
organe   de   la   «  Fédération   nationale   des   Combattants   Volontaires » 
(1914-1918,  1939-1945,  résistanCe,  t.o.e.,  a.F.n.   et   missions   extérieures),
membre   de   la   Fédération   nationale   andré   maginot-gr2,   aFFiliée   à   l’u.F .a.C.
Créée en 1919 (JO n° 23 du 24/01/1919) Reconnue d’utilité publique (Décret du 29 mars 1960, JO du 02/04/1960)

SIÈGE SOCIAL  :    9, rue de Mazagran, 75010 PARIS    -    Tél. : 01 47 70 01 69   -   Fax : 01 45 23 08 38  -  info@fncv.com
ADRESSE POSTALE :   F.N.C.V. - B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10  –  www.fncv.com  –  Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

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.

89e ANNÉE – N° 447 – DECEMBRE 2016 – 2,25 E

Les ouvrières de la Seconde Guerre Mondiale



2

Les Volontaires
9, rue de Mazagran  -  75010 PARIS  • Tél : 01 47 70 01 69 - Fax : 01 45 23 08 38

Revue trimestrielle : N° ISSN 1273-554X
N° commission paritaire : 0917 A 08378 • Dépôt légal à parution

Direction de la Revue :
Directeur de la publication : Alain Clerc - Rédacteur en chef :  Pierre Cerutti

Secrétaire général : André Armengau - Assistante de direction : Béatrice Boyer

Equipe de rédaction : 
André Armengau, Pierre Cerutti, Alain Clerc,  

Ange Fileti, Lucien Galéa

Impression, mise en page, routage :   
Imprimerie Nouvelle - Société Angevin  -  12, rue de Bellune - 79000 NIORT

Toute reproduction de textes et d’images, même partiels,
est soumise à l’accord écrit préalable de la FNCV.

DIRECTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE

DES COMBATTANTS VOLONTAIRES

Président fédéral : Alain Clerc  •  Vice-président délégué : Pierre Cerutti

Vice-présidents : Jean-Claude Adrian, Guy Saint-Martino, 
Lucien Thibaut et Lucien Rousseau

Secrétaire général : André Armengau 
Secrétaire général adjoint : Maximilien Liottier

Trésorier général : Dominique Plessier 
Trésorier général adjoint : Gérard Mangin

Secrétaire administrative : Béatrice Boyer

C’est arrivé il y a 100 ans !

SOMMAIRE

  -  C’est arrivé il y a 100 ans !  ......................................   2
- Le mot du président  ................................................   3
- L’origine de la sonnerie aux Morts  ..........................   4
- Armée de terre : Transmissions  ...............................   5
- Gendarmerie nationale : les formations et unités ....   6
- Guerre 1939-1945  ...................................................   7
-  Les campagnes de France et d’Allemagne  .............   8
-  Indochine  ............................................................   9-12
- Algérie  .....................................................................  13
-  Les opérations extérieures - Somalie  ......................  14

-   François CASTA  ......................................................  15

- Législation - Réglementation  ..................................  16

- Ravivage de la Flamme  ...........................................  17

- Hommage au Soldat inconnu  .................................  18

-  Conseil d’Administration du 5 octobre 2016  ....... 19-20

- Séminaire des présidents 2016  .......................... 21-30

- Heures claires/Heures sombres  ..............................  31

- Nos sections  ...................................................... 32-35

- L’aviation légère de l’Armée de Terre  ......................  36

A la fin de l’année 1915, les soldats du front de l’Ouest, épuisés, étaient aussi  
abasourdis par l’étendue des pertes humaines subies depuis plusieurs mois.

Au petit matin du 25 décembre 1915, les Français et les Britanniques qui 
tenaient les tranchées autour de la ville belge d’Ypres entendirent des chants de 
Noël (Stille Nacht) venir des positions ennemies, puis découvrirent que des arbres 
de Noël avaient été disposés le long des tranchées allemandes. Lentement, des 
colonnes de soldats allemands sortirent de leurs tranchées et avancèrent jusqu’au 
milieu du no man’s land, où ils appelèrent les Britanniques à venir les rejoindre. 
Les deux camps se rencontrèrent au milieu d’un paysage dévasté par les obus, 
échangèrent des cadeaux, discutèrent et, le lendemain matin, jouèrent ensemble 
au football. Un chanteur d’opéra, le ténor Walter Kirchhoff, qui était à cette époque 
officier d’ordonnance, chanta pour les militaires un chant de Noël. Les soldats 
français l’applaudirent jusqu’à ce qu’il revienne chanter.

Ce genre de trêve et de « fraternisation »  fut courant en divers secteurs où les 
troupes britanniques et allemandes se faisaient face. En ces circonstances, les 
soldats prévenaient ceux de l’autre camp d’avoir à se protéger des bombarde-
ments d’artillerie ou encore, ils pratiquaient des trêves pour pouvoir enterrer leurs 
morts pendant une semaine, jusqu’à ce que les autorités militaires y mettent un 
terme.

Contrairement à la croyance populaire, il y eut également des trêves dans les 
batailles opposant des soldats français et allemands. Cependant, celles-ci sont 
bien moins connues, probablement en raison du grand nombre de documents 
censurés par les autorités militaires à cause de leur contenu (descriptions d’opéra-
tions militaires susceptibles d’arriver aux mains de l’ennemi, description péjorative 
en conflit avec la désinformation faite par les journaux français de l’époque...).

Aujourd’hui, de nombreux témoignages de soldats français ayant fraternisé 
avec des soldats allemands sont disponibles dans des archives historiques, 
mettant au jour ces trêves, qui étaient presque tabou à l’époque.

La Trêve

Peter Knight
et Stefan Langheinrich,
descendants de vétérans

de la Grande Guerre,
lors du dévoilement en 2008, 

du mémorial de la trêve
de 1915



Le conseil d’administration et les 
membres du bureau de la F.N.C.V. vous 
présentent, ainsi qu’à vos familles et 
ceux qui vous sont chers, leurs vœux 
très sincères pour 2017.
  Que cette année nouvelle soit pour 
tous douce et légère. 
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Chers compagnons,
chers amis,

Comme vous le savez la
Fédération nationale des
combattants volontaires 
(FNCV) est la grande asso-
ciation qui réunit depuis 

presqu’un siècle tous ceux qui, à un titre ou à un 
autre, français ou étrangers, ont en tous temps 
et tous lieux, choisi de combattre pour la France 
alors que rien ne les y contraignaient.
Contrairement aux idées reçues, nous ne sommes  
pas une association de décorés, mais de volon-
taires.
La FNCV est ouverte à tous les  engagés et appe-
lés volontaires, aux réservistes opérationnels 
des forces armées et des formations rattachées et 
à tous ceux qui partagent nos valeurs. Ils sont 
des nôtres et nous les accueillons avec joie car 
ce sont eux qui, prenant notre suite, vivifieront 
notre fédération et assureront sa pérennité.
Nous avons récemment commémoré les 80 ans de la 
première croix du combattant volontaire apparue 
en 1935, 16 ans après la création de la Fédération.
Cette décoration prestigieuse n’est actuellement 
accessible qu’aux engagés ayant contracté un 
engagement initial ou un rengagement pour 
l’Indochine,la Corée ou l’Afrique du Nord, aux 
officiers de réserve en situation d’activité (ORSA) 
ayant servi dans une unité stationnée sur ces 
territoires, aux militaires du contingent qui ont 

soit résilié leur sursis, soit renoncé à leur dis-
pense du service national pour servir en AFN, 
aux appelés et réservistes opérationnels qui se 
sont portés volontaires pour servir en OPEX.
Nous estimons que les actuels contractuels des 
trois armées, de la gendarmerie nationale et des 
services communs, s’ils ont obtenu la carte du 
combattant au titre des missions extérieures, une 
médaille commémorative  avec agrafe d’une de 
ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec 
agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités 
reconnues combattantes ou participé au sein de ces 
unités à 9 actions collectives ou à 5 actions indivi-
duelles de feu ou de combat, remplissent toutes les 
conditions exigées de leurs ainés pour prétendre à 
la croix du combattant volontaire. .
Nous devons  défendre leurs droits.
C’est pour cela que la Fédération, par l’intermé-
diaire des présidents départementaux, a saisi une 
nouvelle fois la représentation nationale, pour 
qu’ils puissent enfin obtenir du ministre de la 
défense la croix du combattant volontaire (CCV), 
décoration symbolique de l’engagement qui 
conduit à mettre volontairement son intégrité 
physique et peut-être sa vie à la disposition de 
la France, dont ils sont anormalement privés.
Près de 100 parlementaires se sont associés à nous 
pour faire cesser cette injustice. 
Au nom de l’équité et de la reconnaissance que 
méritent ces combattants volontaires des OPEX, 
nous espérons une réponse positive de la part du 
ministre de la défense.

Alain Clerc

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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L’ORIGINE DE LA SONNERIE AUX MORTS
L’histoire commence en 1862 lors de la 

guerre de Sécession.
Alors que l’Armée de l’Union du capi-

taine Robert Ellicombe se trouvait près de 
Harrison’s Landing en Virginie, se tenait 
de l’autre côté de cette étroite bordure de 
terre l’Armée de la Confédération.

Durant la nuit, le Capitaine Ellicombe 
entendit les gémissements d’un sol-
dat grièvement blessé. Ne sachant pas 
si c’était un soldat de l’Union ou de la 
Confédération, le capitaine décida au 
risque de sa vie d’aller chercher le blessé 
afin qu’on lui procure des soins médi-
caux.

Sous les feux incessants de la bataille 
il rampa jusqu’au soldat blessé pour le 
ramener au camp de l’Armée de l’Union.

Quand finalement il atteignit son 
camp, il découvrit que c’était un soldat 
ennemi… il était décédé.

Le Capitaine alluma une lanterne et 
dans la pénombre il découvrit le visage 
du soldat. C’était son propre fils.

Le garçon étudiait la musique dans le 
Sud lorsque la guerre éclata. Sans le dire 
à son père, le garçon s’était enrôlé dans 
l’Armée de la Confédération.

Le lendemain matin, le cœur brisé, le 
Capitaine malgré le statut d’ennemi de 
son fils demanda la permission à ses 
supérieurs de lui faire des funérailles mili-
taires.

Sa demande lui fut accordée mais en 
partie seulement.

Le Capitaine avait aussi demandé que 
la fanfare de l’armée puisse jouer aux 
funérailles de son fils.

Sa demande lui fut refusée du fait que 
son fils était un soldat ennemi. Mais par 
respect pour le père, on décida tout de 
même de lui allouer un seul musicien.

Le Capitaine choisit un joueur de 
clairon.

Il demanda au musicien de jouer une 
suite de notes musicales qu’il avait trou-
vée sur un morceau de papier dans la 
poche de l’uniforme du jeune militaire.

C’est ainsi que naquit l’émouvante 
mélodie de l’appel aux morts, mainte-
nant jouée aux funérailles militaires.

MAIS CHEZ NOUS
EN FRANCE !

Interprétée lors des manifestations 
patriotiques et des cérémonies commé-
moratives, on est tenté de croire que la 
sonnerie aux Morts a toujours existé.

Pourtant, les poilus qui pleuraient 
leurs frères d’armes des tranchées ne 
l’entendirent jamais puisqu’elle ne fut 
composée qu’après la première guerre 
mondiale, au début des années trente.

A son origine 
se trouve l’un 
des héros de la 
grande guerre, 
l e  g é n é r a l 
GOURAUD.

Lors de ses visites à l’étranger, en 
Angleterre et aux États-Unis en parti-
culier, il avait été frappé par l’impact 
qu’avaient les sonneries « LAST POST » 
et « TAPS » sur les participants aux 
cérémonies de souvenirs aux Morts.

Il prit l’initiative de faire composer par le 
chef de la musique de la Garde Républi-
caine, le commandant Pierre DUPONT, 

une sonnerie 
a p p ro p r i é e . 
I l la fit exé-
cuter lors de 
la cérémonie 
de ravivage 
de la Flamme 
de l ’Arc de 
Triomphe le 14 
juillet 1931 en 
présence du 
Ministre de la 
Guerre, André 

MAGINOT, et lui proposa sur le champ 
qu’elle devienne réglementaire.

Dans une circulaire rédigée le 11 août 
1932, celui-ci précisait :

« L’usage s’est établi, au cours des 
cérémonies d’hommage aux Morts de 
la grande guerre qui, depuis l’armistice, 
se déroulent devant les monuments 
commémoratifs et particulièrement 
devant le tombeau du Soldat inconnu, 
d’observer une minute de recueille-
ment.

J’ai décidé de compléter ce cérémonial, 
désormais traditionnel, par une sonnerie 
nouvelle dite « Aux Morts », qui consti-
tuera le signal et le prélude à la minute 
de silence ».

Cette sonnerie pourra également 
être exécutée dans toutes les circons-
tances où le commandement croira 
devoir honorer par un cérémonial les 
officiers, sous-officiers et soldats 
tombés au champ d’honneur.

Dédicace figurant sur la partition

« Au véritable inspirateur de ce modeste 
mais pieux hommage à nos Chers Morts,
le Général Gouraud, Gouverneur Militaire

de Paris. En témoignage
de ses sentiments admiratifs

et très respectueusement dévoués ».

Signé : Dupont

Document ci-dessus :

Partie des archives du général Gouraud, 
confiées par sa famille aux Archives du 

Ministère des Affaires Étrangères, montrant 
les circonstances dans lesquelles le général 
a proposé en juillet 1932 l’instauration d’une 

Sonnerie aux Morts officielle.
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HISTORIQUE

ARMÉE  DE  TERRE :  TRANSMISSIONS
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PC radio

Une station du 48e régiment
de Transmissions d’Agen

Une station du 48e régiment de Transmissions d’Agen

L’arme des transmissions est, dans 
l’armée, l’organisation qui a pour mission 
d’assurer les liaisons et communications 
nécessaires au commandement et à la 
mise en œuvre des unités et des moyens 
divers dont celles-ci ont besoin.

Dans l’armée française, l’arme des 
transmissions a été créée en juin 1942, 
durant la 2e guerre mondiale. Les trans-
missions jouent alors un rôle primordial 
dans la Résistance, en acheminant, 
vers Londres notamment, de précieuses 
informations militaires sur l’état des ins-
tallations, la situation et les mouvements 
des troupes d’occupation.

Les transmetteurs, soldats de l’ombre, 
ont ainsi accompli une mission particu-
lièrement périlleuse ; ceux qui furent 
découverts à cette époque, étaient 
considérés comme espions, remis à la 
Gestapo, et le plus souvent, après de 
longs et terribles interrogatoires, passés 
par les armes, sans jugement.

Les unités de transmissions accom-
pagneront et serviront ensuite les 
Forces Françaises Libres durant toutes 
les campagnes qui aboutiront à la libé-
ration de l’Europe, jusqu’en 1945.

A partir de 1949, et jusqu’à 1954, les 
compagnies de transmissions, dont une 
compagnie parachutiste, participent à 
la guerre d’Indochine, et leur destin est 
alors celui des autres unités engagées 
dans l’action, jusqu’à la bataille de Dien 
Bien Phu.

De 1955 à 1962, les unités de trans-
missions déployées sur l’ensemble du 
territoire algérien, servent durant toutes 
les opérations militaires, et participent 
également à l’expédition de Suez, en 
1956.

Depuis lors, les transmissions, fon-
dues dans tous les dispositifs militaires 
importants, continuent à assumer leurs 
missions dans le cadre des OPEX, 

comme la guerre du golfe en 1990, la 
RCA, le Tchad, le Liban, le Cambodge, 
la Somalie, le Rwanda, l’ex Yougoslavie, 
l’Albanie, l’Afghanistan, la Côte d’Ivoire, 
le Congo, pour ne citer que ces contrées.

Au niveau le plus élevé, le chef d’état-
major des armées dispose d’un centre de 
transmissions et de télécommunications 
interarmées, capable de suivre simulta-
nément les divers théâtres d’opérations.

A l’échelon de la brigade ou de la 
division, l’arme des transmissions est le 
plus souvent organisée en compagnies 
qui sont rattachées aux différents états-
majors en campagne.

A l’échelon du régiment, du bataillon 
ou de la compagnie, les transmissions 
sont assurées par des radios « corps 
de troupe », utilisant 
des matériels qui leur 
sont propres, formés 
par des spécialistes 
de l’arme des trans-
missions, et qui font 
partie intégrante de 
l’unité considérée.

L’Ecole Supérieure 
et d’Application des 
Transmissions (ESAT) 
est basée à Rennes, 
tandis que les régi-
ments et compagnies 
de transmissions sont 
basés sur l’ensemble 
du territoire national 
ou déployés sur les 
théâtres d’opérations 
extérieures.
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Les Pelotons de Gendarmerie de 
Haute Montagne et de Montagne sont 
des unités de la gendarmerie nationale 
spécialisées dans le secours aux 
victimes d’accidents survenant dans 
les massifs montagneux et nécessitant 
des compétences et des équipements 
techniques adaptés.

Ces pelotons sont implantés dans 
les départements des Alpes et des 
Pyrénées, ainsi qu’en Corse et à la 
Réunion, pour les PGHM, tandis que les 
PGM se trouvent dans le Massif Central, 
le Jura et les Vosges.

Histoire

GENDARMERIE  NATIONALE
Les  formations  et  unités  spécialisées :

LE PGHM et LE PGM

Les effectifs comptent plus de 250 
militaires formés au sauvetage en 
montagne et disposant d’un brevet 
d’Etat. Ces gendarmes sont des guides, 
aspirants guides et moniteurs de ski. Il 
existe également des équipes cynophiles 
et des gendarmes secouristes.

Dès qu’une alerte est reçue, les PGHM 
sont en mesure de mettre en œuvre l’un 
de leurs hélicoptères, avec à bord une 
équipe constituée d’un médecin et de 
deux sauveteurs. Celle-ci se rend alors 
au plus près des lieux de l’accident 
qui lui a été signalé, afin d’apporter les 

premiers secours aux personnes en 
difficulté et transporter les blessés vers 
l’hôpital.

Par ailleurs, ces unités permettent 
à la gendarmerie de mener à bien ses 
tâches de police judiciaire et de police 
administrative, enquêtes et expertises.

Hélicoptère du PGHM
en action

Citations
Conscience

L’ignorant affirme, le savant doute,
le sage réfléchit. 

Aristote

Mille victoires sur mille ennemis ne valent pas
une seule victoire sur soi-même.

Bouddha

Savoir que l’on sait ce que l’on sait, et savoir
que l’on ne sait pas ce que l’on ne sait pas

voilà la véritable intelligence.

Confucius

Bien des humains doivent
la grandeur de leur vie

à la grandeur de leurs difficultés. 
T. H. Brown

A l’éternelle triple question,
toujours demeurée sans réponse :

- Qui sommes-nous,
d’où venons-nous,

où allons-nous ?, je réponds :
- En ce qui me concerne 

personnellement,
je suis moi, je viens de chez moi  et j’y retourne

Pierre Dac   
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Guerre
1939- 1945
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LES CAMPAGNES DE FRANCE ET D’ALLEMAGNE
L’amalgame, la 1ère armée, et le franchissement du Rhin

Après, la campagne d’Italie de février 
à mai 1944, le débarquement allié victo-
rieux du 06 juin 1944 en Normandie et le 
débarquement d’août 1944 en Provence, 
la remontée vers notre frontière de l’est 
se poursuit simultanément à la poussée 
américaine dans la même direction.

L’amalgame se concrétise durant les 
derniers mois de 1944, par l’incorpora-
tion aux troupes débarquées d’Afrique, 
de 137.000 résistants venus de toutes 
les zones de résistance. Ceux qui ont 
participé à la libération de Paris et suivi 
l’armée Patton avec 3.000 hommes, de-
mandent à leur tour à combattre dans les 
rangs de la 1ère Armée. De Lattre les passe 
en revue et dit « l’ardeur et la franche 
allure de ces hommes - parmi lesquels 
se trouvent des gosses de moins de 
dix sept ans - sont émouvantes ; je les 
accueille de tout cœur, fraternellement ».

