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A l’été 1917, le général Douglas 
HAIG, surnommé le « Boucher de la 
Somme », veut desserrer l’étreinte 
des sous-marins allemands sur les 
îles britanniques, en engageant une 
vaste offensive vers les ports de 
Bruges et Ostende, bases impor-
tantes abritant ces submersibles.

Le 31 juillet 1917, un assaut est 
lancé contre le village de Pass-
chendaele, près d’Ypres.  Après une 
progression rapide, les soldats 
anglais, australiens et canadiens 
sont pris sous une pluie battante. Le 
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C’est arrivé il y a 100 ans !
La bataille de Passchendaele

sol ravagé par de nom-
breux cratères d’obus 
devient un piège mortel 
pour les soldats.

Malgré ces terribles 
difficultés, auxquelles 
s’ajoutent la résistance 
allemande et l’épuise-
ment des soldats, le gé-
néral s’obstine à ordon-
ner de nouveaux assauts. 
Cela va durer plusieurs 
mois, le dernier ayant lieu 
le 6 novembre 1917.

Certes, à l’issue, le saillant 
d’Ypres a été enfoncé de 
huit kilomètres et la pression 
allemande sur les forces 
françaises s’est atténuée. 

Mais cette bataille extrê-
mement meurtrière, due 
à la stratégie irraisonnée 
et les décisions absurdes 
d’un haut-commandement 
inconséquent, se termine 
avec un effroyable bilan. 
Le prix de ce succès très 

limité, s’élève en 
pertes, morts, bles-
sés et disparus à 
environ 250 000 sol-
dats britanniques, 
8 500 soldats fran-
çais venus en renfort, 
4 000 Canadiens, et 
260 000 Allemands.

L e s  c o r p s  d e 
4 0   0 0 0  d e  c e s 
combat tan ts  on t 
d i spa ru  dans  l a 
boue…   

PC FNCV
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Chers compagnons,
chers amis,

La Fédération nationale des 
combattants volontaires (FNCV) 
compte actuellement dans ses 
rangs des soldats profession-
nels et des réservistes opéra-

tionnels d’aujourd’hui, des engagés de la Seconde 
Guerre mondiale, d’Indochine et de Corée, des 
engagés, rengagés, appelés et ORSA volontaires 
pour l’AFN et les missions extérieures.
Tous ces combattants ont un point commun : Ils ont 
tous voulu servir la France au péril de leur vie alors 
que rien ne les y contraignait.
Bien qu’à l’origine de la création de la croix du 
combattant volontaire, la FNCV n’est pas, comme 
certains tentent de le faire croire, une association 
de soldats décorés. C’est la grande association qui 
regroupe et représente tous ceux qui ont risqué leur 
vie sans y être contraints, décorés de la CCV ou non.
Si on peut admettre que l’engagé volontaire de jadis 
anticipait par son engagement ses obligations 
militaires, force est de reconnaître que depuis la sus-
pension de la conscription, l’engagé de maintenant 
est d’abord un citoyen qui dès qu’il a, sans aucune 
obligation, signé son engagement au profit d’une 
armée ou d’un service, est volontaire pour servir en 
tout temps et tous lieux, là où le service l’exige. 
Ce soldat professionnel est éligible à toutes les 
distinctions et récompenses et pourra se voir décerner 
la croix de guerre (guerre d’Irak) ou de la valeur 
militaire à la suite d’une action d’éclat. 
La carte du combattant qui donne le droit au port de 
la croix du combattant lui sera attribuée sur simple 
demande après avoir cumulé, pendant la durée de 

son service, 120 jours de présence au cours d’une 
opération de police (Bosnie -Herzégovine de 2003 
à 2009, Ouganda et Tchad (Minurcat), ou de stabi-
lisation (Haïti de 2004 à 2014, Rwanda de 2011 à 
2015) ou pour avoir combattu au cours d’opérations 
de type Ramure, Libage, Atalante, Serval, Sangaris 
ou Barkhane actuellement.
A terme, tous les militaires en service dans nos 
armées obtiendront donc cette croix du combattant qui 
sanctionne des mérites très divers.
Pour distinguer ceux qui ont subi effectivement 
l’épreuve du feu, l’actuelle croix du combattant 
volontaire  avec barrette « missions extérieures » doit 
leur être décernée dans les conditions de toujours.
L’argumentation selon laquelle cette décoration 
serait attribuée à tous les engagés est erronée car, 
pour obtenir cette distinction, il y a un critère perma-
nent et perpétuel, commun à toutes les générations de 
combattants : cette décoration ne peut être attribuée 
que si le combattant a appartenu à une unité ayant 
connu 9 actions de feu ou de combat en sa présence ou 
si lui -même a participé personnellement à 5 actions 
de feu ou de combat. 
La croix du combattant volontaire, attribuée par le 
ministre, permet donc de matérialiser, sans aucun 
coût pour l’Etat, ni aucun droit nouveau, les mérites 
de ceux qui au cours des missions extérieures ont 
combattu.
Un arrêté de 2010 a défini ce qu’est, de nos jours, une 
action de feu ou de combat. 
Nous demandons donc instamment qu’enfin cesse la 
discrimination envers ces engagés volontaires des 
missions extérieures qui, depuis la suspension de 
la conscription, risquent leur vie alors que rien, si 
ce n’est un contrat volontairement signé, ne les y 
oblige.

Alain Clerc

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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La gendarmerie française est pré-
sente non seulement en métropole, mais 
également dans les départements et 
territoires d’outre-mer, ainsi que dans 
les OPEX.

Outre-mer, les commandements 
de la gendarmerie sont articulés en 
plus de 160 brigades départementales 
ou territoriales. Les missions des 
gendarmes comprennent en sus de 
celles qui leur sont habituellement 
dévolues en métropole, des fonctions 
particulières, comme celles d’huissier 
de justice ou de syndic. Ces brigades 
s’appuient sur des unités spécialisées, 
telles que les pelotons de surveillance 
et d’intervention, les brigades nautiques, 

Histoire

GENDARMERIE  NATIONALE

Pierre Cerutti

Les  formations  et  unités  spécialisées :
La gendarmerie hors métropole

de recherche, et aéronautiques. Il existe 
également des forces d’intervention et 
de maintien de l’ordre, composées de 
gendarmes mobiles.

Par ailleurs, chaque ambassade de 
France, partout dans le monde, dispose 
d’un effectif de plusieurs gardes chargés 
de la sécurité. Ce sont des volontaires, 
issus le plus souvent de la gendarmerie.

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



Histoire

HISTORIQUE

Pierre Cerutti

ARMÉE  DE  TERRE :  INTENDANCE - COMMISSARIAT

5

C’est au début du 16e siècle que 
François 1er crée les commissaires des 
guerres, qui sont des civils ayant pour 
fonction d’administrer les armées, tâche 
accomplie jusque-là par les capitaines, 
ce qui n’allait pas sans quelques abus, 
en raison du pouvoir de ceux-ci et de 
l’absence de contrôle externe.

Vers le milieu du 18e siècle, durant le 
règne de Louis XV, les commissaires 
des guerres deviennent des militaires 
ayant rang de capitaine.

Au début du 19e siècle, Napoléon 1er 
crée, aux côtés des commissaires 
des guerres, un corps d’inspecteurs 
plus spécialement chargé de contrôler 
les effectifs et le personnel, mais dès 
1817, le corps des intendants militaires 
recouvre son unicité et son autorité, 

Cuisine mobile - Source: SIRPA

dont la rigueur et le zèle administra-
tif excessifs se révèlent alors plutôt 
néfastes sur l’approvisionnement et 
donc, l’efficacité des armées en cam-
pagne.

Au cours des différents conflits, le 
service de l’intendance poursuivra sa 
mission d’administration générale de 
l’armée de terre, et s’emploiera à 
répondre à ses besoins matériels hors 

Chariot élévateur

armement et transport, comme les 
vivres, l’habillement, le couchage, le 
mobilier, le chauffage et l’éclairage.

Le commissariat de l’armée de terre a 
été fusionné le 1er janvier 2010 avec les 
commissariats des autres armées pour 
former un service unique : la direction 
centrale du Service, du commissariat 
des armées, est placée sous les ordres 
du Chef d’Etat-major des armées.

LE COMMISSAIRE DES ARMÉES
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1800
COMMISSAIRES DES ARMÉES

5
ENVIRONNEMENTS

DE TRAVAIL

150 
COMMISSAIRES DÉPLOYÉS 

EN OPÉRATION
EXTÉRIEURE CHAQUE ANNÉE



INDOCHINE

Collection : André LAPERLE
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L’ALGÉRIE

Enrôlement de supplétifs 

Pierre Gaillard délégué CICR 
visite des prisonniers
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de s’islamiser. La résistance s’organise 
et le Timor oriental devient le théâtre 
d’opérations militaires, de répressions 
sanglantes et même de massacres.

L’occupation indonésienne va durer 
ainsi près d’un quart de siècle sans 
que la communauté internationale ne 
s’en émeuve particulièrement. Selon 
certaines sources internationales auto-
risées, le nombre de morts et disparus 
durant cette longue et terrible période 
serait de l’ordre de 250 000 personnes, 
soit plus du quart de la population ci-
vile timoraise. Les Indonésiens auraient 
pour leur part, perdu 20 000 soldats.

Autodétermination
du Timor oriental

En 1999, à la suite de changements 
politiques survenus en Indonésie, le 
droit à l’autodétermination est reconnu 

au Timor oriental et un référendum est 
organisé ; la population se déclare à 
98 % favorable à l’indépendance, ce 
qui entraîne de nouveaux pillages et de 
nouvelles tueries commis par les milices 
indonésiennes.

A l’automne de la même année, 
l’ONU décide enfin d’intervenir et 
envoie au total 10 000 casques bleus 
qui sont déployés sur le terrain ; les 
soldats de la paix prennent le contrôle 
de la capitale, Dili, qui est un champ de 
ruines.

Le Timor oriental devient un territoire 
placé sous administration provisoire de 
l’ONU, sous l’appellation UNTAET.

Le 20 mai 2002, le Timor oriental 
accède enfin à l’indépendance.

Le rôle de la France

C’est à partir de septembre 1999 que 
la France, conformément à la résolution 
1264 de l’ONU, a apporté son concours 
aux forces de paix mises en place au 
Timor oriental, au sein de l’International 
Force East Timor (INTERFET).

Dans le cadre de l’opération « San-
tal », la France a déployé 600 hommes 
et mis en œuvre, dans des conditions 
d’urgence, des l ivraisons d’aides 
humanitaires, des transports et des 
escortes de réfugiés et des protec-
tions de convois de matériels.

Un détachement chirurgical aéro-
porté a été installé afin de secourir les 
populations civiles ; plusieurs milliers 
de consultations et plusieurs centaines 
d’interventions ont été réalisées.

La mission humanitaire française au 
Timor oriental s’est achevée le 15 sep-
tembre 2001.
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LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - TIMOR

Pierre Cerutti

Timor
Le Timor est une des îles de la Sonde, 

d’une superficie de 30 000 kilomètres 
carrés, située à 500 kilomètres au nord 
de l’Australie. Le Timor oriental, qui 
couvre 16 000 kilomètres carrés est la 
partie est de cette île ; on y compte (en 
2004) près d’un million d’habitants.

En 1975, le Portugal qui contrôlait le 
Timor, connaît sa « révolution des œil-
lets » et délaisse ce territoire. L’Indoné-
sie voisine met à profit cette vacance 
de l’autorité pour vassaliser le Timor 
oriental, dont elle fait autoritairement sa 
vingt-septième province.

Occupation indonésienne
 Les Timorais se voient contraints 

d’adopter la langue indonésienne et, 
alors qu’ils sont de religion catholique, 



La première pierre du monument 
dédié aux militaires français tués lors 
d’opérations extérieures a été posée le 
18 avril 2017. Le lancement des travaux 
a été inauguré en présence du président 
de la République, François HOLLANDE.

La statue sera érigée dans le parc 
André Citroën, inauguré en 1992 dans le 
XVème arrondissement, plus précisément 
dans l’ex-Jardin Noir, désormais baptisé 
jardin « Eugénie- Djendi » en hommage 
à une opératrice radio du Corps féminin 
de transmission d’Afrique du Nord, para-
chutée par les services spéciaux d’Alger, 
déportée et exécutée à Ravensbrück 
(Allemagne), pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

Les travaux d’aménagement débute-
ront sous l’égide de la ville de Paris au 
mois de septembre prochain. La statue 
a été imaginée par l’artiste Stéphane 
Vigny. Elle représente une scène de por-
tage de cercueil non-visible, avec six 
porteurs en bronze, des militaires en 
tenue, à l’échelle humaine (une femme et 
cinq hommes). 

