurice LALLEMENT, 
Michel LE GALL, Paul PRUVOT, Marius 
REILLAND, Yvette ROMBY, René ROUY, 
Jean SCHROEDER.

4 - Questions diverses :

Lors des questions diverses et après 
un rapide tour de table, Alain CLERC a 
précisé, entre autres sujets le concept du 
« volontariat de fait » qui doit s’appliquer 
aux engagés volontaires qui servent en 
OPEX et qui, par conséquent, devraient 
être éligibles à la CCV, dès lors qu’ils 
remplissent les conditions habituelles 
d’attribution de ce titre.

Puis, le président national clôture la 
séance à 15 H 15 et invite les adminis-
trateurs à se rendre dans la salle « Saint-
Exupéry » pour la première séance de 
l’assemblée générale.
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE NEUVY-SUR-BARANGEON
PREMIÈRE SÉANCE - 18 MAI 2016

L’ordre du jour de l’assemblée 
générale 2016 de la FNCV, réunie 
salle « Saint-Exupéry », au domaine 
de la Grande-Garenne à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher), avait été arrêté par le 
conseil d’administration le 11 mars 2016.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à15h30. La composition 
de l’assemblée générale, communiquée 
à tous les participants, comprend 65 
sections ou associations, correspondant 
à 140 voix, et 27 administrateurs titu-
laires ou honoraires, non présidents de 
section, représentant 27 voix : soit un 
total de 167 voix pour 3 369 adhérents à 
jour de cotisation au 31 décembre 2015.

Sont présents ou représentés : 32 
sections ou associations pour 103 
voix et 19 administrateurs titulaires ou 
honoraires, non présidents de section, 
pour 19 voix, soit un total de 122 voix sur 
167. L’assemblée générale peut donc 
valablement délibérer, les conditions 
des articles 14 à 17 des statuts étant 
remplies.

Les pouvoirs reçus au bureau 
fédéral sont répartis entre tous les 
administrateurs, les présidents de 
section et les délégués présents.

*  *  *

La séance est ouverte à 15 H 40 par le 
président Alain CLERC. 

«Chers compagnons, chers amis, 

Je déclare ouverte cette première 
séance de l’assemblée  générale 2016 
de notre Fédération et je vous souhaite à 
tous la bienvenue. 

En souvenir des 71 Compagnons 
disparus depuis le 1er janvier 2016, 
avec une pensée particulière pour Yves 
Sanchez, président de la section Var-
Est et vice-président national honoraire, 
Pierre Colomb, ancien président 
départemental de l’Ain pendant plus de 
30 ans,  le Père Donne, ancien président 
départemental des Côtes d’Armorqui 
nous ont quittés en 2015 et Madame 
Renée AUBRY, membre de notre comité 
d’honneur disparue en début d’année, 
nous allons si vous le voulez bien  
observer une minute de recueillement 
en leur mémoire. 

Je voudrais féliciter chaleureusement 
notre administrateur national,  Robert-
Charles Guenault, pour sa nomination 
au grade de chevalier de la Légion 
d’honneur, ainsi qu’André Moreau  pour 
sa nomination de chevalier dans l’ordre 
national du Mérite. Bravo à eux  C’est la 
juste récompense de leurs mérites. 

Avant de procéder à l’élection du 
bureau de l’assemblée générale, je 
voudrais  tout d’abord, très sincère-
ment, vous remercier de votre implication 
et de votre dévouement  pour que vive 
notre Fédération.

Et  aussi remercier André Armengau,  
Pierre Cerutti, Dominique Plessier, et 
tous ceux, ils se reconnaitront, qui  ont 
relayé les actions décidées par le 
bureau et m’ont aidé dans ma tâche qui 
fut pendant un temps un peu lourde.

Et saluer parmi nous la présence 
de Madame Béatrice Boyer qui, avec 
compétence, dévouement et sens 
des responsabilités a pris en main le 
secrétariat de la Fédération. 

Les congrès sont des moments 
privilégiés de contacts directs, trop 
peu fréquents et toujours trop courts. 
Ce sont d’excellentes et réconfortantes 
occasions de mesurer la profondeur des 
liens qui unissent tous les volontaires 
quelles que soient leurs générations. 

C’est aussi le lieu et le  moment où, 
après avoir listé nos préoccupations,  
nous définissons nos attentes prio-
ritaires, harmonisons nos actions et les 
coordonnons.

Depuis le dernier séminaire, beaucoup 
de choses se sont passées et nous 
n’avons, croyez-moi, pas chômé.

Tout d’abord Marie-Ange, déclarée 
médicalement inapte à ses fonctions, a 
dû partir. Puis Elodie, dont vous aviez fait 
la connaissance  au dernier séminaire  
a  donné naissance à un petit garçon 
et obtenu un poste dans la fonction 
publique. Elle aussi nous a donc quittés.

Bien évidemment tout ceci a eu des  
incidences sur le fonctionnement de la 
Fédération. Nous avons  réussi, au prix 
de quelques difficultés, à faire face. Les 
choses iront maintenant  de mieux en 
mieux, du moins je l’espère.

Grâce à l’action des compagnons 
de l’Eure et de Seine-et-Marne  notre 
ravivage de la Flamme a été un succès  
remarqué. Grand merci à eux sans qui 
nous  n’aurions certainement pas le 
privilège de raviver seuls la Flamme.

Au cours de ce congrès, nous 
renouvellerons les instances dirigeantes 
et les différentes commissions statutaires 
de la Fédération. Il vous sera demandé 
d’approuver le rapport moral et le rapport 
financier, de voter le budget pour l’année 
en cours ainsi que la motion qui sera 
présentée aux autorités compétentes.

Ensuite, si vous le souhaitez, je vous 
tiendrai informé de ce que je sais de 
l’ONAC-VG, de la refonte du code 
des PMI-VG, de l’INI, des travaux en 
cours dans plusieurs domaines et nous 
parlerons de l’avenir et  du devenir de 
notre Fédération.

Comme vous le voyez, ce congrès 
sera dense mais il sera aussi, j’en suis  
persuadé, amical et j’espère fructueux.

Bon congrès à toutes et  tous, bon 
séjour à la Grande Garenne.

Et que vive la FNCV ».

Après ce mot d’introduction, l’assem-
blée aborde l’ordre du jour.

1) Election du bureau de l’assemblée 
générale :

Les membres du comité directeur 
sont désignés à l’unanimité par les 
congressistes en vue de constituer 
le bureau de l’assemblée générale, à 
savoir :

 Président : Alain CLERC
 Secrétaire : André ARMENGAU

2) Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 20 et 
21 mai 2015 :

André ARMENGAU rappelle que 
le procès-verbal de cette assemblée 
générale a été publié dans « Les Volon-
taires » de septembre 2016. Il propose 
donc de ne pas en donner lecture. 
Aucune question ou observation 
n’étant formulée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité.