Les détachements F.F.I. sont incorpo-
rés à la 1ère Armée selon leurs affinités 
régionales.

C’est le 15 septembre 1944 que l’armée 
B prend le nom de 1ère Armée.

Ce groupe de résistants, armé et 
ravitail lé par l’armée américaine va 
combattre à ses côtés. De rudes 
combats ont lieu dans les Vosges, avec 
de très mauvaises conditions atmos-
phériques.

De Lattre va réussir l’amalgame

Le 13 janvier 1945, le groupe de 
résistants est incorporé au 151ème R.I. de 
la 1ère Armée, en compagnie de l’armée 
d’Afrique.

Ce fut l’amalgame, l’une des grandes 
réussites du général de Lattre, qu’il ex-
primera plus tard dans les termes sui-
vants :

« Nous avons redonné sa chance à 
la France. Quoi qu’il arrive, je ne peux 
rien espérer de plus beau que d’avoir 
commandé la 1ère Armée et d’avoir signé 
à Berlin. Il n’est pas possible pour un sol-
dat de connaître une joie plus grande. 
Car je suis un soldat et je ne serai jamais 
qu’un soldat. ».                      Jean de Lattre

Nous étions alors arrivés à proximité 
de la frontière naturelle de l’Allemagne…

Le Rhin, objectif principal, paraît 
encore très difficile à atteindre tant à 
cause de la résistance allemande, que 
de l’épuisement de nos hommes, de la 
pénurie de matériel, du temps pluvieux 
et froid, enfin de l’obstacle principal à 
franchir, les Vosges.

Il s’agit donc de passer avant les Amé-
ricains. Monsabert est alerté ; il prépare 
l’opération à Spire et Gemersheim, mais 
aucune date n’est arrêtée.

De Lattre l’appelle au téléphone ; 
muets nous écoutons un étonnant dia-
logue :

« Allô, Monsabert, vous passerez 
le Rhin demain ». Un silence… On 
comprend que ce dernier a quelques 
hésitations… Nous n’entendons pas ce 
qu’il dit mais par contre la voix de de 
Lattre éclate :

« Comment, ‘on essaiera’, il ne s’agit 
pas d’essayer. C’est un ordre ! Vous fran-
chirez le Rhin demain ». Sans un mot de 
plus, il raccroche.

Le lendemain 31, car il est plus de mi-
nuit, je suis à Kandel en Palatinat, avec 
de Lattre. Sans hésiter et avec l’audace 
qui le caractérise, Monsabert a exécuté 
l’ordre.

Au sud de la 2ème D.I.M., le 4ème R.T.M. 
a rencontré quelque résistance mais a 
pris pied sur la rive droite. Le 151ème a 
échoué ce matin, mais il recommence. 
De Lattre est plein d’euphorie.

Lorsque, le 30 mars, de Lattre donne 
ordre de traverser le Rhin la nuit sui-
vante, il ne dispose que d’une cin-
quantaine d’embarcations, à la suite 
des prélèvements pour elle-même, de 
l’armée américaine. « L’entreprise est 
si audacieuse que son audace nous 
sert », écrit de Lattre.

Les tirailleurs nord-africains et le 
151ème R.I. (les anciens de la libération 
de Paris) réussissent le passage de vive 
force grâce aussi aux efforts du génie. 
Le soir deux solides têtes de pont sont 
établies : l’une à l’est de Spire, l’autre au 
nord-est de Gemersheim.

De Lattre est sûr désormais que dans 
l’invasion de l’Allemagne, l’armée fran-
çaise n’est plus condamnée à jouer un 
rôle de second plan.

Texte communiqué par Marcel Mallar-
deau, combattant volontaire du 151e R.I., 
blessé au combat dans les Vosges, le 
29 décembre 1944.

Strasbourg est libérée le 23 novembre 
1944 par Leclerc. La 1ère Armée seule 
devra tenir tête à la XIXème armée Alle-
mande.

Entre Strasbourg et Mulhouse, le 
centre de la plaine d’Alsace, autour de 
la « poche de Colmar », reste toujours 
fermement occupé par l’ennemi.

Le 02 février 1945, Colmar est libérée 
intacte, symbole de l’effondrement de 
la résistance allemande en Alsace. Les 
armes de la ville de Colmar ornent le dra-
peau « Rhin et Danube ». Le 21ème corps 
américain de Milburn et les troupes du 
sud se rejoignent à Rouffach et Ste Croix 
en Plaine. Le 9 février, la 1ère Armée borde 
le Rhin sur tout son cours.

En 3 semaines, elle a chassé les Alle-
mands de l’Alsace.

Mars 1945, le franchissement
du Rhin en barques

Après une remise en état générale, la 
1ère Armée se tient prête.

De Lattre, qui n’était pas revenu à Pa-
ris depuis 1940, y rencontre le général de 
Gaulle.

Les deux hommes partagent une 
même certitude : « Participer à l’invasion 
de l’Allemagne est pour notre pays un 
devoir et un droit ».

Les plans alliés ont prévu le franchis-
sement du Rhin, au nord de Spire, par 
les armées anglaise et américaine. Rien 
n’est prévu pour l’armée française. Ni de 
Gaulle ni de de Lattre n’acceptent cette 
situation. L’armée française franchira 
aussi le Rhin. De toute façon elle entrera 
en Allemagne. Ainsi le veulent la nation, 
l’armée, et leur chef.

Nous disposons de la 1ère D.B., de la 
4ème D.M.M., de la 9ème D.I.C., de la 14ème 
division qui vient d’être constituée avec 
des unités d’origine F.F.I. Un certain 
nombre d’autres unités de valeur sont en 
outre rattachées.

Par contre, la 2ème D.I.M. passera au 
2ème corps et quelques jours après, Lina-
rès en prendra le commandement.

De Lattre s’est installé à Mulhouse. Il 
monte une école de cadres à Rouffach. 
A cet endroit, de Lattre galvanise les 
jeunes, forge le moral et crée l’unité.

Le 29 mars, je suis convoqué par de 
Lattre à Guebwiller. Il est tard, plus de 
21 heures. Il vient de recevoir un télé-
gramme de de Gaulle lui donnant l’ordre 
de franchir le Rhin en Palatinat par tous 
les moyens possibles, même avec des 
barques, car dit-il, « Karlsruhe et Stutt-
gart nous attendent, si elles ne nous 
désirent pas ».

Jeep du général
de Lattre de Tassigny
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GUERRE
D’INDOCHINE
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C’est en 1859, sous l’égide du chirur-
gien jean Charles DUTEUIL fraiche-
ment débarqué au port de Tourane que 
démarre l’épopée de ces médecins en 
Indochine. Sa mission était de protéger 
les troupes françaises qui amorcent à 
cette époque la conquête de la Cochin-
chine. L’Indochine n’eut certes jamais la 
sombre réputation de l’Afrique subsaha-
rienne mais les anxiétés sont fortes, le 
paysage pathologique complexe et les 
statistiques de morbidité alarmantes. 
La péninsule s’impose donc rapidement 
comme une vaste terre inconnue où les 
savants de premier ordre, naturalistes et 
médecins militaires vont consigner les 
données botaniques, ethnographiques et 
cartographiques afin de rendre pérenne 
la santé des premiers colons. Jules HAR-
MAND médecin de la Marine séjournera 
plusieurs fois en Cochinchine en mis-
sion avant d’y revenir comme diplomate. 
C’est comme commissaire général de la 
république au Tonkin, qu’il fait signer le 
traité de protectorat de 1883 avant de 
poursuivre une carrière diplomatique en 
Extrême-Orient. Entre savoirs et pou-
voirs, le médecin colonial imposait là son 
indispensable polyvalence.

En 1905, la création de l’Assistance 
médicale indigène (AMI) officialise et 
coordonne ces premières initiatives. Elle 
entérine surtout une priorité pour la poli-
tique de santé coloniale : la prévention 
collective des principales maladies 
infectieuses - variole, choléra, peste, 
paludisme avant la syphilis et la tubercu-
lose. A l’époque, les médecins en poste 
dans la colonie sont en très forte majorité 
attachés au Service de santé des Troupes 
coloniale (TC) dépendant du ministère 
de la Guerre. On propose toutefois rapi-
dement la mise sur pied d’un Corps de 
santé civil de l’AMI, qui doit permettre 
à ses recrues de poursuivre toute leur 
carrière active dans la péninsule. Mais 
la tâche est ingrate, le lieu de pratique 
trop exotique, les mutations fréquentes 
(tous les deux ou trois ans), la hiérarchie 
sans souplesse et l’avancement lent, les 
salaires peu compétitifs, les risques pour 
la santé énormes. Sans parvenir à attirer 
les jeunes diplômés de métropole, l’AMI 
va alors constamment « emprunter » aux 
TC des médecins, placés pour ce faire 
« hors cadres ». Ce qui n’est pas pour 
déplaire à l’Inspection générale de l’hy-
giène et des services de santé, laquelle 
chapeaute à Hanoï  services militaires et 
civils et défend une approche très mar-
tiale du microbe qui met la prophylaxie 
de masse sur un piédestal.

« Vacciner, enregistrer, désinfecter », 
restera son mot d’ordre.

Histoire

MÉDECINE ET MÉDECINS MILITAIRES EN INDOCHINE
ter sur la prévalence du paludisme. Si 
l’on recense près de six cents établis-
sements de l’Assistance en 1931, on 
compte en effet moins de cinq cents 
médecins fonctionnaires, français 
et vietnamiens confondus pour une 
population estimée aux alentours de 
vingt millions. Déplorant l’anémie des 
ressources budgétaires, les respon-
sables de poste dénoncent le manque 
récurrent de médicaments et la vétusté 
de leur espace de travail ou encore les 
aléas d’une centralisation administra-
tive indue qui étire systématiquement 
le temps entre une décision sanitaire et 
son application.

L’image du médecin en habit blanc 
immaculé et coiffé d’un casque rutilant 
est tenace. Le cliché cache toutefois 
des réalités mal connues et une grande 
diversité de profils. La médicalisation de 
l’Indochine fut bel et bien un fait mili-
taire à la différence de l’éducation, autre 
pilier d’une action sociale ou ouverte-
ment civilisatrice. Mais d’autres asser-
tions s’avèrent plus difficiles à soutenir. 
On peut ainsi se demander dans quelle 
mesure ce médecin militaire se conforma 
toujours aux décisions de son supérieur, 
dans quelle mesure il participa à une 
indigénisation du processus. On peut 
aussi s’interroger sur cette médecine pri-
vée, précocement développée dans les 
villes vietnamiennes, faite d’ex-militaires 
et de diplômés vietnamiens s’étant par-
tagé parfois cabinets et cliniques durant 
la guerre d’Indochine. On doit encore 
réfléchir à la nature de l’héritage porté 
par ces professionnels vietnamiens, 
qui fonctionnaires certes civils de l’Etat 
colonial, ont ausculté, prescrit, expéri-
menté aux côtés de leurs confrères fran-
çais avant de prendre en mains l’avenir 
d’un système de santé indépendant. 
Un système public établissant comme 
priorité  la prévention collective, faisant 
face à des contingences budgétaires 
handicapantes et à de douloureuses 
conditions de pratique mais s’appuyant 
aussi sur les ressources d’une médecine 
« traditionnelle » nourrie tant par le 
combat nationaliste que par la preuve 
scientifique.

A l’époque, le parcours académique 
des médecins des TC a déjà été repen-
sé, confortant les autorités coloniales 
dans leur choix. Titulaires d’un docto-
rat, ces derniers passent depuis 1890 
par l’école de médecine navale de Bor-
deaux, dont le concours d’entrée est 
préparé auprès d’une des trois écoles 
de la Marine ; suivent six mois de stage 
dans un port militaire puis, à partir de 
1907, au Pharo, école d’application du 
service de santé des TC à Marseille. A 
ce cursus exigeant on ajoute souvent, 
avant un départ outre-mer ou entre deux 
affectations, une formation auprès de 
l’Institut Pasteur à Paris avec assistance 
au « grand concours » de microbiologie 
d’Emile ROUX. C’est en fait une myriade 
de pastoriens fameux qui fait ses armes 
sur le sol indochinois dont nombre de 
navalais. Parmi eux, Albert CALMETTE 
mène à Saigon des recherches sur les 
venins de serpents, la fermentation 
de l’alcool et développe avec l’aide de 
Paul-Louis SIMON la production locale 
de vaccin antivariolique (à partir de buf-
flons), avant d’ouvrir le premier Institut 
Pasteur d’outre-mer. Alexandre YERSIN, 
découvreur du bacille de la peste à Hong 
Kong, touche-à-tout énigmatique, s’ins-
talle, quant à lui, à Nha-Trang, village 
de pêcheurs de la côte d’Annam, pour 
en faire le haut lieu de la production 
de vaccins et sérums vétérinaires dès 
1894. Il s’y investit concomitamment 
dans la recherche agronomique avant de 
prendre, en 1902, la direction de l’école 
de médecine de Hanoï destinée à former 
des « médecins auxiliaires indochinois ». 
Avec bientôt quatre instituts Pasteur et 
une Société médico-chirurgicale très 
dynamique, les horizons de la recherche 
scientifique se déplacement du centre 
vers la périphérie indochinoise, tandis 
qu’une nouvelle spécialité ajuste ses 
contours : la médecine tropicale.

L’Indochine tient-elle de ce fait une 
place à part dans le cœur des médecins 
coloniaux ? Nombre d’entre eux démis-
sionnent des TC pour rejoindre formel-
lement les rangs de l’AMI affirmant par 
là leur désir de rester sur place. Il faut 
dire qu’on leur facilite la tâche (ce qui fait 
d’ailleurs l’objet de tensions récurrentes 
avec les civils du Corps et les quelques 
cliniciens installés comme médecin libé-
ral) : exemptés de concours d’entrée, 
ils conservent en outre longtemps le 
droit d’exercer dans le secteur privé « à 
côté ». Leur pratique au quotidien, s’ils 
n’ont plus à sillonner l’empire, n’en est 
pas moins ardue. Les affectations sont 
souvent pénibles, surtout en début de 
carrière, lorsqu’il s’agit de rejoindre le 
Cambodge ou le Laos (les rapatriements 
sont d’ailleurs fréquents pour cause de 
maladie ou …de décès) ; l’on attend 
d’eux une mobilité à toute épreuve pour 
vacciner, dépister le trachome, enquê-
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Classiquement, les historiens de 
l’Indochine ont découpé le «moment 
colonial» en quatre temps.

A celui de la conquête (prise du 
territoire et mise sous contrôle des 
administrations autochtones, de 1858 à 
1885/1893) succède celui de la « pacifi-
cation » (1885/1893-1987), prélude à la 
mise en valeur (1897-1930) avant que 
ne vienne le temps des révoltes, géné-
ralement situé dans les années 1930-
1940. Or, ces périodisations ne «collent 
pas» à la réalité historique. Tout d’abord 
parce que ces « moments coloniaux » 
sont toujours mêlés les uns aux autres : 
à titre d’exemple, les négociants à l’ins-
tar de Denis Frères ou Ulysse Pila et Cie, 
sont présents aux premiers temps de la 
conquête parce que l’avitaillement d’un 
corps expéditionnaire est un marché 
fort intéressant. Immédiatement, dans 
les ports coloniaux se constitue une 
faune qui cherche à établir de affaires : 
hôtels, restaurants, blanchisseries,
cafés, etc. qui donnent à la cité colo-
niale, peuplée principalement de mili-
taires et de domestiques vietnamiens, 
un air de ville de casernement. Ce 
temps des hommes d’affaires - locaux 
ou métropolitains - ne cesse jamais, 
même après les indépendances.

Par ailleurs, l’histoire officielle des 
Etats devenus indépendants a conservé 
cette chronologie car elle donne la part 
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PROCESSUS DE CONQUÊTE ET DE PACIFICATION
INTÉRIEURE : LE CAS DE LA RÉVOLTE HMONG DE PACHAY

Ainsi, lorsque les militaires achèvent 
les conquêtes des peuples des plaines, 
ils doivent faire face à des résistances 
armées qui gagnent la montagne comme, 
lorsque l’empereur Ham Nghi et le régent 
Ton That Thuyet gagnent la haute région 
tonkinoise, protégés par les Pavillons 
noirs de Luu Vinh Phuoc et les hommes 
de Dèo Van Tri. La « pacification » exige 
donc de progresser hors des plaines cô-
tières et des deltas et d’entrer au contact 
de la mosaïque ethnique et des rapports 
complexes qui la régissent. Or les Fran-
çais la méconnaissent et commettent un 
certain nombre d’impairs, notamment 
en essayant de « vietnamiser » - ou au 
Cambodge de « khmériser » - les régions 
qui passent sous leur contrôle, installant 
à la suite de leurs colonnes des adminis-
trateurs kinh, khmers ou lao qui, au nom 
de leurs souverains « protégés » des 
Français, mettent ces pays dépourvus 
de ressources importantes en coupes 
réglées.

Certains officiers comme Pennequin 
comprennent qu’il faut laisser le pouvoir 
aux autochtones en leur concédant une 
certaine autonomie, sous peine de voir 
se développer des révoltes très violentes 
qui, le plus souvent, sont déclenchées 
sur fond messianique. En outre, celui qui 
tient les montagnes tient les plaines. La 
« pacification » se mêle à la mise sous 
tutelle des peuples des montagnes ; 
ainsi, la lente progression de l’admi-
nistration indochinoise dans l’interland 
moï témoignen-t-elle d’une conquête 
progressive, systématiquement dou-
blée d’épisodes sanglants engendrant le 
cycle révolte / répression / acculturation. 
La liste est longue : 1899-1910, révolte 
de Vanna Phou à Phong Saly, au nord 
Laos ; 1901-1910, celle des Khamu, dite 
des Pho Mi Boun, « maitres qui ont la 
chance », au sud Laos sur le plateau des 
Bolovens, qui s’étend jusqu’à Kontym 
et dans la vallée du Mékong autour de 
Champassak ; 1912-1914, celle des 
Mong du haut Cambodge, dite révolte 
de PaT rang Loeung ; 1918-1921, celle 
du Fou, encore appelée révolte de Pa-
chay, d’après le nom du messie hmong 
qui voulait créer un royaume unitaire, do-
tant son peuple d’un royaume, d’un roi 
et d’une écriture. La litanie est longue 
et témoigne de l’entrée, contrainte et for-
cée, des peuples des hautes terres dans 
l’appareil d’Etat colonial puis, après les 
indépendances, dans les frontières des 
Etats cambodgien, laotien et vietnamien. 
Nous nous attacherons, à titre d’exemple, 
à cette dernière. Trois révoltes hmong 
ont laissé des traces importantes dans la 
haute région du Viêt Nam et du Laos : la 

belle aux souverainetés des 
plaines, là où se trouvent les 
groupes dominants, kinh (viêt), 
khmer ou lao, dont générale-
ment, les royaumes, principau-
tés ou chefferies des montagnes 
(zones supérieures à 300 mètres  
d’altitude en péninsule indo-
chinoise) étaient tributaires. 
Rappelons cependant que la 
relation tributaire dans cette par-
tie de l’Asie n’a rien de féodale et 
n’établit aucun lien de vassalité 
rendant ces derniers dépendant 
d’une quelconque suzeraineté. 
La plupart des peuples des hau-
teurs multipliaient ainsi les rela-
tions tributaires, les faisant jouer 
les unes contre les autres, ce qui 
les rendait parfaitement indé-
pendants de tel ou tel Etat des 
basses plaines rizicoles, tout en 
leur permettant de commercer 
avec chacun d’entre eux. D’im-
portantes circulations s’étaient 
établies et sur des marchés 
marginaux s’échangeaient les 
produits des cueillettes (plantes 
médicinales, opium, épices) 
contre le sel de mer, indispen-

sable aux saumures de poisson et à la 
conservation des protéines. Il était ainsi 
habituel que, lorsqu’un Etat des plaines 
voulait faire reconnaître sa suzeraineté, il 
laisse la gestion politique aux seigneurs 
locaux, leur octroyant simplement des 
titres mandarinaux qui les faisaient 
entrer, de fait, dans la zone d’influence 
de leur royaume. Enfin, il n’était pas 
rare qu’en cas de guerre, les peules de 
hauteurs soient mobilisés par les souve-
rains des plaines qui y trouvaient refuge. 
A contrario, il n’était pas rare lorsqu’un 
royaume ou une principauté des plaines 
était en proie à de graves tensions 
internes ou externes, que les Monta-
gnards reprennent leur liberté. 

