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C’est arrivé il y a 100 ans !
La bataille du Chemin des Dames

Le 16 avril 1917 à 6 heures du matin, commence la bataille du Chemin des Dames par la tentative française de 
rupture du front allemand entre Soissons et Reims vers Laon, sous les ordres du général Robert Nivelle.

Après trois années de guerre sans résultat, le nouveau commandant en chef de l’armée française, le général Nivelle, 
promet aux dirigeants politiques d’obtenir une victoire décisive sur le front ouest, avant la fin du printemps 1917. Le 
secteur de front choisi pour le combat est le Chemin des Dames, dans le département de l’Aisne.

Du 15 au 19 mars 1917, le Grand Quartier Général allemand met en œuvre l’opération Alberich, conçue par le général 
Ludendorff : il s’agit d’un retrait stratégique de la ligne de front entre Arras et Soissons. Le but est de diminuer la longueur 
du front et de revenir à des positions plus fortifiées. 

Le retrait des troupes est pré-
cédé d’une opération planifiée 
de « terre brûlée », déclenchée 
le 21 février : la population fran-
çaise habitant les zones devant 
être abandonnées est expul-
sée vers l’arrière, les villages 
systématiquement dynamités 
et minés, les voies de commu-
nications détruites, les arbres 
abattus. L’objectif est d’empê-
cher les Alliés de disposer du 
moindre abri pouvant permettre 
la préparation de cantonne-
ments et d’abris avant un assaut. 

L’état-major français sous-
estime ce retrait, aperçu comme 
un indice de faiblesse de l’en-
nemi. En outre, les Allemands 
sont mis au courent des projets 
français : il n’y aura pas d’effet 
de surprise.

Le général lance l’attaque 
les 16 et 17 avril, sur un front 
de près de 40 km : c’est par-
tout un échec sanglant, sur 
le Chemin des Dames comme 
dans la plaine champenoise voisine. Les soldats tombent par milliers sous les tirs croisés des mitrailleuses allemandes. 
Après une relance de l’offensive le 5 mai, le constat de la défaite est définitif le 8. Le 15 mai, Pétain remplace le général 
Nivelle à la tête de l’armée française.

Source et plus d’informations : www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr et www.aisne.com

Le dimanche 16 avril 2017 a été choisi pour commémorer le centenaire de la bataille 
du Chemin des Dames. Les commémorations s’étaleront tout le week-end à Craonne, à 
la Caverne du Dragon et à Cerny-en-Laonnois.
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Chers compagnons,
chers amis,

Nos associations constituent 
le monde combattant. Elles 
sont la mémoire des guerres 
passées et des conflits dans 
lesquels notre Pays est engagé.

Les acteurs et les témoins de ces événements 
veulent qu’ils soient  transmis autant que pos-
sible dans l’authenticité de leurs  expériences, 
que d’ailleurs ils subliment quelquefois ou 
minorent d’autres fois. 
Dans moins de deux ans, nous allons fêter le 
centenaire de notre belle fédération. 
Que de chemin parcouru depuis le 16 jan-
vier 1919 ! 
La FNCV a regroupé d’abord les volontaires 
de la Grande Guerre, puis les engagés volon-
taires de 1939-1945, rejoints par les combattants 
volontaires de la Résistance et par tous ceux 
qui se sont exposés au feu des combats alors 
qu’ils n’y étaient pas tenus, lors des guerres de 
Corée, d’Indochine, d’Algérie, des combats du 
Maroc et de Tunisie et maintenant des opérations 
extérieures. 
Tous ces volontaires, pour obtenir la carte du 
combattant puis la croix du combattant volontaire, 
avaient servi en unité reconnue combattante. Ils 
étaient, et sont, des volontaires qui ont combattu.
Ce qui caractérise tous les compagnons de la FNCV, 
c’est l’engagement qui est un acte voulu et assumé. 

Riche de son passé, la FNCV doit faire face à la 
mutation progressive qu’entraine la poussée des 
aspirations individuelles à la réussite et au 
bonheur qui caractérise notre société et n’incite 
pas les soldats professionnels à rejoindre le 
mouvement associatif combattant.  
La croix du combattant volontaire avec barrette 
« missions extérieures » est actuellement acces-
sible aux anciens appelés qui se sont portés 
volontaires pour participer à une ou plusieurs 
OPEX et, dans les mêmes conditions, aux réser-
vistes opérationnels.
Il est bon de rappeler (article R 352-6 du code 
des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre) que « la CCV est considérée comme un 
titre de guerre lors de l’examen des dossiers de 
candidature à un grade dans le Légion d’honneur 
ou la médaille militaire sur le contingent du 
ministre de la défense ». 
Les militaires engagés qui, après avoir servi au 
titre d’un contrat, intègrent la réserve opération-
nelle et servent ensuite en opérations extérieures, 
peuvent se voir attribuer cette décoration presti-
gieuse. 
S’engager c’est « donner en gage ». 
Comme leurs anciens, l’engagé volontaire et le 
réserviste opérationnel dans nos armées n’ont 
rien d’autre à perdre que leur vie. C’est leur 
honneur.
Quels que soient leurs statuts, ils sont des nôtres.

Alain Clerc

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Histoire
Béatrice Boyer

LA STATUE DE LA LIBERTÉ AU CŒUR
DE L’ACTUALITÉ POLITIQUE AMÉRICAINE

L’histoire de la statue de la Liberté 
commence à Colmar (Alsace) où naît, 
le 02 août 1934, Auguste Bartholdi. 
Alors qu’il suit les cours d’architecture 
à l’école nationale des beaux arts à 
Paris, à 18 ans Auguste participe à un 
concours ayant pour objet de construire 
un phare. Il ne gagne pas ce concours 
mais son talent est remarqué.

La réputation de ce jeune sculpteur lui 
vaut de nombreuses commandes dont la 
première est la statue du « général Jean 
Rapp » érigée à Colmar (Alsace).

A l’occasion de sa participation à une 
exposition universelle, il rencontre Ismail 
Pacha, Khédive d’Egypte qui lui fait la 
commande d’une œuvre. Il s’agit de 
l’érection d’un monument sur l’estuaire 
du canal de Suez. L’artiste intitule son 
œuvre : « l’Egypte éclairant l’Orient ». Il 
s’agit d’une femme berbère vêtue d’un 
drapeau et tenant une lanterne.

Puis, Bartholdi reçoit la visite 
d’Edouard de Laboulaye, juriste et 
homme polit ique français qui lui 
commande un buste le représentant. 

Combattant la politique autoritaire 
du Second Empire, Laboulaye est un 
homme attentif à la vie politique amé-
ricaine et admirateur de la constitution 
de ce pays. Il se déclare donc en faveur 
de l’union lors de la guerre de Séces-
sion. En 1866, alors que Bartholdi vient 
d’achever son buste, Laboulaye confie 
à Auguste la tâche d’élaborer un monu-
ment marquant l’amitié entre la France et 
les Etats Unis.

De la « statue d’Egypte »
à la « statue de la Liberté »

L’oeuvre conserve la forme générale 
de la statue d’Egypte mais Bartholdi la 
fait évoluer. Après avoir élaboré de nom-
breux modèles, la statue devient plus 
droite, plus statique, presque virile. Ces 
modifications sont apportées pour des 
raisons esthétiques mais surtout tech-
niques car haute de plus de 46 m il faut 
qu’elle puisse avoir une  solidité à tous 
vents. Plâtriers, menuisiers, ferronniers 
se mettent au travail pour construire la 
plus grande statue du monde. Violet le 
Duc puis Gustave Eiffel participent à la 
construction de cette structure. A l’inté-
rieur et pour assurer sa stabilité, Eiffel 
pense une structure intérieure en fer. 
L’année 1875 marque la finalisation de la 
statue construite pièce par pièce à Pa-
ris. (La maquette de la construction est 
visible au Musée des Arts et Métiers de 
Paris).

Le financement

La statue n’étant pas financée par 
l’Etat, il est fait appel à des mécènes. 
Laboulaye animé d’une volonté im-
muable, met en place un reportage 
photographique en contactant deux 
photographes réputés de l’époque. Ce 
reportage paraît dans la presse, des 
photographies sont diffusées en masse, 
des repas sont organisés pour des jour-
nalises, des hommes politiques, des 
amis... dans la jambe gauche de la sta-
tue. Des miniatures de la statue « de la 
Liberté » sont vendues, les mécènes 
sont charmés.

L’acceptation de la statue
par les Américains

Les Américains n’ont pas l’expérience 
d’avoir des monuments français, aussi 
s’interrogent-ils sur ce cadeau. Pour tou-
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Statue de la Liberté en construction



cher le coeur des Américains, Bartholdi 
et toute l’équipe décident de participer 
en 1876 à l’exposition universelle de Phi-
ladelphie et d’y envoyer une partie de la 
statue pour que les Américains puissent 
en voir la grandeur et la taille.

Il s’agit là d’un grand succès car les 
Américains peuvent monter dans la sta-
tue jusqu’à la torche et avoir accès à une 
vue imprenable. C’est cette manifesta-
tion qui fait accepter aux Américains ce 
cadeau des Français.

Le déplacement
et la mise en place finale

de la statue aux USA

Démontée en plus de 200 pièces, et 
faute de crédits, la statue n’est malheu-
reusement pas achevée : il y manque une 
pièce essentielle : le piédestal. Il faudra 
attendre 9 mois pour qu’elle puisse être 
debout grâce à une collecte d’argent, 
dite des « petites gens », à qui l’on 
demande d’envoyer de petites sommes, 
des centimes. C’est donc ce peuple de 
New-York qui paie le socle (300.000 
dollars) et permet l’érection de la statue 
de la Liberté.

Inaugurée le 28 octobre 1886 elle est 
alors orientée vers l’Europe et visible dès 
l’entrée dans le port. Ce n’est qu’en 1903 
qu’une plaque de bronze est accrochée 
à la base du monument, sur laquelle est 
inscrite un poème d’Emma Lazarus, inti-
tulé The New Colossus.