3)  Résultat du vote par corres-
pondance pour le renouvellement 
du conseil d’administration :

Les membres du bureau de dépouil-
lement du vote par correspondance, 
Jean ROCHE, Daniel CUOQ,Lucien 
THIBAUT, Maximilien LIOTTIER se 
sont réunis ce matin pour procéder 
au dépouillement des votes 2016. Les 
enveloppes reçues au bureau fédéral 
avaient été remises intactes le matin 
même au président de cette commission, 
Jean ROCHE. Celui-ci donne lecture du 
procès-verbal concernant le renouvel-
lement du tiers sortant du conseil 
d’administration :

« Ont pris part au vote par correspon-
dance 54 sections sur 65, pour 114 
voix, et 14 administrateurs titulaires ou 
honoraires non présidents de section sur 
27, pour 14 voix, soit un total de 128 voix 
sur 167. 
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Ont été élus ou réélus administrateurs :

- pour un mandat de 3 ans : 
Maximilien LIOTTIER (section 75-09), 
Serge PLAQUIN (section de La Marne), 
Jean-Pierre LARREUR (section de la 
Seine-et-Marne), Jean-Claude RICHET 
(section des Pyrénées Orientales),Lucien 
THIBAULT (section du Rhône), Manuel 
GUERRERO (section de la Corse), 
Dominique PLESSIER (section de l’Indre-
et-Loire), Michel DE BRUYNE (section du 
Calvados)”.

Alain CLERC remercie les membres de 
la commission pour le travail accompli et 
félicite les membres réélus et le nouvel 
élu, Manuel GUERRERO.

4) Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2015 :

André ARMENGAU, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral de 
l’exercice 2015. Celui-ci est adopté à 
l’unanimité après les commentaires du 
président fédéral.

5) Présentation du rapport financier 
2015 et du projet de budget 2016 :

Le trésorier général, Dominique 
PLESSIER, présente le bilan et le compte 
de résultats arrêtés au 31 décembre 
2015,  puis le rapport financier de la 
même année, aidé en cela par la vidéo-
projection. 

La parole est ensuite donnée à Janine 
GOETZ, membre de la commission de 
contrôle, pour la lecture du rapport de 
cette instance, en l’absence de son 
président Dominique PLESSIER donne 
ensuite lecture du projet de budget 
2016.

Aucune question n’étant soulevée, 
l’assemblée générale passe au vote.
Le rapport financier 2015 et les arrêtés 
des comptes sont approuvés, quitus 
est donné au trésorier général et aux 
administrateurs.Le budget prévisionnel 
2016 est adopté, tous ces votes étant 
effectués à l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part 
des résultats comptables depuis janvier 
2016.

6) Pouvoir au Président fédéral :

André ARMENGAU demande à 
l’assemblée générale que les pleins 
pouvoirs soient donnés au président 
fédéral réélu, Alain CLERC, pour effec-
tuer le placement de nos disponibilités 
auprès de la Société Générale ainsi que 
pour toutes démarches relatives aux legs 
ou aux capitaux-décès de nos adhérents 
souscrits en faveur du siège ou de nos 
sections départementales.

Aucune observation n’étant formulée, 
cette proposition du conseil d’admi-
nistration est adoptée à l’unanimité.

7) Renouvellement des commissions :

Bureau de vote : 
Le bureau chargé du dépouillement du 
vote par correspondance concernant les 
administrateurs du tiers sortant et des 
nouveaux candidats de l’année 2017 est 
ainsi constitué :

Président : Jean ROCHE
Membres : Daniel CUOQ, Gérard 

MANGIN et Lucien THIBAUT,
Suppléants : Maximilien LIOTTIER et 

Luc PLESSIER.

Les membres de ce bureau seront 
convoqués pour procéder au dépouil-
lement du vote par correspondance 
dans la demi-journée précédant l’ouver-
ture du congrès national 2017.

Commission de la motion finale :

Se proposent pour faire partie de 
cette commission : 

Président : Jacques GAGNIARD
Membres : Alain CLERC, Serge 

PLAQUIN,  Constant CARON, André 
ARMENGAU.

Ils sont élus à l’unanimité.

Commission de contrôle des comptes :

Après appel à candidatures,sont élues 
à l’unanimité les personnes suivantes :

Président : Jean ROCHE  en lieu et 
place d’Emile VANNIER ne souhaitant 
pas se représenter.

Membres :  Janine GOETZ, Jean-
Claude LOMBART, Claude KAZIZ

Suppléants : Colette LEGENDRE, 
Régine LOISELET et Alain LAMOUREUX

Commission des litiges et
du règlement :

Sont élus à l’unanimité : André 
MOREAU, Lucien REY, Guy-Maxime 
DELPLACE et Luc PLESSIER comme 
membres titulaires, Frédéric SENE, 
Christian MARTIN, Robert DARNET 
et François SANSON comme 
suppléants. 

Le président de cette commission 
sera élu le 19 mai par le nouveau 
conseil d’administration, en son sein, 
conformément au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :

Sont élus ou réélus à l’unanimité

Membres titulaire : Lucien ROUSSEAU, 
Serge PLAQUIN, Daniel CASTAGNOS

Membres suppléants : Maximilien 
LIOTTIER, Jean-Pierre LARREUR, 
Michel TONNAIRE.

Daniel CASTAGNOS en conserve la 
présidence.

Commission sociale :

La présidente Colette LEGENDRE et 
les membres : Janine GOETZ et Régine 
LOISELET sont reélues à l’unanimité.

8)  Date et lieu de l’assemblée générale 
2017 :
Le congrès 2017 se tiendra les 10 et 

11 mai, avec une journée « détente » 
facultative le 12 mai, au domaine de la 
Grande-Garenne, à la demande d’une 
très grande majorité des personnes 
présentes.

9) Divers :
M. BOBINET, au cours d’un très 

intéressant exposé, a fait part du long 
processus qui lui a permis, malgré le 
refus de l’administration, d’obtenir 
la CCV.

La première séance de l’assemblée 
générale 2016 est levée vers17 H.

Journée
détente

Château de Meillant Abbaye de Noirlac
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MAI 2016
Alain CLERC accueille les administra-

teurs présents pour ce conseil d’admi-
nistration renouvelé.

* * *

1) Election du nouveau bureau : 

Conformément à l’article 5 de nos 
statuts, le bureau fédéral 2015/2016 
présente sa démission. Guy GENET, 
doyen d’âge, prend la présidence par 
intérim de ce conseil, déclare ouverte 
cette séance, puis fait appel à candida-
tures pour chacun des postes à pour-
voir au bureau fédéral, avant de passer 
aux élections. Après un vote à bulle-
tins secrets, dont le dépouillement est 
réalisé par André ARMENGAU, sous le 
contrôle de Guy GENET, le bureau na-
tional 2016/2017 est ainsi constitué :

Président national : Alain CLERC

Vice-président délégué :
    Pierre CERUTTI

Vice-présidents :
    Jean-Claude ADRIAN, Guy SAINT-

MARTINO, Lucien ROUSSEAU et Lucien 
THIBAUT

Secrétaire général :
    André ARMENGAU

Secrétaire général adjoint :
    Maximilien LIOTTIER

Trésorier général :
     Dominique PLESSIER

Trésorier général adjoint :
    Gérard MANGIN

Alain CLERC remercie les administra-
teurs qui lui ont à nouveau accordé leur 
confiance.

2) Passage à l’honorariat :
Le bureau fédéral demande que Guy 

GENET, vice-président fédéral qui a 
toujours donné entière satisfaction 

dans ses fonctions, soit élu à l’hono-
rariat de son poste. Cette proposition 
est approuvée à l’unanimité par les 
membres du conseil.

3) Election du président de la 
commission des litiges et du 
règlement :

L’assemblée générale ayant désigné 
les membres de cette commission lors 
de sa séance du 18 mai 2016, le conseil 
d’administration doit élire son président 
parmi les administrateurs membres du 
bureau, selon l’article 19 du règlement 
intérieur.