Par ailleurs, les peuples des plaines 
entretenaient un souverain mépris pour 
ces hommes libres des « Jungles Moï » - 
pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Enri 
Maître - qui, en cas de guerre ou de raz-
zias devenaient domestiques ou, le plus 
souvent, esclaves dans les basses val-
lées. Généralement, ces peuples étaient 
connus des missionnaires puis des 
militaires par l’intermédiaire des lettrés 
ou des tirailleurs des plaines, qui leur 
transmettaient leur perception de ces 
populations jugées arriérées, affublées, 
au mieux, de noms d’animaux - méo, 
« chat » - ou, simplement, qualifiées par 
les Vietnamiens et les Khmers de moï ou 
phnong, « sauvages » ou, chez les Lao et 
les Thai, de kha, « esclaves ».
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révolte de Siong (1862-1896, celle de Mi 
Chang (1910-1912) dans la province de 
Ha Giang et celle de Pachay de 1918 à 
1921, qui embrasa le nord-ouest du Viêt 
Nam et une grande partie du nord-est du 
Laos. Cette dernière est l’une des plus 
connues de l’histoire de l’Asie du Sud-
Est, simplement parce que les militaires 
français, en intervenant plusieurs années 
pour la mater, ont produit de nombreuses 
archives et que les Hmong du Laos en 
ont ensuite fixé par écrit le récit, qui tend 
à devenir l’un des mythes politiques des 
Hmong du Laos et des Etats-Unis.

L’origine de cet événement n’est pas 
connue avec précision. On parle par-
fois d’un vol de chevaux entre Hmong 
et Thai blancs dans les environs de Lai 
Châu (Viêt Nam), parfois de vexations 
des autorités locales envers des pay-
sans hmong sur un marché. Il s’agit, à 
coup sûr, d’un conflit entre Hmong et 
Thai blancs. Dès 1918, le mouvement 
de révolte de Pachay s’étend rapide-
ment des districts frontaliers lao-viet-
namiens jusqu’aux provinces de Hua 
Phan, dans la région de Sam Neua, et 
de Xieng Khouang au Laos. Les cibles 
des insurgés sont toujours les mêmes : 
certains villages thai et les commerces 
des Chinois. Si le nombre de victimes 
n’est pas connu, en revanche on recense 
plusieurs centaines de maisons brûlées 
et de magasins pillés. Le chef de cette 
révolte est un pauve orphelin, un Hmong 

du clan Vu, nommé Pachay. Ayant à 
peine 20 ans, il affirme avoir reçu une 
étrange révélation céleste lui assignant 
pour mission de rendre leur dignité aux 
Hmong face aux abus des Thai au Tonkin 
et des Lao au Laos. Rapidement les auto-
rités françaises, civiles et militaires, com-
prennent que cette insurrection n’est pas 
qu’un simple coup de colère ponctuel. 
En 1918, la tête de Pachay est mise à 
prix : 500 piastres. L’année suivante, les 
destructions prenant de l’ampleur et le 
chef charismatique restant insaisissable, 
la prime s’élève à 2000 piastes. Du fait 
de l’extension géographique du mou-
vement et de la difficulté de ravitailler la 
troupe des révoltés, plusieurs centaines 
de fusils, la révolte perd progressivement 
de son mordant. Pourtant, si les com-
bats de 1920 et de 1921 restent limités 
et sporadiques, les rebelles, rejoints par 
des Khamu et des Yao, continuent leurs 
exactions. Bien que les circonstances de 
sa disparition soient confuses, Pachay 
trouve la mort à Muang Ngai (Laos), en 
novembre 1922, dans une embuscade 
conduite par des khamu et Hmong à la 
solde des Français.

L’armée s’interroge. Quelles raisons 
justifient, pendant quatre ans, une telle 
explosion de violence ? Le père Sani-
va, proche des Hmong qu’il évangélise 
à la frontière chinoise et dont il parle la 
langue, a reçu de nombreuses plaintes 
entre Lao Cai, Yên Bai, Son La et Lai 
Châu qui font état d’abus de pouvoir 
de seigneurs thai blancs. Informées, les 

autorités françaises ne donnent pourtant 
aucune suite à ces tensions inter-eth-
niques. L’origine de la révolte repose sur 
l’opium, les taxes locales qu’il génère et 
le rudoiement des populations des cimes 
(hmong, yao et khamu principalement) 
par les Thi ou Lao des basses vallées, en 
vertu des pouvoirs que les français leur 
octroient localement afin d’achever au 
plus vite la « pacification » des régions 
frontalières de la Chine. Ces seigneurs 
locaux perçoivent les imports et en rétro-
cèdent une partie à l’administration colo-
niale mais en l’absence de contrôle, ce 
droit à l’impôt et aux corvées livre, de fait 
les Montagnards aux abus et à de mul-
tiples vexations. L’opium, la plus impor-
tante source de revenu pour les Hmong 
et les Yao, est l’objet de taxes pour son 
transport par caravane ou par bateau. 
Encore une fois, ce sont les Thai qui ont 
le monopole sur les rivières et les Chinois 
pour les caravanes, d’où les destructions 
ciblées des Hmong. C’est pourquoi les 
autorités militaires ne furent jamais des 
cibles directes de la révolte, les offi-
ciers ou sous-officiers ayant servi dans 
les postes de la haute région ont plutôt 
entretenu de bonnes relations avec les 
Montagnards. Plus tard, la propagande 
communiste au Viêt Nam et au Laos 
récupérera l’histoire de Pachay pour en 
faire les prémices d’une révolte populaire 
des ethnies opprimées par le colonisa-
teur et ses valets. L’Histoire, elle, est plus 
complexe… 
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Actualités
Conflits

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - SOMALIE
Somalie 

La Somalie, pays de 640.000 kilo-
mètres carrés, peuplé de plus de 
8.000.000 d’habitants (en 2004), est si-
tuée sur la Corne de l’Afrique, avec une 
ouverture maritime sur le golfe d’Aden et 
l’océan indien.

Partagée au IXXe siècle en plusieurs 
protectorats européens, la Somalie 
passe sous la tutelle de l’ONU en 1950, 
et son indépendance est proclamée en 
1960.

La Somalie va alors connaître de nom-
breuses calamités : en 1974 et 1975, sé-
cheresse et famine généralisée, puis en 
1977 et 1978, conflit armé contre l’Ethio-
pie dans la région de l’Ogaden.

Au début de janvier 1991, aggravation 
de la guerre civile entre factions rivales, 
causant près de 50.000 morts, puis, 
nouvelle et effroyable famine, qui va en-
traîner, en moins de deux ans, le décès 
de 300.000 personnes.

Les grandes puissances s’émeuvent 
de la situation et l’opération « restaurer 
l’espoir » (Restore Hope) est décidée 
par les USA qui envoient, en décembre 
1992, un corps expéditionnaire de ma-
rines effectuer un débarquement sur la 
côte somalienne, à Mogadiscio.

Ces troupes sont suivies de forces de 
l’ONU, et l’aide humanitaire peut, avec 
ce bouclier, être distribuée, sur fond 
d’affrontements inter claniques…

Les forces de l’ONU enregistrent des 
pertes ; plusieurs dizaines de casques 
bleus et soldats américains sont tués; 
les négociations avec les clans ayant 
échoué, la mission est jugée impossible. 
Leurs troupes se retirent de Somalie.

Ce retrait est définitif en 1995.     

Le rôle de la France

Au début de 1992, la France, qui dis-
pose d’une importante base militaire à 
Djibouti, est intervenue en Somalie dans 
le cadre de l’opération ORYX, aux côtés 
des troupes américaines de « Restore 

Hope ». Sa mission était de pro-
téger l’acheminement et la dis-
tribution de l’aide humanitaire. 
2.400 hommes, appartenant aux 
armées de terre, de l’air et de la 
marine, y ont participé.

L’opération s’est ensuite 
poursuivie dans le cadre de 
l’ONU. Des éléments de l’armée 
française sont restés présents 
en Somalie jusqu’en décembre 
1996, après le retrait de l’ONU-
SOM.  
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Reîtres Citations

François CASTA

Biographie

François 
Casta naît à 

C a l e n z a n a , 
en Corse, le 20 

août 1919.

Après avoir passé les premières 
années de sa vie dans l’Ile de Beauté, 
il entre au grand séminaire d’Ajaccio. Il 
veut être prêtre. C’est ainsi qu’en 1941, il 
poursuit ses études de théologie au sé-
minaire universitaire de Lyon et qu’en 
1943, il est ordonné prêtre. En 1944, il 
entre dans la Résistance et rejoint le 
maquis, puis, après le débarquement de 
Provence, il s’engage pour la durée de 
la guerre comme aumônier brancardier 
volontaire, soldat de 2e classe, dans la 
Première Armée française comman-
dée par le général de Lattre de Tassi-
gny. Il participe alors à la campagne 
d’Alsace, au cours de laquelle il est très 
grièvement blessé. Sa campagne se 
termine en 1947, en Allemagne.

François Casta se porte à nouveau 
volontaire pour la guerre d’Indochine, où 
il devient l’aumonier du 1er Bataillon de 
Choc. Il participe au Tonkin, à l’opé-
ration de Bac-Kan durant laquelle 
les paras français reprennent le tré-
sor dont Hô Chi Minh s’était emparé. 

C’est dans cette circonstance qu’il fait 
graver la médaille de Saint-Michel qui 
devient ainsi, officiellement, le saint-
patron des parachutistes.

Après ses aventures indochinoises, 
le père Casta revient en Europe, où il 
effectue un court séjour en Allemagne, 
avant de partir pour l’Algérie. Il devient 
l’aumônier de la 25e division parachu-
tiste, et va rendre ses bons offices avec 
elle, dans les djebels du Constantinois. 
Après quoi, il rentre en Corse, à Calvi et 
obtient sa mise à la retraite.

Commence alors pour lui une vie 
d’écrivain. Il rédige des ouvrages 
sur la Corse et raconte aussi, dans 
son livre «Homme de Dieu, homme de 
guerre», ses expériences et ses souve-
nirs des dix-huit années qu’il a passées 
au sein d’unités militaires légendaires.

François Casta a été fait grand croix 
de la Légion d’honneur à titre militaire. 
Blessé trois fois, il a reçu onze citations, 
la médaille de la Résistance, la croix de 
guerre 1939-1945, la croix de guerre des 
TOE, la croix de la Valeur militaire, la 
Croix du Combattant.

Le père François CASTA est décédé 
mardi 23 août 2011 à l’âge de 92 ans. 
Ses obsèques ont été célébrées lundi 29 
août 2011 en la cathédrale Saint-Louis 
des Invalides, à Paris.

Ce prêtre-soldat laisse le souvenir d’un 
homme exemplaire par son courage, sa 

modestie et sa vaste culture. Que Saint-
Michel le tienne en sa sainte garde ; il le 
lui doit bien... 

Homme d’église, il voulait
servir son Dieu...

Homme de guerre, il voulait
défendre son pays...

Il est devenu
aumônier parachutiste.

Reîtres,
Reîtres au cœur casqué,
Reîtres en proue d’équestres vagues,
Vous dont l’aorte est fourreau de vos dagues,
Vous dont la gorge est fourreau de vos cris,
Soyez les prêtres qui mettez en croix,
Qui délivrez l’âme de sa cuirasse
Et l’être de sa race. 

Reîtres,
Garde à vous !
Gueux de la guerre,
Vous dont l’aorte est fourreau de la haine,
Vous qui d’escale en escorte,
Envahissez la plaine,
Qui d’alerte en cohorte,
Équarrissez ces cœurs incapables de battre,
Écartelez ces croix incapables de croître,
Incapables de Christ !

Vous qui portez la charge
D’accroître mon drapeau
Et mon bras justicier,
D’accroître mon drapeau dans le vent de l’histoire, 
Vous,
Dont la victoire a transmuté le crime en gloire,
Mourez maintenant...

Pour que juste soit la cause,
Pour que parfait soit le crime,
Périssez pour celui qui n’est plus votre maître;
Crevez pour celui qui devient votre traître,
Celui qui bientôt vous fera disparaître
Ou comparaître pour crimes contre l’humanité,
Contre lui-même, contre moi !
Vous !
Vous qui doutiez que mes mots fussent des traîtres,
Vous voilà haïssables tels que je vous aime ! 

Martineau Philippe 
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Vu le code de la Légion d’honneur et 
de la médaille militaire, notamment son 
article R. 117 ;
Vu l’avis du grand chancelier de la 
Légion d’honneur en date du 27 mai 
2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) enten-
du, Décrète :

Article 1 
La médaille des blessés de guerre 
témoigne de la reconnaissance de la 
Nation aux militaires blessés à la guerre 
ou à l’occasion d’une opération exté-
rieure.

Article 2  

Ont droit au port de la médaille des bles-
sés de guerre :

1° Les militaires atteints d’une bles-
sure de guerre, physique ou psychique, 
constatée par le service de santé des 
armées et homologuée par le ministre de 
la défense ;

2° Les prisonniers de guerre blessés 
physiquement ou psychiquement au 
cours de leur détention.

Article 3  

I. - La médaille des blessés de guerre 
est constituée d’un module bronze 
doré, de 30 mm, constitué d’une étoile 
à 5 branches en émail rouge vif entou-
rée d’une couronne mi-feuilles de chêne, 
mi-feuilles de laurier, attaché par un 
ruban de 50 mm de long et 35 mm de 
large composé de la façon suivante : un 
liseré blanc de 1 mm suivi d’une bande 
bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, 
bande bleue de 4 mm, raie blanche de 
1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche 
de 1 mm de part et d’autre d’une bande 
centrale rouge sang de 3 mm.

Chaque blessure supplémentaire est 
matérialisée par une étoile émaillée 
rouge vif sur le ruban de la médaille.

II. - La barrette de la médaille des bles-
sés de guerre est un rectangle du ruban 
décrit ci-dessus d’une longueur égale à 
la largeur du ruban et de 10 mm de hau-
teur.

Les blessures sont matérialisées sur la 
barrette par autant d’étoiles que celle-ci 
peut en contenir.

III. - Le droit au port de la médaille n’est 
pas subordonné à une remise de celle-ci.

Article 4  

La loi du 8 novembre 1952 réglementant 
le port de l’insigne des blessés de guerre 
est abrogée.

Sans préjudice des dispositions de 
l’article 2, les déportés et internés résis-
tants ainsi que les autres titulaires 
actuels de cet insigne ont droit au port 
de la médaille des blessés de guerre.

Article 5  

A l’exception du premier alinéa de 
l’article 4, les dispositions du présent 
décret peuvent être modifiées par décret.

Article 6  

Le ministre de la défense est chargé de 
l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.

Fait le 17 août 2016.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Législation
Réglementation

JORF n°0192 du 19 août 2016
texte n° 12 

Décret n° 2016-1130 du 17 août 
2016 relatif à la médaille des blessés 
de guerre 

Publics concernés : militaires victimes 
d’une blessure de guerre, déportés et 
internés de la Résistance, prisonniers de 
guerre blessés au cours de leur déten-
tion, titulaires de l’insigne des blessés de 
guerre. 

Objet : conditions et modalités d’octroi 
de la médaille des blessés de guerre. 

Entrée en vigueur : le texte entre en 
vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : ce décret refond la réglemen-
tation en vigueur relative à l’insigne des 
blessés de guerre en vue de créer la 
médaille des blessés de guerre. Il fixe les 
conditions d’attribution de cette médaille 
ainsi que la forme de l’insigne et de la 
barrette. 
Le décret abroge la loi n° 52-1224 
du 8 novembre 1952 réglementant le 
port de l’insigne des blessés de guerre, 
conformément au second alinéa de 
l’article 37 de la Constitution.

Références : le décret peut être 
consulté sur le site Légifrance (http://
www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment le second 
alinéa de son article 37 ;
Vu le code de la défense, notamment 
son article L. 4123-4 ;
Vu le code de justice administrative, 
notamment son article R. 123-20 ;



Le jeudi 20 octobre 2016, notre 
fédération a ravivé la Flamme sous 
l’arc de Triomphe.

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

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

Grâce à eux une cinquantaine de 
drapeaux et plus d’une centaine de 
compagnons ont rendu hommage 
au Soldat Inconnu, démontrant par 
leur présence que la FNCV est 
active et n’oublie pas.
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RAVIVAGE DE LA FLAMME
A L’ARC DE TRIOMPHE

DE L’ÉTOILE LE 20/10/2016
PAR LA FNCV
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HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU 
SOUS L’ARC DE TRIOMPHE

11 NOVEMBRE 2016



Vie de la
Fédération

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2016
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Le troisième conseil d’administration 
de l’année 2016 s’est tenu salle Jacqui-
not, au domaine de la Grande-Garenne, 
à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Pierre CERUTTI, 
Alain CLERC, Daniel CUOQ, Didier 
DEGANDT, Michel DE BRUYNE, Guy 
GENET, Robert-Charles GUENAULT, 
Xavier GUILHOU, Claude IRLINGER, 
Jean-Pierre LARREUR, Jean-Claude 
LAURENT, Maximilien LIOTTIER, Gérard 
MANGIN, Serge PLAQUIN, Dominique 
PLESSIER, Bernard PRESSON, Jean-
Claude RICHET, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO, Lucien THIBAULT.

Administrateurs titulaires absents 
ou excusés : Jean-Claude ADRIAN, 
Jean-Pierre BREUIL, Daniel CASTA-
GNOS, Manuel GUERRERO, Pierre 
LORAILLER, Daniel RATORET, Jean-
Baptiste SCELLES 

Administrateurs titulaires repré-
sentés ayant donné un pouvoir : 
Jean-Pierre BREUIL, Daniel CASTA-
GNOS, Pierre LORAILLER, Daniel RATO-
RET, Jean-Baptiste SCELLES

Administrateurs honoraires pré-
sents : Max FLANQUART, Jacques 
GAGNIARD, Gilbert GOUIN.

Administrateurs honoraires absents ou 
excusés: Alain BATAILLON DEBES, Guy 
BENSIMON, Lucien BUTIN, Jacques 
CHAURIN, Gérard CLAMENS, Jacques 
GIRAUD, Yves KUNTZ, Jean-Jacques 
LE CORRRE, Alexandre LEGER, Pau-
lette LEVALLEUR, Renaud SEGALEN.

Administrateurs honoraires ayant 
donné pouvoir : Alain BATAILLON 
DEBES, Jacques GIRAUD, Yves KUNTZ.

Sur 28 administrateurs titulaires, 21 
sont présents et cinq représentés.

Les conditions de l’article 6 des 
statuts étant remplies, le conseil peut 
valablement délibérer.

* * *

Après répartition des pouvoirs reçus 
au siège fédéral, le président Alain 
CLERC proclame l’ouverture de la 
séance à 14 heures, en souhaitant la 
bienvenue aux administrateurs présents 
ainsi qu’aux conjoints, familles ou amis 
qui les ont accompagnés. Il fait obser-
ver un moment de recueillement à la 
mémoire de nos compagnons décédés 
depuis le 1er janvier 2016, avec une pen-
sée particulière pour Jean QUILLARD, 
président départemental des Hauts de 
Seine, qui nous a quitté le 6 août 2016.

Le président annonce que le ravivage 
de la Flamme à l’Arc de Triomphe le 20 
octobre 2016 par la fédération se fera, 
sur sa demande, avec la présence à nos 

Après présentation du profil de Guy 
DELPLACE, sa cooptation est propo-
sée pour prendre place parmi le 1/3 
des membres du conseil d’adminis-
tration renouvelable en 2019. Ce tiers 
est aujourd’hui composé de : Michel 
DE BRUYNE, Guy DELPLACE, Manuel 
GUERRERO, Jean-Pierre LARREUR, 
Maximilien LIOTTIER, Serge PLAQUIN, 
Dominique PLESSIER, Jean-Claude RI-
CHET, Lucien ROUSSEAU, Lucien THI-
BAULT.