Avec cette statue, Bartholdi a donné à 
l’Amérique un symbole de valeur univer-
selle : la liberté.

A l’origine de sa conception, la statue 
représente une femme orientale. Aujour-
d’hui encore c’est cette même femme 
« remodelée » qui symbolise la liberté 
d’entrée aux Etats-Unis.

Sources :
Emission de france 5 : Enquête d’art - Arts et Métiers : 
« La Statue de la Liberté », d’Auguste Bartholdi.
Lecture de documents divers (biographie de A. Bar-
tholdi, La Statue de la Liberté : enquête sur un secret 
de Robert Belot, La Lettre du Collège de France 
n°26/2009,Journal le Monde....)

LA STATUE DE LA LIBERTÉ AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
POLITIQUE AMÉRICAINE  (suite)

Histoire

Donnez-moi vos pauvres,                
vos exténués
Qui en rangs serrés aspirent              
à vivre libres,
Le rebut de tes rivages surpeuplés,
Envoie-les moi, les déshérités,
que la tempête m’apporte
De ma lumière, j’éclaire                      
la porte d’or !

Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning            
to breathe free,
The wretched refuse of                      
your teeming shore.
Send these, the homeless,                   
tempest-tost, to me,
I lift my lamp beside                            
the golden door !
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Tête de la Statue de la Liberté dans le Parc du Champ-de-Mars
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HISTORIQUE

Pierre Cerutti

ARMÉE  DE  TERRE :  LE MATÉRIEL

6

Le Service du Matériel devenu 
depuis 1976 l’Arme du Matériel est, 
dans l’Armée de Terre, l’organisme qui 
a pour mission principale d’assurer le 
maintien en condition de l’ensemble 
des équipements (véhicules, engins 
blindés, engins du Génie, hélicoptères 
de l’ALAT, matériels de para-largage, 
armements et munitions) destinés aux 
Forces, la gestion des moyens et des 
approvisionnements, le stockage et le 
ravitaillement des munitions et enfin 
l’organisation et l’entraînement de ses 
propres organismes.

Issu du Train d’Artillerie 1800 – 1912, 
puis du Service Automobile de l’Arme-
ment 1913 - 1918, c’est  en 1940 que 
fut créé le Matériel en tant que Service 
indépendant.

Le Service du Matériel a accompa-
gné et servi toutes les composantes des 
Armées Françaises engagées dans les 
différents conflits, notamment la guerre 
de 1939 – 1945 ainsi que les guerres 
d’Indochine et d’Algérie.

Aujourd’hui, l’Arme du Matériel assure 
avec des moyens modernes tels que 
les engins de levage et de manutention, 
les véhicules de transport logistique, les 
camions de dépannage et porte chars, 
les systèmes informatiques, et autres 
équipements, le soutien direct des for-
mations opérationnelles, sur le territoire 

métropolitain et hors métropole et aussi 
dans le cadre des opérations exté-
rieures (OPEX) Kosovo Afghanistan où 
la France engage ses troupes que ce 
soit dans le cadre interarmées ou multi-
national.

Le Matériel a aussi une mission 
d’assistance technique et de conseil 
auprès de toutes les Formations sta-
tionnées en France métropolitaine, dans 
les DOM TOM et en OPEX.

Aujourd’hui, le Matériel est articulé 
autour de 7 régiments, de 4 bases de 
soutien et de 2 bataillons du Matériel.

Afin d’assurer le soutien direct, au plus 
près, des sections de réparation mobilité 
sont détachées auprès des Régiments.

Les 1er, 6ème et 8ème Régiments du 
Matériel (RMAT) couvrent toute la partie 
Est de la France, le 2ème RMAT la partie 
Ouest et centre, les 3ème, 4ème  et 7ème 
RMAT la partie Sud.

Le Matériel fête chaque année son 
saint Patron, Eloi, orfèvre connu pour ses 
qualités de probité et d’amour du travail 
bien fait.

Engin porte char de 60 tonnes - SIRPA

Dépanneur de chars Leclerc  - SIRPA

Dépanneur de char Leclerc

Equipage : 3 hommes, 
Poids : 60 tonnes,

Puissance : 1.500 CV,
vitesse max : 68 km/h,
1 mitrailleuse 12,7 mm,
Lance-pots fumigènes

Photo FNCV

Véhicule de transport logistique - SIRPA

La Saint Eloi se fête le 1er décembre pour toutes

les Formations de l’Arme.
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7 JUIN 1944 - LE SACRIFICE DES RÉSISTANTS DU MAQUIS 
DE L’AIN

Durant l’Occupation, Jean Léon BOU-
VAREL faisait partie du Maquis de l’Ain. 
A ce titre, il fut appelé à participer à 
l’embuscade tendue à une colonne de 
blindés allemands le 7 juin 1944 au Pont 
de la Dorche, près de Chanay, dans l’Ain. 
Voici son récit, qui nous est rapporté par 
son fils Jean Claude.

« L’affaire s’est passée au pont de 
la rivière La Dorche, situé entre les 
communes de Chanay et Puthier sur 
l’actuelle D991 qui relie Châtillon-en-
Michaille à Seyssel (Ain).

Après que nous ayons fait sauter ce 
pont, un convoi de blindés allemands 
venant de Seyssel, se présenta au 
détour de la route, et fut stoppé. Mes 
compagnons Léon Portier et Michel 
Gueritch, tireur et serveur d’un bazooka 
anti-char, tentèrent alors de toucher le 
blindé de tête de convoi. Ils n’y par-
vinrent pas, et malgré leur courage, ils 
périrent sous le feu nourri de la riposte 
ennemie.

Les Allemands furent obligés de faire 
un grand détour par Seyssel pour traver-
ser le Rhône, puis Challonges (Savoie) 
et le barrage de Génissiat (Ain). Par 
représailles à l’attaque du « Pont de la 
Dorche », ils encerclèrent les résistants 
et maquisards qui avaient barré l’actuelle 

RD 72 avec des troncs d’arbres, puis 
s’étaient cachés dans le grand tunnel de 
chemin de fer situé en amont de la gare 
de Génissiat (direction Bellegarde-sur-
Valserine). Ils firent 15 prisonniers et les 
exécutèrent au lieu-dit « Le Poteau ».

Un mémorial de ces exécutions est 
placé sur le Monument aux Morts 1944 
des Communes d’Injoux-Génissiat-
Billiat, érigé après la guerre, et placé sur 
la RD72 dans le premier virage.

La nuit tombée, les Allemands réqui-
sitionnèrent le café-restaurant « Le Bon 
Gîte », appartenant à mon beau-frère, 
où ma Mère Louise Eugénie BOUVAREL 
(née Goudey) était seule présente. Très 
effrayée, elle ne put que s’éxécuter pour 
les loger la nuit.

Le lendemain matin, remontant sur 
Nantua, la colonne de blindés alle-
mands fut de nouveau retardée par le 
maquis de l’Ain, à 3 km de Châtillon-
en-Michaille, où les résistants avaient 
fait sauter de gros rochers permettant 
le blocage de l’actuelle RN 84 et égale-
ment celui de la ligne ferroviaire Belle-
garde-sur-Valserine-Nantua.

Ces actions ont considérablement 
retardé les mouvements de l’ennemi, 
contribuant à la victoire finale ».

Madame Hélène Quincy, qui était 
présente, a apporté à ce récit les préci-
sions suivantes :

« Une balle du fusil mitrailleur fut tirée 
inopinément avant l’arrivée de la tête du 
convoi blindé allemand sur le pont de 
la Dorche le 7 juin 1944, ce qui alerta 
l’ennemi. Le convoi stoppa et les 
Allemands purent se disperser pour 
contre-attaquer la position des résis-
tants.

Positionnés en surplomb des Fran-
çais, ils purent sans difficulté nous tirer 
dessus comme des lapins et tuer deux 
compagnons. Nous nous dispersâmes 
et je pus cacher nos armes et nos muni-
tions dans la grotte de la Dorches où je 
me suis cachée aussi.

Après le départ du convoi allemand 
qui fit demi-tour vers Seyssel, je ne pus 
que constater la mort de Léon et Michel. 
Une stèle de béton située dans le bois 
au dessus de la route marque l’endroit 
où je les ai trouvé morts.

Le soir, je suis allée à pied à Génis-
siat où j’ai volé un camion du chantier 
du barrage pour retourner récupérer les 
deux corps sans vie ».

Jean Léon BOUVAREL

Mémorial des maquis de l’Ain et de la Résistance
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D’INDOCHINE
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L’ALGÉRIE

Plan d’opération. 

Photo : Arthur SMET

Commando de chasse du 8e RIM en action. 

Photo : Arthur SMET
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Hors du temps. 

Photo : Arthur SMET

Armes récupérées. 

Photo : Arthur SMET
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Algérie

CHAABET-EL-KEBIR, DIMANCHE DE PÂQUES
2 AVRIL 1961 - RÉCIT

La section du sous-lieutenant Varan-
got se détache sur une crête, les trois 
équipes de voltige en tête. Parallèle-
ment, sur l’autre versant, progresse la 
4e section de l’aspirant Dupré.

Ce jeune officier de réserve évolue 
sur une pente dépourvue d’abris natu-
rels, un glacis dominé par une falaise au 
pied de laquelle s’amassent des ébou-
lis. Quelques chênes-lièges chétifs 
survivent parmi les rochers. 

Soudain, les paras de Dupré qui ont 
enfilé les dossards blancs pour facili-
ter leur repérage en cas d’intervention 

de l’aviation, courent sur la pente. Les 
pistolets-mitrailleurs crépitent. Les fel-
laghas les ont laissés descendre le long 
de cette pente chauve qui se termine 
par des gorges quasiment infranchis-
sables, au fond desquelles se dessine 
le Chaabet-El-Kebir. 