Lucien ROUSSEAU, vice-président, 
qui a manifesté le souhait de présenter 
de nouveau sa candidature à ce poste, 
est élu à l’unanimité.

4) Questions diverses :
Le secrétaire général précise que le 

séminaire des présidents se tiendra à 
Neuvy-sur-Barangeon les 5 et 6 octobre 
2016. Il débutera après la tenue d’un 

conseil d’administration le 5 octobre 
de 14 heures à 16 heures. Par ailleurs, 
le ravivage de la Flamme par la FNCV 
aura lieu le jeudi 20 octobre 2016, avec 
le concours de la Musique des Gardiens 
de la Paix. Nous espérons une assis-
tance nombreuse et en particulier, nous 
souhaitons vivement que les sections 
de l’Eure et de la Seine-et-Marne soient 
aussi bien représentées que les années 
précédentes.

Le président de la Côte d’Or invite 
aussi les adhérents parisiens à participer 
le lundi 13 juin 2016 un ravivage orga-
nisé par la section départementale de la 
Côte d’Or ; ravivage qui comptera, entre 
autres, 62 combattants volontaires et 
18 porte-drapeau. 

Aucun autre sujet n’étant évoqué, 
le conseil d’administration est clos à
9 H 15 et les administrateurs rejoi-
gnent les congressistes déjà installés 
salle « Saint-Exupéry » pour la seconde 
séance de l’assemblée générale.
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Citations

Armand SALACROIX a dit :
« les curés se consolent de n’être pas mariés quand ils entendent les femmes se confesser »

Sacha Guitry  a dit :
« Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures si cela pouvait les dissuader
de se prétendre nos égales »

Jean-Paul GROUSSET a dit :
« je suis verseau, ascendant recto ! »

Georges Clémenceau a dit :
« Les polytechniciens savent tout, mais rien d’autre ».

Jean Paulhan a dit :
« j’espère vivre jusqu’à ma mort »
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Dans un second temps, Pierre Cerutti 
nous conduit sur le blog où nous pou-
vons découvrir les thèmes proposés et 
les nombreux commentaires, notam-
ment de satisfaction, reçus en retour. Il 
invite l’assemblée à s’exprimer sur ce 
blog et rappelle la façon technique pour 
ce faire.

Puis il aborde le sujet Tweeter, moyen 
beaucoup plus élitiste et spécialisé que 
le blog et Facebook. Notre webmaster a 
pris soin de le créer par une page, dans 
le style FNCV, pour fidéliser nos corres-
pondants. Pour l’instant peu de tweets, 
précise Pierre Cerutti, mais cet outil de 
communication est disponible chez nous 
pour ceux qui souhaitent l’utiliser.

Pierre Cerutti rappelle qu’il manque 
toujours une production originale et bien 
spécifique de la FNCV pour intéresser les 
suiveurs. Il invite tous ceux qui en aurait 
l’idée à lui adresser des petits scoops 
originaux. Il faut produire beaucoup pour 

SECONDE SÉANCE LE 19 MAI 2016
La deuxième séance de l’assemblée 

générale 2016 de la FNCV est ouverte 
à 9 H 30 par le président Alain CLERC. 
Nous abordons l’ordre du jour prévu.

1) Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2016/2017 :

André ARMENGAU donne lecture de 
la liste des membres du bureau fédéral 
2016/2017, élus au conseil d’adminis-
tration réuni le matin même (cf. compte-
rendu de ce conseil) et annonce que 
Lucien ROUSSEAU a été réélu président 
de la commission des litiges et du règle-
ment. Ces élections sont approuvées à 
l’unanimité par l’assemblée générale.

2) Passage à l’honorariat : 

Le secrétaire général annonceque Guy 
GENET, vice-président fédéral, qui a tou-
jours donné entière satisfaction dans ses 
fonctions, a été élu à l’honorariat de son 
poste par le conseil d’administration. 
Cette nomination est approuvée à l’una-
nimité par l’assemblée générale.

3) Proposition de la motion finale du 
congrès national 2015 

Les membres de la commission de la 
motion finale, réunis le 18 mai au soir, 
proposent le texte suivant :

La motion, ainsi rédigée, est mise aux 
voix et approuvée à l’unanimité.

Le président fédéral remercie la commis-
sion pour le travail effectué et précise 
que cette motion sera transmise aux 
autorités concernées.

4) Communication - Internet :

Pierre CERUTTI, vice-président délé-
gué national, chargé de la communica-
tion, nous fait part des statistiques de 
fréquentation de nos différents moyens 
de communication qui s’élèvent à près 
de trois millions de visiteurs pour 2015. 
Ces moyens regroupent le site Internet, 
le blog de la FNCV, le réseau Facebook, 
tweeter, la revue « Les volontaires » et la 
plaquette.

Au 31 décembre 2015, le nombre de 
visiteurs cumulés pour l’ensemble de 
nos moyens de communication, depuis 
le lancement du site le 27 février 2003, 
dépasse les onze millions de visites cu-
mulées.

Puis le président délégué propose  
de visiter notre site Internet à l’aide de 
Grégory, le technicien que la Grande-
Garenne mis à notre disposition pour ces 
deux jours de réunions.

être efficace, être relayé par les journa-
listes et intéresser nos adhérents et sym-
pathisants. 

Il nous faut un maximum d’adhé-
rents de la FNCV qui s’expriment pour 
gagner en notoriété. Pierre Cerutti invite 
l’auditoire à faire partie de la majorité 
qui s’exprime.

Puis le vice-président délégué et 
rédacteur en chef de la revue nous 
parle du journal «Les Volontaires», pour 
lequel nous avons le statut de publica-
tion d’intérêt général et donc des tarifs 
de routage avantageux. Au cours de 
l’année 2015, nous avons respecté les 
conditions nécessaires au maintien de 
cet avantage financier.

Pour terminer, notre délégué général 
répond aux nombreuses questions 
posées par les participants et rappelle 
à nouveau qu’il a besoin de la coopéra-
tion de tous les membres de la FNCV. 
« Envoyez-moi des récits, des photos, 
des anecdotes… Nous les mettrons en 
ligne ou les ferons paraître dans notre 
journal et participerons ainsi à la conser-
vation des valeurs et de la mémoire aux-
quelles nous sommes tous très attachés. 
Enfin, n’oubliez pas de nous transmettre 
vos adresses courriel et celles de vos 
adhérents ».

MOTION FINALE 2016

La Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires, 
réunie en congrès les 18 
et 19 mai 2016 à Neuvy-
sur-Barangeon :
	 –	Réaffirme	 son	 attache-

ment à l’égalité de 
traitement entre les 
volontaires réservis-
tes servant en OPEX et 
les volontaires enga-
gés sous contrat pour 
l’attribution de la 
croix du combattant 
volontaire (CCV).

 – Demande avec insis-
tance	que	la	réflexion	
prescrite par monsieur 
le ministre de la 
Défense, qui doit être 
menée avec les armées, 
direction et services 
sur les possibilités 
d’élargissement des 
critères d’attribu-
tion de la CCV, soit 
engagée sans délai 
et	 souhaite	 ardemment	
être associée à ces 
travaux.

Les récipendiaires

Cérémonie au drapeau
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11h15 : Accueil des personnalités en 
salle par le Président Alain Clerc et ins-
tallation de celles-ci au premier rang.