Dans son discours François HOL-
LANDE a notamment retracé l’histoire 
de ces opérations extérieures : « C’est 
au Tchad, en 1969, que la première 
intervention a eu lieu ; elle a été suivie 
d’autres interventions dans ce pays. Puis 
il a fallu porter secours et évacuer nos 
ressortissants menacés : c’était en 1978 
à Kolwezi, dans l’actuelle République 
Démocratique du Congo.

A partir de 1970 et des années qui 
ont suivi, les opérations de maintien de 
la paix se sont multipliées. Il y a d’abord 
eu l’opération au Liban dans la cadre 
de la FINUL, c’était en 1978 ; et 39 ans 
après, nous sommes toujours présents 
pour protéger les populations civiles au 

Liban, garant i r  la 
paix et nous perpé-
tuons ainsi les liens 
historiques entre la 
France et le Liban.

Plus tard, en 1990 
et 1991, nos forces 
ont participé à la 
libération du Koweït 
et sont intervenues 
en Irak lors de la 
première guerre du 
Golfe. En Afrique, 
nos forces ont éga-
lement permis, ces 
dernières années, 
l’accès à l’aide hu-
manitaire de popu-
lations civiles, ou 
de nous interposer 
entre des belligé-
rants. En Asie, il y 
a eu la sortie de guerre civile au Cam-
bodge ; nous étions là. En Europe, nos 
forces étaient également présentes dans 
l’ex-Yougoslavie.

Après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, il fut décidé de chasser 
les talibans d’Afghanistan. Ce fut une 
opération marquante par la dureté et 
l’intensité des combats. (…) Nous avons 
eu 88 morts en Afghanistan ; j’ai présidé 
une cérémonie d’hommage en juin 2012, 
un mois après mon installation. Je 
n’oublierai pas non plus ces images-
là, de ces soldats qui étaient morts en 
Afghanistan. »

Ensuite, François HOLLANDE a rap-
pelé qu’il avait lui-même décidé d’enga-
ger les forces françaises début 2013 au 
Mali et en République Centrafricaine, 
fin 2013. 

Pour le Président ce 
monument rejoindra les 
lieux emblématiques des 
grands conflits contem-
porains que sont la 
nécropole nationale de 
Notre-Dame de Lorette 
(Pas-de-Calais), le Mont-
Valérien (Hauts-de-Seine), 
le mémorial rénové du 
M o n t - F a ro n  ( Va r ) ,  l e 
mémorial de la guerre 
d’Algérie et des combats 
du Maroc et de Tunisie du 
quai Branly (VIIème arrdt), 
qui perpétuent tous la 
mémoire des combattants 
morts pour la France et 
entretiennent le lien entre 
l’armée et la Nation. 

« Il y a comme une continuité : cette 
volonté, génération après génération, 
d’être là où nous devons être, d’être la 
France, a conclu le chef de l’Etat. Avec 
ce monument, ce mémorial, c’est la 
Nation toute entière qui pourra honorer 
sa dette à l’égard de ses filles et de ses 
fils morts pour la France dans les opéra-
tions extérieures. »

L’ECPAD s’associe au lancement des 
travaux en présentant, avec la DMPA, 
une exposition photographique d’une 
trentaine de clichés installés dans le 
parc André Citroën. Cette exposition 
est composée par deux tiers de clichés 
retraçant les OPEX et par un tiers de 
clichés présentant le projet du futur 
monument.

Extraits du discours de François HOL-
LANDE à la cérémonie de lancement des 
travaux du monument aux soldats morts 
pour la France en opérations extérieures.

Actualités

MONUMENT AUX SOLDATS MORTS
EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
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Actualités

LA TOURNÉE AMÉRICAINE
DE LA PATROUILLE DE FRANCE

 Le 6 avril 1917, le Congrès améri-
cain vote « la reconnaissance de l’état 
de guerre entre les États-Unis et l’Alle-
magne. » Ceci fait suite à la décision 
de l’Allemagne de faire la guerre sous-
marine aux navires neutres faisant 
affaire avec les pays de l’Entente et à 
l’interception par les Britanniques d’un 
télégramme du ministre allemand des 
Affaires étrangères, demandant à son 
ambassadeur à Mexico de conclure 
une alliance avec le Mexique, contre les 
États-Unis. À cet instant-là, la Grande 
Guerre, jusqu’alors européenne, devient 
mondiale. 

Pour commémorer l’entrée des États-
Unis dans la Première Guerre mondiale 
et réaffirmer la fraternité historique qui lie 

les deux pays, la Patrouille de France 
a été invitée outre-Atlantique afin de 
participer à plusieurs meetings et pas-
sages, de mars à mai 2017.

Sous la cocarde bleu, blanc, rouge, 
la Patrouille de France représente 
l’ensemble des aviateurs de l’Armée de 
l’Air engagés au quotidien à la fois sur 
le territoire national dans leurs missions 
de protection et de dissuasion, et sur les 
théâtres d’opérations extérieurs dans 
la lutte contre le terrorisme, le soutien 
au maintien de la paix ou le secours 
aux populations en détresse. Ses neuf 
pilotes et 37 mécaniciens, tous issus 
des escadrons de combat de l’Armée de 
l’Air, ont vocation à y retourner à l’issue 
de leur passage à la Patrouille de France.

© Armée de l’Air - L’équipe des neuf pilotes
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L’ALPHAJET 

Développé conjointement par 
les sociétés Dassault et Dornier, 
ce petit biréacteur performant est 
utilisé dans la formation des pilotes 
de chasse sur les bases aériennes 
de Tours et de Cazaux. Il possède 
des qualités de vol et de mania-
bilité reconnues. C’est pourquoi 
il a toute sa place au sein de la 
Patrouille de France, offrant la pos-
sibilité d’effectuer, par exemple, le 
vol dos et tranche (figure Sheriff). 
En démonstration, son faible rayon 
de virage lui permet d’évoluer à 
550 km/h en restant face au public 
presque continûment.

© Armée de l’Air 

Les Alpha Jet de
la Patrouille de France

La « grande dame » est ainsi le reflet 
tangible des actions de l’Armée de l’Air : 
atteindre un niveau opérationnel requis 
pour la mission grâce à la sélection, la 
formation et l’entraînement. La PAF 
incarne ainsi l’excellence du savoir-faire 
et du savoir-être de l’Armée de l’Air. 

Répondant à une invitation des Amé-
ricains, le déplacement de la Patrouille 
de France en Amérique du Nord a été un 
projet d’envergure. Il a impliqué 72 avia-
teurs de toutes spécialités, du personnel 
de soutien, 10 Alphajet et 1 Airbus A400M 
Atlas autour de 24 étapes, démontrant 
ainsi les capacités de projection de 
l’Armée de l’Air. Les matériels déployés à 
l’occasion de cette tournée témoignent, 
quant à eux, de l’excellence industrielle 
et technologique française. Portant fière-
ment les couleurs des ailes françaises, la 
Patrouille de France a conquis le cœur 
de millions de Français au point de deve-
nir le symbole de l’Armée de l’Air et de 
l’aéronautique nationale. 



Cent ans après l’entrée en guerre 
des États-Unis, une grande cérémonie 
d’envergure internationale a célébré, le 
6 avril 2017 à Kansas City, l’indéfectible 
lien entre les deux armées. Les autorités 
politiques américaines, les chefs mili-
taires, des associations de vétérans, des 
descendants des vétérans de la guerre, 
tous ont été conviés à cette cérémonie 
commémorative, à laquelle ont aussi 
été invités de nombreux représentants 
étrangers, notamment australiens, autri-
chiens, belges, britanniques, canadiens, 
français, allemands, hongrois et italiens. 

Plusieurs textes à valeur historique 
ont été lus pendant la cérémonie, 
notamment des extraits de discours de 
l’époque, des articles de presse, mais 
aussi, des textes littéraires, entrecou-
pés de vidéos d’archives et de moments 
musicaux, pour revivre l’ambiance toute 
particulière de cette époque. Le défilé 
militaire composé de différentes unités 
et de porte-drapeaux et le survol de la 
cérémonie par des appareils de l’US 
Air Force et de la Patrouille de France 
ont représentés les moments les plus 
importants de la cérémonie. La com-
mémoration de ce centenaire constitue 
un évènement majeur du cycle commé-
moratif qui célèbre par ailleurs l’amitié 
indéfectible entre la France et les États-
Unis depuis la guerre d’Indépendance.

Le 21 avril, la PAF a rejoint les Rafales 
de l’Armée de l’Air engagés dans l’exer-
cice TEI sur la base aérienne de Langley 
(Virginie). Les armées de l’air française, 
britannique et américaine conduisent 
chaque année, sur la base de Langley 
(Virginie), l’exercice TEI (Trilateral Exer-
cise Initiative), un exercice de très haut 
niveau visant à entraîner les trois armées 
de l’air à entrer conjointement en premier 
sur un théâtre fortement défendu. L’en-
gagement dans cet exercice des moyens 
de combat les plus modernes et les plus 
performants (F22, F-35, Rafale, EF-2000) 
illustre le fort degré d’interopérabilité et 
la confiance mutuelle entre les trois 
armées de l’air.

Actualités

La tournée américaine de la Patrouille de France  (suite)
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Lors de sa tournée, la Patrouille de 
France a volé en formation avec les deux 
patrouilles acrobatiques américaines des 
Blue Angels (10 et 12 avril) et des Thun-
derbirds (17 et 18 avril).

Vols échanges en place arrière, ren-
contres et vols en patrouille ont ponctué 
le programme.

La Patrouille de France participera au 
« NATO festival », organisé à Norfolk les 
28 et 29 avril.

Cette ville héberge l’unique état-major 
de l’Alliance stationné sur le continent 
américain, le Commandement Suprême 
Allié pour la Transformation.

Formations
Les pilotes évoluent à des vitesses oscillant entre 300 et 800 km/h, à des 

distances comprises entre 3 et 4 mètres les uns des autres.
La Patrouille de France est capable d’adapter sa démonstration aux condi-

tions météorologiques. Trois types de présentations existent.
Beau temps : la démonstration 

s’effectue dans le plan vertical. 
Aucun nuage ne vient perturber les 
évolutions, dont certaines néces-
sitent de monter haut dans le ciel.

Intermédiaire : le plafond, c’est-
à-dire la hauteur des nuages, réduit 
le volume d’évolution. Dans ce cas, 
les figures s’effectuent dans le plan 
oblique. Ce cas ne permet pas à la 
Patrouille de France d’effectuer le 
célèbre cœur.

Mauvais temps : les conditions 
sont défavorables, le plafond est bas, 
ou la visibilité est fortement diminuée. 
Dans ce cas, pour offrir aux specta-
teurs une démonstration, les pilotes 
évoluent dans le plan horizontal.

Sources : Dossier de presse « Patrouille de France Tournée aux U.S.A » 17 mars  - 6 mai 2017 ; 
n°257 de la revue « Les chemins de la mémoire »

L’ENGAGEMENT AMÉRICAIN
Au total, plus de quatre millions 

d’Américains et d’Américaines ont 
été mobilisés. Environ 126 000 ont 
été tués, 234 300 blessés, et 
4 526 portés disparus pendant la 
Première Guerre mondiale, qui 
devait être la « guerre pour terminer 
toutes les guerres ». De nombreux 
cimetières militaires et monuments 
commémoratifs témoignent sur 
le sol français du sacrifice des 
combattants américains : à Su-
resnes, à Montfaucon ou encore 
à Montsec. 

Aux États-Unis, le souvenir de 
la guerre est entretenu par des 
monuments aux morts locaux, éri-
gés dans les années 1920 et 1930. 
Le plus important est une tour 
haute de 66 mètres, inaugurée le 
11 novembre 1926, à Kansas City, 
Missouri, désignée comme Liberty 
Memorial.
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Victor CHAUDRUT

Pierre Cerutti
Biographie

Victor Chaudrut naît à Coutras, petite 
ville de la Gironde, le 30 août 1914.

Son enfance est marquée par la 
Première Guerre mondiale et en 1936, 
il entre à l’Ecole de Saint-Cyr. En 1940, 
pendant la « drôle de guerre », le lieu-
tenant Chaudrut se porte volontaire 
pour le corps franc du 57e R.I. Chargé 
d’effectuer des raids sur les arrières 
des lignes ennemies, il excelle dans ce 
genre d’opérations à très haut risque. 
Une nuit, son commando est découvert 
et au terme d’un sanglant engagement, 
il reste dix survivants qui sont capturés 
et menacés d’exécution. Ayant échappé 
à la mort in extremis, il est conduit en 
captivité en Allemagne où il tente à trois 
reprises de s’évader. Dès lors, classé 

officiellement « Ennemi de la Grande 
Allemagne » le lieutenant Chaudrut 
est enfermé dans la forteresse de Col-
ditz, près de Leipzig. A nouveau, avec 
d’autres officiers, il tente de s’évader en 
creusant un tunnel de quarante-quatre 
mètres de longueur. L’opération, qui 
est découverte et échoue, sera portée 
à l’écran avec l’acteur américain Steve 
Mac Queen, dans le film « La Grande 
Evasion » où les rôles ont été américa-
nisés. Le lieutenant Chaudrut, enfermé 
successivement dans quatre camps 
disciplinaires, tente encore de s’évader 
une dernière fois mais sans plus de suc-
cès. Il est finalement libéré à Lübeck par 
les troupes britanniques et retrouve sa 
famille après cinq années de séparation.