Guy-Maxime DELPLACE est élu à 
l’unanimité. L’assemblée générale 2017 
devra confirmer cette cooptation.

2 - Situation financière de la FNCV

Le trésorier général, Dominique PLES-
SIER, fait un bref point comptable arrêté 
au 1er octobre, rapportant les recettes et 
les dépenses sur des tableaux succincts 
et clairs. Il poursuit sur le résultat des 
placements financiers, les disponibilités 
et le compte de résultat.  Un exposé plus 
détaillé sera fait lors du séminaire des 
présidents.

Il demande qu’un effort soit fait sur 
le versement des cotisations, domaine 
dans lequel il y a de mauvais mais aussi 
de bons « élèves ». Il y a le président qui 
abuse et en conséquence à qui le Tréso-
rier fédéral adresse un courrier en RAR 
en lui demandant de payer ses cotisa-
tions non reversées depuis trois ans ; à 
l’inverse, il y a aussi des présidents qui 
essaient de reprendre en charge une 
section et rattrapent des retards sur 
deux ans.

Le trésor fédéral informe qu’une 
somme restant encore au crédit du 
compte de la section de Caudry (dis-
soute en 2011) a été reversée cette 
année à la section du Nord, les adhé-
rents de la section de Caudry ayant été 
repris, à l’époque, par celle du Nord.

Monsieur CLERC résume en rappelant 
l’importance vitale pour la fédération du 
versement des cotisations et demande 

côtés de l’EPID de l’Eure comptant une 
cinquantaine de jeunes encadrés par 
d’anciens militaires. Par ailleurs, Mon-
sieur BACHETTE PEYRADE, président 
de l’association nationale des Croix de 
Guerre et de la Valeur Militaire a deman-
dé à déposer une gerbe en même temps 
que la FNCV.

Bernard PRESSON, administrateur de 
la section de Seine-et-Marne, appelle 
l’attention sur le fait qu’il n’avait pas été 
noté comme excusé de son absence au 
CR du CA du précédent conseil d’admi-
nistration. 

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

1 - Approbation des procès-verbaux 
des réunions du conseil d’administra-
tion des 18 et 19 mai 2016 à Neuvy-
sur-Barangeon (Cher)

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

2 - Cooptation d’un administrateur :
(ajouté à l’ordre du jour suite proposition 
du Président du Nord reçue au siège le 
8 septembre 2016).

Le secrétaire général donne lecture de 
la proposition faite par Didier DEGANDT 
de coopter Guy-Maxime DELPLACE en 
qualité d’administrateur fédéral et rap-
pelle que le nombre d’administrateurs 
fédéraux étant de 28, deux postes sont 
donc vacants au conseil d’administration 
fédéral. La section du Nord qui compte 
101 adhérents (au 5/10/2016) a droit 
à deux administrateurs fédéraux et la 
cooptation de Guy DELPLACE permet-
trait à cette section de recouvrer son 
droit de représentation par deux admi-
nistrateurs fédéraux. 
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sections confondues, 78 ont adhéré à
la fédération grâce à ces moyens de 
communication virtuels (internet) et 49 
ont adressés leur demande d’admission 
par le biais des sections. 

A chaque séminaire, Pierre CERUTTI 
a pour habitude de présenter un cha-
pitre du site portant sur les armées, les 
conflits, les combattants volontaires. 
Cette année il annonce qu’il fera un petit 
exposé sur l’ALAT avec une pensée parti-
culière pour Jean-Claude ADRIAN, sous 
officier et pilote de « banane » absent, 
cette année, pour des raisons de santé. 

Alain CLERC souligne le travail consi-
dérable et indispensable de Pierre 
CERUTTI et Pierre JUSTIN dans ce do-
maine particulier de la communication. 
Sans eux, la FNCV n’aurait pas cette 
visibilité incontournable pour exister au-
delà du journal papier. Le président inter-
vient pour rappeler le respect du quota 
de pages consacrées à l’intérêt général 
afin de pouvoir bénéficier à nouveau du 
tarif de diffusion de la Commission Pari-
taire des Publications et Agences de 
Presse (CPPAP) et maintenir les coûts à 
un niveau raisonnable.

Pour finir son intervention, notre 
chargé de communication fait le point 
du site Internet de la Fédération.

4 - Récompenses :

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

A la demande de leur président de 
section, il est proposé d’attribuer la 
médaille d’or à Guy-Maxime DELPLACE 

à ce que des mesures drastiques soient 
prises envers ceux qui ne reversent plus, 
depuis trop longtemps déjà, les cotisa-
tions à la fédération. Les adhérents des 
sections dont le président omet de rever-
ser le montant des cotisations au bureau 
fédéral passeront sous l’administration 
d’une section géographiquement voisine 
et, à défaut, sous l’administration directe 
du siège.

Le président souligne que les cotisa-
tions rentrent mal alors que les charges 
sont toujours les mêmes et que malgré 
ce constat, la FNCV demeure en équi-
libre  sur le plan budgétaire grâce à ses 
anciens qui ont su faire un bon place-
ment immobilier (les bureaux du siège) et 
à la section de la Drôme.

3 - La communication 

Pierre CERUTTI évoque l’évolution 
des blogeurs et rapporte une poursuite 
de la progression du nombre de visiteurs 
qui est de 3 millions par le biais des trois 
moyens de communication cumulés 
que sont le blog, le site, le réseau face-
book et twitter. Nous avons quadruplé le 
nombre de visiteurs grâce au blog de la 
FNCV. Notre vice-président délégué ex-
plique l’origine des chiffres statistiques 
qui viennent d’un système de contrôle 
embarqué mis en place par notre web-
master Pierre JUSTIN. 86% des visiteurs 
viennent d’Europe, 8% des Amériques 
5 % d’Afrique et le reliquat d’Austra-
lie. Une présentation plus précise sera 
faite lors du séminaire des présidents. 
Sur 137 nouveaux adhérents toutes 

et Michel PREVOT. Puis, à la demande 
du bureau fédéral, la médaille d’or de la 
FNCV est proposée pour Janine GOETZ 
et Guy LORIN.

Toutes ces médailles d’or sont votées 
à l’unanimité des voix. 

5 - Divers :

- Maintien des sections FNCV 
Alain CLERC demande de réfléchir 

sur les possibilités de regroupements 
géographiques des membres de la 
FNCV.  

- Subventions ONAC
Ce sujet donne lieu à des échanges 

portant sur le problème de l’anonymat 
des demandes de subventions attri-
buées par l’ONAC et le montant non 
communiqué des sommes perçues par 
les bénéficiaires. Sommes dont le mon-
tant cumulé d’aides est parfois supérieur 
au besoin du bénéficiaire en raison de 
versements faits par plusieurs associa-
tions pour une même personne. 

Le président, après avoir fait remar-
quer que la FNCV n’est pas une entité 
visible car non représentée dans les 
conseils départementaux de l’ONAC, 
souligne qu’une exception demeure 
néanmoins dans l’OISE où le président 
Jacques GAGNIARD est bien identifié 
«FNCV» au sein du conseil départemen-
tal de l’ONAC.

En conséquence et afin que notre 
Fédération puisse se voir attribuer des 
aides sociales au bénéfice de ses adhé-
rents les plus démunis, il demande à 
ce que les présidents de section trans-
mettent au siège de la FNCV une liste 
de leurs adhérents correspondants à 
ce profil. Suite à quoi une demande de 
subvention sera faite auprès le l’ONAC. 
A défaut d’une aide financière, nous de-
manderons, comme l’an passé, la pos-
sibilité d’une participation à l’envoi de 
colis de Noël.

Après un tour de table des idées ou 
observations des administrateurs, le pré-
sident national clôture le présent conseil 
d’administration à 15h50.
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SÉMINAIRE DES 
PRÉSIDENTS  2016

1 - Le président Alain CLERC ouvre le séminaire
 et présente ses salutations aux présents 
« Mesdames, messieurs, chers amis, notre fédération, depuis 
près de 100 ans a réuni des hommes et des femmes qui, 
quelquefois pour sauver l’honneur comme en 1940, ont mis 
leur vie  à la disposition du Pays sans qu’aucune contrainte 
d’aucune sorte, sauf l’engagement personnel, ne les y 
force. Ce sont les combattants volontaires de la Grande 
Guerre, ceux de la Résistance, puis ceux de la campagne 
de France suivis par ceux des guerres de décolonisation et 
enfin nos successeurs des OPEX depuis la suspension de la 
conscription.
Nous ne sommes pas une association de décorés, mais de 
combattants volontaires. 
Etre garant, en partenariat si possible, seul s’il le faut, des 
droits que le législateur a reconnu à tous ceux qui ont 
combattu, qui combattent, ont été, ou sont des volontaires qui 
ont combattu, est notre  mission. 
Notre fédération se doit d’être présente dans la très grande 
majorité des instances et commissions qui  concernent les 
anciens combattants, en particulier au conseil d’administration 
de l’ONAC-VG, à la commission de la carte du combattant 
ainsi qu’à la commission des secours et des prestations 
complémentaires de la Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale. Nous avons participé, au sein du groupe d’experts 
de la Fnam, à la refonte du code des PMI –VG. 
[….]
La diminution de la population des Anciens combattants 
d’Algérie, leur remplacement très progressif par d’anciens 
militaires contractuels, l’engagement  de nos armées dans 
de multiples opérations extérieures et intérieures et  les actes 
de terrorisme font que l’ONAC-VG  connait une mutation de 
sa population.
[….]

Les ressortissants actuels de l’ONAC –VG sont donc, actuel-
lement et très majoritairement, des personnes qui ont des 
besoins spécifiques liés à l’isolement, à l’âge, ou aux séquelles 
de blessures ou de maladies contractées en service.
[….]
L’Office, structure d’écoute, de conseil et de secours, se doit 
d’agir d’abord au profit des  ressortissants sans liens avec le 
ministère, en subsidiarité avec d’autres organismes pour 
compléter, jusqu’à hauteur des besoins réels, les aides qui leur 
sont éventuellement nécessaires.  
[….]
La mémoire des combats passés et notamment des guerres 
de décolonisation deviennent, avec la disparition des témoins, 
une mémoire seconde, oubliée, et même rejetée 
[….]
Le 19 août, est enfin paru au journal officiel le décret fixant 
les conditions d’attribution de la médaille des blessés qui 
témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires 
blessés à la guerre ou en opérations extérieures. 
Nous nous en réjouissons tout en regrettant que cette médaille, 
attribuée à ceux qui ont été  blessés après avoir risqué leur vie 
au combat, ne soit pas, comme la médaille nationale de recon-
naissance  aux victimes du terrorisme, attribuée par décret du 
Président de la République, ce qui lui aurait assuré le même 
rang protocolaire dans les décorations françaises. 
Nous faisons bien évidemment nôtres les principales revendi-
cations exprimées par l’ensemble du monde combattant. 
Je ne citerai, pour l’exemple, que : 

- Le rétablissement, pour les veuves d’anciens combat-
tants non pensionnés, quel que soit l’âge du décès de 
leur époux, du bénéfice de la demi-part fiscale à partir de 
74 ans, 

- Le rattrapage de la valeur du point d’indice servant au 
calcul des pensions militaires d’invalidité, 

- L’amélioration significative de la situation matérielle des 
veuves des grands invalides et mutilés de guerre, 

- L’alignement automatique, sur le barème des officiers 
mariniers, des pensions d’invalidité concédées avant le 
10 mai 2010 aux sous-officiers des armées, de la gendar-
merie et des services communs. Ce problème, découvert 
il y a  près de 15 ans, n’est toujours pas résolu,

- L’attribution d’une véritable campagne double pour tous 
les anciens combattants d’Afrique du Nord,

- L’extension des mesures de réparation envers les orphe-
lins de guerre. 

Nous suivrons avec attention l’érection du monument com-
mémoratif consacré aux Morts pour la France en opérations 
extérieures [….]
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Lors des contacts nombreux que nous avons eus avec le 
ministère, la représentation nationale, et les décideurs, nous 
avons quelquefois été consultés en amont des décisions.
Souvent reçus, on nous a toujours écouté et répondu mais, 
malheureusement, nous avons été assez peu entendus. 
Nous allons une nouvelle fois saisir les élus de la Nation 
et également les candidats à l’élection présidentielle pour 
qu’enfin la CCV puisse être attribuée aux contractuels de 
l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et 
des services communs, qui, conformément à l’article L 4132-6 
du code de la défense, signent un contrat au titre d’une for-
mation, pour servir volontairement en tout temps , en tout lieu 
et en toutes circonstances et éventuellement combattre  en 
opérations extérieures là où on les envoie. Il n’y a plus dans 
nos armées que des engagés volontaires.
Bien peu de ceux-ci, lorsqu’ils quitteront l’institution après 4,8 
ou 11 ans de services, pourront obtenir la Légion d’honneur, la 
médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. 
S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations 
extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une 
de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi  
au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes 
ou participé  au sein de ces unités à 9 actions collectives  ou à 
5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors 
toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu 
pour prétendre à la croix du combattant volontaire .
Cette décoration prestigieuse et élitiste, attribuée depuis 1935 
par le ministre de la défense à toutes les générations de 
volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels, 
reconnait, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, 
sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont 
mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation.
Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les géné-
rations de combattants, nous allons demander si le gouverne-
ment entend adapter le décret du 22 décembre 2011, fixant les 
conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire 
avec barrette « missions extérieures » aux réservistes 
opérationnels qui servent sur les mêmes territoires, afin que les 
combattants volontaires contractuels de la nouvelle généra-
tion, entrés en service depuis la suspension de la conscription, 
qui remplissent  les conditions requises, puissent prétendre à 
cette décoration.

Pierre CERUTTI

Pierre CERUTTI, Vice-président délégué 
national, chargé de la communication, fait 
le point sur l’évolution du site internet au 
travers des quatre moyens dans ce domaine 
que sont le site, le blog, le réseau facebook 
et twitter ; le moyen le plus efficace étant le 
blog puisque nous recevons cinq fois plus de 
visiteurs sur le blog que sur le site. Facebook 

correspond à la moitié de la fréquentation du site internet, 
twitter reste tout à fait confidentiel. Puis nous avons la revue 
« LES VOLONTAIRES » et la plaquette qui nous servent éga-
lement de moyens de communication. Suivant les chiffres 
communiqués par le siège, il ressort qu’au cours de l’année 
2015, les adhérents, après avoir consulté le site internet 
représentent 45%, soit près de la moitié de l’ensemble 
des nouveaux adhérents. Cela ne compense pas tout à fait 
les décès, les radiations et démissions mais nos effectifs se 
réduisent beaucoup moins que ceux de la plupart des associa-
tions. Nous avons encore des perspectives tout à fait bonnes 
pour un certain nombre d’années, puis à un moment la courbe 
descendante va se stabiliser. Nous pouvons aussi espérer 
que ce niveau se maintiendra et peut être qu’il progressera. 

Concernant la fréquentation du site et du blog, après avoir 
rappelé que nous avons ouvert le site en 2002 avec 700 visi-
teurs, en 2008 nous étions à 150 000 après une progression 
régulière  puis nous sommes passés en 2009 à 718 000 d’un 
coup. Ce nombre a plus que quadruplé en raison de la créa-
tion du blog, qui montre que c’est un outil de communication 
extraordinairement performant. Nous avons ensuite progressé 
toujours de la même façon, en 2014 nous étions à 1 985 000 
et en 2015 nous avons eu un million de visiteurs de plus, effet 
des attentats. En 2016 nous retrouvons les chiffres précédents 
mais toujours dans la même courbe ascendante soit 250 000 
nouveaux visiteurs par an. En fin 2015 nous étions à 11 280 000. 
Pour les neufs premiers mois de l’année 2016 nous avons 
enregistré une moyenne journalière de 923 visiteurs sur le 
site […]. Le nombre de visiteurs sur le blog de la FNCV et après 
une explosion des visiteurs en 2016, retour au niveau nor-
mal, le blog a enregistré une moyenne de 5 265 visiteurs par 
jour auquel se sont ajoutés les visiteurs de facebook, 730 par 
jour, qui sont aussi en très légère augmentation. Le blog a 
retrouvé un niveau habituel, facebook augmente un peu. 
Parmi les sujets les plus visités, nous notons quelques très 
bons articles relayés par notre Président. 
En conclusion, en ce qui concerne les sites de la FNCV nous 
notons un retour à une progression normale par rapport à 
2015 qui fut hors normes, et prenant les chiffres depuis 2002 
une bonne augmentation se dessine encore pour cette année 
2016. 
Pierre CERUTTI, explique la provenance des statistiques à 
l’aide de la vidéo-projection (moteur de recherche embarqué 
sur le site de la FNCV).
Il termine son intervention en parlant de la revue « Les Volon-
taires » et répond à toutes les questions posées.
 

André ARMENGAU

André ARMENGAU, secrétaire général, 
donne des informations utiles à la gestion 
administrative des sections et sur les relations 
entre le siège fédéral et les départements. Il 
demande entre autre, que les demandes 
d’adhésion soient remplies lisiblement. Il 
rappelle les règles d’attribution des médailles 
fédérales déterminées par le conseil d’admi-

nistration fédéral et souhaite ardemment que les articles à faire 
paraître dans le journal nous parviennent par voie informatique, 
dont les photos, et suffisamment tôt.
 

Dominique PLESSIER

Dominique PLESSIER, trésorier fédéral, 
indique qu’au 15 septembre nous sommes 
en perte de 15000 euros, il s’agit principale-
ment des cotisations non encaissées et de 
frais de personnel plus importants que prévu 
en raison du départ de Marie-Ange. Puis il 
nous informe sur les différents placements 
qui ouvrent sur une trésorerie disponible de 

50 000 euros.
Le président appelle l’attention sur le déficit de perception 
de cotisations qui occasionneraient, si elles ne sont plus non 
reversées par les sections, de devoir faire appel à certains pla-
cements.

2 - Interventions des responsables départementaux 
qui le souhaitent ou de leur représentant.

Le tirage au sort a désigné le Loir-et-Cher pour débuter. Afin 
d’en faciliter la lecture, nous avons fait le choix de publier 
celles-ci dans l’ordre des numéros des départements et non 
dans l’ordre de passage à la tribune.
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14-00 - CALVADOS

Président départemental
Lucien ROUSSEAU

Notre section du Calvados, compte à ce jour, 
44 adhérents dont 5 OPEX. Cette année 
encore, l’un de nos fidèles compagnons en 
la personne de Jean-Bernard MONIN, ancien 
de l’armée d’Afrique, a été fait chevalier dans 

l’ordre national de la Légion d’honneur et nous sommes très 
heureux de le compter dans nos rangs.

Dans notre département, outre les cérémonies pérennes et en 
raison du débarquement du 6 juin 1944, nous sommes sollici-
tés pour de très nombreuses commémorations et nous nous 
efforçons d’être présents au plus grand nombre d’entre-elles, 
avec notre fidèle porte-drapeau André DUVAL.

N’ayant rien d’autre à dire, je termine mon propos en vous 
transmettant le salut fraternel de vos compagnons Normands.

16-17 – CHARENTE
 et CHARENTE MARITIME

Président départemental
Christian BABIAU

« La section des deux Charentes a tenu le 
16/04/2016 son assemblée générale dans un 
charmant village de Saintonge à Cozes.

Notre ami et adhérent Monsieur Christophe REVILLE, ancien 
OPEX, nous avait organisé cette réunion avec l’accord de 
monsieur le Maire qui avait mis à notre disposition un local gra-
tuit avec la présence du personnel communal que nous tenons 
à remercier de sa gentillesse.

L’assemblée s’est ouverte par un hommage à nos trois adhé-
rents décédés et aux OPEX qui, loin de chez eux, nous ont 
quittés. Nous sommes à l’heure actuelle 53 adhérents.