11h 30 : Séance de clôture de l’As-
semblée Générale. Alain Clerc souhaite 
la bienvenue aux personnalités qui nous 
font l’honneur d’assister à cette séance 
de clôture et passe la parole à Jacques 
GAGNIARD, président de  la commission 
de la motion finale, qui en donne lecture 
devant les autorités.

Puis, la séance est clôturée par ces 
mots du président fédéral, Alain CLERC : 

« Merci tout d’abord aux autorités 
ici présentes qui nous ont fait l’honneur 
de leur présence et merci à vous tous 
qui avez fait l’effort de participer à ce 
congrès. Devant vous, je voudrais aussi 
remercier une nouvelle fois tous ceux qui 
chaque jour m’aident dans la tâche que 
le conseil d’administration m’a confié : 
Pierre Cerutti, sans qui le site et le blog 
n’existeraient pas et qui fait bien 
plus encore pour la Fédération, André 
Armengau, qui chaque jour est présent 
au siège  avec une compétence reconnue 
par tous, Dominique Plessier qui, mal-
gré une activité professionnelle intense, 
donne beaucoup de son temps pour  gé-
rer efficacement nos finances, Beatrice  
Boyer qui avec bonne humeur, sourire, 
efficience et dévouement tente de rem-
placer l’irremplaçable Marie–Ange, sans 
oublier Janine Goetz qui chaque fois qu’il 
le faut nous apporte son aide discrète.

Avant d’aller plus loin, je voudrais ex-
cuser l’amiral Henri Lacaille, président 
de la FNAM, qui, retenu par des activi-
tés d’importance nationale n’a pu être 
des nôtres. Il m’a demandé de le repré-
senter et de vous dire quelques mots 
sur la FNAM et sur les actions qu’elle 
mène.

Présente ou représentée  dans  la tota-
lité des instances  et commissions  qui 
concernent les anciens combattants 
et victimes de guerre et notamment au 
conseil d’administration de l’ONAC-VG, 
la FNAM , acteur majeur du monde com-
battant, œuvre dans l’intérêt de ceux – ci  
pour la défense de leurs droits et la prise 
en compte de leurs besoins actuels et 
futurs.

Elle consacre des moyens importants :
- A l’enseignement et au respect de la 

Mémoire combattante et historique. Le 
Prix du Civisme André Maginot concerne 
environ 250 classes de collèges et lycées 
et plus de 16 000 élèves chaque année ;

- A aider ses associations fédérées, 
par des secours sociaux individuels et sa 
participation à la rénovation des maisons 
de retraite de l’ONAC – VG ;

- A soutenir les grandes causes hu-
manitaires : Alzheimer par exemple, le 
Bleuet de France etc… ;

- A développer la recherche médicale 
dans les hôpitaux des armées et à com-
pléter leur équipement ainsi que celui de 
l’Institution nationale des Invalides ;

Elle a bâti et gère la Résidence André 
Maginot toute proche que je vous en-
gage à visiter et la Grande Garenne qui 
nous accueille.

Comme vous le savez,  la FNCV est 
une association importante, représenta-
tive  et reconnue du monde combattant. 

Nous sommes présents au conseil 
d’administration et dans les commis-
sions de l’ONAC-VG, à la Fondation 
pour la mémoire de la Guerre d’Algérie, 
au sein du conseil d’administration de  
la FNAM où siègent quatre des nôtres 
à la commission de défense des droits 
et dans d’autres commissions de cette 
Fédération, nous participons très acti-
vement aux travaux de refonte du code 
des PMI –VG menés par le Ministère ainsi 
qu’à beaucoup de réunions concernant 
le monde combattant d’hier et d’au-
jourd’hui. 

André Armengau siège à la commis-
sion permanente de la carte du combat-
tant de l’ONAC-VG et Alain Marais à la 
commission des secours complémen-
taires de la CNMSS.

Comme vous le voyez, au niveau du 
siège, nous sommes actifs et très pris.

La période qui s’est écoulée depuis le 
dernier séminaire a été, pour la Fédéra-
tion, une période très agitée en interne  
par le départ définitif de Marie –Ange et 
d’Elodie, mais aussi en externe.

Il nous a fallu  aussi comme d’habitude 
réagir avec courtoisie mais fermeté  à la 
volonté d’une association et du Gouver-
nement, de tenter de faire du 19 mars la 
date de commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie.

Toutes les associations nationales, 
sauf deux, se sont abstenues de partici-
per à la cérémonie organisée Quai Branly 
et au Ravivage de la Flamme qui a suivi.

La position du conseil d’administration 
est connue. La FNCV ne commémore 
pas cette date. Il n’est pas question que 
nos enfants apprennent  que la date de 
ce cessez-le-feu octroyé constitue la 
fin de cette guerre et que soient jetés  
aux oubliettes de l’Histoire  nos frères 
d’armes harkis et leurs familles  qui, après 
notre départ, ont été torturés, assassi-
nés, et les 500 soldats disparus après 
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ce cessez-le-feu non respecté, ni oublier  
les pieds-noirs ouvriers, employés, fonc-
tionnaires qui sous la contrainte ont dû 
abandonner, le désespoir et la rage au 
cœur, leurs tombes, leurs biens, leurs 
souvenirs.

Chaque citoyen est libre de son choix, 
mais  cette année cette date était  pour 
moi celle du match de rugby France –
Angleterre !

La FNCV s’associe toujours aux  pré-
occupations qui sont communes à toutes 
les associations.

Nous voulons que les mesures en fa-
veur des anciens combattants ne soient  
pas assimilées à des niches fiscales, que 
les conjoints qui nous survivent soient 
mieux traités qu’ils ne le sont actuelle-
ment, que le droit à réparation soit inté-
gralement respecté, que les délais de 
traitement des demandes de pensions 
d’invalidité ou d’aggravation ne soient 
pas prohibitifs, que la valeur du point 
d’indice servant au calcul de la retraite 
du combattant et de la retraite mutua-
liste soit  réévaluée fortement ; pour ne 
citer que celles-ci. 

Toutes ces demandes sont défendues 
également par la fédération nationale An-
dré Maginot  où je préside la commission 
chargée de la défense des droits des 
anciens combattants.

Chers amis, nos victoires peuvent 
apparaître quelquefois modestes, mais 
quelles auraient été nos défaites si nous 
n’avions pas  combattu en amont des 
décisions ou réagi quand il le fallait

Nous avons, vous le savez, une attente 
prioritaire qui nous est spécifique et que 
partagent aussi tous les engagés actuels.

La FNCV, hélas toujours seule, a pour-
suivi et même intensifié les démarches  
pour faire obtenir la croix du combattant 
volontaire aux engagés volontaires sous 
contrat, sans résultat notable toutefois 
depuis le dernier séminaire.

Ces contractuels qui signent un contrat 
de volontariat à durée déterminée au titre 
d’une armée, d’une formation ou d’une 
école, sont des nôtres. 

Ils ont signé, sans contrainte ou obli-
gation d’aucune sorte, un acte d’enga-
gement dans les armées qui fait d’eux, 
indiscutablement, des Volontaires pour 
servir les armes à la main là où le service 
l’exige.

Le fait qu’ils soient plus tard « dési-
gnés » pour servir en OPEX, n’est qu’une 
conséquence du volontariat reconnu et 
accepté par eux lors de la signature de 
leur contrat initial.