De 1946 à 1949, Victor Chaudrut 
effectue un séjour à Madagascar. Promu 
capitaine, il se porte volontaire pour les 
parachutistes et part pour l’Indochine 
en 1950. Il prend la tête du 10e bataillon 
parachutiste de chasseurs à pied, unité 
qui devient particulièrement combative 
sous son commandement. Il restera à ce 
poste jusqu’en 1952.

1954. Maroc. Le capitaine Chaudrut 
est chargé de transformer un bataillon du 
6e R.T.S. en un bataillon de parachutistes 
coloniaux, qui deviendra le 6e R.P.C.

1956. Sénégal, puis Mauritanie. 
Le commandant Chaudrut prend le 
commandement du 4e bataillon colonial 
de commandos parachutistes chargé de 

mettre fin à un mouvement de rébellion, 
ce qui sera brillamment mené à bien, 
notamment au moyen d’une opération 
aéroportée.

1960. Algérie. Le commandant Chau-
drut commande en second le 8e RPIMa, 
lorsqu’éclate le putsch militaire. Dans 
cette période très tourmentée, il observe 
une attitude droite et courageuse qui 
préserve son régiment de la dissolu-
tion. Trois ans plus tard, le 30 juin 1964, 
le lieutenant-colonel Victor Chaudrut 
quitte l’armée pour se reconvertir dans 
la vie civile où il va assurer les fonctions 
d’inspecteur, puis d’inspecteur principal 
du permis de conduire. Il assumera les 
fonctions de président de l’Amicale des 
anciens du « 8 » de 1983 à 1993.

Victor Chaudrut est décédé au 
début de novembre 2007. Son éloge 
funèbre a été prononcé en l’église 
Saint Martin d’Albi, le 3 novembre 2007. 
Ce combattant volontaire, grande figure 
de chasseurs à pied et de la coloniale, 
qui sut faire preuve au combat d’une 
incroyable audace, fut le lieutenant 
le plus décoré de l’armée française. 
Il totalisait huit citations dont trois à 
l’ordre de l’Armée. Commandeur de 
la Légion d’honneur, le lieutenant-
colonel Chaudrut était titulaire de la 
croix de guerre 1939-1945, de la Médaille 
des Evadés, de la croix de guerre des 
T.O.E., de la CCV, et de plusieurs autres 
décorations.

l  Préparation :

Dans un plat, déposez les blancs de poulet alignés. Salez et poivrez-les généreusement. Arrosez-les d’1 cuil. à soupe 
d’huile d’olive puis réservez au frais.

Préchauffez le four à 200 °C. Pelez l’oignon puis émincez-le. Epluchez les courgettes en laissant une bande de peau 
sur deux. Coupez les poivrons en lanières en prenant soin d’ôter les pépins.

Déposez les légumes autour des blancs de poulet dans le plat. Arrosez-les d’huile d’olive, salez et poivrez-les. 
Enfournez pour 30 min. Servez chaud parsemé de basilic ciselé.

Blanc de poulet
et légumes rôtis

Cuisine

- Feuilles de basilic : 8 
- Huile d’olive : 3 cuil. à soupe
- Sel
- Poivre

l  Ingrédients pour 4 personnes

- Blancs de poulet : 4 
- Petites courgettes : 4 
- Oignon : 1 
- Poivron rouge : 1 
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En librairie

La Guerre d’Algérie
De Maurice Benassayag

NANE Éditions

Prix : 14 €

Téléphone : 01 53 83 95 78
Courriel : contact@nane-editions.fr
www.nane-editions.fr

Quels ont été les facteurs de cette révolution algérienne ? 
Pourquoi le conflit a-t-il été si long ? Sont parmi les questions 
auxquelles répond cet ouvrage - coédité avec le Ministère 
de la Défense et relu avec attention par de nombreux anciens 
combattants de la FNAM, de la Fondation pour la Mémoire de 
la guerre d’Algérie, de l’UNC et de la FNCV. 

Le livre, de façon objective, précise et pédagogique, 
présente les évènements d’un passé complexe et dont une 
partie encore récente peut s’avérer être douloureuse. 

Les chapitres sont divisés chronologiquement et abordent 
les dates clés qui ont marqué l’Histoire et les hommes, du côté 
français comme algérien : les 130 années de présence militaire 
française en Algérie, de la conquête à l’indépendance. 

*  *  *

C’est une œuvre collective, des textes ont été écrits par 
Maurice Benassayag, ancien délégué aux rapatriés et 
ancien directeur de projet à la présidence de la République 
en 1993.

Annonces
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.

88e ANNÉE – N° 437 – JUIN 2014 – 2,25 E

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.PARACHUTAGE AU-DESSUS  DU MONT SAINT-MICHEL
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87e ANNÉE – N° 434 – SEPTEMBRE 2013 – 2,25 E

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.

Juin 1940 – Les colonnes blindees allemandes déferlent sur la france
JUIN 1944 – les forces alliées débarquent sur les côtes de normandie
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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)
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Drones français au Tchad

Hélicoptère Tigre en Afghanistan

Force Intérimaire des Nations Unies au Liban - Finul

Pétrolier ravitailleur “La Somme” en Mer Rouge

Embarquement de frêt humanitaire
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ET LA LIBERTÉ DE LEUR PATRIE ET SACRIFIÉ, DÉLIBÉRÉMENT, LEURS INTÉRÊTS PERSONNELS À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
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L’INDOCHINE

88e ANNÉE – N° 440 – MARS 2015 – 2,25 E

Relève d’un poste
Collection André Laperle

    Patrouille dans le delta
   du Tonkin
Collection André Laperle

Décollage sur piste de fortuneCollection André Laperle

Tir d’appui sur un poste
Collection André Laperle
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La guerre d’Indochine

HÉLIPORTAGE
-1960
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Bonne année !

La bibliothèque du Service historique de la Défense, 

spécialisée en histoire militaire, recherche des fasci-

cules de la revue LES VOLONTAIRES afin de compléter 

sa collection. 

Si vous détenez des numéros de cette revue et 

souhaitez en faire bénéficier la communauté des 

lecteurs, n’hésitez pas à proposer vos dons : 

- soit par courrier postal à l’adresse suivante : 

Service historique de la Défense

Département de la Bibliothèque

Division des Fonds contemporains (périodiques)

Château de Vincennes  –  Avenue de Paris

94306 VINCENNES Cedex

- soit par messagerie électronique :

shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr

L’équipe de la bibliothèque vous remercie par 

avance de la générosité de votre geste, qui contribuera 

à l’enrichissement du patrimoine collectif, au bénéfice 

de tous.

RECHERCHE
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  INDIVIDUEL**  AU  SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2017
LES  3,  4  et  5  OCTOBRE  2017  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 4 SEPTEMBRE 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,
le jour de votre départ du séminaire des présidents

(ne joindre aucun chèque de règlement au présent bulletin d’inscription).

NOM et prénom : ………………………………………………………………………   Numéro de 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 : …………………………………………………………………………………....   Numéro de Section : …………………………

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

• Date d’arrivée : le ………..../10/17 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../10/17 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 10/17 :                midi  c  soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 10/17 :   matin  c      midi c           soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande-Garenne * : dates …………………… :  petit-déj.  c     déjeuner c         dîner  c

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE SÉMINAIRE
(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
  -  repas 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 euros par voyage pour une personne seule ou un couple

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

 Date : ……………………………………………

 Signature

* Cocher la case correspondante
* Remplir un bulletin pour chaque couple ou pour chaque personne venant seule - utiliser des photocopies si nécessaire

(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)



Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Pierre CERUTTI, 
Alain CLERC, Daniel CUOQ, Guy 
DELPLACE, Xavier GUILHOU, Claude 
IRLINGER, Jean-Pierre LARREUR, Jean-
Claude LAURENT, Pierre LORAILLER, 
Gérard MANGIN, Serge PLAQUIN, 
Dominique PLESSIER, Bernard PRES-
SON, Lucien ROUSSEAU, Guy SAINT-
MARTINO.

Administrateurs honoraires pré-
sents : Alain BATTAILLON DEBES.

Administrateurs titulaires repré-
sentés : Jean-Claude ADRIAN, Jean-
Pierre BREUIL, Michel DE BRUYNE, 
Didier DEGANDT, Guy GENET, Gilbert 
GOUIN, Robert-Charles GUENAULT, 
Manuel GUERRERO, Daniel RATORET, 
Jean-Claude RICHET, Lucien THIBAUT. 

* * *

Le président fédéral, Alain CLERC, 
ouvre la séance à 9h30 en souhaitant 
la bienvenue à tous les participants 
pour ce premier conseil d’administra-
tion de l’année. Il demande un moment 
de recueillement en souvenir de nos 
50 adhérents disparus depuis le 1er jan-
vier 2016. 

En seconde partie d’introduction, 
le président fédéral fait un point sur 
les effectifs du siège en présentant 
Mmes Cristina BIORDI et Dominique 
PENNEC, qui ont repris le flambeau du 
secrétariat après le départ, pour motifs 
personnels, de Mme Beatrice BOYER. 

Après la répartition des pouvoirs 
par le secrétaire général, le président 
aborde l’ordre du jour.

1 – Approbation du procès-verbal 
du précédent conseil d’adminis-
tration :

Ce conseil d’administration s’est 
tenu à Neuvy-sur-Barangeon le 5 oc-
tobre 2016 et le procès-verbal de la 
réunion, qui a été publié dans le jour-
nal de décembre dernier, est adopté à 
l’unanimité.

2 – Sections en déshérence et 
section des adhérents directs :

Le président fédéral parle des sec-
tions en déshérence et demande à 
Dominique PLESSIER de faire le  point à 
partir des informations qu’il a pu recueil-
lir. M.PLESSIER évoque tout d’abord le 
cas de la section du Gers, en cours de 
dissolution, dont les membres seront 
affectés à la section des adhérents 
directs. Ensuite, il explique que les 
sections des Ardennes, des Bouches-
du-Rhône, de l’Isère, des Landes, 
du Gers, de la Manche, du Cher, de 
la Haute-Saône, d’Angleterre, des 
États-Unis, du Jura, de l’Hérault et 
des Hauts-de-Seine, sont actuellement 
administrées par le siège fédéral. Des 
contacts sont en cours afin de prendre 
la meilleure décision possible, dans l’in-
térêt de la FNCV.

Puis, Alain CLERC parle de la gou-
vernance de la section des adhérents 
directs et indique que le comité directeur 
a décidé d’en confier la présidence à Luc 
PLESSIER, afin de soulager le secrétariat 
général. De même, Christian BENAMOR 
sera chargé des demandes de croix du 
combattant volontaire (CCV). Deux nou-
velles adresses mail seront disponibles 

à cet effet, étant précisé que toutes les 
communications devront toujours être 
adressées en copie à info@fncv.com. 

3 – Approbation du rapport moral 
de l’exercice 2016 :

André ARMENGAU donne lecture du 
rapport moral qu’il a rédigé. Il note en 
particulier qu’au cours de l’année 2016, 
la FNCV a enregistré 198 nouvelles 
adhésions, qui ont toutes été réorien-
tées vers les sections départementales 
du lieu de résidence des intéressés, sauf 
demande expresse de rattachement à la 
section des adhérents directs. 

Ces nouvelles adhésions émanent 
pour 71 % d’entre elles de combattants 
volontaires des missions et opérations 
extérieures et si elles ne permettent pas 
de compenser en totalité les décès, 
démissions et radiations, elles sont 
néanmoins plus importantes que celles 
de l’année précédente, avec un pour-
centage plus élevé d’OPEX, ce qui est 
encourageant.

Le président remercie le secrétaire 
général pour son rapport moral permet-
tant de faire un bilan précis de la situa-
tion de la Fédération, commente certains 
points et rappelle que les adhérents non 
à jour des cotisations ne doivent plus 
recevoir la revue Les Volontaires. A cet 
effet, il invite les responsables des sec-
tions à communiquer au siège fédéral la 
liste des adhérents qui ne sont pas en 
règle. 

Concernant les sections en déshé-
rence, le président a évoqué les pers-
pectives de rapprochement avec les 
sections voisines, voire de création de 
sections régionales, les solutions devant 
être adaptées aux situations locales, le 
but étant de conserver une présence sur 
le territoire et de continuer à entretenir 
des relations avec les institutions.
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Aucune observation n’étant présen-
tée, le rapport moral est adopté à l’una-
nimité et sera soumis à l’approbation de 
la prochaine assemblée générale.