La lecture du procès-verbal de l’année 2015 par la secrétaire 
est acceptée à l’unanimité. Sur le plan de la trésorerie nos 
comptes sont à jour.

Nous sommes bien contents car nous fonctionnons sans faire 
appel à des subventions. Nous sommes tous bénévoles. Notre 
vérificateur aux comptes monsieur Godefroy donne lecture 
de son rapport pour l’année écoulée. Il déclare sincère les 
comptes présentés, quitus est accordé à l’unanimité.

Sur le plan social, madame Babiau est à la disposition de nos 
adhérents pour tous renseignements, demande d’aides et 
toutes démarches avec l’ONAC où elle est toujours bien reçue.

Nos porte-drapeaux sont toujours frais et dispos malgré le 
grand âge de certains (94 ans). De nouveau, notre drapeau 
flotte sur l’Ile d’Oléron où nous avons un nouvel adhérent qui 
a pris la relève de Monsieur Brin notre ancien que nous remer-
cions pour ces longues années de porte drapeau et surtout 
pour avoir payé de ses propre deniers ce drapeau.

Cette année nous avons été très sollicités pour commémorer 
les 71 ans de la libération de notre secteur. Nous invitons tous 
ceux qui peuvent se rendre en ces lieux commémoratifs de 
se souvenir de ceux qui ont combattu pour que nous soyons 
libres, ce mot de liberté en ce moment où nos valeurs semblent 
de plus en plus bafouées, et leur dire du fond du cœur, merci 
de nous avoir donné l’exemple par votre sacrifice et l’amour 
que vous portiez à notre beau pays la France. Sachons proté-
ger cet héritage si durement acquis.

Notre assemblée terminée, nous nous dirigeons vers le 
monument aux morts de Cozes où un dépôt de gerbes a lieu 
en présence de madame de ROFFIGNAC, conseillère dépar-
tementale adjointe, de monsieur le représentant de la gendar-
merie du secteur et de la police municipale. Une Marseillaise 
chantée par toute l’assemblée clôtura la cérémonie.[…]

21-00 – COTE D’OR

Président départemental
Claude IRLINGER

« La section départementale de la FNCV de 
Dijon n’est pas mieux lotie que l’ensemble 
des associations de notre Fédération en ce 
qui concerne ses adhérents vieillissants et 
leur relève par de nouveaux membres. Nos 

adhérents ont pour beaucoup 90 ans, ils ne conduisent plus, 
ne sortent que très peu ; la section de Dijon vit avec une petite 
partie d’actifs. Précisément 55 paient leur cotisation.
Il nous faut avoir du courage et poursuivre la route. J’ai pour-
tant des avantages : j’ai été rayé des contrôles de l’armée 
active en tant que colonel de gendarmerie. Après avoir occupé 
les postes de président des officiers de réserve, des anciens 
combattants et du comité d’entente (65 porte-drapeau), je suis 
aujourd’hui vice-président de la Fondation Maginot ce qui fait 
que je puis rassembler beaucoup de monde, anciens combat-
tants, sous l’étiquette FNCV, mais hélas, ils ne sont pas tous 
cotisants. Mais il nous faut continuer, nous avons le vent en 
poupe !
J’organise trois repas par an, dont un pour nos aînés de plus 
de 90 ans avec, en trois ans, 13 remises de médailles FNCV  
dont trois échelons or. Notre AG annuelle se déroule à l’UNC 
avec un repas dansant. J’ai participé au ravivage de la Flamme 
en 2015 avec 68 personnes dont 18 porte-drapeaux. L’orga-
nisation d’un voyage en Forêt Noire ainsi qu’un loto gas-
tronomique, qui a réuni une centaine de personnes, permet 
d’assurer les finances pour faire vivre la section.
Je tente de faire prendre conscience à tous qu’il faut soutenir 
nos forces de l’ordre car elles sont remarquables, ce que les 
médias ne reconnaissent pas toujours.
J’ai beaucoup de volonté, bon moral et espoir ! »

22-00 – COTES D’ARMOR

Président départemental
Maurice LE NY représenté
par Gilbert GOUIN

« […].Les années se suivent et se ressemblent 
et cette année encore, je représente  notre 
président départemental Maurice LE NY qui 
préside  les commissions  mémoire et soli-

darité le 06/10/2016  à ST BRIEUC. Je vous transmets son 
bonjour.

La section 22 se porte bien, elle a un effectif de 46 adhérents. 
Je pense que nous sommes à jour pour les cotisations. Nous 
avons fait notre assemblée générale à PLOURAN en commun 
avec nos compagnons de l’ANT-TRN et les Moins de 20 ans. 
Nous étions une soixantaine et pas moins de 17 drapeaux. Je 
remercie personnellement  tous les participants. Lors de l’AG 
nous avons remis la croix du combattant à un adhérent OPEX.

Nos drapeaux sont présents à toutes les cérémonies du dépar-
tement et du département voisin le 35.

Nous sommes représentés à L’ONAC 22 pour les commissions 
du devoir de mémoire, de la solidarité et pour l’attribution de 
l’insigne des porte-drapeau (M. LE NY, M.GOUIN).
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Concernant l’activité de notre section cette année, nous avons 
été présents à l’AG de l’amicale du 11 RAMA, et à la cérémonie 
de Bazeilles.
Nous continuons le recrutement, surtout grâce à Francette 
CHAPLY qui ne rate pas une opportunité et nous pouvons lui 
être reconnaissants pour son dévouement qui ne faiblit pas. 
Francette est secrétaire bénévole de notre section depuis 
1991. Elle sait ce que veut dire le mot bénévole, pour elle ce 
mot est le synonyme de dévouement sans compter, d’achar-
nement, de combativité et surtout puisque nous sommes ici, 
elle connaît ce que c’est d’être volontaire […] J’ai accompagné 
Francette depuis 2004, c’est elle qui m’a aidé  à rester dans 
la section  alors que l’accueil n’était pas favorable ce qui par 
la suite a favorisé le remaniement des idées toutes faites  du 
bureau de notre section. Elle m’a encouragé à devenir adminis-
trateur fédéral et la seule chose qu’elle n’a pas pu faire, c’est 
que je devienne Président de section. Je suis fier de mon 
parcours associatif avec FRANCETTE, c’est pourquoi avec  
mon épouse nous avons voulu l’accompagner pour qu’elle soit 
décorée de la médaille d’or de notre fédération et elle tenait à 
ce que notre président Alain CLERC la lui remette. Nos ad-
hérents, notre président et les membres du bureau de notre 
section s’associent pour la féliciter de cette décoration bien 
méritée. Francette va quitter notre section, mais il lui reste 
quand même deux AG à préparer avant de nous remettre 
comme elle dit tout le matériel concernant l’administratif  de 
notre section.
[…] Quant à moi je n’ai renouvelé aucun mandat associatif y 
compris pour la FNCV, depuis septembre au renouvellement 
de notre bureau  section 22 je ne fais plus partie du bureau, 
je reste adhérent et pour rendre service j’ai gardé mes attribu-
tions de porte drapeau et je reste membre  des commissions 
de l’ONAC. Je remercie le bureau fédéral et ses administra-
teurs  qui m’ont nommé administrateur honoraire suite à mon 
désir de ne pas me représenter aux dernières élections.
C’est ma dernière prestation devant vous mais je garde un 
œil sur les avancées et les problèmes de notre fédération et 
je pense que de temps en temps vous me verrez à Neuvy, 
ne serait-ce que pour vous voir mes chers compagnons car 
si pendant 17 ans j’ai pu apporter une pierre à notre édifice, 
j’aurai au moins connu des personnes ici qui m’auront aidé à 
l’apporter. […]

24-00 – DORDOGNE

Président départemental
Guy SAINT MARTINO

« Le 17 décembre prochain, notre section 
fêtera son 7° anniversaire.
Depuis cette date, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir de nouveaux et sympathiques 
compagnons représentant les trois dernières 

générations du feu, mais aussi et malheureusement, la peine 
d’accompagner à leur dernière demeure de trop nombreux 
amis.
Fin 2014, nous étions 82 compagnons, et avons frôlé le nombre 
de 95 adhérents. D’octobre 2015 à septembre 2016, notre 
effectif et passé de 75 à 73. (Nous avons enregistré 3 décès, 
2 démissions mais accueilli 3 nouvelles adhésions). La répar-
tition de cet effectif est la suivante : 23 % guerre 1939/1945, 
23% Indochine et Corée, 29% AFN, 24% OPEX.
Voilà pour le passé. 
La ville de Périgueux, ainsi que les cités les plus importantes 
(sous-préfecture, chef-lieu de cantons) ne disposent plus, 
depuis 15 ans, d’unité militaire. Le recrutement n’est guère 
aisé. Seule la Gendarmerie, bien qu’ayant subi divers regrou-
pements, reste présente […].

Notre principal « vivier » sont les OPEX qui sont pour la plupart 
relativement jeunes et majoritairement en recherche d’emploi, 
et pour l’instant l’adhésion à une association n’est pas leur 
priorité.
Aussi et malgré cela, nous continuons :

- de participer à toutes les cérémonies et commémorations 
officielles regroupées autour de notre drapeau,

- d’entretenir d’excellentes relations avec la délégation 
militaire départementale (plusieurs officiers réservistes 
sont déjà adhérents),

- de diffuser au maximum et très largement notre revue 
« Les Volontaires »

- d’inviter de potentiels adhérents lors de notre assemblée 
générale, ainsi qu’à nos réunions

- de relancer les OPEX, adhérents à une association natio-
nale spécifique en faisant état de notre présence perma-
nente et locale en province, ce qui ne peut que faciliter les 
relations et les aider dans les formalités entreprises,

- d’espérer que le ministre de la défense accepte enfin de 
reconnaître le statut de volontaire OPEX sous contrat.

Nous espérons que toutes ces mesures porteront ainsi leurs 
fruits, et nous permettront de recruter de nouveaux adhérents 
[ …].

25-00 – SECTION DU DOUBS

Président Départemental
Gérard MANGIN

J’ai le salut à vous donner de Jean ROCHE 
qui est notre ami et collaborateur avec Daniel 
CUOQ qui essaient de vous « extorquer » un 
peu d’argent en vous vendant les fournitures 
de la FNCV.

Je suis accompagné de notre premier vice-président, mon 
ami Bernard FRIZETTI et de notre sympathique porte-drapeau 
Denis SOUVET qui est présent à toutes les cérémonies et tous 
les enterrements, j’en profite pour le remercier vivement car il le 
mérite beaucoup comme tous nos porte-drapeaux.
Donc la section du Doubs, 59 adhérents, 3 décès, 3 adhésions 
dont 2 suite à l’attribution de la CCV dont nous avions fait les 
dossiers. Nous avons eu la joie d’avoir une Légion d’honneur 
pour un membre qui avait participé à la guerre 39/45, déco-
ration largement méritée car il avait été blessé au combat en 
participant à la libération du Haut Doubs.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année et que vive la 
FNCV !

26-00 – DROME ARDECHE

Président départemental
Michel BRAULT représenté                        
par Jean-Claude LAURENT

« [ …] Pour des raisons qui me sont person-
nelles je n’ai pu encore cette fois être avec 
vous comme je le faisais par le passé et je le 
regrette.

La section Drôme-Ardèche se porte bien malgré une baisse 
notable de l’effectif due à plusieurs facteurs que je cite chaque 
année […] À ce jour la section compte 158 adhérents dont 
2 veuves. […] l’effectif est toujours en diminution. Le recrute-
ment est faible. 
Concernant nos activités nous avons tenu notre assemblée 
générale le 5 mars 2016 […]. Le bureau est resté inchangé. 
[…] Nous avons réalisé un voyage à BARCELONE du 21 au 25 
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octobre 2015 avec des adhérents de l’amicale des anciens de 
l’ALAT , un excellent moment convivial, amical et très instructif. 
Notre guide et interprète était notre secrétaire générale et mon 
épouse Ana BRAULT, Catalane née à BARCELONE.

Nous continuons aussi bien sûr à soutenir nos camarades 
dans le besoin, à participer à un maximum de cérémonies 
pour honorer nos morts et entretenir le devoir de mémoire et à 
accompagner nos défunts à leur dernière demeure.[…]

Nous participons autant que faire se peut et sans ostracisme 
aux assemblées générales et congrès des autres associations 
d’anciens combattants de Drôme-Ardèche et associations 
amies […] Nous sommes aussi présents et actifs au conseil 
départemental des anciens combattants (2 vice-présidents, 
5 membres).

Les activités futures déjà planifiées ou en projet sont les sui-
vantes :

- un voyage du 26 au 29 octobre en Andorre et en Cata-
logne,

- notre assemblée générale qui se tiendra le 11 mars 2017.

Chaque année je constate la diminution de la participation 
à notre assemblée générale et la difficulté de constituer un 
groupe suffisant pour les voyages, nous avons d’ailleurs 
décidé d’ouvrir ce type d’activité à d’autres associations 
d’anciens combattants.

En conclusion, des difficultés pour maintenir l’effectif, une 
participation de plus en plus faible aux activités, mais une 
excellente situation financière qui nous permettra pendant 
une dizaine d’années de soutenir et d’accompagner nos 
camarades qui en auront besoin.

Nous résistons donc avec optimisme.

27-00 SECTION DE L’EURE 

Président départemental
Max FLANQUART

Me référant aux conseils de notre regretté 
président François GOETZ, à savoir le pre-
mier devoir d’un président d’une section est 
de préparer sa succession, j’avais prévu à 
l’occasion de notre AG ordinaire de promou-

voir notre trésorier monsieur Marc DRUET, un ancien de 
l’armée de l’Air, mais un regrettable incident s’est produit à 
l’occasion d’un voyage en juin à FALAISE et MONTORMEL. 
C’est à MONTORMEL que les Polonais se sacrifièrent pour 
barrer la seule issue de la poche de Falaise, empêchant les 
armées allemandes encerclées de regagner la Seine. Pendant 
le repas pris sur le bateau faisant le tour du lac de RABO-
DANGES je n’avais pas pu, compte tenu de mon état de santé, 
participer à ce voyage et les conséquences de cet incident 
se sont fait sentir dès le lendemain ; à savoir une dizaine de 
coup de fils d’adhérents fort mécontents de l’attitude de notre 
camarade et demandant même son exclusion. 2 démissions 
par lettres recommandées suivirent. Sur le conseil du président 
CLERC, j’ai temporisé, évitant ainsi l’éclatement de la section 
et renvoyant la décision à notre AG de novembre auquel notre 
président participera et je l’en remercie d’avance.

A part cela notre section de l’Eure va son petit bonhomme de 
chemin, participant au maximum aux nombreuses cérémo-
nies, elle vous garantit au moins un car pour le ravivage de 
la Flamme à l’Arc de Triomphe et peut être 2 cars pour le 
5 décembre et hélas nous avons également des enterrements. 
Nous nous situons aux alentours d’un effectif de 100 / 102 
malgré 2 décès et 2 démissions. 

Pour terminer, je voudrais profiter de la tribune qui m’est 
offerte pour protester vigoureusement contre cette fameuse 
décoration qui sera attribuée aux victimes d’attentats, ce qui 
me semble d’un ridicule achevé. Mais c’est surtout son ordre 
protocolaire, la situant après les ordres nationaux et avant les 
croix de guerre, cela me scandalise.
C’est avec plaisir que je vous ai retrouvés à la Grande Garenne 
aujourd’hui.

29-00 – FINISTERE

Président départemental
Xavier GUILHOU

« […] Notre section du Finistère va mieux ! 
Après une restructuration énergique de 
son fonctionnement (nouvelle organisation, 
nouveaux statuts, rajeunissement du bureau, 
nouvelle gouvernance) et de ses finances, la 

section est désormais « au carré ». Sur le plan des effectifs 
nous arrivons pour le moment à «étaler» entre les départs de 
nos anciens et les recrutements de nouveaux membres avec 
un effectif stable autour des 55/60 adhérents. Au chapitre de 
nos départs, nous avons perdu quelques figures de la Résis-
tance, notamment Marie-Yvette HILY, dont notre ancien Vice 
Président Jean-Marie BARZEC et cet été, suite à une longue 
maladie, notre Vice Président, Charles CLATZ. Cet équilibre est 
fragile, le vieillissement des effectifs étant incontournable. De 
ce fait, des questions de fond se posent pour soutenir la stra-
tégie de recrutement, notamment auprès des OPEX. […] Parmi 
nos derniers recrutements, nous enregistrons quelques OPEX 
dynamiques et emblématiques sur le plan local […]
Parmi les événements majeurs, j’évoquerai l’AG du 22 avril 
2016 avec un hommage solennel qui a été rendu à l’école 
de gendarmerie de Châteaulin pour les 80 ans de la création 
de la croix du combattant volontaire. […] La section a aussi 
participé à la cérémonie qui a été organisée à l’Ile Tudy le 23 
avril 2016, avec la Marine et l’AASSDN, en hommage à l’opé-
ration « Dahlia » et à l’équipage du « Jouet des Flots » […] 
Bien entendu la section est présente à toutes les cérémonies 
départementales et à chaque décès quand les familles nous 
le demandent. Par ailleurs le Président et la secrétaire de la 
section font partie, à des titres différents, de la commission 
départementale de l’ONACVG auprès du préfet, ce qui permet 
de soutenir et accompagner les dossiers de solidarité et les 
opérations de mémoire. […] 
Concernant les opérations à venir nous avons plusieurs ini-
tiatives en cours. Nous préparons entre autre la prochaine 
AG qui se tiendra à Brest en mars 2017. Dans cette perspec-
tive nous comptons inviter Mme Patricia Adam, Présidente de 
la commission de la défense nationale, afin de pouvoir évo-
quer avec elle la question de l’élargissement de l’attribution 
de la CCV aux Opex. […]. De même un plan de contact est 
prévu pour rencontrer les élus du département avant les pro-
chaines élections, entre autre le sénateur-maire Philippe 
Paul de Douarnenez, membre de la commission défense du 
Sénat, pour accompagner la démarche nationale engagée par 
la FNCV. 
Enfin nous avons mis en œuvre avec la SMLH du sud du 
Finistère, le soutien de la FNCV, des médaillés militaires et des 
grandes associations départementales du monde combattant 
une initiative pour proposer le dossier de Mme Christiane Mar-
tial (membre de la section) auprès de notre nouveau Grand 
Chancelier, le général Puga, afin qu’elle puisse avoir « enfin » 
la Légion d’honneur. Christiane Martial, qui a 90 ans, est consi-
dérée localement comme une « héroïne » mais ses services 
éminents à titre militaire et civils ont été « oubliés » par l’ins-
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titution […] Dans ce domaine un travail systématique de 
chancellerie est désormais mis en place au sein de la section 
afin de pouvoir instruire les dossiers avec l’ONAVG pour les 
ordres nationaux (pour 2015/2016 : 2 dossiers LH et 2 dossiers  
ONM) Médaille militaire (pour 2016 : 1 dossier) ainsi que pour 
les décorations associatives (FNCV et Maginot).

[…]

33-00 – GIRONDE

Présidente départementale
Béatrice HOCHARD

Pour la section de Gironde le plus gros souci 
est le recouvrement des cotisations.

Pour 2016 il y a 22 adhérents qui ont réglé 
leur cotisation sur 47 adhérents.

J’ai envoyé plusieurs courriers de relance et j’ai téléphoné, 
certains n’ont pas réglé depuis 3 et 4 ans.

En 2017 je serai amenée à radier plusieurs adhérents.

Mais malgré tout soyons optimistes, depuis 2015 de nouveaux 
adhérents ont cotisé. […]

Mon plus gros souci est que je n’ai aucune aide au niveau du 
bureau car mon vice-président M. Aby Jean Paul est en activité 
et il est en mission au Liban, il doit rentrer en décembre. Mon 
vice-président M. Ducasse ne s’occupe pas de l’association 
ni mon trésorier car il ne fait que signer les livres de comptes. 
Comme vous le savez je suis également la secrétaire et je me 
sens un peu seule.

Heureusement, mon nouveau porte-drapeau M. GARCIA 
Alain est disponible et présent à beaucoup de cérémonies et 
d’enterrements.