Vie de la
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Donc, après avoir  obtenu la carte du 
combattant et la médaille commémo-
rative ou la médaille d’outre- mer avec 
agrafe,  et s’ils ont servi en unité com-
battante, ils remplissent alors toutes les 
conditions cumulatives  nécessaires pour 
pouvoir  prétendre, comme leurs aînés, à 
l’obtention de la CCV. C’est injustement 
qu’on la leur refuse encore.

Les réponses qui depuis des années 
sont faites de manière récurrente à notre 
requête et au questionnement des par-
lementaires ne tiennent aucun compte :

- De la suspension de la conscrip-
tion et  donc du service national depuis 
octobre 1997, qui fait qu’actuellement 
plus aucun Français n’est astreint à une 
obligation de service sous les armes ; 
ce qui n’était pas le cas antérieurement 
ou l’engagement volontaire  pouvait être 
considéré comme étant  le devancement 
d’une obligation inéluctable.

- Des conditions contemporaines d’or-
ganisation : peu d’unités complètes sont 
durablement stationnées sur un territoire 
donné - et l’engagement de nos forces 
en opérations extérieures ou dans des 
activités d’interposition et de maintien de 
la paix, qui forment l’essentiel des opé-
rations dans lesquelles elles sont enga-
gées,  est le fait d’unités constituées à la 
demande.

Cette revendication de droit à la CCV  
est juste et légitime. 

C’est à la suite de requêtes similaires 
menées par la seule  FNCV, et grâce à 
des décisions des autorités  politiques, 
que les générations du feu précédentes 
l’ont obtenu.

Cette décoration n’a aucun coût pour 
l’Etat et n’ouvre aucun droit nouveau. 

La réunion d’une commission destinée 
à faire évoluer la règlementation nous 
avait été promise. Cette réunion n’a pas 
eu lieu.

Nous allons donc continuer  à être 
exigeants en profitant de la période 
électorale qui va commencer. 

Notre fédération est comme toutes 
celles du monde combattant à la croisée 
des chemins. 

D’un côté, nous avons le choix du repli 
sur nous-même avec comme consé-
quence le vieillissement et à terme, 
la disparition de nos associations 
départementales. Or la FNCV sans ses 
associations n’a qu’un poids relatif. 
L’autre chemin consiste à s’ouvrir à tous 
les engagés en devenant leur Fédération. 
Nos statuts nous le permettent. Faites-le 
savoir autour de vous. Vous devez avoir 
la volonté  de faire vivre et perdurer vos 
sections. La tâche est ardue. La res-
source rare. 

Les jeunes engagés volontaires sont 
comme nous à leur âge. Ils n’ont pas 
spontanément envie de nous rejoindre. 
C’est à nous, sans exclusivité statutaire 
d’aucune sorte, d’aller les chercher et 
leur faire la place qu’ils méritent. 

Nous sommes une association de 
combattants volontaires, décorés ou 
non. 

Il y a 80 ans, en se regroupant avec 
une autre association, nos anciens, les 
volontaires de la Grande Guerre, avaient 
créé la Fédération nationale des engagés 
et combattants volontaires. C’est d’eux 
que nous venons. Ils voulaient d’abord 
perpétuer les valeurs qui les avaient 
poussés à porter les armes, sans y être 
contrains par aucune obligation avant 
leur engagement.

Ils n’étaient pas décorés de la croix du 
combattant volontaire qui n’a été créée 
qu’en 1935, plus de 16 ans après notre 
installation au 9 rue de Mazagran où 
nous sommes encore !

Notre fédération s’est bâtie à l’épreuve 
du feu, génération  après génération, lors 

des conflits armés auxquels nous les 
volontaires, avons participé. Son rayon-
nement et son prestige reposent sur  
cette histoire.

Elle a su surmonter bien des crises et 
aussi accueillir tous ceux qui avaient un 
haut sens de l’engagement au service de 
la Nation.

La condition pour être des nôtres est 
d’avoir été un volontaire titulaire de la 
carte du combattant ou du titre de 
reconnaissance de la Nation.

En 2015, 58 % des nouveaux compa-
gnons qui nous ont rejoint n’étaient pas 
décorés de la CCV et ne l’auront peut–
être jamais si nous échouons à faire évo-
luer la règlementation. 

Parmi eux se trouve peut–être, qui sait, 
le futur président de la FNCV.

Chers compagnons, chers amis,

Je serai toujours à votre écoute pour 
tenter de faire aboutir  les revendications 
que vous voudrez bien me transmettre 
et vous aider. Mais je ne peux me subs-
tituer à vous. 

Soyez imaginatifs et ouverts. Les 
OPEX durent depuis 50 ans et  beau-
coup de ces combattants des années 
70/80 sont maintenant disponibles. Avec 
ou sans CCV.

Vous avez entre vos mains à travers celui 
de vos sections, l’avenir de la Fédération.  
Une section qui meurt à petit feu, un pré-
sident qui démissionne sans avoir assuré 
la relève, c’est de l’influence que nous 
perdons.

Seul on va vite, mais nombreux  on 
est fort et on va loin !

Je compte sur vous  et vous remercie 
de votre attention et de votre confiance.»

26

A l’issue de cette deuxième séance, les membres du bureau fédéral et les participants se sont dirigés vers le mât aux 
couleurs du domaine de la Grande-Garenne. La cérémonie s’est déroulée en présence de madame Dominique LEFELLE, 
représentant le préfet du Cher et directrice de l’ONAC VG de ce département, du lieutenant-colonel CLAQUIN, représentant 
le délégué militaire département du Cher et du capitaine MERRY, représentant le colonel commandant la BA 702. Une remise 
de décorations associatives (médaille d’argent André Maginot à Monsieur Louis RICHARD, d’or de la FNCV à messieurs Jean-
Claude ADRIAN, Jean SCHROEDER, médaille d’argent à monsieur CERUTTI et de bronze à madame LIBZIG) suivi du dépôt 
de gerbe de la FNCV par le président national avec les autorités présentes et un hommage aux morts.

Après le vin d’honneur offert par la FNCV, le déjeuner de clôture réunit tous les participants autour d’un excellent repas, 
dans une ambiance amicale et conviviale.

CÉRÉMONIE DES COULEURS À 12 HEURES

Vie de la
Fédération
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Chevalier de la Légion
d’honneur
37  - BOUYRIE Roger
66  - GEMBALIES Walter
83.10 - ARNAUD Louis

Croix  du Combattant Volontaire
avec barrette
« Guerre  1939-1945 »
56 - JEGO Laurent, Marie
73.05 - MALLET Jean-Charles

Croix  du Combattant Volontaire
avec barrette « Afrique du Nord »
13 - LOPEZ Gérard
24 - MABILLOT Pierre
25 - BACQUE Claude
31 - ROSSO Alain
69 - STIMBRE Guy
73.05 - DUROT Jean-Pierre
75 - VEIL Roger 
75.09 - RIZOUL Yvan

Croix  du Combattant Volontaire 
avec barrette
« Missions Extérieures »
68.01 - VITRY  Pascal
69 - LAMAND Benoît, Marie
75 - TAILLANDIER Jérôme
76.05 - LECOINTRE Yves
83 - SCHEEL Jean-Carl

À tous, nos très sincères 
félicitations

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

02 - MALLON Jean
21 - MANIERE Daniel
25 - FAUVERNIER André
 - MASSON Joseph
 - BILLON Odette
 -  BUISSON Maxime
 - LEPETIT Reine
 - RIGARD Henri
 - TERRA René
 - GUICHARD André
 - HAMON Yves
 - LATAPIE Jean
37 - LEROC Lucienne
49 - DAMBREVILLE Jean

51 - SIGNORET Claude
52 - VIEILLE Marcel
53 - MAIGNAN Eugène
59 - VERBEKE Sébastien
64 - DESTOUET René
74.05 - BROISIN Armand
75.09 - HAMON Yves
77 - FERCOQ Huguette
 - GOUREE Marc
83.20 - SEBAN Robert
88 - SCHAEFER Bernard
90 - BOEGLIN Jeanne

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.