 Au-delà, se dresse une véritable 
muraille, pleine d’anfractuosités et de 
grottes. Disciplinés, les moudjahidin 
ont entendu les paras passer au-des-
sus d’eux, terrés dans des blockhaus 
creusés dans la rocaille. Ils ont ensuite 
soulevé les branchages qui les mas-
quaient pour ouvrir le feu dans leur 
dos. 

 Le sergent Gorski, un jeune appelé 
du contingent originaire du nord de la 
France, se poste derrière un bosquet 
pour observer à la jumelle les falaises 
truffées de grottes. Soudain, la cas-
quette de ce grand gabarit saute en 
l’air. La balle lui trace un sillon dans les 
cheveux, pourtant déjà très courts. Il 
s’en retourne en arrière et interpelle le 
sergent Mazars qui, au même instant, 
est frappé de plein fouet à la poitrine 
et tombe dans ses bras. L’aspirant 
Gérard Dupré, récent successeur du 

sous-lieutenant Ledoux à la 4e section, 
s’avance pour s’assurer de l’emplace-
ment de son groupe de voltige. 

- Mitraillez la falaise pendant que je 
traverse le petit découvert, ordonne-t-il 
à Gorski. 

Ce seront ses dernières paroles. 
Dupré s’élance et s’affaisse aussitôt. 

- L’infirmier !, crie Gorski. 
 Lorsqu’il dégrafe la veste du treillis 

imbibée de sang, l’aspirant est déjà 
mort. 

Le projectile s’est logé sous le bras, 
dans l’aisselle, au niveau du cœur.

Patrick-Charles Renaud
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Poème
Je chante avec toi, Liberté

Quand tu chantes, je chante 
avec toi, liberté. 
Quand tu pleures, je pleure 
aussi ta peine. 
Quand tu trembles, je prie 
pour toi, liberté. 
Dans la joie ou les larmes,
je t’aime. 

Souviens-toi des jours de ta misère, 
mon pays, tes bateaux étaient des galères. 

Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté, 
et quand tu es absente, j’espère. 

Qui es-tu, religion ou bien réalité ? 
Une idée de révolutionnaire.
Moi, je crois que tu es la seule vérité, 
la noblesse de notre humanité. 

Je comprends qu’on meure pour te défendre, 
que l’on passe sa vie à t’attendre. 

Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté, 
dans la joie ou les larmes, je t’aime. 

Les chansons de l’espoir ont ton nom et ta voix, 
le chemin de l’histoire nous conduira vers toi, 
liberté, liberté.

Auteur Nana Mouskouri



12

Actualités
Conflits

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - TCHAD

Pierre Cerutti

Les conflits du Tchad 

Le Tchad, pays aride de 1.284.000 
kilomètres carrés, comptant un peu 
plus de 5 millions d’habitants (en 2004), 
enclavé au cœur du continent africain, 
a été durant des siècles, le champ clos 
d’un affrontement permanent entre les 
royaumes et sultanats qui le compo-
saient.

Vers la fin du dix-neuvième siècle, 
ceux-ci furent eux-mêmes affrontés à 
une tentative d’hégémonie soudanaise, 
qui fut combattue victorieusement par 
les forces françaises, sur les rives du 
fleuve Chari, à Kousseri.

Devenu une colonie française en 
1920, le Tchad fut, une vingtaine d’an-
nées plus tard, la base de départ de la 
Division Leclerc, et accéda à l’indépen-
dance le 11 août 1960.

De vives tensions se créèrent alors 
entre les diverses composantes du 
pays : populations toubou et ouaddaï, 
musulmans du nord et chrétiens du sud, 
fonctionnaires du sud contre chefferies 
du nord. Ces tensions, qui commen-
cèrent en 1967 et durèrent jusque vers 
la fin des années 1980, aboutirent à des 
insurrections et pour finir, à un coup 
d’état.

Incursions de l’armée libyenne

A plusieurs reprises, conformément 
aux accords de défense signés en 1960, 
la France fut appelée à intervenir militai-
rement pour s’opposer aux incursions 
de l’armée libyenne et contribuer à res-
taurer l’intégrité du Tchad.

Le rôle de la France

Quelques dates :
l  Février 1968 : intervention de l’ar-

mée française au Tibesti, contre le 
Frolinat, qui est aidé par l’Algérie et 
la Libye : les troupes de marine et 
la Légion étrangère sont engagées.

l  1969-1970 : les groupes armés 
rebelles sont encadrés par des 
officiers d’Europe de l’est ; inter-
ventions de l’armée française dans 
le nord du pays.

l  Juin 1977 : aide logistique de la 
France à l’armée tchadienne, 
contre le Frolinat.

l  Avril 1978 : nouvelle intervention 
militaire française ; les chasseurs-
bombardiers Jaguar et les hélicop-
tères Puma viennent en appui feu 
des troupes au sol.

l Juin 1983 : aide logistique de la 
France à l’armée tchadienne, qui 
s’oppose à Goukouni Oueddeï, 
lequel, appuyé par les troupes 
libyennes, arrive en vue de N’Dja-
mena.

l  Août 1983 : opération Manta : plus 
de 3.000 soldats français sont au 
Tchad, soutenus par des avions de 
combat.

l  Février 1986 : opération Epervier : 
la France met en place une force 
de dissuasion à N’Djamena et 
effectue un raid aérien contre 
Ouadi-Doum ; les forces tcha-
diennes emportent alors plusieurs 
victoires retentissantes contre les 
troupes libyennes qui occupent 

Opération TACAUD, du 25 mai 1978
au 21 septembre 1978

Le 11e RAMa au cours de l’Opération 
TACAUD du 25 mai au 21 septembre 1978 

Collection Pascal Lenoir 

1978 - Opération Tacaud I -
Un élément de la 2e Cie du 8e RPIMa
du capitaine Grunfelder en mission

Collection Didier Craye

le nord, encadrées par des offi-
ciers d’Europe de l’est. Les forces 
libyennes sont repoussées.

Le dispositif Epervier restera en place 
au Tchad durant plus d’une décennie.

La France, ancienne puissance tuté-
laire, a parfaitement rempli ses enga-
gements de 1960 et apporté une aide 
précieuse au Tchad, permettant à ce 
pays de recouvrer peu à peu une rela-
tive stabilité intérieure et de conserver 
son intégrité territoriale au niveau de la 
bande d’Aouzou, dont ont été chassées 
les forces étrangères qui l’occupaient.

En 2004, la France est toujours pré-
sente au Tchad avec les hélicoptères 
de l’ALAT, les avions de l’armée de Groupe de combat héliporté en zone hostile

Tchad - octobre 1971 - Opération Limousin
Le 3e Commando dans le désert

Tchad - 1971- Opération Limousin
6e CPIMa

3e Commando - L’adjudant Chastanet
dans les herbes

Tchad - 1986 - Opération Epervier



l’air et des détachements de troupes 
du génie, chasseurs, cuirassiers et de 
l’infanterie.

En 2008, dans le cadre de l’EUFOR, 
le 1er régiment de hussards parachu-
tistes, aux ordres du colonel François 
VILLIAUMEY, est parti en mission au 
Tchad pour venir en aide aux victimes 
du Darfour. La base de l’unité est le 
camp de Forchana, dans l’Est du pays.

Le 1er RHP, renforcé d’éléments 
principalement issus de la 11e brigade 
parachutiste (35e RAP, 17e RGP, 
1er RCP) arme le bataillon multinational 
centre (BMN-C) du troisième mandat 
de l’EUFOR au Tchad afin d’améliorer 
la situation sécuritaire de cette région 
perturbée par la crise humanitaire du 
Darfour. Le bataillon est fort de près de 
600 hommes et sa zone d’action, vaste 
comme le tiers de la France, s’étend le 
long de la frontière soudanaise sur un 
territoire semi-désertique de plateaux et 
de barrières rocheuses.

Les Tarbais et leurs frères d’armes 
parachutistes sont déployés au Tchad 
pour stabiliser cette région proche du 
Darfour. L’objectif est de protéger et de 
faciliter le travail des forces de l’ONU 
et des ONG humanitaires au profit 
des réfugiés soudanais, des déplacés 
tchadiens et des populations locales, 
éprouvés par des conditions de vie 
précaires.

2008 - Le 1er RHP au Tchad,
dans le cadre de l’EUFOR

Actualités
Conflits

Opérations Extérieures - TCHAD  (suite)
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Pierre CHÂTEAU-JOBERT

Biographie

Pierre Château-Jobert naît le 3 février 
1912 à Morlaix.

D e u x  a n s 
plus tard c’est 
la guerre et 
en 1915, son 
père meurt au 
champ d’hon-
neur. Pupille de 
la Nation, élevé 
par sa mère qui 
est commer-
çante ,  P ie r re 
fait des études 

classiques à Morlaix et à Paris. En 1934 
et 1935, il effectue son service militaire.

En juin 1940, lorsque les forces fran-
çaises sont contraintes au repli devant 
l’avancée des blindés allemands, il est 
sous-lieutenant d’artillerie. Blessé au 
combat à Dinard, il est soigné à l’hôpital 
de Vannes d’où il s’évade pour rejoindre 
l’Angleterre via Saint-Jean-de-Luz et 
Liverpool. Le 1er juillet 1940, il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres. Ses 
camarades le baptisent « Conan » du 
nom du héros du roman de Roger 
Vercel, capitaine des Corps Francs de 
la guerre 1914-1918.

Conan va participer
à de nombreuses campagnes

1941 : Il est en Erythrée, lieutenant au 
sein de la 13e demi brigade de la légion 
étrangère (DBLE).

1942 : C’est la Syrie, puis la Libye 
avec le 1er régiment d’artillerie des FFL 
où il reçoit une nouvelle blessure.

1943-1944 : le capitaine Conan, ayant 
demandé à servir dans les parachu-
tistes, est breveté à Ringway, et prend 
le commandement du 3rd French SAS, 
opérant en France occupée, qui devien-
dra le 3e RCP.