4 – Approbation du rapport finan-
cier, de l’arrêté des comptes de 
l’exercice 2016 et du budget pré-
visionnel 2017 :

Dominique PLESSIER, trésorier fédé-
ral, donne lecture du rapport financier 
et de l’arrêté des comptes de l’exercice 
2016.

Le rapport de la commission de 
contrôle, qui s’est réunie au siège fédéral 
le 15 février 2017, est lu par Mme Janine 
GOETZ, membre de cette commission, 
en l’absence de son président, Jean 
ROCHE. Dans sa conclusion, le pré-
sident de la commission indique que 
les comptes de résultat et le bilan pré-
sentés sont conformes. Il précise que 
le trésorier général mérite les félicita-
tions au regard de la bonne tenue des 
comptes. Aucune question n’étant sou-
levée, les administrateurs approuvent 
les comptes à l’unanimité des voix.

De même, la présentation du budget 
prévisionnel 2017 reçoit une approbation 
unanime. 

Dominique PLESSIER donne un bref 
aperçu de l’évolution comptable depuis 
le 1er janvier 2017 et explique qu’en juin/
juillet, il sera possible d’avoir une vision 
plus claire de la situation financière de la 
FNCV.

5 – Établissement de la liste des 
candidats au poste d’adminis-
trateur :

Les administrateurs sortants, Jean-
Claude ADRIAN (Haute-Garonne), 
André ARMENGAU (Adhérents directs), 
Alain CLERC (Yvelines / Val d’Oise), 
Jean-Claude LAURENT (Drôme), Pierre 
LORAILLER (Indre-et-Loire), Gérard 
MANGIN (Doubs), Guy SAINT-MAR-

TINO (Dordogne) et Bernard PRESSON 
(Seine-et-Marne), ont fait part de leur 
souhait de renouveler leur candidature à 
cette fonction.

En revanche, André ARMENGAU 
indique que MM. Jean-Claude BREUIL 
(Ain) et Daniel RATORET (Alpes-Ma-
ritimes), administrateurs sortants, ont 
décidé de ne pas renouveler leurs 
candidatures en qualité de membres 
du présent conseil. 

Une nouvelle candidature a été 
adressée au siège fédéral. Il s’agit de 
celle de M. Jean-Claude LOMBARD, 
président de la section de Paris. 

Par ailleurs, deux postes sont tou-
jours vacants, l’un au titre de ce tiers 
sortant du conseil d’administration, 
l’autre au titre du tiers renouvelable 
en 2018, et conformément à l’article 5 
des statuts, il est nécessaire de procé-
der le plus rapidement possible à de 
nouvelles désignations qui seront sou-
mises à la ratification de l’assemblée 
générale la plus proche. Pour cette 
raison, le comité directeur propose la 
cooptation à ces deux postes vacants 
de MM. Christian BENAMOR et Luc 
PLESSIER, frère du trésorier fédéral. 
M. ARMENGAU présente les deux can-
didats aux administrateurs. 

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

6 – Adoption de l’ordre du jour 
de l’assemblée générale 2017 : 

Lors du congrès national 2017, l’as-
semblée générale se déroulera suivant 
l’ordre du jour ci-après :

l Appel des sections, émargement 
de la feuille de présence, distri-
bution des pouvoirs, proclamation 
de la composition de l’assemblée.

l Ouverture de l’assemblée géné-
rale par Alain CLERC, président 
national.

l Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 18 et 
19 mai 2016 à Neuvy-sur-Baran-
geon (Cher).

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

l Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2016, pour approbation.

l Présentation du rapport financier 
de l’exercice 2016, pour approba-
tion, après lecture du rapport de la 
commission de contrôle.

l Quitus aux administrateurs.

l Présentation du projet de bud-
get 2017.

l Proclamation des résultats du vote 
par correspondance.

l Passage à l’honorariat d’adminis-
trateurs.

l Renouvellement des commissions.

l Motion finale.

l Fixation de la date et du lieu des 
assemblées générales 2018 et 
2019.

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

Alain CLERC donne la parole à Lucien 
ROUSSEAU, qui explique que l’habi-
tuelle journée de détente suivant le 
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congrès ne pourra avoir lieu, l’effectif 
estimé s’avérant trop faible pour la mise 
en place de cette journée, après plu-
sieurs relances de nos sections.

Le président reprend la parole et 
suggère de supprimer le séminaire des 
présidents tel qu’il existe actuellement 
à compter de 2018. Dans le respect 
de nos statuts, il propose donc que 
le premier conseil d’administration se 
tienne en mars, comme d’habitude, que 
le congrès soit décalé aux premiers jours 
de juin, avec le déroulement suivant :

–  1ère journée, 10 h : réunion du 
bureau de vote, 14 h : 1er conseil d’ad-
ministration, 15 h 30 : 1ère séance de 
l’assemblée générale

–  2° journée, 8h30 : 2° conseil d’admi-
nistration, 10 h : 2° séance et clôture de 
l’assemblée générale, 12 h 15 : cérémo-
nie des Couleurs suivie du déjeuner, 14 h 
à 17 ou 18 h : séminaire des présidents

– 3° journée facultative, dédiée à la 
détente. Puis, en octobre, se tiendra 
le dernier conseil d’administration de 
l’année à Paris.

L’objectif est d’optimiser les temps et 
de réduire les voyages et les coûts du 
séjour.  

Cette proposition est adoptée à la 
quasi-unanimité, avec une seule abs-
tention.

7 – Récompenses : 

Le secrétaire général fait le point 
des médailles d’or demandées et les 
administrateurs examinent les dos-
siers présentés pour l’attribution de 
ces médailles fédérales, décernées à 
l’unanimité à Marc MARTINEZ (88), 
Jean LAMANDE (37) et Robert GUIL-
LEBEAU (25). 

8 – Communication : 
Pierre CERUTTI nous parle de l’évolu-

tion des quatre moyens de communica-
tion en ligne de la FNCV : le site web, le 
blog, Twitter et Facebook.

Il précise qu’en 2016, il a été enre-
gistré une moyenne journalière de 
888 visiteurs sur le site Internet et de 
5 359 visiteurs sur le blog.

Cette augmentation du blog suit 
globalement la tendance enregistrée 
en 2015.

Toutefois, les chiffres exception-
nels enregistrés en 2015 ne sont pas 
à prendre en considération dans la 
progression globale parce que, mal-
heureusement, elles ont subi l’effet 
des attentats. Au total, pendant toute 
l’année 2016, la fréquentation de 
l’ensemble des medias Internet de la 
FNCV a été de plus de 2 500 000 visi-
teurs. En 15 ans, le total s’établit à 
13 780 000.

2017 démarre bien : nous avons enre-
gistré sur le site en janvier et février une 
moyenne journalière de 805 visiteurs. 
77 % d’entre eux viennent d’Europe, 
18,5 % d’Amérique, 3,5 % d’Afrique et 
1 % d’Asie et d’Australie. 

De la même façon le blog a enre-
gistré en 2017 une moyenne de 4 500 
visites par jour, chiffre auquel se sont 

ajoutés les visiteurs de Facebook, au 
nombre de 800 par jour. Facebook reste 
stable, avec une progression constante 
et encourageante du nombre d’amis, 
environ 3 000, ainsi que du nombre de 
partages. 

Enfin, au sujet de la revue Les Volon-
taires, il a remercié Mme BIORDI de son 
apport professionnel.

9 – Questions diverses : 
Lors du tour de table relatif aux 

questions diverses, Xavier GUILHOU 
fait observer que les données commu-
niquées par Pierre CERUTTI sont très 
importantes : le nombre de contacts 
est un élément qui peut avoir du poids 
auprès des représentants de nos ins-
titutions, aujourd’hui où une grande 
partie de la communication passe 
par Internet. Puis, le président Alain 
CLERC évoque le monde combattant 
d’aujourd’hui, son évolution prévisible 
dans l’avenir et la poursuite de l’action 
menée en vue de faire obtenir la CCV 
aux engagés volontaires. À ce sujet, il 
donne lecture de la lettre envoyée aux 
quatre principaux candidats à la prési-
dentielle 2017. 

* * *

Pour clôturer cette réunion, Alain 
CLERC accueille l’amiral Henri LA-
CAILLE, président de la FNAM. Celui-ci 
nous indique, entre autres informations, 
qu’une tournée des candidats à la pré-
sidentielle 2017 est programmée, afin 
de transmettre le message du monde 
combattant.

L’ordre du jour étant épuisé et plus 
personne ne demandant la parole, le 
président remercie les membres pré-
sents et lève la séance à 12h40.

La prochaine réunion de ce conseil 
est prévue le 10 mai 2017, à Neuvy-sur-
Barangeon.
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COMPTE  DE  RÉSULTAT  ANNÉE  2016

BILAN  AU  31  DÉCEMBRE  2016

Annexe 3  

 

 

F.N.C.V.

BILAN AU 31 Décembre 2016

A C T I F PASSIF

Valeur brute Amortissements Valeur nette Comparatif

ou provisions 31/12/2016 31/12/2015

Immobilisations corporelles Fonds propres

. Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 . Fonds associatifs 351 372,95 85 059,33

. Matériel de bureau 6 831,98 6 068,24 763,74 1 241,90 . Résultat exercice -19 233,31 266 313,62

. Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00 332 139,64 351 372,95

123 296,96 122 533,22 763,74 1 241,90 Provisions pour risques et charges

Immobilisations financières . Provisions pour risques 58 465,91 58 465,91
Titres immobilisés 225 000,00 225 000,00 105 000,00 . Provisions pour charges 9 366,63

225 000,00 0,00 225 000,00 105 000,00 58 465,91 67 832,54

Actifs circulants Dettes

. Stock de marchandises 15 981,16 15 981,16 11 822,16 . Fournisseurs et comptes rattachés 6 621,40 42 044,12

. Créances 2 761,90 2 761,90 707,00 . Autres dettes à payer (état)

. Autres créances 667,00 667,00 . Dettes sociales 2 179,52 5 845,53

. Placements 40 327,30 40 327,30 40 327,30

. Disponibilités 109 833,25 109 833,25 307 996,78 Produits constatés d'avance 822,00
169 570,61 0,00 169 570,61 360 853,24 9 622,92 47 889,65

Produits à recevoir 3 000,00 3 000,00
Charges constatées d'avances 1 894,12 1 894,12

522 761,69 122 533,22 400 228,47 467 095,14 400 228,47 467 095,14

31/12/2016 Comparatif 
31/12/2015

Annexe 3

 

 

F.N.C.V. COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2016

CHARGES PRODUITS

Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2016 2017 2015 2016 2017 2015

Achats non stockés 2 412,31 3 000,00 2 971,61 Vente de fournitures et publicité 7 686,81 6 000,00 4 402,81
Achats de Marchandises 6 092,14 5 500,00 3 518,59 Subventions reçues 19 107,00 16 000,00 20 642,00
Variation stock de marchandises -4 159,00 3 500,29 Dons 5 520,09 4 500,00 8 134,70
Sous-traitance site Internet 4 169,16 3 000,00 2 486,40 Cotisations perçues 48 029,90 45 000,00 55 922,70
Entretien et travaux copropriété 8 152,73 8 200,00 11 052,27 Produits financiers 3 767,11 3 800,00 2 907,00
Maintenance informatique 249,54 100,00 98,56 Produits divers gestion courante 710,57
Assurances 1 245,56 1 300,00 1 236,70 Libéralités (legs) 327 170,56
Frais congrès, séminaire et conseils 750,00 1 000,00 2 853,76 Transferts de charges 6 032,70 2 608,50
Journal "Les Volontaires" 13 858,16 14 000,00 14 200,45 Reprise provision pour travaux 9 366,63
Frais réalisation "Les Volontaires" 6 588,73 6 800,00 8 180,47
Autres services extérieurs 5 290,72 5 000,00 3 828,41
Frais postaux et télécommunications 2 717,39 2 700,00 2 040,70
Services bancaires 122,81 150,00 160,19
Impôts et taxes 2 482,00 2 500,00 2 084,00
Charges de personnel 55 124,81 42 000,00 47 021,46
Cotisations liées à la vie associative 8 559,25 8 000,00 8 196,77
Aides sociales et de mémoire 3 949,48 4 000,00 4 774,50
Libéralités 37 500,00
Dotation aux amortissements 478,16 480,00 478,16
Charges diverses de gestion courantes 659,60 1,93

Total des charges     118 743,55 107 730,00 156 185,22 Total des produits     99 510,24 75 300,00 422 498,84

Excédent 266 313,62   Déficit 19 233,31 32 430,00

TOTAL GENERAL 118 743,55 107 730,00 422 498,84 TOTAL GENERAL 118 743,55 107 730,00 422 498,84D

Détails subventions
FNAM 14 440,00 14 000,00 14 392,00

ONAC 3 000,00 2 250,00

Ministère 4 000,00

Prime à l'embauche PME 1 667,00 2 000,00



Une nouvelle fois, il m’appartient en ma qualité de secrétaire 
général de vous présenter le rapport moral et d’activités de l’année 
2016 qui vient de se terminer. Je vous proposerai tout d’abord de 
faire le point de nos effectifs et des changements survenus parmi nos 
présidents et dans nos sections, avant d’aborder le compte-rendu de 
nos activités fédérales et de conclure le présent rapport.