Poême Adieu à l’enfance
Ondine VALMORE

Adieu mes jours enfants, paradis éphémère,
Fleur que brûle déjà le regard du soleil,

Source dormeuse où rit une douce chimère,
Adieu ! L’aurore fuit. C’est l’instant du réveil.

J’ai cherché vainement à retenir tes ailes
Sur mon coeur qui battait, disant : « Voici le jour! »

J’ai cherché vainement parmi mes jeux fidèles,
A prolonger mon sort dans ton calme séjour.

L’heure est sonnée, adieu mon printemps, fleur sauvage ;
Demain tant de bonheur sera le souvenir.

Adieu ! Voici l’été ; je redoute l’orage ;
Midi porte l’éclair, et midi va venir.
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1400 CALVADOS

JOURNÉE CHAMPÊTRE
A LA SECTION FNCV

DE L’AIN

C’est le dimanche 12 juin 2016 
que la section FNCV de l’AIN 
a organisé sa journée cham-
pêtre. Nous avions choisi un 
lieu bucolique, au bord d’un 
étang, où nous nous sommes 
retrouvés à 31 participants.

Le thème du repas était la 
truffade auvergnate (faite par 
moi-même, eh oui, je cuisine 
aussi), accompagnée des 
merguez de taureaux du midi 
offertes par notre ami Ber-
nard LACOTE, poussée par un 
vin délicieux ramené du midi 
également, offert généreu-
sement par notre ami Gilbert 
DOUTEU. Nos charmantes 
épouses (qui sont pour nous 
tous de petites fées) avaient 
au préalable confectionné 
des tartes, des quiches, des 
cakes, des galettes bres-
sanes, bref le tout était succu-
lent, puisque nous avons tout 
mangé... Même l’apéritif était 
offert par  Raymond ARCOLE 
et le champagne, eh oui, c’est 
royal chez nous, hein ? a été 
offert par Santiago DE ME-
GRET DE BELLIGNY, lequel 
a été décoré de la médaille 
de bronze de la FNCV. Mal-
heureusement, la pluie nous 
a obligé de déjeuner à l’abri, 
mais cela n’a pas été un sou-
ci tellement l’ambiance était 
fraternelle, conviviale et cha-
leureuse. Nous avions envie 
d’être tous les uns à côté des 
autres, bref nous avons passé 
un moment très agréable.  

Après nous être bien repus, 
le soleil s’est enfin montré 
pour entamer une partie de 
pétanque, filles et garçons 
mélangés, où les uns et les 
autres trichaient avec beau-
coup d’humour, se terminant 
par des rires, dont notre chef 
d’orchestre Jean-Claude 
RICHARD a le secret pour les 
déclencher…

Un plaisir aussi, c’est d’avoir 
eu notre fidèle et ancien de 
la section, Monsieur Jean 
GUILLERMIN, qui n’est pas le 

dernier à manier l’humour et 
plaisanter.  Bref, nous avons 
passé une superbe journée, 
où la bonne humeur et l’hu-
mour ont été présents comme 
à chacune de nos retrou-
vailles. Je les remercie tous 

JEAN-BERNARD MONIN

A L’HONNEUR

Le mardi 5 juillet 2016, il a 
été procédé, en l’Hôtel de la 
Préfecture du Calvados, à la 
remise de trois croix de  che-
valier dans l’ordre de la Légion 
d’honneur à des combattants 
acteurs de la Libération, dont 
notre compagnon Jean-Ber-
nard MONIN, né le 1er Août 
1922 à BOURGES (Cher) 

Monsieur Laurent FISCUS, 
Préfet du Calvados, a rappelé 
les états de services de Mon-
sieur Jean-Bernard MONIN 
en ces termes : Engagé pour 
4 ans au sein de l’armée d’ar-
mistice le 1er juillet 1941, il est 
affecté dans l’Armée de l’Air, 
au sein de la Base aérienne de 
TOULOUSE puis, à partir  du 
3 octobre 1942, à l’Etat-Major 
de l ’Air au Maroc, sur sa 
demande. Il y rejoint le Centre 
de formation du personnel 
navigant de CASABLANCA, le 
11 septembre 1943.

Malheureusement reconnu 
médicalement inapte à l’avia-
tion, il doit abandonner son 
projet de devenir pilote, mais 
sa volonté de libérer le pays 

du joug nazi reste intacte.A 
partir du 27 février 1944, il est 
donc affecté à la Compagnie 
de Transports Auto de la 1ère 
Armée française.

Durant l’été 1944, après 11 
jours de traversée à bord du 
William F. CODY, il débarque 
en Provence. Ce bâtiment 
américain parti d’ORAN était 
alors chargé de véhicules et 
aussi de dynamite, mais ce 
« détail » qui pouvait avoir son 
importance, il ne l’apprendra 
que plus tard.

Monsieur Jean-Bernard MO-
NIN participe à la remontée 
du Rhône puis à la campagne 
d’Allemagne pour être enfin 
démobilisé en novembre 
1945...

Il entame alors une carrière 
d’expert comptable qui l’amè-
nera finalement à CAEN en 
1964 en qualité d’inspecteur 
au sein du cabinet DUPONT 
et Cie jusqu’à son départ en 
retraite en 1982.

Puis, le préfet retrace les 
activités associatives de M. 
MONIN, notamment au sein 
de la Fondation « Maréchal DE 
LATTRE » et de l’association 
nationale des anciens com-
battants de l’armée d’Afrique.

Notre petite section est heu-
reuse de cette nomination et 
de compter dans ses rangs, 
depuis le 1er septembre 1986, 
un si fidèle compagnon.

Le président départemental
Lucien ROUSSEAU

pour les moments que nous 
vivons et les bons souvenirs 
que nous nous construisons.  
Merci en priorité à nos ado-
rables femmes qui sont liées 
par l’amitié entre elles d’une 
part et d’autre part, sans elles, 

nous ne pourrions pas réaliser 
ce type de journée.

Le Président de la section 
FNCV de l’AIN   

Jean-Pierre BREUIL
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2900 FINISTÈRE

Pour votre information, nous 
avons profité avec Jean Jac-
ques Le Corre des cérémo-
nies du 14 juillet à Brest pour 
honorer deux de nos anciens 
qui ont particulièrement œuvré 
pour notre section du Finistère 
et pour lesquels le siège et le 
Conseil d’administration de la 
FNCV ont reconnu les mérites.