Cette unité est fractionnée en com-
mandos opérant avec les maquis, et 
accomplissant de nombreuses embus-
cades, coups de main et sabotages, au 
cours desquels le capitaine Conan se 
distingue par son mépris du danger.

Décembre 1944 : Conan, est promu 
commandant.

En 1945, il  crée le centre école de 
parachutisme militaire de Lannion, puis 
en 1947, celui d’Idron.

1947-1952 : il prend le comman-
dement de la demi-brigade coloniale 
de commandos parachutistes. Promu 
lieutenant-colonel en 1950, il dirige en 
Indochine de nombreuses opérations 
aéroportées auxquelles il participe.

1953-1955 : D’abord affecté à l’état-
major d’Alger, promu colonel, il est 
nommé à la tête du 2e RCP de Constan-
tine, qui saute sur Port-Saïd et Port-
Fouad en 1956, lors de l’expédition de 
Suez.

1957-1958 : le colonel Conan prend 
le commandement de la brigade de 
parachutistes coloniaux ; il est à 
Bayonne, où il se déclare en faveur de 
l’Algérie française.

1961 : Affecté au Niger, ayant apporté 
son appui à l’OAS lors du putsch du 
22 avril,  il est condamné à plusieurs 
mois de forteresse.

1962 : en janvier, il se rend secrè-
tement en Algérie pour y prendre le 
commandement de la région Est de 
l’OAS, à Constantine. L’Algérie devenue 
indépendante, il est contraint de rester 
dans la clandestinité.

1965 : le colonel Conan est condamné 
à mort par la Cour de sûreté de l’Etat.

1968 : bénéficiant d’une mesure 
d’amnistie du général de Gaulle, il rentre 
en France.

Une destinée exceptionnelle

A l’issue de sa destinée exception-
nelle, au cours de laquelle il a été, deux 
fois blessé et a obtenu onze citations 
dont dix avec palmes, Pierre Château-
Jobert est devenu commandeur de la 
Légion d’honneur et compagnon de la 
Libération. Il est aussi titulaire, entre 
autres, des décorations suivantes :

l  Croix de guerre 1939-1945

l  Croix de guerre des TOE

l  Distinguished Service Order (DSO)

l  Médaille de l’Aéronautique

l  Ainsi que de nombreuses autres 
distinctions étrangères.

Un tel destin nous montre à quel point 
les conditions politiques dans lesquelles 
l’Algérie a accédé à l’indépendance en 
1962, ont entraîné de profonds déchire-
ments, et des choix désespérés, chez 
des hommes qui avaient placé le cou-
rage et l’honneur au-dessus de toutes 
les vertus.

Agé de 93 ans, Pierre Château-Jobert 
est décédé le 30 décembre 2005 à Cau-
mont l’Eventé dans le Calvados, et a été 
porté en terre le 3 janvier 2006 par ses 
parents, ses amis, et les représentants 
de l’Union Nationale des Parachutistes, 
sa grande famille.

Un vibrant hommage lui a été rendu 
par le colonel Jean Stasi, afin de témoi-
gner de la considération, de l’estime et 
de l’affection qu’ils portent au grand 
soldat, à la figure de légende, au chef 
prestigieux et hors du commun, à 
l’homme de caractère, d’action et de 
conviction, qu’il fut tout au long de 
sa vie.

Conscience Citations

La vraie valeur d’un homme se 
détermine
en examinant dans quelle mesure 
et dans quel sens
il est parvenu à se libérer du Moi

Albert Einstein

L’imagination est plus
importante que le savoir.

Albert Einstein

La valeur d’un homme tient dans
sa capacité à donner et non dans
sa capacité à recevoir.

Albert Einstein

Trois idéaux ont éclairé ma route
et m’ont souvent redonné
le courage d’affronter la vie avec optimisme :
la bonté, la beauté et la vérité.

Albert Einstein



Culture et Cie

EXPOSITIONS

FRANCE
ALLEMAGNE(S)
1870-1871.
LA GUERRE,
LA COMMUNE,
LES MÉMOIRES

Du 13 avril
au 30 juillet 2017 

Un regard nouveau sur un conflit 
méconnu : la guerre franco-allemande 
de 1870-1871.

L a  g u e r r e  f r a n c o - a l l e m a n d e 
de 1870-1871 a marqué un tournant 
décisif en Europe. « Année terrible », 
selon l’expression de Victor Hugo, 
elle s’achève sur une guerre civile - la 
Commune de Paris -, d’autant plus 
cruelle qu’elle se déroule sous les yeux 
de l’occupant allemand. Les traces 
laissées par les témoins ou acteurs 
du conflit dans les arts, la littérature 
ou encore l’espace urbain sont nom-
breuses : qui se souvient aujourd’hui 
de l’origine du nom du quartier de la 
Défense à l’Ouest de Paris ou de la 
Strasse der Pariser Kommune à Berlin ?

Plus de 300 objets, dont un excep-
tionnel ensemble de photographies 
d’époque, apporteront un regard nou-
veau sur ce conflit méconnu, pourtant à 
l’origine d’évolutions majeures dans les 
techniques de combat et de communi-
cation (canon anti-aéronef, dépêches 
micro-photographiées, ballon...).

Musée de l’Armée
129 Rue de Grenelle, 75007 Paris
Informations :
Tél. : 0 810 11 33 99

PHOTOGRAPHIER
LE PORT TOULON, 1845-2016

Du 12 octobre 2016
au 29 mai 2017

Depuis toujours, 
la ville de Toulon 
est inscrite dans 
un espace géo-
graphique excep-
tionnel, enclavée 
entre mer et mon-
tagne et marquée 
par sa fonction 
militaire. Le par-
cours chronolo-
gique de l’expo-

sition permet de comprendre l’emprise 
de l’arsenal sur la ville, l’ampleur des 
aménagements portuaires au début du 
XXe siècle puis celle des reconstructions 
consécutives aux bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale.

Un parcours en trois temps. Première 
étape, Toulon à travers la construction de 
son image touristique grâce au travail de 
photographes parisiens ainsi que ceux 
de Marius Bar et d’Alexandre Bougault, 
figures locales emblématiques. Deu-
xième escale, le port au XXe siècle et les 
temps douloureux. l’Affaire des Poudres 
avec l’explosion du Iéna puis du Liberté, 
la production militaire lors de l’effort de 
guerre (1914-1918) et les stigmates des 
bombardements (1939-1945). Dernier 
temps, la vision contemporaine du port à 
travers l’objectif de deux photographes : 
Jacqueline Salmon – photographe plas-
ticienne – pour la base navale et Caroline 
Lamotte – photographe de la Cephismer 
– qui illustre les ports.

Musée national de la Marine 
Place Monsenergue - Quai de Norfolk, 
83000 Toulon
Informations :
Tél. 04 22 42 02 01
Mail : toulon@musee-marine.fr

LES SCIENCES DU CRIME
Jusqu’au fin juin 2017

Plongez au 
cœur de l’univers 
des « experts » 
en criminalistique 
de la gendarmerie 
nationale.

Ponctuée par 
l’évocation de vé-
ritables enquêtes 
(la German Wings, 
l’affaire Lætitia, 
l ’ a f f a i re  de  l a 

Josacine empoisonnée, etc.), l’expo-
sition plongera le visiteur au cœur de 
l’Institut de Recherche Criminelle de la 
Gendarmerie Nationale (IRCGN) et lui 
permettra de découvrir le monde de la 
criminalistique.

De la prééminence des aveux aux 
techniques les plus pointues telles que 
l’entomologie et la génétique, le visiteur 
se glissera dans la peau de l’enquêteur 
pour découvrir une science en perpétuel 
mouvement dédiée à la résolution du 
crime : les sciences forensiques.

Véritable acteur de sa visite, le visi-
teur pourra manipuler différents objets 
tout au long du parcours pour mener sa 
propre enquête. Un livret jeu disponible 
à l’accueil propose de mener l’enquête 
à partir d’une scène de crime présentée 
dans l’exposition.

Les visiteurs ne souhaitant pas mener 
l’enquête apprécieront tout de même un 
parcours ludique parsemé de multimé-
dias et autres dispositifs interactifs qui 
leur délivreront toutes les connaissances 
liées à la criminalistique. Les enfants ne 
seront pas oubliés car le parcours sera 
décliné pour les plus jeunes.
Exposition temporaire prolongée. 

Musée de la gendarmerie nationale
1-3 rue Émile Leclerc
77000 MELUN
Informations : www.gendarmerie.inte-
rieur.gouv.fr/musee/

SALON 

SOFINS
Unique en Eu-

rope, le SOFINS, 
Special Opera-
tion Forces Inno-
vation Network 
Seminar est un 
concept  i néd i t 
conjuguant inno-
vations technolo-
giques et tests en 
conditions réelles, 

visant à développer les synergies en 
matière d’équipements entre forces 
spéciales, industriel et monde de la 
recherche. 

Organisé par le Cercle de l’Arbalète au 
profit du commandement des Opérations 
spéciales (COS), et placée sous le haut 
patronage du ministère de la Défense, 
la 3e édition de ce séminaire réunit, du
28 au 30 mars 2017, 200 exposants et 
4 500 visiteurs militaires et civils sur 
le camp militaire de Souge - près de 
Bordeaux.

Encore une fois, le SOFINS, Salon 
biennal dédié aux Forces Spéciales - 
Terre Air Mer et aux Unités Spéciales 
GIGN-RAID-BRI-DNRED, reçoit en un 
lieu ultra sécurisé, les représentants des 
Forces Spéciales d’environ 50 pays.

Ces professionnels des situations 
à haut risque peuvent assister à des 
présentations de matériel sur site mais 
également à des communications stra-
tégiques et conférences thématiques. 