Avant de commencer, je voudrais que nous ayons une pensée 
pour Mme Renée AUBRY, adhérente très ancienne et membre du 
comité d’honneur de notre Fédération, décédée à Paris le 10 février 
2016 à l’âge de 106 ans. Résistante de la première heure, nous 
avions mentionné sa disparition dans le journal Les Volontaires de 
juin dernier. 

****
Je vous propose maintenant de faire le point de nos effectifs 

et des changements intervenus au sein de nos sections, avant 
d’aborder le compte-rendu de nos activités fédérales et de conclure 
le présent rapport.

Sur le plan de nos effectifs, nous avons eu à déplorer 153 décès. 
En contrepartie, nous avons enregistré 198 nouvelles adhésions, que 
nous avons toutes réorientées vers les sections départementales 
du lieu de résidence des intéressés, sauf demande expresse de 
rattachement à la section des adhérents directs. 

Ces nouvelles adhésions émanent pour 2% d’entre elles des 
anciens combattants de 1939-1945, 2% d’Indochine, 25% d’Afrique 
du Nord et 71% de combattants volontaires des missions et 
opérations extérieures. Une fois de plus, elles ne permettent pas 
de compenser les décès, démissions et radiations, entraînant une 
nouvelle baisse de nos effectifs en 2016. Je note cependant que 
nous avons eu plus d’adhésions que l’année précédente, avec un 
pourcentage plus important d’OPEX. 

Malheureusement, nos sections des Ardennes, des Bouches-du-
Rhône, de l’Isère, des Landes, du Gers, de la Manche, du Cher, de 
la Haute-Saône, d’Angleterre, des Etats-Unis, du Jura, de l’Hérault 
et des Hauts-de-Seine, sont actuellement administrées par le siège 
fédéral, suite à la démission ou au décès de leurs présidents, dont 
nous ne sommes pas toujours informés. Pour toutes ces sections 
en déshérence, des contacts ont été pris en vue d’un éventuel 
rattachement à des départements voisins, si toutefois aucun 
successeur ne se manifeste localement pour les reprendre. 

Au niveau fédéral, nous avons eu le plaisir d’accueillir Guy-
Maxime DELPLACE, coopté en tant qu’administrateur pour occuper 
la place vacante d’un administrateur renouvelable en 2019. En outre, 
Gilbert GOUIN n’a pas souhaité se représenter et a été nommé 
administrateur honoraire. Quant à Jean-Patrick EPRINCHARD, lui 
aussi renouvelable, il ne nous a pas précisé son choix et il ne figure 
donc plus sur la liste de nos administrateurs.

* * *
Faisons maintenant le point de nos activités fédérales.

Le premier conseil d’administration de l’année a eu lieu le 
11 mars 2016 au siège de la Fédération Nationale André Maginot 
à Paris. Dans un premier temps, nous avons pu dresser le bilan du 
précédent exercice à l’aide du rapport moral et du rapport financier, 
tous deux approuvés à l’unanimité, puis nous nous sommes penchés 
sur la préparation de nos activités futures, et d’abord, de l’assemblée 
générale 2016.

Celle-ci s’est déroulée à Neuvy-sur-Barangeon, au domaine de 
la Grande-Garenne, les 18 et 19 mai, en présence des instances 
dirigeantes de la FNCV et de nombreux adhérents. Comme à 
chaque fois, ce fût l’occasion de faire le point de l’année écoulée 
et de soumettre à l’approbation des participants les documents 
relatifs à la gestion de la Fédération, mais aussi de procéder au 
renouvellement du conseil d’administration, du bureau fédéral et des 

membres siégeant dans les différentes commissions statutaires. Nous 
avons également abordé l’état d’avancement des dossiers en cours, 
notamment en ce qui concerne la croix du combattant volontaire 
avec barrette «missions extérieures», laquelle a été l’unique objet de 
notre motion finale, adoptée à l’unanimité des voix par l’assemblée.

Les deux séances de travail et la séance de clôture se sont 
terminées par une cérémonie au mât des Couleurs en présence 
des autorités civiles et militaires, suivie d’un vin d’honneur et d’un 
excellent déjeuner, dans une ambiance amicale et conviviale. Les 
congressistes qui le souhaitaient ont pu participer à la journée 
détente du lendemain, très appréciée de tous.

Le séminaire des Présidents, quant à lui, a été réuni les 7 et 
8 octobre, toujours à la Grande-Garenne. Précédé du dernier 
conseil d’administration de l’année, ce séminaire a permis à tous 
les responsables départementaux et nationaux des échanges très 
constructifs, permettant à notre fédération d’aller de l’avant et 
à nous tous, de prendre des décisions relatives à l’orientation de la 
FNCV.

Le jeudi 20 octobre 2016, notre fédération a ravivé la Flamme 
sous l’arc de Triomphe, en présence de la directrice générale de 
l’ONAC-VG, d’une centaine de compagnons et d’une cinquantaine 
de porte-drapeau, ainsi que de la musique des Gardiens de la Paix 
venue, par sa prestation, rehausser l’éclat de cette cérémonie.

Enfin, nous avons participé le 5 décembre à la cérémonie nationale 
d’hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie. Plusieurs sections étaient 
représentées et de nombreux drapeaux de la FNCV ont assisté à la 
cérémonie du Quai Branly et au ravivage de la Flamme de la Nation 
sous l’arc de Triomphe.

****
Sur le plan de la communication, notre progression s’est 

poursuivie tout au long de l’année 2016 sur notre site Internet, 
le blog, Facebook et Twitter. Notre vice-président délégué Pierre 
CERUTTI, rédacteur en chef de la revue Les Volontaires qui a bien 
voulu prendre en charge le pôle « communication », vitrine de notre 
Fédération nous permettant d’être toujours plus présents, actifs et 
reconnus dans le monde combattant, vous en parlera en détail tout 
à l’heure. Qu’il me soit permis, une fois de plus, de lui adresser 
en votre nom nos plus sincères remerciements pour le travail 
titanesque que cela entraîne, en n’oubliant pas d’y associer Pierre 
JUSTIN, son fidèle webmaster.

****
Pour conclure mon vingt-et-unième rapport moral, je voudrais 

mettre une nouvelle fois l’accent sur la réglementation relative 
aux critères d’attribution de la croix du combattant volontaire. 
Aujourd’hui, pour la quatrième génération du feu, seuls les appelés 
« volontaires service long » et les réservistes opérationnels, grâce 
aux incessantes interventions de la fédération, ont pu obtenir cette 
distinction emblématique du volontariat.

Ainsi que l’a rappelé à maintes reprises notre président fédéral, 
l’attribution de la croix du combattant volontaire (CCV) est à 
nos yeux un droit pour les militaires contractuels en activité ou 
ayant quitté le service, comme cela était le cas pour les engagés 
volontaires des conflits antérieurs.

C’est la raison pour laquelle nous avons lancé une nouvelle 
« opération CCV » en 2016, de grande ampleur grâce à l’implication 
de nos responsables et de nos présidents départementaux, 
ainsi qu’à l’appui de près d’une centaine de parlementaires de 
tous bords. Les réponses ministérielles qui nous parviennent 
sont malheureusement très décevantes et d’ores et déjà, nous 
envisageons de relancer notre requête en 2017 à la faveur du 
changement de gouvernement, en espérant obtenir enfin satisfaction 
pour que vive la FNCV !

RAPPORT  MORAL  2016
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Fédération

19



20

Vie de la
Fédération

Cristina BIORDI 

Pendant mes études universitaires en 
Lettres modernes à l’Université de Rome 
« La Sapienza », j’ai collaboré avec des 
revues culturelles et cinématographiques. 

Luc PLESSIER

Heures claires

HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur

20-00 - ORI Valentin

Chevalier de
la Légion d’honneur

20-00 - FRATACCI Philippe
 PISTOLOZZI François
26-00 - LAFARGE Jacques
29-00 - LE GUEN Georges
   MUSIOLIK René
   QUÉMENEUR Marcel, Jean
31-00 - CAPE Amédée
41-00 - AUBIN Pierre 
76-05 - MOREAU Robert, Louis

Chevalier de l’Ordre National
du Mérite

45-00 - ROBLIN Louis, Marie, Abel 

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV

25-00 - GUILLEBEAU Robert
37-00 - LAMANDE Jean
88-00 - MARTINEZ Marc

Médaille d’argent FNCV

37-00 - SINTAS Albert
67-00 - SUPPER Jean-Jacques
  WOLFER Gérard
76-05 - AVISSE André
  MILLET Henri

Médaille de bronze FNCV

29-00 - FRIZON DE LA MOTTE
  Charles
  LE VEY Marie-Claude
67-00 - FENIN Jean-Claude
  KAUTZMANN Patrick
75-09 - FILETI Ange
  GOUD Alain
  REVOL Claude

Médaille fédérale Maginot
échelon d’argent

83-13 - SOLDENI Gérard

À tous, nos très sincères 
félicitations.

Le secrétariat et le bureau fédéral de la FNCV ont acquis de nouvelles forces : Cristina BIORDI et 
Luc PLESSIER se présentent en quelques lignes.

Ensuite j’ai travaillé à la télévision comme 
rédactrice et auteure des émissions socio-
culturelles pour la chaîne télé de la Répu-
blique de Saint-Marin.

Depuis mon retour à Rome, je me suis 
consacrée au journalisme obtenant mon 
diplôme en 2002. Ensuite j’ai travaillé 
dans des agences de presse et à une 
revue de géopolitique. De 2004 à 2006 
j’ai été chef de projet communication et 
rédactrice web au ministère de l’Égalité 
des Chances. Cependant j’ai commencé 
à travailler chez Enel, parmi les leaders 
mondiaux du secteur énergétique (entre-
prise homologue d’EDF en Italie), comme 
chef de projet communication institution-
nelle, externe et interne, et comme rédac-
teur en chef du journal d’entreprise.

J’ai quitté l’Italie pour m’installer en 
France début 2009. À Paris, j’ai colla-
boré, en tant que correspondante indé-
pendante, avec des agences de presse 
et de communication italiennes et fran-
çaises. En collaboration avec l’Institut 
Italien de Culture de Paris et l’association 
Dante Alighieri (l’équivalent de l’Alliance 
française), j’ai organisé des évènements, 
en particulier des expositions photogra-
phiques et présentations de livres.

D’octobre à fin décembre 2016, j’ai tra-
vaillé comme rédacteur en chef adjoint de 
la revue de la Fédération nationale André 
Maginot, La Charte. En février 2017, j’ai 
rejoint la FNCV pour m’occuper du secré-
tariat et comme assistante de direction 
de la revue Les Volontaires.

Après des études d’arts plastiques 
à l’Ecole nationale supérieure d’études 
techniques (ENSET) de Cachan, puis 
un VSL au 94ème RI, titulaire du CAPES 
j’intègre l’éducation nationale comme 
professeur.

Je poursuis en parallèle un cursus 
d’officier de la réserve opérationnelle de 
l’armée de terre. 

Déployé en OPEX en Bosnie (1999), 
au Kosovo (en 2000 puis en 2009), en 
Côte d’Ivoire (2008), je suis également 

désigné pour encadrer des stages 
de l’ESORSEM et du Cours supérieur 
d’Etat-major.

Breveté de l’Ecole supérieure de 
guerre (ESG) en 2015, je suis promu 
colonel de réserve en 2016.

J’ai rejoint la FNCV en 2010. J’y 
occupe depuis peu la présidence de la 
section des adhérents directs ainsi que 
le poste de secrétaire général adjoint.

QUI SOMMES NOUS ?



Heures sombres

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

03-00 - SARRAZIN Micheline
06-00 - CHARRIER René
20-00 - NICOLAI Don Jean
  SALVINI Jean Baptiste
21-00 - BASILETTI Fernand
  CHATIN Maurice
25-00 - MASSON Joseph
26-00 - JUGE Raymond 
  LOMBARDO François
  MEUDAL Simone
  SEPTIER Jacques
27-00 - MAILLARD Aimé
29-00 - NICOLAS Pierre
  QUÉMENEUR Marcel, Jean
32-00 - BERNARD Jacques 
  DE MARCAILHOU
  D’AYMERIC Robert
33-00 - VILLENEUVE Marc
34-00 - BROSSELIN Roger
37-00 - GENETE Guy
  MURZEAU Georges
  PROSPERO Enrico
41-00 - REQUIN Gilbert
44-00 - SALAUD Auguste
45-00 - GITTON Kleber
49-00 - JEANNETEAU André
  LECHAT Roger
  ONILLON Gustave
58-00 - COUTANT Philippe
59-00 - CHARLET Roger
  DUFOUR Claude
60-00 - GENARD Léon
  LEMOINE André
68-03 - BAYSANG Geneviève
  FEHR Robert
  MULLER André
74-05 - BENE Michel 
  DI BARBORA Bernard 
  MONTANT Fernand
  RIOTTON Roger

75-00 - BENSIMON Guy
  CHEX Louis
  KOVARIK Miroslaw
75-09 - BERNARD Jacques 
  BERTHOD Pierre
  DEVILLARD Georges
  TERREAUX Berty
76-05 - LEPRËTRE Raymond
77-00 - BRUNAUD Jules
79-86 - ETIENNE Charles
83-20 - CLARISSE Jacques
  DUREPAIRE Edmond
  JUAN Pierre
  SANCHEZ Yves
  SEBAN Robert
  VERGEREAU Marcel

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 mention-
ner 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.