Cette année la FNCV a cotisé auprès de l’UDAC et je vais 
demander aux nouveaux OPEX s’ils pourraient assister aux 
commissions à l’ONAC.

Pour 2017, M. DUCASSE, 84 ans, sera vice-président hono-
raire et je vais nommer celui qui sera présent à l’ONAC, vice-
président.

Je suis vraiment très honorée et reconnaissante à la FNAM 
d’avoir invité la FNCV Gironde à son Congrès National à 
Bordeaux. Deux belles journées studieuses et conviviales dans 
notre « très » belle région (je suis un peu chauvine).

En 2017, j’aurai le plaisir de vous faire goûter et apprécier notre 
grand cru des Côtes de Bourg, fleuron de notre magnifique 
estuaire de la Gironde.

Merci de votre attention.

37-00 – INDRE-ET-LOIRE

Président départemental
André MOREAU

« […] Le premier vice-président de la section 
d’Indre-et-Loire et administrateur national, 
Pierre LORAILLER, ayant subi récemment 
une intervention chirurgicale, s’excuse de ne 
pouvoir assister à ce séminaire. Notre section 

poursuit son chemin et maintient ses effectifs, malgré le vieillis-
sement et la santé de ses adhérents.[…] Notre section est pré-
sente avec ses drapeaux à toutes les cérémonies officielles, 
ainsi qu’aux assemblées générales et autres manifestations 
d’anciens combattants.

Nos relations avec les autorités civiles et militaires sont bonnes, 
ainsi qu’avec les autres associations d’anciens combattants.

Membres du conseil départemental des anciens combattants, 
le premier vice-président, Pierre LORAILLER et le deuxième 
vice-président, Martial LORMOIS ont assisté à 5 réunions, 
6 commissions « solidarité »et « diplôme de porte-drapeau ».

Cette année, la section ACUF 37, après la démission de son 
président, a pu former un bureau et a voulu se rapprocher de la 
FNCV 37. Après plusieurs contacts entre les représentants des 
deux associations et en avoir informé notre Président fédéral, 
ce rapprochement n’a pu se faire. Toutefois, pour ne pas voir 
cette association « soeur » disparaître, le vice-président de la 
section FNCV 37 et membre du conseil d’administration de 
l’ACUF 37, Pierre LORAILLER, a accepté de prendre provisoi-
rement la présidence de l’ACUF 37 et la trésorière de la section 
FNCV 37, Françoise LIBSIG, a pris la trésorerie de l’ACUF 37.

Après 34 années de fonctions dans plusieurs associations 
d’anciens combattants, 27 années au conseil départemental 
des anciens combattants et 17 ans de présidence de la sec-
tion d’Indre-et-Loire et étant dans ma 90ème année, la fatigue 
se faisant de plus en plus sentir et ma mobilité se réduisant, 
il m’est maintenant très pénible d’assister aux cérémonies. 
Il me faut donc envisager la relève pour l’an prochain. Cette 
décision sera irrévocable. Toutefois, j’assumerai les fonctions 
de secrétaire tant que cela me sera possible […].

41-00 – LOIR-ET-CHER

Président départemental
Lucien REY, représenté par Michel PETIT

« Au grand regret de ne pouvoir être des 
vôtres (retenu pour raison familiale), j’ai 
demandé à mon ami Michel PETIT, trésorier 
de la Section, de bien vouloir vous lire ce petit 
message.

Pour le Loir-et-Cher hélas, rien de bien nouveau, si ce n’est 
que nous régressons inexorablement sur le plan des effectifs : 
nous n’arrivons pas à accrocher les quelques OPEX (ces 
derniers préférant rester entre eux). Depuis le début de l’année 
nous avons eu 2 décès, dont celui de notre compagnon André 
BIGOT, 89 ans, ancien porte-drapeau départemental pendant 
20 ans. 1 démission : une veuve pour raison de maladie, 
2 radiations d’adhérents ne donnant plus signe de vie malgré 
plusieurs relances à titre personnel.
Toutefois, nous envisageons deux nouvelles adhésions en 
cours de concrétisation (1 actif et 1 associé). Et selon ses 
disponibilités, notre jeune porte-drapeau de 16 ans portera 
pour la première fois le  drapeau de la FNCV du Vendômois à 
l’occasion du 11 Novembre.
La section, avec le peu d’adhérents valides continue à assurer 
par sa présence toutes les cérémonies officielles comme 
privées sur invitation ainsi que pour les obsèques de nos 
camarades anciens combattants. Nous ne dirons jamais assez 
merci à toutes les personnes qui font vivre la FNCV tant par 
internet que par la revue, au tout premier chef, notre vice-
président Pierre CERUTTI et son équipe.[…]

49-00 – MAINE-ET-LOIRE

Président départemental
Maurice COIFFARD

« […] Depuis le début de l’année 2016 nous 
avons enregistré 16 nouvelles adhésions et 
7 décès ; ce qui porte notre effectif à 133 
membres.
Notre assemblée générale 2016 s’est 

déroulée le dimanche 13 mars et en 2017 elle se déroulera le 
dimanche 12 mars 2017, toujours dans la sympathique ville 
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d’Avrillé dont le député-maire, Marc LAFFINEUR, ancien 
ministre des Anciens Combattants, nous accueille chaleu-
reusement.

Notre journée « couscous »  eu lieu le 2 juin 2016 au restaurant 
« l’Estaminet » à Briollay. Pour 2017, cela sera le jeudi 1er juin, 
désormais au même endroit.

Depuis le 1er septembre 2016, nous avons un nouveau direc-
teur départemental de l’ONAC/VG en la personne de monsieur 
VESNIER, ancien directeur départemental de la Mayenne.

Comme chaque année nous distribuons un colis de douceurs 
à nos anciens de plus de 90 ans pour les fêtes de fin d’année.

Nous sommes présents à toutes les cérémonies patriotiques 
et nous accompagnons à leur dernière demeure nos cama-
rades décédés.

Je remercie notre porte-drapeau Jacques LESCARET qui 
répond présent à chaque fois qu’il est nécessaire.

Je fais partie de la commission « solidarité » à l’ONAC-VG où 
pas moins de 120 dossiers sont passés en commission.

Je termine mon intervention en remerciant tout particuliè-
rement mon 1er vice-président, secrétaire-trésorier Robert-
Charles GUENAULT, qui fait un travail formidable. Je remercie 
les membres qui se dévouent pour les galettes et repas de 
l’association. Je remercie tout le conseil d’administration de 
leur présence à chaque réunion

51-00 – MARNE

Président départemental
Serge PLAQUIN

« La section Marne compte 34 adhérents, 
dont 6 n’ont pas encore renouvelé leur adhé-
sion.

Nous déplorons 2 décès : Mr. PIOT mon 
porte-drapeau,  pilote de char, qui en 1940 a été grièvement 
blessé et fait prisonnier. Le fils de son chef de char, le Général 
Pérodon, lui a remis la croix de Chevalier de la Légion d’hon-
neur en 2010, et il était présent à son enterrement, avec le 
Lt-Colonel Signoret, un ami de longue date. J’ai aussi assisté 
aux obsèques d’un camarade, il était de l’assistance publique. 
Après son retour du service militaire, il avait quitté le village, il y 
est revenu pour sa dernière demeure. Quand je suis entré dans 
l’église, j’ai ressenti un froid, au sens propre comme au sens 
figuré, c’était en février. L’église était vide, quelques fleurs au 
pied du cercueil. Dans le chœur, sur le côté se trouvaient une 
trentaine de personnes, dont quelques anciens combattants 
avec un drapeau. Apercevant un employé des pompes 
funèbres,  je lui ai demandé pourquoi il n’y avait pas le drap 
tricolore. Il me répond qu’on ne le lui avait pas demandé, mais 
qu’il en avait un dans la voiture. « Alors, allez le chercher et 
mettez-le ». Après la cérémonie, son fils nous a remerciés.

Pour ce qui concerne mes actions au profit de la FNCV, chaque 
année, je participe à une quarantaine de cérémonies et invita-
tions diverses dans différentes communes.

La dernière était le 20 septembre. Sur décision du  Président 
de  la République, une cérémonie devait être organisée à 
l’occasion de « l’année de la Marseillaise ». C’est sur le site du 
moulin de VALMY et de la statue de KELLERMANN qu’elle a eu 
lieu, organisée par l’ONAC.

Pourquoi VALMY ?. Le 20 septembre 1792, une bataille 
oppose une Armée française commandée par le général 
KELLERMANN, aux Prussiens et Autrichiens commandés par 
le Duc de BRUNSWICK. L’ennemi marchait sur PARIS dans le 

but de remettre LOUIS XVI sur le trône. KELLERMANN mettant 
son chapeau au bout de son sabre, harangue ses troupes 
« camarades, voilà le moment de la victoire » la troupe répond 
« vive la nation » et chante la Marseillaise. Devant un tel 
enthousiasme et tant de détermination, le Duc de BRUNSWICK 
donne le signal de la retraite.

Le 21 septembre 1792, la Convention Nationale proclame 
l’abolition de la Royauté, la Première République était née.

Le 18 septembre, près de SUIPPES, une cérémonie a eu lieu 
au monument aux morts, et au cimetière russe de Saint-Hilaire 
le Grand. C’est en 1916 que deux brigades russes de 18000 
hommes sont venues combattre en Champagne. Un Pope 
était présent. »

59-00 – SECTION DU NORD

Président départemental
Didier DEGANDT

Peu de nouvelles dans la FNCV 59-00, vous 
avez l’amical bonjour de tous les chtis qui 
contre vents et marées continuent leur che-
min. Compte-tenu des décès, démissions, 
radiations et nouveaux recrutements, notre 

effectif reste constant autour des 100. Notre recrutement 
compense l’érosion des effectifs, c’est la preuve que notre 
section se démène et travaille. Nous sommes de plus en plus 
amenés à nous rendre aux 4 coins du département car le 
Nord est un département vaste, l’ennui est que tout le monde 
souhaite fêter tout et commémorer tout en même temps alors 
chaque fois qu’il y a un événement il faut dépêcher untel à tel 
endroit, l’autre là-bas, donc nous nous scindons à l’exception 
du 11 novembre qui ici est sacré et se déroule dans la 
commune de CROIX où nous sommes en nombre. Par 
ailleurs, durant cette année, certains de nos adhérents se sont 
vu attribuer des décorations telles que la CCV, des médailles 
de la FNCV et de la FNAM. En revanche, nous sommes tou-
jours en attente de la Légion d’honneur pour notre ami Victor 
DESMET qui a 96 ans et compagnon de la libération. Richard 
DEKEYSER est en train de faire une enquête pour savoir où se 
trouve le dossier de notre adhérent car le directeur de l’ONAC 
local a été muté et le dossier reste à ce jour introuvable. 

Vice-président, Guy Maxime DELPLACE vient d’être promu, 
cet après-midi, administrateur et il y a peu, lieutenant de 
la réserve citoyenne ; il entretient de bons rapports avec le 
DMD.

Concernant les activités : ce que nous faisons, vous le faites 
aussi, il me semble, donc inutile de les énumérer aujourd’hui.

Nos relations avec la Belgique sont toujours excellentes, nous 
participons à leurs commémorations comme eux participent 
aux nôtres. Nous avons recruté un responsable des casques 
bleus en Belgique, un OPEX, un échange croisé d’informations 
aura lieu et les deux parties seront au courant des événements 
de part et d’autre de la frontière.

Le 21 août, nous nous sommes rendus auprès de NAMUR 
pour le 102ème anniversaire des combats de la SAMBRE. 
Merveilleusement accueillis, nous y avons rencontré un déta-
chement du génie, des réservistes et des vétérans, l’ambas-
sadeur de France à Bruxelles était présent et de nombreuses 
autres autorités. Guy Maxime DELPLACE pourra peut-être 
recruter d’autres adhérents OPEX.

Voilà ce que j’avais à vous dire, nous ne restons pas cantonnés 
au Nord et allons de l’autre côté, que ce soit pour les  OPEX 
ou non.
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60-00 – SECTION DE L’OISE

Président départemental
Jacques GAGNIARD

Inexorablement, la perte d’effectifs reste le 
souci premier des responsables des sections 
de la FNCV.

La section de l’Oise n’échappe pas à cette 
constatation. Elle se maintient autour d’une cinquantaine 
de compagnons. Nous étions plus de cent, il y a 5 ans ! 
Aussi je me réjouis que la section du Finistère, qui vient de 
me précéder,  ait présenté un bilan encourageant grâce au 
dynamisme de son nouveau président. Certes, les décès 
successifs des responsables actifs ont pénalisé la gestion 
de la section et l’effectif du conseil d’administration est ainsi 
devenu exsangue.

Aussi le prochain CA que je vais réunir sera principalement 
centré sur les mesures à prendre pour améliorer sérieusement 
notre communication surtout externe.

Il nous faut remplacer les grands anciens, ces figures de proue, 
témoins des conflits récents…

Les actifs (ceux qui survivent) encore capables de porter des 
témoignages sont de moins en moins nombreux. J’en veux 
l’exemple avec le Comité National d’Entente des Anciens 
d’Indochine qui donne l’exemple en s’accrochant au respect 
de la Mémoire qui leur est dû.

Nous allons développer l’expérience récente  des visites grou-
pées d’associations proches sur la Somme, l’Aisne et l’Oise 
en direction des lieux de Mémoire qui ne manquent pas dans 
notre région. Dans les deux prochaines années 2017 et 2018, 
les Centenaires de mémoire ne manqueront pas.

La mobilisation générale des volontaires et des bénévoles est 
à l’ordre du jour. […]

62-00 – Section du PAS-DE-CALAIS

Président départemental
Constant CARON

C’est pour moi un honneur de succéder dans 
ce poste aux noms prestigieux dans mon 
esprit de monsieur Norbert Boulanger puis 
Marc PARENT, c’étaient des présidents très 
actifs et vraiment de très bons conseillers qui 

s’occupaient bien de la section FNCV 62. Je ne vous parlerai 
pas de la CCV le président, monsieur Clerc ayant été vraiment 
complet quant aux conditions de son obtention.

La section du Pas-de-Calais a un effectif de 47 cotisants aux-
quels s’ajoutera, dès la fin du mois d’octobre, 3 nouveaux 
adhérents et 6 sympathisants. J’aimerais ajouter un mot sur la 
FNACA de BERCK qui se trouve dans un grand désarroi, elle 
part en désuétude, le président se fait très âgé et personne 
ne veut prendre sa suite. J’ai donc entrepris des discussions 
avec son président en lui demandant ce qu’il pensait faire et 
quelles étaient ses intentions. Il m’a dit être très heureux que je 
l’alerte sur le sujet et nous allons entamer d’autres discussions 
portant sur la faisabilité de récupérer les anciens de la FNACA 
pour qu’ils viennent chez nous. […] Il faut savoir qu’il y a 100 
adhérents à la FNACA de BERCK et ce serait dommage que 
ces personnes s’en aillent un peu partout, dispersées dans 
d’autres fédérations plutôt que la nôtre. C’est pour cela que 
je suis actuellement sur le terrain et mon travail porte ses 
fruits.

Lors de l’AG du mois de mai, vous nous demandiez de ratis-
ser et d’être présents sur le terrain, c’était un moment fort de 
votre discours. Je suis actuellement actif, je travaille encore je 
prendrai ma retraite dans 2 ans ½, à 62 ans ½ et assume. Mon 
premier jour de travail a été à l’âge de 14 ans et un jour.

Je m’investis avec le bureau du Pas-de-Calais à rencontrer 
les élus notamment ceux de Côtes-d’Opale Sud et puis les 
grandes villes telles que Calais. Je vais vous dire quelques 
mots sur la ville de Calais : dimanche dernier, en compagnie 
du maire de Calais, madame Natacha BOUCHART, nous avons 
commémoré la libération de cette ville à laquelle mon porte 
drapeau François VERSCHAFFEL avait été invité, sa grand-
mère étant décédée lors de la libération. Après avoir proposé à 
François de l’accompagner, nous nous y sommes rendus tous 
les deux. A l’occasion de ces commémorations nous avons 
participé à 8 dépôts de gerbes aux alentours et dans Calais. 
Nous avons été reçus par Madame le Maire, qui m’a exprimé 
son étonnement quand à l’existence d’une fédération FNCV du 
Pas-de-Calais. Je lui ai donc proposé de réparer cette erreur et 
de se rencontrer dans les meilleurs délais et assurer une petite 
permanence une fois tous les deux mois par exemple à la 
mairie.[…] Madame BOUCHART a répondu avec gentillesse 
favorablement à ma proposition. Ce fut donc vraiment une 
journée très spéciale ! Cette commémoration a duré plus 
de 8 heures, madame le Maire a beaucoup de travail et 
son engagement, son action large et entière durant particuliè-
rement cette journée mérite d’être mis en avant.

Conformément à ce projet, je vais commencer par me rendre à 
la mairie de Calais puis je vais aller sur ARRAS, sur LENS, sur 
BETHUNE, sur SAINT OMER et sur BOULOGNE-SUR-MER. 
Je vais faire ces 5 grandes villes là. Il me semble que tous les 
deux mois est un bon rythme. Je vais passer 1h/1h30 dans 
chaque mairie et donc en une journée, par exemple le samedi, 
je vais pouvoir faire 3 mairies. C’est un investissement impor-
tant et personnel aussi d’un point de vue pécuniaire mais cela 
je le prends à mon compte car nous sommes tous volontaires 
et c’est gratuit ce que nous faisons. J’espère avoir des résul-
tats et répondre aussi au souhait du président CLERC.

Je vais maintenant aborder l’année 2017 et les projets de la 
FNCV 62, projets qui ne tiennent qu’à une chose : l’argent. 
Nous avons un peu d’argent placé, de la liquidité sur le compte 
mais les sommes ne sont pas énormes. Nous avons donc 
réfléchi à cette question avec le bureau et nous en avons conclu 
qu’il convient de faire autre chose, trouver d’autres possibilités 
pour gagner un peu d’argent. Donc pour l’année à venir nous 
avons prévu de faire un LOTO avec une dotation de 1800 euros 
de lots, puis nous allons faire une brocante ou un vide-grenier. 
Ces jours-là avec l’ensemble du bureau, nous mettrons une 
tente où nous déposerons des bulletins d’adhésion et y ins-
tallerons un tableau représentant la FNCV. Ces manifestations 
permettront d’avoir de la « liquidité » rapide afin de faire vivre 
la section agréablement. 

Puis, en 2017 il va y avoir un événement important : la musique 
de la Légion étrangère va venir à BERCK, c’est un travail de 
longue haleine où aucune erreur n’est permise. Depuis que ce 
projet a mûri dans mon esprit il faut savoir que j’ai quelques 
nuits blanches déjà inscrites au tableau. Il faut de la bonne 
volonté, vraiment une bonne équipe à nos côtés ce qui est le 
cas avec le comité de soutien que j’ai créé et qui sera dissout 
à l’issue de cet événement.

Je vais terminer par me présenter, je suis divorcé, 5 enfants, 
8 petits-enfants, je suis trésorier et adjoint d’une confrérie qui 
s’appelle les Harengs côtiers de BERCK, président de la FNCV 
62, ma devise qui est celle de la Légion : ETRE ET DURER 
donc compter sur moi pour rester un bon moment. Je termine 
par ces deux mots : « J’AI DIT ».
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66-00 – PYRENEES ORIENTALES

Président départemental
Jean-Claude RICHET

Notre section est à un effectif de 58 adhé-
rents, nous avons eu trois décès et une 
radiation pour non-paiement et deux nou-
veaux adhérents.
Nous sommes venus, mon épouse et la 

secrétaire madame LEPETIT Paulette, après un trajet de 700 
kilomètres qui commence à fatiguer.
Nous faisons partie du comité d’entente des associations 
patriotiques et de l’ONAC.
Nous sommes à toutes les manifestations, dont des obsèques 
d’adhérents, avec le drapeau. Comme chaque année, nous 
avons avec nous notre cuvée spéciale qui a obtenu la médaille 
d’or. C’est notre 16ème congrès à Neuvy. »

69-00 – RHONE

Président départemental
Lucien THIBAUT

Ma hantise est apaisée, je peux donc vous 
parler (j’ai la cravate) trêve de plaisanterie 
la section Rhône/Loire vous salue bien, 
depuis 32 ans maintenant, la section 
s’attache à 2 choses, le contact et l’amitié. 