Monsieur Michel Le Gall a in-
tégré le maquis FTPF de Scaër 
(Finistère). A ce titre, il est titu-
laire de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance. 
A la libération il s’est engagé 
dans les troupes coloniales, 
volontaire pour l’Indochine. 
C’est à ce titre qu’il a obtenu 
la Croix du Combattant Volon-
taire avec barrette Indochine. 
Puis il a rejoint l’armée de l’air 
où il a souscrit un nouveau 
contrat dans les transmis-
sions. Il a terminé sa carrière 
avec le grade d’adjudant-chef 
et a été décoré de la Médaille 
Militaire.
Ayant intégré en 1999 la FNCV 
section du Finistère, il  a rendu 
de nombreux services, en par-
ticulier dans le cadre de l’orga-
nisation et le déroulement de 
l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue à Brest en 2001 et qui 
fut un succès. Il fut administra-
teur et secrétaire de la section. 
A ce titre il a représenté la sec-
tion aux diverses cérémonies 
dans le nord Finistère, portant 
entre autre le drapeau. Son 
dévouement fut constant.
Il a reçu la médaille de bronze 
de la FNCV en 2004 et la mé-
daille d’argent en 2009. Le 
Conseil d’administration de la 
FNCV lui a attribué la médaille 
d’or à l’unanimité lors de l’AG 
2016 sur proposition de Jean-
Jacques Le Corre, adminis-
trateur honoraire et de Xavier 
Guilhou administrateur fédéral 
et président de la section du 
Finistère. 

Cette médaille lui a été décer-
née en marge des cérémonies 
du 14 juillet en présence de 
M Sylvain Le Berre directeur 
de l’ONACVG, des membres 
de sa famille et de membres 
de la section de la 4ème géné-
ration au feu présents au défilé 
qui lui ont rendu un hommage 
émouvant.

***

Monsieur Pierre NICOLAS 
a été longtemps adminis-
trateur de la section et a fait 
partie du bureau. La médaille 
de bronze lui a été attribuée 
en février 2007 et la médaille 
d’argent lui a été remis après 
les cérémonies officielles à 
son domicile en présence de 
Jean Jacques Le Corre et de 
sa famille au milieu de ses 
petits-enfants très émus par 
l’histoire de leur grand-père 
pendant la résistance sur le 
secteur de Quimper qu’ils 
ont découvert à l’occasion de 
cette remise de médaille de la 
FNCV. Pierre Nicolas a eu la 
CCV au titre de 39/45, étant 
sergent au 41ème RI, et au titre 
de la résistance.

***

Charles CLATZ, de Ploneour-
Lanvern, Vice-Président au 
sein de la section du Finistère.
Charles s’est éteint samedi à 
l’âge de 73 ans après s’être 
battu contre la maladie.
Charles fut au sein du bureau 
un compagnon formidable, 
toujours souriant, constructif, 
soucieux des autres et d’une 
grande humanité.

NOTRE COMPAGNON Roger BOUYRIE 

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

3700 INDRE-ET-LOIR

C’est avec un immense plaisir 
que nous apprenons la nomi-
nation au grade de chevalier 
de la Légion d’honneur de 
notre compagnon et ami, Ro-
ger BOUYRE, de Veretz, adhé-
rent de la section d’Indre-et-
Loire.

C’est le 15 juin 2016 que 
cette distinction, amplement 
méritée, lui a été remise par 

le colonel commandant la 
Base de Défense de Tours et 
la Base Aérienne 705 au cours 
d’une cérémonie sur la base 
aérienne.

Cette nomination dans l’ordre 
de la Légion d’honneur est une 
juste récompense, d’abord au 
résistant et volontaire que fut 
Roger BOUYRIE, blessé lors 
des combats de la Libération, 
puis employé civil de l’Etat, 
pendant de nombreuses an-
nées, sur la base aérienne de 
Tours.

Le bureau, le conseil d’admi-
nistration et les membres de 
la section présentent à notre 
compagnon Roger BOUYRIE 
leurs plus vives et sincères 
félicitations

Le président départemental
André MOREAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale an-
nuelle s’est tenue le jeudi 3 
mars 2016 à l’hôtel IKAR de 
St-Gervais la Forêt. Après 
vérification des présents et 
des pouvoirs, le quorum étant 
atteint, l’assemblée peut déli-
bérer. Avant de demander une 
minute de silence à la mé-
moire de nos adhérents décé-
dés en cours d’année, d’y as-
socier nos soldats tombés au 
cours de leur mission comme 
nos gendarmes et policiers, le 
Président énumère nos cinq 
compagnons qui nous ont 
quittés : Pierre LAMISCARRE, 
Marcel LUCAS, Rodolphe 
CONCI, Robert CHEVAL (vice-
président) et André BIGOT 
(porte-drapeau départemental 
pendant 25 ans).
Dans son rapport moral, le 
président évoque la diminu-
tion inéluctable de l’effectif 
malgré quelques nouvelles 
adhésions, ne compensant 
pas le décès de 19 adhérents 
et 3 démissions en 3 ans.

Il rappelle que plusieurs com-
pagnons sont absents, pour 
certains du fait de leur mala-
die, d’autres de leur grand 
âge, mais tous restent fidèles 
à notre Association, qu’ils en 
soient remerciés.

Malgré ces vicissitudes, la 
section reste présente dans 
les commissions (ONAC, 
Comités d’Entente, UDAAC), 
ainsi que pour les Cérémonies 
Officielles, comme pour les 
obsèques de nos camarades 
« anciens combattants ».

Le  Trésorier nous présente le 
bilan de l’année écoulée qui 
après contrôle du vérificateur 
aux comptes, a reçu le quitus 
de l’assemblée.

Renouvel lement du t iers 
sortant : sont à nouveau 
candidats Mme REY, MM. BE-
CHET, LEBERT, LUZEUX et 
un nouveau candidat : André 
VELASCO. 

A la demande de l’assistance, 
le vote s’est effectué à main 
levée.

4100 LOIR ET CHER
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6400 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Tous ont été réélus ou élus.

Pour cette assemblée, nous 
ont fait l’honneur de leur pré-
sence : le Lt Colonel Yves GO-
DEST, DMD adjoint, M. Alain 
QUILLOUT représentant le 
général BEYER, président de 
la SEMLH M. J-Paul TOUR-

BIER,  président des Médaillés 
Militaires du 41 ;  M. Charles 
COURADJUT président des 
CG VM du 41 ainsi que Mes-
sieurs les présidents d’an-
ciens combattants : ROUL-
LIER, RAMAUGE, LUZEUX, 
Mme GERBERON.

Dans son intervention le pré-
sident après avoir abordé le 
problème que affecte notre 
armée tant sur le plan hu-
main que sur celui matériel et 
compte tenu du budget qui 
lui est alloué malgré une 
légère augmentation, rappelle 

PIERRE CARIOU en OR

Engagé volontaire le 24 Août 
1944 à Paris pour la durée de 
la guerre, Pierre CARIOU ne 
se doutait sûrement pas que 
sa carrière militaire se termi-
nerait 34 ans plus tard.
Homme de troupe, il par-
ticipa aux campagnes des 
Ardennes, des Vosges et d’Al-
sace. Puis il resta en occupa-
tion en Allemagne, avant de 
se porter volontaire pour l’In-
dochine à la fin de l’année 46 
pour une durée de 3 ans dans 
l’Infanterie.
C’est là-bas qu’il devint sous-
officier en 1947 avant de rega-
gner la métropole. Il est muté 
dans l’Intendance en 1950 
et rejoint le Maroc de 1953 à 
1958. Affecté en Allemagne 

jusqu’en 1964 où il est nommé 
au grade d’adjudant-chef, il 
est à nouveau muté en métro-
pole où il devient sous-lieute-
nant en 1966.