41-00 - FESSARD Marcel

Toutes nos excuses pour cette 
grave erreur de publication.

(*) erratum journal n° 448
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88-00 - PHILIPPS Robert
92-00 - LHUISSER Victor

Que les familles des disparus 
trouvent ici l’expression de notre 
profonde sympathie.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le 18 mars 2017, s’est tenue, 
au restaurant La Jonquillere, 
notre assemblée générale.
L’avenir de la section de l’Ain 
était en doute. Le président 
Jean-Pierre BREUIL, occu-
pait tous les postes de la 
section, une situation insoute-
nable qui l’avait poussé à ne 
pas renouveler son mandat.
Lors de notre réunion du 
mois de décembre, le vice-
président et nouveau secré-
taire, Bernard LACOTE, avait 
proposé un sondage. Le 
président a donc envoyé à 
chaque adhérent un question-
naire pour envisager l’avenir 
de la section. Ce sondage 
a été judicieux, puisqu’il a 
eu un véritable succès. En 
effet les ¾ de la section ont 
répondu. A l’unanimité les 
adhérents désiraient le main-
tien de la section et la majorité 
des sondés souhaitaient que 
M. Jean-Pierre BREUIL reste 
à sa tête. 
Après le rituel hommage à nos 
morts, les paroles de sym-
pathies pour nos adhérents 
malades et les plus âgés ; le 
président a observé qu’il était 
préjudiciable pour la section 
que certains adhérents ne 
participent pas aux mani-

2100 CÔTE D’OR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

festations. Les débats ont 
commencé avec beaucoup 
d’entrain et de complicité de 
l’ensemble de l’assistance ; 
traitant ainsi l’activité du pré-
sident, exposant le compte 
rendu moral et le bilan finan-
cier, relaté par la trésorière 
Sylvie BREUIL.
La session sur les postes 
du bureau à pourvoir a été 
presque une simple formalité, 
car les Amis parachutistes de 
Jean-Pierre BREUIL lui ont 
demandé de déléguer et se 
sont proposés pour remplir 
des fonctions au sein du bu-
reau. Un grand merci à eux…
Nous avons été réellement 
honorés de la présence de 
nos anciens, MM. Jean GUIL-
LERMIN (94 printemps), 
Jean-Louis FOULET, Henri 
BROYER, Pascal RACZKA 
(résident dans le départe-
ment des Landes et qui est 
un fidèle adhérent) et Mme 
Yvonne BOURGEON (93 ans 
et résistante). 
Grâce à l’organisation sans 
faille et au travail de nos 
épouses et de certains de nos 
adhérents, nous allons repro-
duire la journée champêtre du 
mois de mai, qui est une véri-
table réussite chaque année, 
tant l’harmonie et la convivia-
lité enchantent les cases de 
nos bons souvenirs.
De même, notre repas-réu-
nion « tête de veau » de début 
décembre est souhaité par 

l’ensemble des adhérents pré-
sents, donc il se poursuivra. 
Le président a souligné sa 
satisfaction pour les deux 
nouvelles adhésions : M. Jean-
Claude DANTON (OPEX) de 
la région parisienne et notre 
« ami parachutiste » UNP 
M. Georges DUBOIS (OPEX), 
grand sportif qui possède un 
bon niveau en courses cy-
clistes. 
Jean-Pierre BREUIL a insisté 
sur le fait qu’il ne souhai-
tait pas racoler pour avoir un 
grand nombre d’adhérents, 
lesquels ne se fidélisent pas 
du tout, mais préfère de 
loin les adhérents qui s’in-
téressent à la section, car 
ces mêmes adhérents sont 
fidèles, participent et s’in-
tègrent pleinement auprès de 
leurs camarades.  
Ensuite a eu lieu l’élection 
du bureau. Merci à tous les 
membres de l’association qui 
se sont portés volontaires 
pour aider le président. Les 
élus de l’association de la 
FNCV section de l’Ain sont les 
suivants : président M. Jean-
Pierre BREUIL, vice-président 
délégué M. Jean-Claude RI-
CHARD, 2ème vice-président 
et  secrétaire M. Bernard 
LACOTE, secrétaire adjoint 
M. Jean-Pierre BREUIL, tré-
sorière Mme Sylvie BREUIL, 
trésorière adjointe Mme Mi-
chelle MILLARD ; porte-dra-

peau M. André MILLARD, 
porte-drapeau suppléant 
M. Jean-Claude RICHARD et 
enfin vérificateur aux comptes 
M. Jean-André CHATARD.
À l’issue de l’élection du 
bureau, nos charmantes 
épouses se sont réunies 
pour fixer les modalités de la 
journée champêtre. 
N’ayant plus de question à 
11h45, une remise de déco-
rations a clôturé l’assemblée 
générale. 
Ont été décorés : insigne de 
porte-drapeau, M. André MIL-
LARD ; médaille d’argent de 
la FNCV, M. René COCHET ; 
médailles de bronze de la 
FNCV, M. Bernard LACOTE et 
Mme Sylvie BREUIL
Nous avons eu un vin d’hon-
neur,  t rès chaleureux et 
copieux, offert par le patron 
du restaurant, suivi par un 
repas de cohésion pendant 
lequel il y a eu une très bonne 
ambiance. 
De nombreuse personnes, à 
l’issue de multiples réunions, 
trouvent que dans notre sec-
tion règne un bon esprit que 
l’on peut qualifier de fraternel 
et cordial. Je ne comprends 
pas le manque de motivation 
de certains adhérents, car 
une association ne peut vivre 
que grâce à la participation de 
tous ses membres.

Jean-Pierre BREUIL
Président de la section FNCV  

La section Côte d’Or vient de 
vivre une excellente assem-
blée générale le 2 mars 2017, 
dans le Quartier de la Gen-

darmerie Régionale, sous cou-
vert du général Olivier KIM, 
commandant, et en présence 
de Mmes Brigitte TARDIVON, 

directrice de l’ONAC-VG et 
Elisabeth REVEL, représen-
tante de la Ville (vingt-et-
unième adjointe déléguée aux 
Anciens combattants, ndr). 

Une gerbe a été déposée 
au monument aux Morts pour 
honorer le sacr i f ice et  le 
travai l  des défenseurs de 
l’ordre. 

À l’occasion a eu lieu une 
cérémonie de remise des 
médailles de bronze de la 
FNCV, qui ont été attribuées 
à MM. Jacques BLAY, Louis 
DONNAT, Fernand BASI-
LETTI, Pierre SIMONT et 
Mme Lucine COENT, adhé-
rents qui participent à la vie 
de la Fédération depuis long-
temps. 
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2900 FINISTÈRE

DÉCÈS DE MM Pierre NICOLAS et Marcel QUEMENEUR

Le colonel Claude IRLIN-
GER a remis, le 22 mars, la 
médaille à M. BASILETTI à la 
maison de retraite La Croix 
Violette. Malheureusement le 
24 mars ce compagnon est 
décédé. Un moment solennel, 
qui a été repris par la presse 
locale. À l’occasion, M. BASI-
LETTI avait déclaré au journal 

Le bien public : « Je n’ai fait 
que mon devoir. Je n’ai pas à 
être fier de mes médailles ». 
« Et surtout, je n’ai jamais tué 
personne. Les Allemands, je 
les mettais juste hors service 
en leur tirant une balle dans 
l’épaule ou la jambe » (ndr).

Claude IRLINGER
Président départemental

C’est avec une très grande 
tristesse que je viens d’ap-
prendre le décès de deux 
de nos grands compagnons 
de la section Finistère de 
la FNCV : Messieurs Pierre 
NICOLAS et Marcel QUE-
MENEUR.

*  *  *
M. NICOLAS a été pendant 
longtemps administrateur 
de la section et a fait partie 

ont découvert à l’occasion 
de cette remise de médail le 
de la FNCV. Pierre Nicolas 
a eu la Croix du Combattant 
Volontaire au titre de 39/45, 
étant sergent au 41ème RI, et 
au titre de la Résistance.
Ses obsèques ont été célé-
brées vendredi 14 avril à 10h 
à l’église Saint Joseph du 
Pilier Rouge à Brest.

*  *  *

Le 1er octobre 1952, à l’âge 
de 16 ans, Marcel QUE-
MENEUR s’engage dans la 
Marine Nationale. Il rejoint 
l’école des mousses où il 
recevra une formation mari-
time avant d’être dirigé vers 
le Centre de Sirocco afin 
d’obtenir, le 1er mars 1954, 
son brevet élémentaire de 
Fusilier Marin, puis le certifi-
cat amphibie, le 1er juin 1954.
À l’issue de sa formation de 
spécialiste, il est affecté sur 
le commandant R. GIRAUD 
en Indochine, bâtiment sur 
lequel il servira plus d’un 
an avant de rejoindre Paul 
GOFFENY, toujours en In-
dochine.
Le 3 octobre 1956, de nuit, il 
se jette à l’eau entre le quai et 
le bâtiment, pour sauver un 
sous-officier en train de se 
noyer. Cet acte de bravoure 
lui vaudra les félicitations 
du commandant de l’aviso 
Paul GOFFENY. Le mate-
lot Marcel QUEMENEUR a 
servi en Indochine en état 
de guerre de juin 1954 à 
juillet 1957.
Après une affectation de 
4 mois en Métropole, il est 
affecté en décembre 1957, à 
la Demi-brigade des Fusiliers 
Marins (DBFM) en Algérie, 
puis à l’école des fusiliers 
de la marine à Sirocco, sur le 
porte-avions La Fayette, à la 
base aéronavale de Lartigue 
et enfin au QG de Santon 
(Mers-el-Kébir).
Le 29 mai 1953, lors de son 
affectation à la Demi-brigade 
des Fusiliers Marins, il sera 
cité à l’ordre de la Brigade 
pour s’être distingué lors 
d’un engagement à Ouled-
Bachi r,  en mettant  hors 
combat deux rebelles armés 
(dont un aspirant) et en 
récupérant leur armement. 

Son courage, son sens du 
combat de nuit et ses quali-
tés de chef ont été particu-
lièrement remarqués lors de 
cet engagement.

Au cours de son affectation à 
la BAN de Lartigue en 1961, 
il sera cité à l’ordre du Régi-
ment pour son dynamisme 
et son dévouement lors de 
nombreuses opérations pour 
lesquelles il est toujours 
volontaire.

Durant de son séjour de 
5 ans en Afrique du Nord, 
le quartier-maître QUEME-
NEUR obtiendra son certi-
ficat de commando, il sera 
admis au cadre spécial des 
gradés fusiliers, passera 
avec succès son certificat 
d’aide moniteur d’éducation 
physique et son brevet de 
parachutiste.

À la suite de la guerre d’Al-
gérie, le quartier-maître 
CS QUEMENEUR sera af-
fecté sur l’escorteur d’es-
cadre La Galissonnière, sur 
le porte-avions Clémen-
ceau, sur le croiseur De 
Grasse et sur le porte-avions 
Foch, avec lequel il parti-
cipera à la force Alfa dans 
l’Océan Pacifique.

Après de nouvelles affecta-
tions à l’Ecole Navale puis 
à la base des sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins 
de l’Ile-Longue, il sera rayé 
des contrôles de l’activité le 
1er avril 1972, avec le grade 
de premier-maître fusilier-
commando, après 18 ans 
et 6 mois au service de la 
Marine Nationale et de la 
France.

De retour à la vie civile, il 
travaillera pendent 10 ans 
comme chauffeur-routier 
dans une entreprise de pro-
duits chimiques de la région 
brestoise (société Langlois) 
avant de se mettre au ser-
vice du Commissariat de 
la Marine à Brest pendant 
15 ans.