C’est ainsi que nous organisons 3 journées principales : jour-
née de rencontre et du souvenir et quelques voyages de 
cohésions de la section […] Actuellement nos voyages sont 
réduits à la journée. En ce qui concerne la mémoire nous 
avons honoré les morts pour la France sous tous les cieux.
[…]
Nous essayons d’être le plus nombreux possible dans nos 
rencontres à Neuvy afin de retrouver des compagnons d’autres 
sections et de profiter de leurs conseils.
Privés de voyage quand nous avions 20 ans, on a décidé de 
se rattraper ;
Nous avons fait connaitre le monde à  nos adhérents, de la 
Chine à l’Amérique, du Canada à l’Afrique du sud. 
En ce qui concerne les effectifs, de 30 adhérents à ma prise 
de fonctions, nous sommes passés à plus de 300, actuelle-
ment nous sommes en voie de stabilisation. Je tiens à vous 
signaler qu’aujourd’hui nous avons un ancien de 95 ans de 
la 2ème D B qui a reçu la Légion d’honneur le 8 mai 2016, la 
section a aussi parmi nos adhérents un ancien de Norman-
die – Niemen honoré le 8 mai de cette décoration et pour qui  
je solliciterai un colis de Noël.
[…]

75-00 – PARIS

Président départemental
Jean-Claude LOMBARD

Se pose pour la section Paris le grand 
problème du renouvellement des adhé-
rents.
Le pourcentage des adhérents nés avant 
1930 est de 39% avec une proportion im-

portante des anciens combattants de la Guerre d’Algérie.
Les années passent et malheureusement nous déplorons des 
départs de plus en plus fréquents.
Le bureau de la section de Paris s’est penché sur ce problème 
d’effectifs et cherche les meilleures solutions. […]

Notre pays est attaqué à l’extérieur et de l’intérieur et de 
nombreux jeunes ne resteront pas sans prétendre rejoindre la 
FNCV. C’est en pensant à eux que nous sollicitons du bureau 
national de nous fournir en permanence toutes les informa-
tions présentes et à venir concernant les OPEX. […]
Nous nous posons également la question de l’opportuni-
té d’une approche avec des associations qui sans avoir les 
mêmes finalités que la FNCV pourraient être intéressées par un 
fonctionnement commun. C’est une question de statuts et de 
politique générale qui ne peut être précisée que par le bureau 
national. […]
Nous avons rappelé à nos adhérents les conditions d’attribu-
tion de la croix du combattant volontaire, publiées dans le 
journal « Les Volontaires » n° 412 de mars 2008, toujours en 
vigueur.[…]
Nous notons 85 adhérents, 9 membres à vie et nous déplorons 
3 décès. Nous participons au ravivage de la Flamme.
Notre AG annuelle a lieu traditionnellement dans la salle des 
mariages de la Mairie du Xème arrondissement.
Une visite du musée de la Gendarmerie de Melun a été envisa-
gée mais suspendue car le programme comporte beaucoup de 
marches et d’escaliers. Quelques sorties seront programmées 
dont celle du musée de la légion d’Honneur.

75-09 – ADHERENTS DIRECTS

Secrétaire Général
André ARMENGAU

La section des adhérents directs est admi-
nistrée par le secrétariat fédéral. Toutefois 
elle ne cesse d’augmenter en raison de
la disparition de certaines sections. En 
conséquence, dès que des demandes 

d’admissions nous parviennent au siège, nous orientons 
systématiquement le futur adhérent sur la section du lieu de 
domicile ou du département le plus proche.

77-00 – SEINE ET MARNE

Président départemental
Jean-Pierre LARREUR

« La délégation de Seine-et-Marne est cette 
année forte de 7 représentants, moins que 
les années précédentes. Je suis accompa-
gné, côté dames, de mon épouse, de Colette 
LEGENDRE, notre secrétaire, cheville 

ouvrière de la section, de Régine LOISELET, secrétaire-
trésorière adjointe et, côté messieurs, du colonel PRESSON, 
vice-président délégué couvrant particulièrement le Nord de 
notre vaste département, d’Alain LAMOUREUX notre nouveau 
porte-drapeau départemental et de Jean SCHROEDER, 
toujours fidèle, que vous connaissez bien, qui lui a cédé la 
place lors de notre dernier congrès.
J’en profite pour rendre hommage à nos porte-drapeau qui 
assurent la présence de la FNCV par tous temps dans les 
nombreuses cérémonies du calendrier, comme aussi dans 
des circonstances plus douloureuses pour rendre hommage 
à ceux qui nous quittent pour un monde meilleur. Leur 
renouvellement s’avère parfois difficile, comme c’est encore 
le cas cette année pour Montereau. Sur le secteur de Melun 
et du centre du département, je citerai Claude RENARD qui 
assure encore heureusement la fonction avec beaucoup de 
dévouement.
Je voudrais vous donner aussi des nouvelles de Jean-Paul 
RICOMARD, vice-président délégué honoraire, que beaucoup 
d’entre-vous ont rencontré à nos congrès et séminaires : à 
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93 ans, après une chute malencontreuse devant son domicile 
qui lui a valu une fracture du fémur et une longue rééducation, 
il ne sort plus beaucoup de chez lui, ne conduisant plus, mais 
il a encore toute sa tête. L’état de santé de son épouse est lui 
aussi préoccupant.
La section compte à ce jour 87 membres. Nous avons 
procédé à 7 radiations pour défaut de paiement de cotisation 
sur deux années consécutives (à noter que la section supporte 
elle-même les cotisations des adhérents âgés et/ou méritants). 
Trois adhérents, âgés ou très malades, ont donné leur démis-
sion, et nous avons eu à déplorer 5 décès (l’un deux en 2015 
mais connu seulement cette année). Parmi ceux-ci, je citerai 
particulièrement Huguette FERCOQ, veuve de notre ancien 
président départemental, Jean-Marie LEGENDRE, époux de 
notre secrétaire-trésorière qui, vous vous en doutez, a vécu 
une année très difficile. Elle est encore là et je salue son 
courage à remonter la pente. Merci aussi à ceux d’entre 
vous qui étaient présents à ses obsèques, notamment notre 
président et notre secrétaire nationale. Le dernier décès en 
date, survenu au lendemain du 14 juillet, est celui de Marc 
GOUREE, qui occupait dans notre conseil le poste de chan-
celier. Beaucoup d’entre-vous le connaissaient aussi. J’y 
reviendrai plus loin.
Je ne m’étendrai pas sur nos activités habituelles, conseils et 
AG, qui se tiennent habituellement à l’école de gendarmerie de 
Fontainebleau, le pèlerinage au Mont Valérien suivi du ravivage 
de la flamme en octobre (rdv le jeudi 20 octobre prochain). 
Nous avons eu en octobre 2015 la chance d’être accompa-
gnés au Mont Valérien par les enfants d’un centre aéré de 
SURESNES, très intéressés par ce contact avec les vieux que 
nous sommes.
Après notre voyage de 2 jours en Artois en avril 2015, qui avait 
été très apprécié des participants, nous avions en projet pour 
2016 un voyage plus court, sur une journée, en Bourgogne 
(Vézelay et Bazoches du Morvant). Les difficultés rencontrées 
au niveau du bureau nous ont conduits à le reporter […]
Dans les mouvements d’effectifs, je n’ai pas parlé d’une 
adhésion. Ce n’est pas en Seine-et-Marne mais un OPEX 
de 40 ans habitant l’Essonne voisine. Merci au siège de 
nous l’avoir communiqué. Je reviens pour terminer sur le 
poste de notre chancelier. Marc GOUREE tenait ce poste 
dans plusieurs associations et avait une longue expérience 
des propositions à présenter pour des décorations. Le suc-
cès de telles propositions est un atout pour le recrutement. 
Nous connaissons généralement assez bien les procédures 
de demande de médailles associatives, FNCV et FNAM, de 
croix du combattant volontaire ou même de l’ONM, pour 
lesquelles nous avons le soutien efficace du siège ou André 
ARMENGAU remplit avec merveille le rôle de correcteur. 
Mais il existe d’autres décorations auxquelles nos adhérents 
peuvent prétendre. Marc GOUREE a ainsi pu, par exemple, 
aider certains à obtenir la médaille de la Jeunesse et des 
Sports. Les membres survivants de la commission des 
récompenses de notre section se sentent là beaucoup 
plus ignorantes des démarches à suivre. Comment, par 
exemple, faire une demande de titre de reconnaissance de 
la Nation ? Le poste de chancelier, comme d’ailleurs celui 
de trésorier ne s’improvise pas. Sommes-nous les seuls 
en Seine-et Marne à ressentir un besoin de formation ? 
Si d’autres sections ressentent les mêmes besoins, ne 
pourrait-on pas mettre en place des formations, pouvant 
s’étendre à toutes les démarches administratives, pour les 
présidents, les secrétaires, les trésoriers, …? Ces forma-
tions pourraient être mutualisées avec d’autres associa-
tions, par exemple au sein de la FNAM. Beaucoup d’orga-
nisations, les fédérations syndicales par exemple, ont un 
service formation qui contribue à valoriser leurs adhérents 
et à en faire des militants. Beaucoup de membres de nos 
sections ont des compétences particulières devraient pou-
voir en faire profiter les autres. Je pense que le sujet mérite 
réflexion.

79-86 – SECTION DU POITOU

Président départemental
Guy GENET 

Nous comptons 60 adhérents plus une 
dizaine d’anciens de mon régiment, le 114ème 
RI, dont les cotisations sont payées par moi-
même. L’histoire de ce régiment d’infanterie 
composé de 2833 hommes issus des maquis 

des Deux-Sèvres, et dont je préside l’amicale, je vous l’ai conté 
lors du séminaire de l’année passée et rapporté dans le journal 
de mars 2016. 

Tout va bien dans notre section, ma devise est «  ne rien lâcher 
de ce qui fait le sel de la vie, seuls les lendemains qui chantent 
son intéressants. Il nous faut garder la curiosité, le jugement, 
l’enthousiasme, l’espoir, s’émerveiller des petites choses de 
chaque jour, le soleil qui se lève, la chaleur du foyer, la grande 
amitié de nos camarades anciens combattants, pour lesquels 
et pour ma part je me donne sans compter. Restons soudés 
dans le respect et la dignité de chacun et de chacune […]

90-00 – TERRITOIRE DE BELFORT 

Présidente départementale
Nicole GROUBET

La section 90 a, en effet, été « somnolente » 
pendant quelques années à cause de l’état 
de santé de son Président. Suite à son 
décès, une réunion des membres a eu lieu 
et un nouveau bureau constitué, j’ai été 

désignée (à l’unanimité) présidente en juin 2015.

La section n’est pas très importante mais je suis bien décidée 
à la faire évoluer. J’ai pris contact avec les deux Régiments 
implantés dans le Territoire, le 1er RA à Bourogne et le 35ème RI 
à Belfort.

Il faut reconnaître que la FNCV n’est pas connue dans ce 
milieu. Même le Directeur de l’ONAC  ne savait pas qu’il 
existait une section dans le Territoire de Belfort et il n’était 
pas au courant des formalités à remplir pour l’obtention de 
la croix du combattant volontaire ! 

Je suis peut-être optimiste mais je suis décidée de faire 
évoluer la situation. 

Etant trésorière des Médaillés Militaires du Territoire nous orga-
nisons des sorties et des repas, avec l’accord du Président 
nous invitons les associations à se joindre à nous, cela fait 
connaître les sections ;

Le territoire de Belfort est un petit département mais il compte 
beaucoup de régiments et ce serait dommage de ne pas 
parvenir à recruter, surtout maintenant avec les OPEX. Donc 
je m’y emploie.

3 - Le président Alain CLERC clôture le séminaire
par ces mots 

Mes chers amis,

Au cours de ce séminaire nous avons fait des constats  et 
abordé les voies et moyens qui nous permettront si nous y 
croyons de faire perdurer nos sections.

Le bureau, le conseil d’administration et le siège fédéral 
seront, comme toujours, à votre écoute et vous aideront. 
Soyez imaginatifs. Nos statuts permettent l’ouverture aux 
jeunes. Une section qui disparait c’est un peu de l’héritage 
de nos anciens que nous gaspillons. Je vous remercie de 
votre écoute, de votre implication et de votre confiance. Vive 
la FNCV, vive les Volontaires et vive la France.

Séminaire des Présidents  (suite)
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :
 
01-00 - CRETIN André
03-00 - CITERNE Yves
  PEYRARD Robert
  ROMORANTIN Guy
21-00 - CAISSE André 
24-00 - MESKINE Khalfallah
  TEXIER Jean
25-00 - BEAUD Pierre
  MANINET Jean
26-00 - CHAZOT Maurice
  JACQUIER Arthur
27-00 - LECLERC André
34-00 - ABOUCAJA Jeanine

37-00 - BOUCHER Georges
  DELAHAYE Isma
  PECOT André
38-00 - GIROUD Auguste
49-00 - PERRIN Gérard
52-00 - STEICHEN Mary
  HACQUIN Paul
64-00 - PONT Henri
66-00 - RAGARU Jean-Marie
68.01 - DUCHMANN Robert
75-09 - ALLEMAND Claude
  HADORN Marcel

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.

HEURES CLAIRES

À L’HONNEUR :

Officier de l’Ordre National       
du Mérite

37-00 - PLESSIER Luc
88-00 - MARTINEZ Marc

Chevalier de l’Ordre National       
du Mérite

66-00 - RICHET Jean-Claude
88-00 - BERNARD Jean-Louis
59-00 - DEKEYSER Richard

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette « Afrique du Nord »

22-00 - DAULOUDET Frédéric
24-00 - MORISCEAU Daniel

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV

59-00 - DELPLACE Guy Maxime
75-00 - GOETZ Janine
76-00 - LORIN Guy
88-00 - PREVOT Michel

Médaille d’argent FNCV

27-00 - CLAVIERE Claude
  LELIEUR Jacques
  MAILLARD Aimé
76-05 - GODEBOUT Michel
  HIVONNAIT Raoul

Médaille de bronze FNCV

27-00 - ALLIX Hubert
  DULYS Alice
  DUVAL Pierre
  FOURNIER Lucien
  LANNOY Roger
  LE DUC Jean-Louis
  LOUISE Jean-Luc
  MIELOT Roger

Médaille fédérale Maginot
échelon d’argent

49-00 - GUENAULT
  Robert Charles
59-00 - GAILLEZ Albert
  DELPLACE Guy-Maxime

25-00 - FAUVERNIER André
  MASSON Joseph
26-00  - BILLON Odette
  BUISSON Maxime
  LEPETIT Reine

  RIGARD Henri
  TERRA René
33-00 - HAMON Yves
  LATAPIE Jean

(*) erratum journal n° 446

Médaille fédérale Maginot
échelon bronze
29-00 - QUINTIN Jean
59-00 - DEGANDT Philippe

À tous, nos très sincères félicitations

  TARDIF DE PETIVILLE
  Christophe
  TARDIF DE PETIVILLE
  Raoul
75-09 – CHANUDET Raymond
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27 OCTOBRE 2016 
DIJON RAVIVE

LA FLAMME À PARIS

Le colonel IRLINGER pré-
sident des Combattants 
Volontaires de la Côte d’Or 
et le commandant André 
ARMENGAU, secrétaire géné-
ral  fédéral ,  procèdent au 
ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe, en pré-
sence de 68 compagnons et 
18 porte-drapeau, avec :

Le président fédéral Alain 
CLERC.

2100 CÔTE D’OR

Chers Compagnons,
Depuis notre dernière Assem-
blée Générale les membres 
du bureau ont beaucoup 
travaillé afin de mettre sur 
pied les décisions prises à 
Châteaulin. Vous trouverez le 
compte rendu de nos délibé-
rations et les nouveaux sta-
tuts qui ont été déposés à la 
Préfecture. 

Dans ce contexte  la section 
a une nouvelle adresse pour 
son siège :

Espace associatif Quimper 
Cornouaille - 53, impasse de 
l’Odet, 29000 QUIMPER.

Par ailleurs le siège nous a 
accordé de belles pages au 
sein de la revue les Volon-
taires dans le numéro de juin 
sur cette superbe cérémonie 
que nous avons eu à l’Ecole 
de gendarmerie pour hono-
rer les 80 ans de la création 
de la CCV, ainsi qu’en sep-
tembre pour la remise des 
médailles d’or à Michel Le Gall 

2900 FINISTÈRE et d’argent à Pierre Nicolas 
en marge des cérémonies du 
14 juillet à Brest. 

La cérémonie de Châteaulin 
est accessible sur le site de la 
Légion d’Honneur du sud du 
Finistère grâce à un membre 
de l’amicale du 41ème RI :  

http://www.smlh29s.com/
pages/a lbum-ret ro-pu-
blic-2016/22-04-a-ty-vouge-
ret.html. 

De la même façon voici 
quelques photos de la remise 
de nos médailles associa-
tives, avec Jean Jacques Le 
Corre, à nos deux compa-
gnons le 14 juillet à Brest.

Nous reprendrons contact 
bientôt avec vous pour vous 
informer de la date et du lieu 
de notre prochaine Assem-
blée Générale pour 2017.

La question de l’élargissement 
de l’obtention de la CCV sera 
bien entendu au cœur de cette 
prochaine rencontre. 

Président départemental
Xavier GUILHOU

Madame Jeannine GOETZ 
de la FNCV Paris.

Le président des médaillés 
militaires Gérard SAVINSKI.

Le président de l’UNC de 
la Côte d’Or, Jean-Pierre DE-
COMBARD.

Le président de la section 
de la Côte d’Or de la fédéra-
tion  nationale.

André Maginot (GR 82), 
Thierry LAMY.

Le président des sous-
officiers de carrière, le major 
Colette PETOT.  

Le maître principal Louis 
BOSON.

Le chef des porte-drapeau 
Gérard ROUSSIER.

Michel Le Gall a intégré le ma-
quis FTPF de Scaër (Finistère). 
A ce titre il est titulaire de la 
Croix du Combattant Volon-
taire de la Résistance. A la 
libération il s’est engagé dans 
les troupes coloniales, volon-
taire pour l’Indochine. C’est à 
ce titre qu’il a obtenu la Croix 
du Combattant Volontaire 
avec barrette Indochine.  Puis 
il a rejoint l’armée de l’air où il 
a souscrit un nouveau contrat 

dans les transmissions. Il a ter-
miné sa carrière avec le grade 
d’adjudant-chef et a été décoré 
de la Médaille Militaire.
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, 
administrateur honoraire et de 
Xavier GUILHOU administra-
teur fédéral et président de la 
section du Finistère. 

Pierre NICOLAS a été pendant 
longtemps administrateur 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 remise après les cérémo-
nies 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 résis-
tance sur le secteur de Quim-
per 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 résis-
tance.

Médaille d’or de la FNCV à Michel Le Gall :  

la FNCV à Pierre NICOLAS :  

Nos
Sections
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[…] 
1) Assemblée Générale 
 Extraordinaire  
Après avoir expliqué aux 
membres présents les rai-
sons de cette convocation 
tout d’abord en AGE, afin de 
soumettre aux membres pour 
approbation les nouveaux 
statuts, le Président a fait un 
point de situation du fonction-
nement et de l’organisation de 
la section du Finistère.  

Présentation des comptes 
2015 :  
M. Robert TROALEN, en tant 
que vérificateur aux comptes a 
dans un premier temps validé 
la présentation des comptes 
pour l’exercice 2015. […]

Concernant les subventions 
pour 2016, aucune démarche 
n’a été faite pour le moment, 
le bureau attendant d’avoir 
clarifié la question des sta-
tuts et de la domiciliation de 
la section afin de pouvoir pré-
senter des dossiers qui soient 
rigoureux sur le plan adminis-
tratif.  