Conjuguant les échanges technolo-
giques et économiques des grands ren-
dez-vous de la Défense et l’intimité d’un 
espace de rencontre à la taille humaine, 
le SOFINS est une interface être indus-
triels et personnes de la défense. Trois 
jours d’échanges qui permettent d’affiner 
l’adéquation entre hommes et matériels 
et de créer des produits sur-mesure en 
réponse à des besoins uniques.

Nouveauté 2017 : le salon invite des 
jeunes pousses innovantes françaises 
à « pitcher » devant des délégations 
venues du monde entier. 7 minutes pour 
convaincre !!!

Salon SOFINS
Camp de Souge (33)
Informations : sofins.fr
Tél. :+33 (0)1 56 59 15 15
Mail : contact@sofins.fr
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  10  et  11  MAI  2017  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 14 AVRIL 2017
à la FNAM - La Grande Garenne à l’attention de Céline (Gr 02) - 18330 Neuvy-sur-Barangeon

REMARQUE IMPORTANTE

Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès de la Réception de la Grande Garenne,
lors du congrès national (ne joindre aucun chèque de règlement au présent bulletin d’inscription).

NOM et prénom : ………………………………………………………………………   Section : …………………………………

Téléphone : ………………………………    sera accompagné(e) du conjoint * :     Oui c   Non  c

• Souhaite (suivant disponibilités)  -  une chambre couple * :   avec un grand lit  c         avec deux petits lits  c

      -  une chambre individuelle  c

• Accepte de partager éventuellement une chambre familiale ou à deux lits * :         Oui  c       Non  c

  avec : …………………………………………………………………………………....    Section : ………………………………....

• Handicap sévère nécessitant une chambre au rez-de-chaussée (ou avec ascenseur) * :  c

• Date d’arrivée : le ………..../05/17 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/17 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/17 :                midi  c  soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/17 :   matin  c      midi c           soir  c

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS
(comprenant obligatoirement les forfaits boissons)

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne

  Hébergement en pension complète : 
   - pour une personne 
   - pour un couple

  Hébergement en demi pension :
   - pour une personne
   - pour un couple

  Repas seuls (boissons comprises) : 
   - midi 
   - soir
  -  dîner de clôture

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

 66,80 euros par jour
113,60 euros par jour

53,90 euros
88,80 euros

21,90 euros par personne en semaine et 24,90 euros le dimanche 
17,40 euros par personne

25,75 euros par personne dont 1/4 de Valençay/personne

21,00 euros par voyage pour une personne seule ou un couple

  Journée détente  du 12 mai 2017 (voir ci-contre)

A ces tarifs, il y aura lieu d’ajouter également une taxe de séjour de 22 cts d’euro par nuitée et par personne. .

 Date : ……………………………………………

 Signature

* Cocher la case correspondante

(pour toute modification ou annulation de votre séjour, 1 seul numéro de téléphone : 02 48 52 63 74 
du lundi au vendredi de 14 h à 15h30)
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PROGRAMME DU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  10  et  11  MAI  2017  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

JOURNÉE  DÉTENTE

Cette année l’habituelle journée de détente 
n’aura pas lieu. Après plusieurs relances par 
mail et par courrier l’organisation a constaté 
que l’effectif estimé était trop faible pour la 
mise en place de cette journée.

Toutefois, il sera possible de prolonger votre 
séjour de manière optionnelle à la Grande 
Garenne.

17

Mercredi 10 mai

10 H 00 Réunion du Bureau de vote pour dépouillement

14 H 00 1er Conseil d’Administration

15 H 30 Ouverture du Congrès

Lieu du congrès : Salle St-Exupéry au domaine de la Grande Garenne,
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Jeudi 11 mai

 8 H 30 2ème Conseil d’Administration

10 H 00 2ème Séance de l’Assemblée Générale

14 H 30 Séance de clôture

19 H 30 Dîner de clôture



           F É D É R A T I O N   N A T I O N A L E  A N D R É          A G I N O T
D E S  A N C I E N S   C O M B A T T A N T S
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Monsieur le ministre,

Depuis quatre ans plus de deux cents parlementaires 
vous ont questionné sur la nécessité d’attribuer une 
croix du combattant volontaire aux engagés entrés en 
service depuis la suspension des obligations du service 
national.

Les réponses faites par vos services ne tiennent 
aucun compte des modifications qu’entraine la suspen-
sion de la conscription et donc l’obligation de service 
auquel tout citoyen était astreint.

Créée par la loi du 4 juillet 1935 la croix du combat-
tant volontaire récompensait les combattants français et 
étrangers qui s’étaient portés volontaires pour servir au 
front, dans une unité combattante, sur l’un des différents 
théâtres d’opérations (Europe, Dardanelles, Moyen-Orient 
etc.) alors qu’en raison de leur âge, ils n’étaient pas 
soumis aux obligations de la conscription.

Quatre conditions cumulatives sont exigées :

l  avoir souscrit un engagement sans astreinte 
à une obligation de service (la conscription 
ou un contrat précédent) ;

l  avoir été affecté en unité combattante ;

l  être titulaire de la carte du combattant et,

l  être titulaire de la médaille commémorative 
afférente au conflit donné.

COMMISSION DE DÉFENSE DES DROITS

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de la Défense
Cabinet
14 rue Saint-Dominique
75007 PARIS

N. Réf. : HL/AC/TP/1792
Objet : Croix du combattant volontaire.

Paris, le 5 janvier 2017

Législation
Réglementation

Différents décrets et instructions accordèrent, 
dans des conditions similaires à celles retenues pour 
la Grande Guerre, une croix du combattant volontaire au 
titre des opérations qui se sont déroulées sur tous les 
théâtres d’opérations de la Seconde guerre mondiale.

La loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier 
les combattants d’Indochine et de Corée de toutes les 
dispositions relatives aux combattants, les militaires ayant 
volontairement combattu dans ces deux campagnes de 
guerre demandèrent l’attribution de cette décoration. 
Devant le refus réitéré de l’Etat d’édicter un décret per-
mettant l’application de la loi, les associations regroupant 
les combattants volontaires d’Extrême-Orient portèrent 
l’affaire devant le Conseil d’Etat qui dans son arrêt du 
4 juillet 1980 leur donna raison.

Le décret n°81-844 du 8 septembre 1981, pris à 
la suite de l’arrêt de la Haute Assemblée, a abrogé les 
dispositions du décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 
fixant, en exécution de la loi n° 53-69 du 4 février 1953, 
les conditions d’attribution de la croix du combattant 
volontaire pour la guerre de 1939-1945.

Par différents décrets pris le même jour étaient créées 
les croix du combattant volontaire avec barrettes 1939-
1945, Indochine et Corée attribuées, avec toujours les 
même conditions cumulatives (pas d’astreinte préalable 
à l’engagement, unité combattante, croix du combattant, 
médaille commémorative d’un théâtre d’opérations).

Le décret n° 88-390 du 20 avril 1988, s’appuyant 
sur celui de 1981, permet au personnel qui a souscrit un 
engagement ou rengagement pour servir en Afrique du 
Nord, aux membres des formations supplétives possé-
dant la nationalité française à la date de présentation de 
leur demande ou domiciliés en France, aux officiers de 
réserve admis à servir en situation d’activité dans une 
unité stationnée en Afrique du Nord, aux gendarmes 
auxiliaires ayant servi en AFN et aux militaires du contin-
gent ayant résilié leur sursis d’incorporation, renoncé à 
leur dispense de service national ou devancé l’appel, de 
pouvoir prétendre à une croix du combattant volontaire 
avec barrette « Afrique du Nord » .

En s’appuyant sur ces textes, des décrets pris en 2007 
et 2011, ont étendu, toujours selon les mêmes conditions 
cumulatives, le bénéfice de la croix du combattant volon-
taire aux appelés volontaires pour servir en OPEX et aux 
réservistes opérationnels avec une barrette spécifique.

24bis boulevard Saint-Germain, 75005 PARIS - Tél : 01 40 46 71 40
Fax : 01 40 46 71 41- E-mail : fnam@maginot.asso.fr - Site www.federation-maginot.com
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Les engagés volontaires entrés en service depuis 
1997 remplissent bien évidemment la première des 
conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’une 
croix du combattant volontaire : ils ne sont pas soumis 
aux obligations de la conscription. S’engager est par 
essence un acte de volontariat unipersonnel, exprimé en 
amont de la signature du contrat dont il est inséparable. 
Ce sont donc bien des volontaires.

Si, pendant la durée de ce contrat, ils sont affectés 
en unité reconnue combattante, se voient décerner la 
carte du combattant et la médaille commémorative 
d’un théâtre d’opérations ou la médaille d’outre-mer, 
ils remplissent alors toutes les conditions exigées de 
toutes les générations du feu qui les ont précédées 
pour prétendre à la croix du combattant volontaire.

Cette décoration reconnait et valorise le volontariat 
de ceux qui savent pertinemment en signant leur enga-
gement, qu’ils peuvent, comme leurs ainés l’ont fait, être 
appelés à combattre. Ils le feront alors aux côtés de 

Copie : Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de 
la mémoire auprès du ministre de la défense.

Le président fédéral

Henri LACAILLE

Le président de la commission
de défense des droits

Alain CLERC

réservistes opérationnels éligibles à cette décoration à 
laquelle ils ne peuvent actuellement prétendre. Ceci est 
inéquitable et injuste.

Monsieur le ministre, avec l’appui des 90 parle-
mentaires qui dernièrement vous ont interpellé, nous 
souhaitons, sans qu’il soit besoin de faire appel au 
Conseil d’Etat, que le gouvernement attribue enfin aux 
combattants de la quatrième génération du feu entrés 
en service depuis la suspension des obligations liées 
à la conscription, remplissant les quatre conditions 
cumulatives, une croix du combattant volontaire.