Xavier GUILHOU
Président départemental

et administrateur national

du bureau. La médaille de 
bronze lui a été attribuée en 
février 2007 et la médaille 
d’argent lui a été remise après 
les cérémonies officielles du 
14 juillet 2016 à son domi-
cile, en présence de Jean 
Jacques LE CORRE et de 
sa famille, au milieu de ses 
petits-enfants, très émus par 
l’histoire de leur grand-père 
pendant la résistance sur le 
secteur de Quimper, qu’ils 

Remise de la médaille d’argent de la FNCV à M.Pierre NICOLAS
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3700 INDRE-ET-LOIRE

Au cours de la réunion du Conseil d’administration du 18 mars 
2017, ont été élus : 

l  Président départemental : Martial LORMOIS (OPEX). 
l  Vice-présidents : André MOREAU
 et Patrick LAUMON (OPEX). 
l  Secrétaire : David FONTENAS (OPEX). 
l  Secrétaire-adjoint : Jean LAMANDE. 
l  Trésorière : Françoise LIBSIG. 
l  Trésorier adjoint : Patrick LOWION (OPEX). 
l  Porte-drapeau titulaires : David FONTENAS,
 Dominique TABOURDEAU. 
l  Porte-drapeau suppléants : Michel DESTOUCHES,
 Martial LORMOIS. 
l  Webmaster (Webmaster) : Martial LORMOIS. 

réunions du conseil d’admi-
nistration et du bureau, 
témoignant da la vitalité de la 
section malgré la baisse des 
effectifs. M. MOREAU ter-
mine son intervention avec la 
lecture du rapport moral.
Le bilan financier présenté par 
la trésorière, Françoise LIB-
SIG, fait ressortir une saine 
gestion de la comptabilité. Le 
rapporteur de la commission 
de contrôle, Louis RICHARD, 
présente son audit en souli-
gnant qu’aucune anomalie a 
été constatée et demande à 
l’assemblée de donner qui-
tus à la trésorière pour sa 
bonne gestion. Mis aux voix, 
le compte rendu financier est 
adopté à l’unanimité.
Suivant l’ordre du jour, il 
est procédé à l’élection du 
tiers renouvelable du conseil 
d’administration. Tous les 
membres sortant sont réélus 
et  un nouveau candidat, 
Patrick LAUMON, est élu. 
Puis, l’assemblée a le plaisir 
d’accueillir Mme Anne DE-
GRIECK, directrice départe-
mentale de l’ONAC-VG, ainsi 
que Mme Brigitte GARANGER-
ROUSSEAU, adjointe au 
Maire de Tours, chargée des 
relations avec les anciens 
combattants.
À 11h45 le président lève la 
séance. Les autorités, les 
volontaires et leurs nombreux 
amis, accompagnés par les 
porte-drapeau, se rendent 
au monument aux Morts où 
le général GAUTIER confère 
la médaille militaire à Claude 
AIGRET et remet la croix 
du combattant au titre des 

médaille d’argent de la FNCV 
à M. Albert SINTAS. Mme GA-
RANGER-ROUSSEAU invite 
les participants au vin d’hon-
neur offert par la municipalité 
de la ville de Tours. Les parti-
cipants se rendent ensuite à la 
salle familiale du quartier des 
Fontaines, où un repas amical 
- regroupant 50 personnes - 
clôture cette assemblée géné-
rale. 

André MOREAU 
Le président sortant

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

C’est sur les bords du Cher, 
à l’espace culturel Jacques 
Villeret, que l’assemblée géné-
rale de la section d’Indre-et-
Loire de la FNCV s’est tenue 
le samedi 11 mars 2017.
La séance est ouverte à 
10h30 par le président dépar-
temental, André MOREAU, 
en présence du généra l 
Jean-Claude GAUTlER, de 
l’ACUF et membre de la sec-
tion FNCV 37, et de M. Pierre 
LORAILLER, président de 
l’amicale des anciens de la 
Légion étrangère et premier 
vice-président de la section 
FNCV 37, de M. Lucien REY, 
président de la section FNCV 
du Loir-et-Cher accompagné 
de  son t résor ie r,  Miche l 
PETIT, portant le drapeau de 
la section 41.
Après avoir remercié les ad-
hérents pour leur présence, 
André MOREAU demande 
d’observer une minute de 
silence en mémoire de nos 
compagnons disparus au 
cours de l’année 2016, ainsi 
que pour nos soldats tombés 
en opérations extérieures. 
M. MOREAU demande éga-
lement d’avoir une pensée 
particulière pour les adhé-
rents qui souffrent et ne 
peuvent pas être avec nous.
Ensuite, le président expose 
le rapport d’activités de 
l’année 2016 et fait ressor-
tir la présence de la section 
avec son drapeau aux mani-
festations patriotiques. Il 
met l’accent sur les dossiers 
constitués en faveur de nos 
adhérents et veuves, sur les 

OPEX à M. Claude AIGRET et 
à M. David FONTENAS. Après 
la cérémonie de remise des 
médailles, une gerbe est dépo-
sée au monument aux Morts 
par le président, accompagné 
des autorités présentes, suivie 
de la sonnerie aux morts et de 
La Marseillaise. 
Les autorités saluent les 
porte-drapeau, c lôturant 
cette cérémonie empreinte 
de dignité et d’émotion. De 
retour à l’espace Jacques Vil-
leret, André MOREAU remet la 
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Après un engagement volon-
taire de 1997 à 2002, comme 
OPEX dans les missions 
au Tchad, au Kosovo et à 
Mayotte, je suis retourné à la 
vie civile sans connaître mes 

droits d’ancien combattant 
tels que : le titre de Recon-
naissance de la Nation, la 
car te  du combattant ,  la 
retraite mutualiste du combat-
tant, etc... 

Martial LORMOIS

Nouveau président de la section FNCV d’Indre-et-Loire 

*  *  *

*  *  *



teur aux comptes, Claude 
DEROUIN. Ensuite a eu lieu 
l’élection du tiers sortant 
MM. BRIZION, FORESTIER 
et REY, qui ont été réélus à 
l’unanimité ; aucun candidat 
ne  s ’é tant  man i fes té ,  le 
Comité Directeur est recon-
duit sans changement. 

Comme chaque année, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 
les présidents d’associations 
d’anciens combattants, ainsi 
que le général BEYER, pré-
sident de la SMLH de Loir-et-
Cher. Cette année nous avons 
été honorés de la présence de 
M. Alain OLIVIER, conseiller 
municipal de BLOIS chargé 
des A.C. En revanche, le lieu-
tenant-colonel Yves GODEST, 
DMD adjoint, n’a pas pu inter-
venir parce que retenu par une 
réunion de dernière minute à 
la Préfecture.

Au cours de son intervention, 
le président Lucien REY a évo-
qué brièvement dans le cadre 
du Centenaire de la Grande 
Guerre l’année 1917, année 
incertaine, voire sombre, en 
rappelant l’offensive au Che-
min des Dames lancée par le 
général NIVELLE, qui s’avé-
ra catastrophique : en cinq 
jours 130 000 soldats sont mis 
hors de combat, sans que le 
front tenu par l’ennemi soit 
percé, les assauts meurtriers 
sans résultat, provoquant la 
lassitude des combattants, 
d’où cer ta ins refuseront 

Nos
Sections

Membre de la FNCV de-
puis 2014, j’ai décidé de 
m’investir dans la section 37, 
d’abord comme membre du 
conseil d’administration, puis 
en tant que vice-président et 
aujourd’hui président.
Malheureusement, je constate 
encore que de nombreux an-
ciens militaires ne connaissent 
pas leurs droits en quittant 
l’institution. Pour cette rai-
son, je suis plus que jamais 
motivé pour représenter les 
hommes et les femmes de 
toutes les générations qui 

volontairement ont mis leur vie 
en danger pour sauvegarder 
les droits et la liberté de leur 
patrie en sacrifiant délibéré-
ment, leur intérêt personnel à 
l’intérêt général. 
Avec le soutien des membres 
du conseil d’administration 
et des adhérents, je ferai de 
mon mieux pour poursuivre 
les actions de solidarité et 
le travail de mémoire, plus 
que jamais nécessaires en ce 
moment historique, en repré-
sentant notre section aux 
cérémonies commémoratives. 
Tout en conservant et renfor-
çant les liens qui unissent les 
différentes générations du feu 
et bien sûr en faisant valoir les 
droits des anciens combat-
tants. 
Je suis fier et honoré de ne 
pas remplacer mais de succé-
der à M. André MOREAU, qui 
a été un président exemplaire 
de notre section depuis 1999. 
Un grand merci à la section 37 
de me faire confiance dans 
mes nouvelles fonctions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

La section a tenu son as-
semblée générale le mardi 
7 mars 2017 à l’Hôtel IKAR 
de Saint Gervais la Forêt. 
Après avoir salué l’assistance 
et vérifié que le quorum était 
atteint, le président a déclaré 
la séance ouverte. 
Une minute de recueillement 
est demandée en mémoire 
de deux adhérents décédés 
depuis le début de l’année, 
MM. Roland LUCQUET et 
Gilbert REQUIN (les deux 
drapeaux de la section les ont 
accompagnés lors de leurs 
obsèques).
Le président a présenté quatre 
nouveaux adhérents Mme A. 
FIEVEREAU, MM. J.P. FU-
SONE, C. DAVID et R. HUR-
DIEL. Une cinquième adhésion 
est en cours d’approbation, 
celle de Mme Vve. REQUIN. 
Poursuivant son rapport mo-
ral, le président a évoqué 
l’absence de plusieurs ad-
hérents ne pouvant plus se 
déplacer, due à la maladie 
et à l’âge, ou pour cause 
d’éloignement de notre dé-
partement, sans oublier nos 
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d’obéir. L’ordre sera rétabli au 
prix de 49 mutins fusillés pour 
l’exemple, après changement 
de commandement. 

Après avoir dit quelques mots 
sur la déclaration d’Emma-
nuel MACRON, lors de son 
voyage en Algérie, en tant 
que candidat à l’élection pré-
sidentielle, le président REY a 
conclu en espérant que ceux 
qui ont vécu cette époque 
sauront dire la vérité aux 
jeunes générations. Enfin, 
pour terminer son interven-
tion, il a rappelé l’engagement 
opérationnel de nos 18 800 
soldats, dont 8 500 pour la 
Métropole et 10 300 répartis 
dans différentes opérations 
dans le monde entier, en les 
saluant pour leur engagement 
pour défendre la paix dans ce 
monde très agité. À leur tour 
le général BEYER et M. OLI-
VIER ont exprimé leur point de 
vue sur ce sujet. 

Ensuite, a eu lieu une courte 
cérémonie au monument aux 
Morts de la Commune avec 
un dépôt de gerbe, suivi par 
une minute de silence et La 
Marseillaise chantée. Un vin 
d’honneur à l’Hôtel IKAR a 
clôturé cette réunion, suivi 
par un excellent repas très 
apprécié. Le rendez-vous est 
donné pour le 8 mars 2018 
pour l’assemblée générale 
annuelle. 

Lucien REY 
Président départemental

veuves toujours fidèles à la 
FNCV. À tous et à toutes 
nous souhaitons bon cou-
rage et du soulagement 
pour nos malades. Malgré 
trois démissions et les deux 
décès, l’effectif se stabi-
lise à 47 personnes, grâce 
aux nouveaux adhérents. 
Notre activité reste 
constante, notre 
porte-drapeau est 
sorti 27 fois (Com-
mémorations et 
Obsèques d’A.C.). 

Notre v ice-pré-
s i d e n t ,  P i e r r e 
AUBIN, est entré 
comme représen-
tant de la FNCV à 
l’ONAC-VG (Com-
mission de Solida-
rité) le 1er janvier 
2017, suite à un 
départ de cette 
commission. Côté 
trésorerie, malgré 
un léger déficit , 
notre trésorier, Mi-
chel PETIT, après 
son  exposé  su r 
le bilan, a reçu le 
quitus du vérifica-
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L’assemblée générale de la 
section Marne de la FNCV a 
eu lieu le 31 mars à Reims.

À 10h30 le président Serge 
PLAQUIN a accueilli chaleu-
reusement les personnes 
présentes : 21 participants 
entre adhérents et amis. Les 
absents étaient excusés pour 
raisons de santé ou de travail, 
car les OPEX sont encore des 
actifs. Nous avons déploré le 
décès de trois adhérents dont 
deux qui ont combattu dans la 
Seconde Guerre mondiale.

En leur mémoire et pour nos 
combattants morts en opéra-
tions extérieures, nous avons 
observé un instant de recueil-
lement. La secrétaire, Hélène 
PLAQUIN, a lu le compte 
rendu 2015 puis le rapport 
administratif et la liste des 
57 participations du président 
aux diverses cérémonies et 
aux autres activités, parfois 
accompagné du drapeau et 
des compagnons de la FNCV.