Le trésorier reçoit à l’unanimi-
té quitus pour sa gestion et la 
tenue des comptes 2015. 

Approbation des nouveaux 
statuts : 
Le Président a présenté les 
nouveaux statuts à l’assem-
blée. Ces derniers ont été 
approuvés à l’unanimité. Ils 
seront déposés à la préfecture 
avec le compte rendu de l’as-
semblée générale 2016.  […] 

2) Assemblée générale 
 ordinaire 
Approbation du changement 
domiciliation : 
Les nouveaux statuts ayant 
été adoptés, le Président et le 
trésorier ont proposé de do-
micilier la section à la maison 
des associations à Quimper 
afin de ne plus lier l’adminis-
tration de la section au domi-
cile du Président, comme cela 
était le cas jusqu’à présent.  

La résolution est adoptée à 
l’unanimité, elle sera mise en 
œuvre dès que la préfecture 
aura délivré son récépissé 
suite au dépôt du compte ren-
du de l’assemblée générale. 
Renouvellement du tiers sor-
tant : 

Administrateurs sortant et 
ayant souhaité ne pas se 
représenter : Charles CLATZ 
(Vice-président), Jean QUIN-
TIN (Administrateur) 
Administrateur nouvellement 
élu : Robert TROALEN (à 
l’unanimité en vue de rempla-
cer Charles CLATZ comme 
Vice-président) 
Nouveau bureau : Président : 
Monsieur Xavier GUILHOU, 
Vice-président : Monsieur 
Robert TROALEN,Trésorier : 
Monsieur Claude CASOTTE, 
Secrétaire : Madame Marie-
Claude LE VEY.

Travaux de chancellerie : 
Le Président fait le point des 
travaux de chancellerie qu’il 
a supervisé en liaison étroite 
avec le directeur de l’ONAC-
VG. […] 

Cérémonies : 
Le Président évoque la céré-
monie qui va honorer suite à 
l’AG les 80 ans de la création 
de la croix du combattant 
volontaire, ainsi que la céré-
monie du 23 avril à l’Ile Tudy 
en hommage aux rescapés du 
Jouet des Flots et de l’opé-
ration Dahlia pour laquelle la 
section a décidé d’accompa-
gner la marie de l’Ile Tudy en 
contribuant à la constitution de 
la stèle. La section de la FNCV 
participera à la réalisation de 
plaque avec un don de 100 
euros à la Mairie de l’Ile Tudy. 
Par ailleurs, il a fait état de 
la présence du drapeau et 
des membres du bureau à 
l’ensemble des cérémonies 
nationales sur le département 
et localement lors des céré-
monies funéraires pour nos 
membres décédés chaque 
fois que les familles nous l’ont 
demandé.  

Questions diverses :  
Le directeur de l’ONAC-VG 
fait un point sur l’évolution 
des textes et répond aux diffé-
rentes questions des membres 
présents notamment sur les 
conditions d’attribution de la 
croix du combattant et de la 
croix du combattant volontaire 
pour les OPEX. […] 
A l’issue, une cérémonie mili-
taire a eu lieu suivi d’un vin 
d’honneur. […] 

Le président départemental
Xavier GUILHOU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

ET ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2016  
Trouvée dans un ci-
metière de la ville de 
Tours par un adhérent 
de la section d’Indre-
et-Loire, cette statue, 
à l’origine totalement 
peinte en vert a retrou-
vé, grâce à mes bons 
soins, ses couleurs 
d’uniforme d’origine. 
Initialement installée 
au siège de notre sec-
tion, situé dernière-
ment dans un local de 
la Légion étrangère, il 
nous a été demandé 
d’évacuer la caserne 
pour des raisons ad-
ministratives. 
En conséquence et 

après décision de notre bureau, il a été proposé de remettre 
cette statue à notre président fédéral qui a accepté avec joie et 
proposé qu’elle trône au musée de la Grande Garenne avec la 
mention :

Séminaire des présidents de la FNCV 2016
Don de la section d’Indre-et-Loire

Le président départemental 
André MOREAU

3700 INDRE-ET-LOIRE

André PECOT NOUS A QUITTÉS

Le 8 septembre 2016, André 
PECOT, nous a quittés, enlevé 
à l’affection de sa famille, de 
ses proches et de ses compa-
gnons.

En 1942, appelé au service 
du travail obligatoire André 
PECOT refuse de partir pour 
l’Allemagne et devint ainsi un 
réfractaire recherché et pour-
chassé par l’ennemi. En 1944, 
il rejoint les Forces françaises 
de l’Intérieur et participe avec 
celle-ci, au sein du 8ème batail-
lon de la Sarthe, aux combats 
de la libération.

Puis, André PECOT signe un 
engagement volontaire pour 
la durée de la guerre, au sein 
du 32ème régiment d’Infante-
rie et combat sur le front de 
l’Atlantique, devant la poche 
de Saint-Nazaire, secteur de 
Saint-Etienne-de-Montluc.

Engagé volontaire, c’est tout 
naturellement qu’il rejoint les 
rangs de la FNCV dès 1946.

Les obsèques d’André PE-
COT ont eu lieu le 14 sep-
tembre 2016 au cimetière 

de Saint-Avertin (37). Lors 
des obsèques, le président 
André MOREAU prononça 
les dernières paroles d’adieu 
devant le cercueil entouré de 
drapeaux.

« André PECOT survivra dans 
notre souvenir pour ce qu’il 
fut ! Un homme, un compa-
gnon très dévoué dans notre 
section FNCV 37 ; En  le per-
dant, chacun de nous a perdu 
un ami.

A son épouse, à sa famille, les 
membres de la section FNCV 
d’Indre-et-Loire renouvellent 
leurs sincères condoléances 
et leur profonde sympathie ».

André PECOT était titulaire 
de la croix du combattant 
volontaire, de la croix du 
combattant, de la médaille de 
reconnaissance de la nation, 
de la médaille commémora-
tive de la guerre 1939-1945, 
de la médaille d’honneur des 
chemins de fer, de la médaille 
d’or de la FNCV.

Le président départemental 
André MOREAU

*  *  *
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6400 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Cette œuvre du sculpteur 
Bigourdan Edmond DESCA 
(1855 – 1918) avait été instal-
lée le 20 octobre 1902 sur la 
Place Mendiondou devant le 
Tribunal.
Elle y est restée 104 ans. Elle 
fut retirée en 2006 pour dit-on 
la nettoyer et refaire la place. 
Envoyée chez un marbrier elle 
y a séjourné près de 10 ans 
avant de faire sa réapparition 
devant la gare.

MONUMENT À LA MÉMOIRE

DES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE 1870

Résumer en quelques lignes 
ou mots les évènements qui 
ont émaillé la vie de René 
ROUY relève de l’exploit.

Engagé volontaire en 1942 à 
17 ans et demi dans la marine, 
il embarque sur le « Stras-
bourg » à Toulon avant son 
sabordage le 27 novembre 
1942. Puis il est affecté chez 
les Marins Pompiers de Mar-
seille. Porté déserteur de la 
marine par Vichy, il rejoint le 
maquis du Corps Franc Pom-
miès. En novembre 1944, il 
revient dans la marine et em-
barque sur le « Jules Verne » 
jusqu’à sa démobilisation en 
octobre 1945.

Ces souvenirs de la fin du 
XIXème siècle et début du 
XXème siècle, sont une partie 
de l’histoire d’Oloron. Quant 
aux Combattants Volontaires 
de 1870, prédécesseurs de 
ceux de 14/18 puis de toutes 
les guerres, c’est le seul 
témoignage qui reste de leurs 
engagements.
La statue nous laisse un ves-
tige de ce passé, sûrement 
unique en France dans sa 
réalisation.

Le président départemental
Pierre CHAMPANHAC

Sa carrière civile démarrée en 
1946 est composée – outre 
une réussite sociale – par des 
représentations diverses allant 
de trésorier à des postes de 
présidences, administrateur, 
délégué consulaire et conseil-
ler municipal.
La vie associative le voit 
nommé président local de 
l’UNC, président national du 
Corps Franc Pommiès, pré-
sident du comité d’Entente 
de Pau, président fondateur 
du Musée de la Résistance 
et de la Déportation, vice-
président de notre section 
et éventuellement adhérent à 
d’autres associations.
Sa vie professionnelle et asso-
ciative a été récompensée par 
sa nomination au grade de 
Chevalier dans l’Ordre Natio-
nal du Mérite.
La FNCV honore Monsieur 
René ROUY en lui attribuant 
la médaille d’or de la fédéra-
tion en remerciement de sa 
disponibilité, de son expé-
rience et ses aides matérielle 
et financière pour la vie de la 
section 64-00 des Pyrénées 
Atlantiques.

Le président départemental
Pierre Champanhac

René ROUY en OR

5100 MARNE

Sur décision du Président 
de la République, une céré-
monie a été organisée à 
l’occasion de « l’Année de 
la Marseillaise » par l’ONAC, 
sous la présidence du préfet 
de la Marne et la présence 
du général délégué militaire 
départemental de la Marne, 
du général représentant l’am-
bassadeur du Venezuela, des 
élus et des membres de l’édu-

cation nationale, de 
nombreux porte-
drapeaux et an-
ciens combattants. 
C’est sur le site du 
moulin de VALMY se 
trouve sur un mou-
vement de terrain 
dominant la région, 
donc important sur 
le plan tactique, et 
de la statue de KEL-
LERMANN. La céré-
monie s’est déroulée 
en ce 20 septembre, 
date anniversaire de 

la bataille de VALMY, ce même 
jour en 1792. 

L’Armée commandée par 
KELLERMANN a stoppé les 
Prussiens et les Autrichiens 
commandés par le Duc de 
BRUNSWICK qui marchaient 
vers Paris dans le but de 
rétablir la monarchie. KEL-
LERMANN met son chapeau 
au bout de son sabre et crie 

LA MARSEILLAISE

« Camarades, voilà le moment 
de la victoire » La troupe 
répond « Vive la Nation » et 
chante la « Marseillaise ». 
Devant un tel enthousiasme et 
tant de détermination, le Duc 
de BRUNSWICK donne le 
signal de la retraite. Le 21 sep-
tembre 1792, la Convention 
Nationale proclame l’abolition 
de la royauté. La première 
République est née.

Dans la matinée, la visite s’est 
déroulée par des ateliers de 
citoyenneté et défense, puis 
par l’exposition sur la Mar-
seillaise et le centre historique 
de VALMY. Dans l’après-midi, 
des jeunes scolarisés, enga-
gés à être présents 
lors des manifesta-
tions patriotiques, 
ont  déposé des 
gerbes à la statue 
de KELLERMANN 
et ont reçu les dra-
peaux d’associa-
t ions  d i ssou tes 
d’anciens combat-
tants. La musique 
de l’Armée blindée 
de METZ a donné 

le ton pour « la Marseillaise », 
chantée par les 250 élèves des
établissements scolaires. 

Après le survol de 2 avions 
Mirages, c’est la Patrouille de 
France qui, après un premier 
passage, est revenue tous 
phares allumés, suivie par son 
traditionnel panache de fumée 
tricolore. La cérémonie s’est 
terminée par le traditionnel 
breuvage pétillant de la région, 
bien meilleur que celui qu’ont 
pu boire les troupes ennemies, 
à l’origine des indispositions 
qui les ont rendues en partie 
inaptes au combat.

Le président départemental
Serge PLAQUIN
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7700 SEINE-ET-MARNE

Notre assemblée générale 
s’est tenue à l’école de Gen-
darmerie de Fontainebleau 
le 14 avril 2016. Le président 
LARREUR ouvre la séance à 
9h15. Il remercie le colonel 
GAUFFENY pour son accueil 
ainsi que les participants et 
communique la liste des per-
sonnalités qui ne peuvent être 
parmi nous. Par ailleurs, une 
pensée amicale est adressée à 
tous les compagnons absents 
pour raison de santé ou fami-
liale. Nous regrettons égale-
ment l’absence de notre ami 
consultant JP. RICOMARD, 
victime d’une fracture du col 
de fémur, nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement.
En 2015 et début 2016 la sec-
tion a déploré les décès de : 
J. RENARD, C. LAMERAND et 
J.M. LEGENDRE.  Une minute 
de silence est observée en 
hommage à leur mémoire, en 
y associant celle des militaires 
et des personnels des forces 
de l’ordre qui ont trouvé la 
mort dans l’exercice de leurs 
fonctions, tant en métropole 
que sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures. Le président 
remercie les porte-drapeaux 
pour leur dévouement.

L’ordre du jour est abordé par le 
procès-verbal de l’assemblée 
générale 2015 et le rapport 
moral et d’activités qui ont été 
approuvés à l’unanimité. 

Le président rappelle que la 
section n’a pas été épargnée 
par les deuils et les ennuis de 
santé. Ses remerciements les 
plus vifs vont vers les vice-pré-
sidents et la secrétaire-tréso-
rière qui ont su faire fonctionner 
la section 77. 

Le bilan financier de l’exercice 
2016 fait ressortir une gestion 
saine. La trésorière fait remar-
quer que le coût du pèlerinage 
au Mt Valérien s’est traduit par 
un solde négatif. Après l’avis 
de la commission de contrôle, 
présenté par Roger BENARD, 
vérificateur aux comptes, qui-
tus est donné à la trésorière, 
Colette LEGENDRE. Le rapport 
est également unanimement 
approuvé. 

Le maintien de la cotisation 
2017 à 25 € est approuvé à 
l’unanimité. Après un vote, 
M. BENARD est reconduit à 
l’unanimité en tant que vérifi-
cateur aux comptes.

Quatre mandats d’adminis-
trateurs arrivent à échéance : 
JP. LARREUR, J. GLAD, H. 
FERCOQ et J. Cl. PHILIP. H. 
FERCOQ et J.cl. PHILIP ne se 
représenteront pas pour raison 
de santé. Seuls J.P. LARREUR 
et J. GLAD se représentent. 
Deux cooptations V. REGIOR 
et A. LAMOUREUX sont sou-
mises au vote de l’assemblée 
générale. Tous sont réélus ou 
élus à l’unanimité.
Une interruption de séance 
permet  au CA de se réunir.
Les membres du bureau sont : 
- le président JP. LARREUR, 

B. PRESSON v/président 
délégué et délégué secteur 
Coulommiers, 

- J. GLAD v/président et 
délégué Melun, 

- L. ROUILLARD délégué 
Montereau, 

- C. LEGENDRE secrétaire 
générale, trésorière dépar-
tementale, 

- R. LOISELET secrétaire-
trésorière adjointe M. GOU-
REE chancelier, 

- J.P. RICOMARD consultant.
Une fois que les autorités sont 
arrivées, le président proclame 
l’ouverture de la séance. 
C’est avec un grand plaisir que 
nous avons accueilli le géné-
ral GAUFFENY, commandant 
l’école de gendarmerie de Fon-

tainebleau, le Chef d’escadron 
RESSATO représentant Mme le 
colonel FOUGERAT, comman-
dant le groupement de gendar-
merie, le commandant THE-
LEN représentant le colonel 
HALLER chef de la délégation 
allemande, M. NAURA, direc-
teur de l’ONAC représentant 
M. le Préfet MARX, M. Jean-
Marc GIRAUD sous-préfet de 
Fontainebleau, Mme RUCHE-
TON conseillère départemen-
tale représentant M. BAR-
BAUX, président du Conseil 
Département 77, M. SALE 
président départemental du 
Souvenir Français, Mme JAC-
QUIN conseillère municipale 
représentant M. VALLETOUX, 
maire de Fontainebleau, M. 
COUTHERUT président des 
médaillés militaires de Fontai-
nebleau, M. KOPEC président 
de la Fédération des Associa-
tions de réservistes 77, le Cl 
PRESSON représentant le Gal 
BERTHEAU président de la 
SMLH 77, M. GOUREE repré-
sentant M. PERNET président 
de O.N.M 77.
Le vin d’honneur  suivi d’un 
repas convivial nous fut servi 
dans la joie et la bonne humeur. 
Remerciements à l’adjudant-
chef ROBIN, gérant du cercle 
mixte et à son personnel.

Le président départemental 
Jean Pierre LARREUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

8800 VOSGES

L’assemblée générale de la 
section des Vosges s’est tenue 
le 27 mai 2016 dans la salle des 
fêtes de la mairie de XERTIGNY 
sous la présidence de M. Louis 
CHRISTMANN Vice-Président 
de la section remplaçant 
M. Marc MARTINEZ indispo-
nible  pour raisons de santé. 
36 adhérents étaient présents 
pour un effectif de 52 membres.
Après le mot de bienvenue aux 
participants et avoir remer-
cié Madame Véronique MAR-
COT, Maire de la commune, 
Déléguée Départementale des 
Vosges, pour l’aide apportée 
dans l’organisation de cette 
journée, à 10 h 30 M. CHRIST-
MANN ouvre la séance, souhai-
tant un prompt rétablissement 
aux adhérents, à leurs épouses, 
compagnes, suit un instant 
de recueillement à la mémoire 
de nos quatre compagnons 
décédés depuis mai 2015, de 
nos camarades disparus sur 
les théâtres d’opérations exté-

rieures, aux personnels des 
forces de l’ordre décédés dans 
l’exercice de leur fonction et 
aux victimes tombées lors des 
lâches attentats.
Il est  procédé à la remise des 
médailles de la Fédération :
- OR à Monsieur Pierre FAN-
TON
- ARGENT à Messieurs René. 
BASTIEN – Pierre DIDIER – 
Maurice DUBLON
- BRONZE à Messieurs Ber-
nard GUEUDIN – Jean HILFI-
GER. 
L’insigne de porte-drapeau de 
la section (10 ans) est remis à 
M. Michel LAMBERT. 
Les 30 sorties de la section aux 
cérémonies officielles sont énu-
mérées dans le rapport d’acti-
vité lu par Mme Berthe POIROT, 
secrétaire de la section. 
Le bilan financier présenté par 
le trésorier M. Jean-Louis BER-
NARD a reçu le quitus de l’as-
semblée accordé à l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le rapport moral rédigé par 
M. Marc MARTINEZ est lu 
et commenté par M. Louis 
CHRISTMANN.
Après les remerciements adres-
sés aux membres de la section, 
pour leur dévouement et leur 
aide apportée dans l’exercice 
de la fonction de Président, la 
vie de la section est ensuite 
abordée ; celle-ci compte 59 
membres qui se répartissent en 
12 anciens combattants 39/45, 
Indochine, 40 anciens combat-
tants d’Afrique du Nord et 7 
combattants nouvelle généra-
tion OPEX.
C’est dans cette catégorie que 
le recrutement peut et doit 
s’effectuer.
M. Bernard COLIN, membre 
de la section comme ancien 
combattant OPEX rentre au 
Conseil d’Administration en 
remplacement de M. Jean-
Marc HARTZ démissionnaire.
Il est rappelé que la section 
parraine les tombes de 3 sol-
dats américains décédés en 
1944/1945 enterrés au cime-
tière du Quéquement à Epinal.

Avant de conclure cette as-
semblée, Madame MARCOT, 
dans une brève intervention 
évoque ce que représentent les 
mots Résistance et patriotisme 
dans sa commune.
Puis, le Président lève la séance 
à 11 H 30.
Les congressistes se rendent 
au monument aux morts de 
XERTIGNY où ils déposent 
2 gerbes : l’une par la F.N.C.V., 
l’autre par Madame le Maire, le 
Président des anciens combat-
tants de Xertigny et le Conseil 
Municipal. 
Après avoir salué les porte-
drapeaux, les participants sont 
conviés à la salle du 1er étage 
de la mairie où un vin d’hon-
neur est offert par la munici-
palité. 
Le président remet à Madame 
le Maire la médaille de la 
« F.N.C.V. Reconnaissante ».
Un déjeuner convivial servi au 
restaurant « Château » clôture 
cette journée du souvenir, de 
l’Amitié et de la Fraternité dans 
une ambiance chaleureuse. 

Le président départemental
Marc MARTINEZ



L’AVIATION LÉGÈRE
DE L’ARMÉE DE TERRE