Cette décoration attribuée depuis plus de 80 ans à 
tous les volontaires de tous les conflits, n’a aucun coût 
pour l’Etat et n’ouvre aucun droit nouveau.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez 
à cette requête, nous vous prions d’agréer, monsieur le 
ministre, l’expression de notre très haute considération.
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LISTE DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À LA CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
(mise à jour à la date du 8 février 2017)

TERRITOIRES PÉRIODES

AFGHANISTAN
Pays et eaux avoisinants,

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

BARKHANE
Les services effectués dans le cadre de l’opération Barkhane sur les territoires

de la République islamique de Mauritanie, de la République du Sénégal,
de la République du Mali, de la République algérienne démocratique et populaire,

de la République de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la République du Niger,
de la Libye, de la République du Tchad, de la République fédérale du Nigeria,

de la République du Cameroun et de la République centrafricaine

Du 01/08/14 au 31/07/18

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

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

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

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

CHAMMAL
Sur les territoires de la Syrie, de l’Irak, de la Turquie, de la Jordanie, du Liban,

des Emirats Arabes Unis, de l’Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn,
du Qatar et de Djibouti et eaux avoisinantes

15/08/14 au 14/08/18

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

COTE D’IVOIRE
Et ses approches maritimes, opération LICORNE et opération ONUCI

Opération CALAO (ONUCI)
Du 19/09/02 au 17/09/16
Du 18/09/16 au 17/09/18

EGYPTE
Opération FM0 (force multinationale et observateurs) Du 01/09/14 au 31/08/18

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

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

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

REPUBLIQUE D’HAITI
Et des pays et eaux avoisinants 

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

HERACLES MER 
sur les eaux de l’océan Indien et du golfe arabo- persique Du 03/10/15 au 02/10/17

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

JORDANIE
Dans le cadre de l’opération Tamour sur le territoire du royaume de Jordanie Du 06/08/12 au 05/08/18
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KOSOVO
Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) Du 10/06/99 au 09/06/09

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

REPUBLIQUE DU LIBAN ET ISRAËL
Et leurs eaux avoisinantes – Opération DAMAN (FINUL) et BALISTE  DU 02/09/06 au 31/08/18

REPUBLIQUE DU LIBERIA
Mission des Nations unies au Libéria Du 01/05/11 au 30/04/17

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

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

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

MALI
Dans le cadre de l’opération « Serval » sur les territoires de la République du Mali,

de la République Islamique de Mauritanie, de la République de Sénégal,
de la République de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la République du Niger

et de la République du Tchad

EUTM MALI 

MINUSMA

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

Du 10/01/15 au 9/01/17

Du 01/08/16 au 31/07/18

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

MINURSO 
sur les territoires du Maroc et de la Mauritanie Du 01/05/15 au 30/04/17

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

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

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Opération Boali

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

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

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

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

MINUSCA

EUTM RCA

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

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

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

Du 05/12/13 au 04/12/17

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

Du 01/08/16 au 31/07/18

Du 01/08/16 au 31/07/18

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



RWANDA
Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes

Du 15/06/94 au 14/06/97

SOMALIE

Somalie et ses approches maritimes et aériennes

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

(African mission in Somalia)

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

l’Opération ATLANTA

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

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

Du 08/12/08 au 31/12/16

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

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

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

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

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

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

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

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

Forces multinationales en Ex-Yougoslavie, Kosovo, pays limitrophes et eaux avoisinantes
Opérations TRIDENT, SALAMANDRE, ASTREE et PROXIMA

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

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

ZAIRE (ex Congo Belge) DU 13/05/78 au 12/05/81

Source DGONAC/DMI/DRR
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Médaille Militaire

03-00 - TROUSSELARD J.-Pierre

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV

77-00 - HALLAT Roger

Médaille d’argent FNCV

01-00 - COCHET René
14-00 - DUVAL André

25-00 - DROUHIN Max
  FRISETTI Bernard
37-00 - SINTAS Albert
49-00 - LESCARET Jacques
64-00 - ALLIBAUD Pierre
  ALTUNA Robert
  CASAUX Louis
  CHELET Firmin
  DANIEL Edmond
  JEGOU Michel
  PICARDAT Jean
  PIERRU Michel

  ROBERT René
  LAPUYADE Gérard
75-00 - LE CAM Michel
77-00 - FIEVET Serge
88-00 - BERNARD Jean-Louis
  JATTEAU Christian
  JACQUOT René
  LETANG Serge

Médaille de bronze FNCV

01-00 - BASSET Patrick
  BREUIL Sylvie
  LACOTE Bernard
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HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

01-00 - DUBOIS François
02-00 - DEHOLLAIN Patrice
06-00 - TARQUINY François 
14-00 - PICARD Michel
17-00 - LAVIGNE René
21-00 - TREMOULET Léon
  CAISSE André
25-00 - BOUDOT Jean
  BOUSSET Jean
  BIDAL Maurice
26-00 - CELLIER André
  FROMENTOUX Georgette
  SIBILLE Marcel
  GUITTON Monique
  COUTON Marcel
27-00 - FOURNEAX Jacky
  FANTHOMME Gérard
29-00 - DELALEAU Jacques
  GARCIA Louis
  LE GALL Raymond
37-00 - MURZEAU Georges
  PROSPERO Enrico
  GUILHOU Geneviève 
41-00 - LUQUET Roland
  FESSARD Marcel
44-00 - NOBLET Lucien
  TALNEAU Armand
  JACQUOT Alain
  GLOTIN Stéphane
  BOUVRON Jean
  MONOT Guy

56-00 - MARCHAND Pierre
57-00 - NAUD André
  TAHAR Ben-Abbes
58-00 - RICHARD Hubert
59-00 - PELTRET René
  KHITER Arab
64-00 - DANIEL Edmond 
  RIANT Jean
67-00 - SCIACCALUGA Raoul  
  PARISOT Michel
68-03 - FEHR Robert
73-00 - TURMINE Jacques
75-00 - KUNZ Yves
75-09 - BARRA Octave
  DHAINAUT Jacques
  MASSON Robert 
  SCHLACHTER Fernand
  CAMPAGNE Marcel
  CHAUVIN Michel François
  LEYGNAC Henri
  RICHARME André
77-00 - DOUARINON Jean-Yves
  RESMON Roger
  TOCU René
83-10 - BERTHOLIER Andrée
83-20 - JUAN Pierre
88-00 - BERG Lucette

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.

À L’HONNEUR :

14-00 - HUE Claude
  PICARD Michel
21-00 - SIMONT Pierre
  COENT Lucien
  BLAY Jacques
  DONNAT Louis
  BASILETTI Fernand
25-00 - BONJOUR Jean-Pierre
59-00 - DESBISSCHOP MICHEL
  FABER Tadeusz
64-00 - BOURTGUIZE Bernard
66-00 - THADEE Jean-Pierre
  BEY Francis
  BISH Jean-Louis
  BONIFACE Christian
  DEMONTE Gabriel
  LAFONT Jean-Louis
  PAGES Joseph
75-09 - MARTIN Didier
  TOUBOUL Albert
  SIRY Bruno
77-00 - DENISE Pierre
  DEROUARD Jean-Marie
  SKUTNIK Eugène
  BOUCHAREL Jean-Marie
  CHEVALIER Bernard
88-00 - OLIVIER Pierre
  FAGEOT Hervé

À tous, nos très sincères 
félicitations

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

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

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

Renseignez-vous auprès du siège, ou auprès de votre notaire sur les formalités à accomplir à cet effet.
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Rencontres
Nationales

76-05 – ELBEUF ET ENVIRONS

François SANSON
Président

Nous étions 43 lors de la conférence des présidents 2015, 
mais malgré les décès et les démissions, nous sommes encore 
42. En effet, le plus jeune, Sébastien TOUTAIN, un OPEX de 
42 ans est venu nous rejoindre et nous avons recruté le plus 
ancien, 93 ans.

Cet homme, Robert MOREAU, toujours bien vivant et actif, eu 
un parcours époustouflant. Dès l’annonce du débarquement, 
le 6 juin 44, il avait 20 ans, il s’enfuit de la construction d’un 
blockhaus dans le Nord, où il avait été requis, marchant de nuit, 
se cachant le jour, il rejoint Paris fin août et s’engage aussitôt 
au bureau de recrutement de la 2ème D.B. Muté au 3ème/RMT 
(Régiment de Marche du Tchad), il fait la campagne d’Alsace, 
aux côtés des chars du Général LECLERC. Blessé à Grus-
semhein en janvier 45, dès sa guérison il repart au combat, 
traverse le Rhin et termine son parcours au nid d’aigle. Déco-
ration à Berchesgaden. La CCV lui a été demandée et j’espère 
que la plus belle décoration de la République viendra honorer 
ce valeureux combattant.

C’est un honneur et un bonheur de côtoyer un artisan de la 
victoire. Et il y en a d’autres dans la section.

Mme RODGERS, présidente de l’Association des Anciens 
Combattants Franco—Américains dont je fais aussi partie, m’a 
incité à me rendre le 3 avril, à une cérémonie, à Bernienville 

dans l’Eure, pour commémorer l’embarquement de la 2ème D.B. 
du Maroc vers l’Angleterre, en août 44. J’ai emmené Robert 
MOREAU. Ce fut une grande journée : café d’accueil, défilé 
avec 44 drapeaux, cérémonie où de rares survivants nous 
ont conté leurs aventures, messe avec Monseigneur l’évêque 
d’Evreux, nouveau défilé, vin d’honneur et pour finir, un grand 
banquet au Neubourg. Et c’est tout joyeux qu’il a enfin trouvé 
une association d’anciens de la 2ème D.B. et qu’il est devenu 
adhérent à la section des Combattants Volontaires d’Elbeuf.