Étant donné que notre tréso-
rier, Claude METZGER, était 
absent pour raisons de santé, 
Mme PLAQUIN a lu le rapport 
financier. Ces rapports ont 
été approuvés à l’unanimité. 
Le président a repris la parole 

Nos
Sections

4900 ANJOU

L’assemblée générale de la 
section d’Anjou s’est dérou-
lée le dimanche 12 mars 2017 
dans la salle Victor HUGO 
d’Avrillé. Une soixantaine de 
participants y assistaient. Le 
président Maurice COIFFARD, 
après avoir remercié tous les 
présidents départementaux, 
et les présidents de l’agglo-
mération présents à notre 
AG, a remercié tous les porte-
drapeau qui ont été assistés 
à toutes les cérémonies par 
tous les temps. 
Ensuite le 1er vice-président, 
sec ré ta i re  e t  t r éso r i e r, 
M. Robert Charles GUE-
NAULT, a pris la parole pour 
demander un moment de 
recueillement pour nos morts 
en rappelant les noms de 
nos compagnons disparus 
en 2016. Ensuite, il a présenté 
le rapport d’activité de 2016 et 
le bilan financier de notre sec-
tion. Avec le rapport moral, 
lu par Henri BERTRON, les 
trois documents sont approu-
vés par les vérificateurs aux 
comptes et adoptés à l’una-
nimité.
Les membres du tiers sortant, 
MM. LAMBERT, COIFFARD, 
LESCARRET et PARLOUAR, 
ont été réélus à l’unanimité. 
D’abord, le directeur départe-
mental de l’ONAC, M. Silvère 
VESNIER, a communiqué les 
dernières informations sur la 
solidarité et ses avantages.
Le président national, Alain 
CLERC, est intervenu pour 
nous informer des dernières 
nouvelles de la Fédération et 
de l’actualité récente et pour 
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répondre aux nombreuses 
questions posées par nos 
adhérents. 
Monsieur LAFFINEUR, député 
maire et ancien ministre des 
ACVG, est intervenu lors de 
l’assemblée générale et s’est 
déclaré favorable à que soit 
célébrée une seule céré-
monie par an, pouvant être 
le 11 Novembre, qui sym-
boliquement regrouperait 
toutes les autres cérémo-
nies. Ensuite, M. GUENAULT 
a procédé à une remise des 
plaques du souvenir gra-
vées au nom des adhérents 
très méritants : MM. André 
LAMBERT et  Lou is  ES-
NAULT. Était présent à cette 
assemblée le commandant 
MORANT, représentant le 
colonel directeur du Service 
départemental d’incendie du 
Maine-et-Loire. 
A 11h30, s’est tenue la céré-
monie de dépôt de gerbe au 
monument aux Morts par 
MM. LAFFINEUR et CLERC, 
en présence de 17 drapeaux 
et des personnalités associa-
tives du Département.
Pour clôturer la cérémonie, 
un vin d’honneur a été offert 
par la municipalité d’Avrillé 
au cours duquel le président 
Alain CLERC a remis à M. Ro-
bert Charles GUENAULT la 
médaille d’argent de la Fédé-
ration Nationale André Magi-
not pour services rendus et la 
médaille d’argent de la FNCV 
à M. Jacques LESCARRET, 
porte drapeau de la Section. 

Maurice COIFFARD
Président départemental

pour faire part des actions 
menées auprès du ministre de 
la Défense afin que les enga-
gés en OPEX puissent pré-
tendre à la croix du combat-
tant volontaire. Ensuite, ont 
été communiquées les notes 
de la commission de défense 
des droits de la FNAM concer-
nant la carte et la retraite du 
combattant, la prise en charge 
et le suivi des victimes du ter-
rorisme par l’ONAC-VG.

Cette dernière note a ouvert 
le débat sur le fait que les vic-
times du terrorisme peuvent 
relever de l’ONAC VG et bé-
néficier des dispositions du 
code des pensions militaires 
d’invalidités et des victimes 
de guerre. Ensuite, a été 
abordé le sujet relatif à la 
possibilité d’attribuer la cam-
pagne double aux anciens 
combattants ayant participé 
aux opérations en Afrique du 
Nord, mais les conditions 
sont telles que peu de per-
sonnes peuvent en bénéficier.

À midi le président a déclaré 
l’assemblée générale close 
et nous nous sommes réunis 
pour un excellent repas arrosé 
de pétillant du pays.

Serge PLAQUIN
Président départemental

Le 8 avril 2017, dans un local 
de l’Escadron 32/7 de GM, 
a eu lieu l’assemblée géné-
rale de la section Haute-
Marne, malgré son effectif 
réduit à cause du grand âge 
d’un gros tiers des adhérents. 
Quatre d’entre eux et deux 
AFN assistaient aux travaux, 
accompagnés de quelques 
épouses et accompagnantes.

Avant de commencer les tra-
vaux de l’assemblée, le pré-
sident Jacques MONGINOT 
rend hommage aux compa-
gnons décédés depuis la 
dernière AG, victimes des 
attentats du 13 novembre.

D’entrée, Jacques MONGI-
NOT cita les noms des quatre 
disparus, plus une épouse et 
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une veuve. Le moment de re-
cueillement a été marqué lors 
du dépôt de gerbe.

*  *  *
Suspension de l’AG,
ouverture d’une AGE.
Le président présenta alors 
l’état de la section qui, pour 
lui, est préoccupant. Elle ne 
compte plus que 30 adhé-
rents. Evoquant les ques-
tions déjà posées à plusieurs 
reprises, il n’insista pas, ceux 
ayant répondu étant pré-
sents. La deuxième question 
« rattachement individuel au 
siège à Paris » a obtenu dix-
sept « oui », soit une petite 
majorité, deux « non », cinq 
« sans avis », six n’ayant pas 
répondu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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Clôture de l’AGE
et reprise de l’AG.
Les rapports moral et activités  
ont été rapidement évoqués. 
Le président ne sort plus, le 
vice-président trésorier de 
l’arrondissement de Saint 
Dizier est décédé, le porte-
drapeau de l’arrondissement 
de Chaumont, victime d’un 
accident de car, ne peut plus 
« porter ». La situation de la 
trésorerie, qui n’avait pas été 
rédigée suite à sa maladie, a 

été reprise à Chaumont, pré-
sentée et adoptée par les pré-
sents.

Après la clôture de l’AG, tous 
se sont dirigés vers la stèle 
de l’Escadron pour un dépôt 
de gerbe et un recueillement. 
Cette cérémonie a été suivie 
d’un vin d’honneur et d’un 
excellent repas pris sur place.

Jaques MONGINOT
Président départemental

Nos
Sections

La section de Haute-Saône vit 
ses derniers jours, l’assem-
blée générale extraordinaire 
du 17 juin 2016 ayant décidé 
sa dissolution, effective au 
30 novembre 2016. Onze ad-
hérents étaient présents ce 
jour-là et ils ont eu le mérite 
de s’être déplacés pour ratifier 
une décision inévitable au 
regard de la situation. Le co-
mité directeur en effet, décimé 
par les décès, les démissions 
et la maladie, n’avait pu se 
reconstituer autour d’un nou-
veau président, introuvable.
En 2009 déjà, on s’en sou-
vient, la dissolution annoncée 
avait été évitée de justesse, le 
remplacement du président 
Jean GERBIER s’étant fait au 
dernier moment avec beau-
coup de difficulté.

Aujourd’hui la dissolution est 
une réalité, elle n’a pu être 
évitée. Les 50 adhérents de 
la section, en majorité des an-
ciens de 39/45 et d’Indochine, 
rejoints par une douzaine 
d’AFN et un seul OPEX, ont 
été informés qu’ils peuvent 
garder le lien avec la Fédéra-
tion en devenant « adhérents 
directs » ou en sollicitant une 
adhésion auprès d’une sec-
tion d’un département voisin 
acceptant de les accueillir. Ils 
continueront ainsi à recevoir 
le journal Les Volontaires et 
à soutenir la Fédération dans 
ses actions défendant sans 
relâche la valeur de la CCV.

André MASSE 
Secrétaire de la section

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Réunis le 22 avril 2017 au 
siège social, salle René Rouy 
à Bizanos, en présence de 
Jean Claude ADRIAN, admi-
nistrateur et vice-président de 
la Fédération, ainsi que nos 
amis des Comminges, Pierre 
BONN, Robert PINTON et 
Gérard IGAU, nos adhérents 
présents ont une nouvelle 
fois pu apprécier la bonne 
santé de leur section, malgré 
une année 2016 porteuse de 
mauvaises nouvelles.
Le quorum étant largement 
atteint grâce surtout aux pou-
voirs, l’AG 2017 est ouverte.
Il est aussi à signaler qu’une 
bonne douzaine d’adhérents 
n’ont pas répondu à la convo-
cation. Ceci, outre le fait d’être 
dans une situation ambigüe, 
nous laisse perplexe sur les 
soucis qu’ils peuvent avoir. En 
revanche, trois adhérents de la 
Côte basque nous ont hono-
rés de leur présence. Merci 
donc à MM. BOURTZIGUE, 
LABASTIE et PRIGENT pour 
leur participation.
Après des années sans peine, 
2016 aura eu le triste privilège 
de voir des amis nous quitter.
Tout d’abord notre président 
honoraire, Christian BÉRAN-
GER (12 mai), puis Raymond 
DELAFOY (20 mai), qui n’aura 
profité de sa médaille d’or que 
deux mois et René DESTOUET 
(28 mai). Au mois d’août, Mme 
PARROUR nous quittait à son 
tour, puis Henri PONT (12 sep-
tembre) sur les pentes du Pic 
du Midi d’Ossau, victime de 
sa passion pour la montagne 
et enfin Edmond DANIEL 
(28 décembre). Plus récem-

ment, notre porte-drapeau sur 
Pau, Jean RIANT, décédait le 
16 février après une courte 
hospitalisation.
Le président, le secrétaire et 
Gérard LAPUYADE, porte-dra-
peau, ont assisté aux offices. 
Un instant de recueillement a 
été observé en leur mémoire.
Et puis, adressons aussi un 
message d’espoir pour tous 
nos adhérents qui traversent 
des périodes délicates, en leur 
souhaitant de reprendre leurs 
forces pour les revoir bientôt 
parmi nous.
Côté effectifs, nous nous 
maintenons à 53, grâce à trois 
nouveaux adhérents qui nous 
ont rejoints : Michel SIMON, 
Frédéric JUNGAS et Nicolas 
LINSKY. 
Quelques informations d’or-
dre général sont rappelées 
concernant la retraite d’ancien 
combattant. (…)
Toutes nos félicitations à 
Francis VOLK pour son élec-
tion comme vice-président 
national et administrateur de 
l’Union nationale des porte-
drapeaux de France (UNPDF). 
(…) Nous remercions Gérard 
LAPUYADE et Jean RIANT, 
porte-drapeau, qui ont assuré 
près de 40 représentations 
en 2016, lors des différentes 
manifestations dans leur sec-
teur d’Oloron et de Pau. Mal-
heureusement, Jean RIANT 
nous a quitté, en nous lais-
sant le souvenir d’un homme 
dévoué, fidèle et d’humeur 
égale. Une imposante foule 
d’amis était présente à ses 
obsèques, dont tous ses col-
lègues porte-drapeau. Frédé-
ric JUNGAS, notre tout nouvel 
adhérent, lui succédera. 
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Le rapport financier n’offre pas 
de débat, ayant une tenue des 
comptes parfaite et laissant le 
même volant de réserves que 
l’exercice précédent. Ce que 
nous a confirmé Robert MAS, 
commissaire aux comptes. Le 
budget prévisionnel ne laisse 
pas apparaître de boulever-
sements, sauf le poste de 
dépense moindre des mé-
dailles reportée vers les colis 
de Noël.
En 2016, 10 colis ont été 
adressés par les bons soins 
de M. et Mme JÉGOU et 4 par 
la Fédération. La dotation sera 
au moins égale en 2017 ou 
légèrement augmentée.
A la question concernant 
le renouvellement du dos-
sier de la Légion d’honneur, 
M. ADRIAN nous rappelle 
que, si les candidats ne sont 
pas admissibles pour la ses-
sion du 14 juillet, une nouvelle 
demande doit être faite auprès 
du commandant du centre des 
archives du personnel militaire 
(CAPM) avant le 31 juillet.

Arrivé à son terme, le conseil 
d’administration doit être re-
nouvelé. Aucun candidat ne 
s’étant manifesté, le conseil 
est renouvelé à l’unanimité.

Pour clôturer l’assemblée 
générale, M. ADRIAN a remis 
les médailles d’argent de 
la FNCV à Michel PIERRU, 
Gérard LAPUYADE et Michel 
JÉGOU, et la médaille fédérale 
de bronze à Bernard BOURT-
ZIGUE. Les autres récipien-
daires les recevront par envoi 
postal.

En outre, nous mettons à la 
disposition de chaque adhé-
rent le listing de la section. 
Ceux qui sont intéressés 
doivent s’adresser au secré-
taire qui le leur enverra soit par 
internet, soit par courrier.

Cette assemblée générale a 
été clôturée par un repas en 
commun.

Pierre CHAMPANHAC
Président départemental
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