Il termine sa carrière en 1976 
avec le grade de comman-
dant.

Pierre CARIOU a été élevé 
au grade de chevalier de la 
Légion d’honneur au titre de la 
guerre 1939/1945, puis officier 
en 2006.

Il est également chevalier de 
l’ordre national du Mérite de-
puis 1973, médaillé militaire  
depuis 1953 et titulaire des 
croix de guerre 1939/1945 et 
TOE avec 3 citations.

Adhérent à la FNCV depuis 
1986, Pierre CARIOU est res-
té toujours fidèle à la section 

des Pyrénées-Atlantiques et 
c’est avec un profond respect 
que nous lui avons remis à 
son domicile, entouré de ses 

que pour se tenir informé de 
l’évolution de nos armées, il 
est possible d’aller sur Inter-
net  et en se rendant sur le 
site de la FNCV (HYPERLINK 
«http://www.fncv.com»www.
fncv.com) ou de s’abonner à 
l’ASAF (Association Soutien à 
l’Armée Française).

Le président s’adressant 
plus spécialement au DMD : 
« Sachez mon colonel que les 
Anciens Combattants sont 
conscients de leur mission 
de servir de relais entre ceux 
qui les entourent et l’Armée », 
ils ont un devoir de mémoire 
envers ceux qui les ont pré-
cédés, pour certains au péril 
de leur vie, afin de conserver 
ce bien le plus précieux : la 
Liberté.

Après l’intervention du Lieu-
tenant-colonel GODEST et de 
M. QUILLOUT, une délégation 
s’est rendue au Monument 
aux Morts de Saint-Gervais 
pour une brève cérémonie 
avec dépôt de gerbe.

Le verre de l’amitié clôture 
cette matinée suivi d’un repas 
des plus conviviaux.

Le président départemental
Lucien REY

proches, la médaille d’or de la 
FNCV.

Le président départemental
 Pierre Champanhac
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9200 HAUTS-DE-SEINE

Présidée par monsieur SAN-
TINI, député maire d’Issy-
les-Moulineaux et monsieur 
GOUZEL, délégué aux an-
ciens combattants, l’assem-
blée générale s’est tenue à 
ISSY-LES-MOULINEAUX le 
31 janvier 2016, en présence 
de messieurs FLEURY, TESIC 
H.  ROSSIGNOL, TCHIR-
BACHIAN et RABARTIN.

Devant une nombreuse assis-
tance, le président Jean QUIL-
LARD a ouvert la  séance en 
souhaitant la bienvenue aux 
participants, et en leur deman-
dant d’observer un moment 
de recueillement à la mémoire 
des amis disparus.

Puis, le rapport moral est pré-
senté par le président QUIL-
LARD, qui a rappelé, entre 
autres,  notre participation aux 
différentes manifestations tout 
au long de l’année 2015.

Le bilan financier, quant à 
lui, est présenté par le tréso-
rier M. Robert DESPRES ; il y 
démontre une saine gestion, 
malgré la baisse naturelle des 
cotisations.

Mis aux voix, ces deux rap-
ports sont approuvés à l’una-
nimité, ainsi que l’élection du 
nouveau bureau.

M. SANTINI félicite ce nou-
veau bureau et l’encourage 
à poursuivre le travail de mé-

moire, invitant les participants 
à s’engager dans cette voie.

En l’absence de questions, 
le président Jean QUILLARD 
remercie l’assistance et lève 
la séance. Il prend la tête du 
cortège qui se rend au monu-
ment à la mémoire des  com-
battants d’Indochine pour le 
dépôt des gerbes, entouré de 
tous les porte-drapeau.

La Marseillaise est entonnée 
par toute l’assistance.

La réunion est clôturée par 
un vin d’honneur au foyer des 
combattants.

Le Secrétaire Général
Guy LONLAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

6803 SECTION DE SUNDGAU

Le samedi 28 mai 2016, le 
comité de la Fédération Natio-
nale des Combattants Volon-
taires – Section 6803, a orga-
nisé son assemblée générale 
2016 au restaurant « Aux cinq 
étoiles chinoises » à FER-
RETTE.
La séance est ouverte à 10h30 
par le président RUHF Albert, 
selon les modalités d’usage 
et après les salutations aux 
membres présents. Ce der-
nier demande une minute de 
silence afin de rendre les hon-
neurs à nos Morts. 

Le secrétaire LE CLAIR Bru-
no procède à la lecture du 
procès-verbal de l’AG du 30 
mai 2015 qui ne fait l’objet 
d’aucune observation et est 
approuvé à l’unanimité.

La parole est donnée au tré-
sorier, M. FEHR Robert, afin 
de présenter le bilan financier 
de l’exercice 2015 qui a été 
vérifié par les contrôleurs aux 
comptes.

Puis, le président fait appel à 
candidature pour le renouvel-
lement des contrôleurs aux 

comptes ;  messieurs EGEN-
SCHWILLER André et FEHR 
Robert se portent volontaires. 
Suite à la démission du tré-
sorier actuel, Monsieur FEHR 
Robert, le président annonce 
son remplacement (après 
acceptation par le comité 
lors de l’AG) par madame LE 
CLAIR Renée, qui s’est por-
tée volontaire pour occuper 
ce poste.
La ville de FERRETTE nous a 
attribué une subvention pour 
un montant de 70 euros. 
Le président a eu l’honneur de 
remettre la médaille d’or de la 
FNCV à Messieurs BANZET 
André et BAUMANN René. 

Par ailleurs, monsieur LE 
CLAIR Bruno s’est vu remettre 
la croix du combattant volon-
taire avec barrette « Missions 
Extérieures ».

L’assemblée générale de l’an-
née 2016, clôturée à 11h15 
par le président, a été sui-
vie d’un dépôt de gerbe au 
monument aux Morts de la 
commune de FERRETTE, 
accompagné par un piquet 
de la musique des Hussards 
d’ALTKIRCH. 

Le président départemental
Albert RUHF

Gommage des pieds

Mélangez deux grosses cuillères à soupe d’huile d’olive ou 
d’huile d’amande douce avec un peu de gros sel.
Massez longuement vos pieds avec ce gommage puis rincez
à l’eau tiède.

Griffures 

Ils sont mignons les chats mais leurs coups de griffes peuvent 
vite s’infecter. Les pattes du chat se promènent partout alors, 
s’il vient à vous griffer, il est vraiment indispensable
de désinfecter ;
Nettoyez les plaies avec un mélange d’eau de Javel et d’eau.

Hernie discale 

Afin de soulager la douleur d’une hernie discale,
appliquez un cataplasme de moutarde sur la zone concernée 
et laissez poser environ une dizaine de minutes.
Vous pouvez également vous masser avec
de l’huile de moutarde.

Un soda qui n’éclabousse pas 

Votre canette de soda a été quelque peu secouée ?
Pour l’ouvrir sans être éclaboussé, tenez-la fermement
dans une main et de l’autre tapotez à plusieurs reprises
le sommet du bout du doigt.

Stop aux microbes

Votre éponge dégage une odeur nauséabonde …
Ces sont les microbes qui s’y accumulent.
Pour y remédier, plongez votre éponge dans un bol d’eau
et mettez le tout au four à micro-ondes pendant
une minute environ.
Cela tue tous les microbes !

Astuces
Les recettes de Grand-mère
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