C’est aussi sur l’instigation de Mme RODGERS que je me suis 
rendu à Bleury—Saint-Symphorien en Eure-et-Loir, où une 
journée était dédiée au 70ème anniversaire de la pose dans ce 
village, de 1ére borne de la Liberté (le 17 septembre NDLR). Ces 
1 145 bornes marquent le périple du Général PATTON, partent 
de Cherbourg jusqu’à Bastogne en Belgique. Certaines de ces 
bornes sont en très mauvais état. Reçus royalement dans un 
château, nous avons participé à une cérémonie au pied de la 
borne, puis assisté à l’inauguration d’une place dédiée à la 
mémoire du Général WALKER. Grandiose journée avec des 
bannières étoilées, une trentaine de drapeaux français, des 
véhicules en état de marche, dont un char Sherman, une for-
mation musicale et tout ça défilant devant nous. Magnifique.

Si je vous ai conté ces deux journées, c’est pour vous dire que 
de jeunes édiles, des maires, qui n’ont pas connu de guerres, 
entrainent les populations de petits villages à se souvenir. 
C’est un réconfort pour nous que de savoir que les missions 
de mémoire ne s’éteindront pas avec nous.

Additif au compte rendu publié dans le journal n°447 de décembre 2016 (avec nos excuses pour cet oubli)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le samedi 5 novembre 2016 
a eu lieu, à VITOT, l’assem-
blée générale de la section 
de l’Eure. Après la lecture 
des bilans réglementaires qui 
affichent un résultat positif, 
notre ami Max FLANQUART a 
pris la parole. Après vingt ans 
de bons et loyaux services 
auprès de la FNCV, il a décidé 
de prendre un peu de repos. 
« Pour ma part, élu et réélu par 
vous depuis toutes ces an-
nées, je pense avoir toujours 
recueilli votre confiance ainsi 
que celle du bureau national 
faisant de moi un adminis-
trateur et un trésorier fédéral. 
Quant à la section 27, chère à 
mon cœur, j’ai toujours œuvré 
du mieux possible pour la faire 
vivre. » *

2700 EURE

Suite à l’assemblée géné-
rale de la section FNCV de 
Nice, qui s’est tenue le 2 
février 2017, j’ai été élu à 
l’unanimité président dépar-
temental FNCV des Alpes-
Maritimes.

Je succède à M. Daniel RA-
TORET, président sortant. 
J’en mesure l’immense hon-
neur, et servirai avec fierté 
les valeurs de la FNCV.

Agé de 53 ans, membre de 
l’association, titulaire de la 
croix du combattant et de 
la carte du combattant, je 
suis retraité de la gendar-
merie nationale depuis le 
1er décembre 2016.

0600 ALPES-MARITIMES

Je continue à servir en qua-
lité de réserviste au sein du 
groupement de la gendar-
merie départementale des 
Alpes-Maritimes.
Je m’inscrirai dans les pas de 
M. Daniel RATORET, président 
au charisme incontestable et 
dont la personnalité est des 
plus attachantes.
J’ai demandé au président 
sortant de rester à mes côtés 
afin d’assurer la transition 
dans les meilleures condi-
tions.
Je pense avoir en Daniel RA-
TORET un excellent tuteur et 
formateur.

Thierry BIGUE 
Président départemental

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le 25 février 2017 à 10 h 30, 
les membres de la Fédération 
nationale des Combattants 
Volontaires de la région Corse 
se sont réunis en assemblée 
générale à Ortale de Biguglia, 
au Santa Giulia.
Le Lt. colonel (H) Manuel 
GUERRERO, en qual i té 
de président, a accueilli les 
membres du Bureau : Mon-
s ieu r  Georges  TARDIEU, 
président honoraire ; M. Domi-
nique ROSSI, secrétaire ; 
le Cdt. Laurent MORANDINI, 
secrétaire adjoint ; M. Fran-
çois PISTOLOZZI, trésorier ; 
M. Jacques MANCA, trésorier 
adjoint. Excusé pour réunion 
de travail avec Monsieur le 

préfet : M. Maurice CHIARA-
MONTI 1er vice-président et 
maire de Poggio-Mezzana.

Après avoir reçu les partici-
pants, pour certains venus de 
loin, le président a demandé 
d’honorer nos amis disparus 
en 2016 en y associant tous 
nos morts, en observant une 
minute de silence. Repre-
nant la parole, le président 
a rappelé l’ordre du jour et a 
fait le bilan des activités de 
l’année écoulée en précisant : 
« Je reste optimiste ». En 
avril 2016, j’ai demandé et fait 
obtenir les croix du combat-
tant Volontaire et de chevalier 
de la Légion d’Honneur, pour 
deux de nos adhérents, ce 
qui m’a permis de déposer 
un dossier pour une promotion

au grade d’officier et j’ai égale-
ment déposé un dossier pour 
l’ONM d’un adhérent méritant 
remplissant les conditions 
requises. 
Sur l’initiative de notre pré-
sident national, j’ai adressé 
une lettre avec une question 
à poser au gouvernement aux 
quatre députés de Corse. 
Copie de la question relative à 
la CCV aux OPEX est à votre 
disposition. En décembre, 
nous avons participé à l’opé-
ration « cadeaux douceur » 
aux anciens combattants rési-
dant en maison de retraite en 
collaboration avec l’ONAC-
VG. Il a ensuite décliné toutes 
les cérémonies patriotiques 
nationales et locales aux-
quelles nous avons participé. 
Il a poursuivi en disant « une 
gestion se juge à son activité, 
à son bilan financier el son 
dynamisme ».
Après  avo i r  p résenté  le 
bilan financier, l’assemblée 
a donné le quitus au trésorier 
et a approuvé à l’unanimité le 
rapport moral. Le président a 
parlé du dynamisme : « Il a la 
force de nos artères, sachant 
que la moyenne d’âge de nos 
adhérents se situe au-delà de 
80 ans. »
Monsieur Georges TARDIEU, 
président honoraire, a de-
mandé au sujet de l’affaire 
« Bernardini » pourquoi le 
président n’avait pas donné 
suite et abandonné la plainte. 
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M. GUERRERO a expliqué, 
qu’après 5 ans de procédure, 
aussi bien la Préfecture que 
la Direction de l’ONAC et le 
procureur de la République, 
n’ont pas donné suite et ont 
enterré l’affaire « Berdardini ». 
La section dissidente n’existe 
plus. L’affaire est close. Les 
membres du Bureau, étant 
renouvelables, l’assemblée a 
procédé à l’élection du nou-
veau bureau. Tous les sortants 
ont présenté leur candidature, 
tous ont été réélus à l’unani-
mité et reconduits dans leurs 
fonctions respectives. Le 
poste de 2ème vice-président 
étant vacant, M. TARDIEU 
propose la candidature de 
M. Sylvain JACQUES, jeune 
OPEX de 42 ans. Celui-ci est 
élu à l’unanimité des voix et 
reçoit une ovation de bienve-
nue. 
Le vice-président M. Maurice 
CHIARAMONTI, nouvellement 
élu, a posé une question : 
« Pourquoi les militaires en 
activité ont-ils la gratuité 
des entrées au Musée des 
Invalides et pas les anciens 
combattants ? »
À 12 h 15, l’ordre du jour 
épuisé, le président lève la 
séance et invite tous les par-
ticipants à boire un verre de 
l’amitié avant le « repas de 
cohésion ».

Manuel GUERRERO
Président départemental

Nous avons donc procédé au 
renouvellement du bureau. 
Ont été ainsi élus au poste de 
président, M. Marc DRUET, 
au poste de vice-président, 
M. Pierre DELORME, au poste 
de trésorier, M. Roger MIE-
LOT et au poste de secré-
taire, M. Daniel EUGER. En 
outre nous avons également 
élu M. Pierre DELORME à 
la fonction de délégué pour 
LOUVIERS et M. Jean-Louis 
LE DUC pour EVREUX. 
Nous confirmons MM. Ber-
nard BOURGEOIS et Pierre 
RIGALLEAU comme asses-
seurs. Comme Max s’éloigne 
mais ne nous quitte pas, c’est 
avec plaisir que nous le nom-
mons président honoraire.
Ensuite, il a été procédé à 
une remise de décorations 
de la FNCV par notre pré-
sident fédéral, Alain CLERC, 
qui a remercié ceux qui sont 
dévoués depuis plusieurs 
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années à l’association. Ont 
ainsi  reçu la médai l le de 
bronze de la FNCV : MM. Hu-
bert ALLIX, Jean SERPETTE, 
Lucien FOURNIER, Jean-Luc 

* Extrait de Le Courrier de 
l’Eure – mercredi 16 novembre 
2016 – www.lecourrierdeleure.
fr.

Le 28 février 2017 a eu lieu 
le Conseil d’Administration 
de la section 29-00 en pré-
sence des administrateurs : 
Xavier Guilhou, Robert Troa-
len, Claude Casotte. Excu-
sés : Marie-Claude Le Vey, 
Roger Gestin, Jacques Le 
Corre (Président d’honneur). 
Invités : Serge Cadelen, Jean 
Louis Leduc (porte-drapeaux 
sud du Finistère).
A l’ordre du jour : l’organisa-
tion de l’AG 2017 ; les porte-
drapeau ; le suivi des coti-
sations et la chancellerie ; la 
présence aux commémora-
tions départementales, agen-
da et chantiers en cours avec 
l’ONAC-VG et enfin les ques-
tions diverses. 
Au sujet de l’organisation de 
l’AG 2017, il a été décidé de 
localiser la prochaine AG sur 
le secteur de Daoulas Logona, 
à mi-chemin de Brest et Quim-
per afin de permettre à tous 
les membres de venir. La date 
du 6 juin a été retenue. Pour 
cette AG et afin de procéder 
au renouvellement des admi-
nistrateurs par 1/3 Claude Ca-
sotte remet sa candidature au 
vote et Serge Cadelen, aussi 
président de la FNAME OPEX, 

va être proposé comme nou-
vel administrateur de la sec-
tion. 
A propos des porte-drapeaux, 
il a été décidé de régulariser la 
situation de nos deux porte-
drapeau sur le Finistère au-
près de l’ONAC-VG et de leur 
faire attribuer la médaille offi-
cielle – échelon bronze – pour 
leurs engagements sur le ter-
rain : Jean Louis Le Duc pour 
le sud Finistère (porte-dra-
peau pour Fouesnant de 2011 
à 2014, pour la FNAME OPEX 
de 2014 à 2016, pour la FNCV 
depuis 2016 – affilié à l’asso-
ciation des porte-drapeau), 
et Jacques Saillour pour le 
nord Finistère (porte-drapeau 
FNCV depuis 2013).
Pour le troisième point concer-
nant le suivi des cotisations et 
les questions de chancellerie, 
relatives à la section, il a été 
constaté que fin avril Claude 
Casotte a enregistré 40 coti-
sations sur les 59 attendues. 
Sur le plan chancellerie un 
point précis a été fait des sui-
vis assurés par le Président 
avec le directeur de l’ONAC-
VG sur les demandes d’infor-
mation, sur les propositions 
pour les ordres nationaux qui 
sont prises en compte par le 

ministère de la Défense. Sur 
le plan des médailles asso-
ciatives FNCV deux dossiers 
– échelon bronze - ont été 
retenus en vue de la prochaine 
AG. Le président va rédiger les 
propositions et les transmettre 
au siège pour décisions.
Par la suite, a été discutée la 
présence aux commémora-
tions départementales, l’agen-
da et les chantiers en cours 
avec l’ONAC, qui sont les sui-
vants : le 8 mai, participation 
d’un membre du CA (Robert 
Troalen) avec le porte-drapeau 
sud ; les 13 et 14 juillet, fête 
nationale, sur Brest participa-
tion du Secrétaire Générale 
de la section (Marie Claude 
Le Vey) et du porte-drapeau 
nord, sur Quimper participa-
tion du Président de la section 
et du porte-drapeau sud ; le 
8 août, pour la Libération de 
Quimper selon disponibilité 
seront présents le président, 
le trésorier et le porte-dra-
peau sud ; le 11 novembre, à 
la Commémoration nationale, 
participeront le président et 
le porte-drapeau sud. Enfin à 
l’Hommage aux morts de l’Al-
gérie (5 décembre), représen-
teront la section, le président 
et le porte-drapeau sud.
En conclusion du Conseil 
d’administration, pendant la 
session questions diverses, 
deux opérations originales 

ont été signalées. La première 
regardait l’exposition FNAME 
OPEX, le 8 avril. La deuxième 
s’inscrit dans le cadre des 
commémorations du cente-
naire de la Grande Guerre (une 
dans l’Est et l’autre sur la côte 
atlantique). Brest a été rete-
nue pour commémorer l’arri-
vée des troupes américaines 
en 1917. Le port de Brest a 
en effet été le port de débar-
quement de l’US Army alors 
que celui de Saint Nazaire fut 
le port logistique de l’arrivée 
des armées américaines en 
France. Une autre commémo-
ration a été aussi retenue sur 
le plan local et labellisée. Il 
s’agit de la création de la base 
d’hydravions à l’Ile Tudy. L’es-
sentiel des commémorations 
vont avoir lieu entre le 21 et 
le 23 juin, avec 8 bâtiments 
de combat, 1 000 marins 
des différentes armées qui 
défileront avec dépôts de 
gerbes, etc. Il est prévu plein 
de festivités avec groupes de 
jazz, reconstitution du camp 
américain et autres initiatives. 
L’ONAC-VG va essayer de 
faire un stand en relation avec 
la cinémathèque de Bretagne 
pour présenter l’arrivée des 
soldats US en France.
Tous les sujets ayant été épui-
sés, la séance a été levée à 
13h00 et suivie d’un déjeuner 
convivial.

Xavier GUILHOU 
Président départemental 

2900 FINISTÈRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LOUISE, Roger LANNOY, 
Jean-Louis LE DUC, Pierre 
DUVAL, Roger MIELOT et 
Mme Al ice DULYS ; et la 
médaille d’argent : MM. Serge 

BARTHOUX, Claude CLA-
VIERE, Jacques LELIEUR, 
Aimé MAILLARD et Mme Gisèle 
BOISAUBERT. Par la suite 
nous nous sommes rendus 

au monument aux morts de 
VITOT pour une cérémonie 
au cours de laquelle notre 
président fédéral a remis trois 
insignes à nos porte-drapeau 
méritants : M. Paul LEFEVRE 
pour ses 24 ans de porte-
drapeau, M. Jean Louis 
MUSITELLI pour ses 5 ans et 
Mlle Gabrielle DRUET, porte-
drapeau pour la FNCV tout 
juste âgée de 15 ans.

A l’issue, un vin d’honneur fut 
servi dans la salle des fêtes 
de VITOT suivi d’un repas 
convivial auquel ont participé 
87 personnes.

Marc DRUET 
Président départemental
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5900 NORD

L’assemblée générale de 
la section 59-00 de la FNCV 
s ’ e s t  t e n u e  l e  s a m e d i 
25 février 2017 à CROIX. 
Les quotas des présents et 
des pouvoirs étant atteints, 
le président a ouvert la 
séance à 10H00. Il souhaita 
la bienvenue à tous les par-
ticipants et à M. Dominique 
BAERT député-maire de 
WATTRELOS, Mme Valentine 
VERCAMER, représentant 
son père M. Francis VERCA-
MER, député-maire de HEM, 
le Lt. colonel Philippe VAN-
DAMME, adjoint au DMD de 
LILLE, le Lt. colonel SALEM-
BIER de la Force Aérienne 
B e l g e ,  M .  G u y - M a x i m e 
D E L P L A C E  a d j o i n t  a u x 
associations patriotiques 
et représentant M. Régis 
CAUCHE, maire de CROIX, 
M. Constant CARON, pré-
sident de la FNCV Pas-de-
Calais. 

M. Didier DEGANDT fit le 
point des effectifs. La sec-
tion compte actuellement 
95 adhérents.

Si aucun décès n’a été 
à déplorer en 2016, trois 
compagnons nous ont quit-
tés en 2017. Une minute de 
silence fut respectée à leur 
mémoire. 

M. Guy-Maxime DELPLACE 
fut remercié pour ses talents 
de recruteur et félicité pour sa 
nomination au grade de lieute-
nant dans la réserve citoyenne 
et son accès au poste d’admi-
nistrateur fédéral. Au niveau 
des satisfactions nous avons 
le rétablissement de la ½ part 
fiscale à partir de 74 ans 
pour les veuves d’anciens 
combattants et le passage 
d e  4 8  à  5 2  p o i n t s  d e  l a 
retraite des combattants. Son 
montant passera de 702 à 
750 euros fin 2017. 

Par a i l leurs,  le secrétaire 
Richard DEKEYSER, récem-
ment titulaire de la croix de 
chevalier de l’ONM, résuma 
les activités de la section 
et donna lecture du palma-
rès des décorations pour 
2017 : Argent MAGINOT à 
Guy-Maxime DELPLACE, 
Christophe TARDIF DE PETI-
VILLE, Raoul  TARDIF DE 
PETIVILLE et Albert GAIL-
LEZ. Médaille bronze MA-
GINOT à Philippe DEGANDT 

et médaille bronze FNCV à 
Tadeusz FABER et Michel 
DESBISSCHOP.
Le trésorier Daniel DESCHEP-
PER donna ensuite lecture du 
rapport financier, très satisfai-
sant pour la section. 
L’assistance se dirigea ensuite 
vers la stèle du Combattant 
pour le dépôt de gerbe. Un 
pot de l’amitié et un banquet 
clôturèrent la journée. 

Didier DEGANDT 
Président départemental

dents, ont été rappelés et ont 
fait l’objet de commentaires.

Puis, le rapport financier, qui 
a été établi par la trésorière, 
Mme Janine GOETZ, a mon-
tré que les comptes sont en 
équilibre et qu’une subven-
tion de la mairie de Paris a été 
accordée. Le contrôleur aux 
comptes, M. Claude KAZIZ, a 
certifié la sincérité des chiffres 
présentés et le rapport finan-
cier a été agréé à l’unanimité.

Pendant la session dédiée aux 
questions diverses, l’attri-
bution de la CCV (Croix du 
Combattant Volontaire) aux 
réservistes opérationnels, qui 
fait l’objet d’une question par-
lementaire, a été l’argument 
de discussion. M. ARMEN-
GAU a précisé les raisons de 
cette question parlementaire. 
Nous tenons à le remercier car 
il s’agit d’un problème impor-
tant et assez complexe.

Le courrier émanant du Lt 
Colonel (H) Jacques GAU-
TO-LAPEYRE, présentant sa 
démission pour raisons de 
santé, a été lu. Nous regret-
tons cette démission mais lui 
assurons toute notre recon-
naissance pour son action au 
sein de la section de Paris de 
la FNCV.

Puis le Bureau a été reconduit 
à l’unanimité des personnes 
présentes et représentées. 

Avant de clôturer l’assemblée 
générale avec une galette des 
rois, a eu lieu la remise de la 
médaille d’argent de la FNCV 
à M. Michel LECAM.

Jean-Claude LOMBARD 
Président départemental

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Paris de la 
FNCV a tenu son assemblée 
générale ordinaire portant 
sur l’exercice 2016 le 28 jan-
vier 2017, à la Mairie du 
Xème arrondissement.

Conformément à la tradition, 
une minute de silence a été 
observée pour le souvenir des 
disparus au cours de cette 
année 2016.

7500 PARIS

Selon l’ordre du jour, la séance 
a débuté par l’allocution du 
président qui a remercié 
vivement de sa présence 
M. André ARMENGAU, secré-
taire général de la FNCV.

Ensuite, a eu lieu la lecture 
du rapport moral qui a été 
approuvé à l’unanimité.

Le congrès national, qui s’est 
tenu à Neuvy-sur-Barangeon 
les 18 et 19 mai 2016, ainsi 
que le séminaire des prési-
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