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Georges GUYNEMER est né à Paris le 
24 décembre 1894. Il a 9 ans quand les frères 
WRIGHT, de l’autre côté de l’Atlantique, effec-
tuent un premier vol aérien. Ignorant de cet 
événement, il ne se doute pas des conséquences 
qu’il aura sur sa courte existence. 

Quand éclate la guerre en 1914, il est refusé 
dans l’infanterie puis dans la cavalerie en raison 
de sa constitution fragile mais réussit à s’engager 
dans l’aviation comme mécanicien et obtient un 
brevet de pilote en mars 1915. 

Affecté à Vauciennes, près de Compiègne, 
dans l’escadrille des Cigognes, il abat un premier 
appareil ennemi le 19 juillet 1915 avec un avion 
simplement équipé d’une mitrailleuse montée 
sur affût rigide. Il est promu sergent et reçoit la 
médaille militaire. En décembre de la même 
année, après plusieurs victoires, il survit de peu 
à la chute de son appareil. Le jour de Noël, pour 
son 21ème anniversaire, il est fait chevalier de la 
Légion d’honneur. 

Pendant la bataille de Verdun, en 1916, il est 
gravement blessé mais reprend l’air avec le 
grade de sous-lieutenant et le surnom honori-
fique d’As de l’aviation. Le 27 juillet, il affronte 
avec succès une meute de 10 avions ennemis. 

Un an plus tard, devenu célèbre jusqu’en 
Russie, décoré par le président POINCARÉ de 
la croix de Saint-Georges, au nom du tsar, il est 
muté avec son escadrille dans les Flandres. 

Il a déjà 53 victoires à son actif quand il décolle 
pour sa dernière mission à bord de son avion 
« Le Vieux Charles », de Saint-Pol-sur-Mer vers 
Poelkapelle. Les Allemands identifieront son 

avion et sa dépouille dans un champ mais ne pourront récupérer ses restes, détruits par un bombardement. 
Le destin foudroyant de ce jeune aristocrate inaugure l’épopée de l’aviation de chasse. On peut y voir une 

survivance de la chevalerie, avec ses codes et son honneur, dans un monde où la guerre est devenue massacre 
de masse. 

Georges GUYNEMER a légué à l’École de l’Air sa devise : « Faire face » et une colonne a été érigée après la 
guerre près du lieu où il est tombé, à Poelkapelle, près d’Ypres. À son sommet, une cigogne en vol. Sur le socle, 
le portrait de l’aviateur en médaillon avec son épitaphe. 

Source : Hérodote Pierre CERUTTI
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Tous des volontaires !

Depuis plus de 100 ans 
en France, des hommes 
et des femmes ont fait 
le choix de garantir, 
au péril de leur vie, 
la sécurité de leurs 

concitoyens, quelquefois au-delà du territoire 
national. 

Ce sont les combattants volontaires de 
la Grande Guerre, ceux de 1939-1945, de la 
Résistance, des guerres de Corée, d’Indo-
chine, d’Afrique du Nord et maintenant ce 
sont nos camarades des opérations et missions 
extérieures et intérieures. 

Garants de notre sécurité collective, ils sont 
déployés en France et à l’étranger, partout 
où le devoir les appelle.

Depuis toujours, la Fédération nationale 
des combattants volontaires, la FNCV, les 
accueille, les regroupe et  défend leur droit à 
la reconnaissance de la Nation. 

La mission de notre fédération, bientôt cente-
naire, est de promouvoir, faire reconnaître et 
récompenser le volontariat de ceux qui, dès 
la signature de leur contrat d’engagement, 
mettent leur vie et leur intégrité physique au 
service du Pays, au détriment de leur vie fami-
liale.

Inlassablement nous demanderons que cet 
engagement volontaire, associé aux actions 
de feu et de combat exigées pour toutes les 
générations de décorés, soit récompensé par 
la croix du combattant volontaire (CCV), dé-
coration élitiste, porteuse de symboles et de 
valeurs, créée il y a plus de 80 ans et attribuée 
actuellement aux seuls réservistes opération-
nels remplissant les conditions. 

Pour faire cesser cette injustice, rejoignez-
nous. 

Nombreux on va loin !

Alain Clerc

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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LA PRISE D’ALGER (5 JUILLET 1830)

Antoine Joseph SANTA-CROCE

La rédaction a extrait ce texte d’une 
conférence de Monsieur Antoine Joseph 
SANTA-CROCE, agrégé de l’Université, 
combattant volontaire d’Algérie, titulaire 
de la CCV à ce titre. Cette conférence 
sera mise en ligne sur le site fncv.com.

Lors de cette conférence, riche en 
anecdotes, l’auteur rappelle les données 
et les circonstances qui ont conduit à 
la prise d’Alger par les troupes fran-
çaises sous le règne du roi Charles X et 
décrypte une « geste » souvent niée et 
même falsifiée. 

M. SANTA-CROCE est né à Alexandrie 
où il poursuit ses études jusqu’au Bac-
calauréat puis étudie le persan à Paris et 
approfondit sa connaissance de l’arabe. 

Détaché à la Faculté des Lettres de 
Téhéran pendant quatre ans, il pour-
suit ensuite sa carrière d’enseignant en 
France. Il a publié plusieurs ouvrages 
dont Illuminations de Farida, Georges 
Mathieu, conquérant de conquérant des 
signes, La critique créatrice de Léon 
Daudet, Le Royalisme « excessif » de 
Verlaine, Les trois Piliers de la Sagesse 
etc…

***

Ce qu’on appelait la Régence d’Alger 
ne relevait pas de la souveraineté 
d’Istanbul. La population se composait 
pour un tiers de Turcs, un tiers de Kou-
louglis - issus du mariage d’hommes 
turcs, souvent des janissaires, et 
de femmes autochtones - d’un tiers 

d’Arabes et de Berbères. Elle était sou-
mise à un Dey turc qui avait du mal à 
établir son autorité notamment sur les 
Kabyles et les nomades des Hauts-
Plateaux.

Pendant des siècles les « Barba-
resques » ont exercé la piraterie en 
Méditerranée, pillant les navires rele-
vant des puissances européennes et se 
livrant impunément au commerce des 
esclaves. Leur base se situait sur le port 
d’Alger et ses environs.

Pour limiter les dégâts de la pira-
terie, les nations européennes et les 
Etats-Unis jugeaient plus expédient 
de payer tribut au Dey d’Alger dans 
l’espoir d’acheter la paix. Elles pas-
saient avec lui des traités de paix 
et d’amitié. Mais, souvent remis en 
question, contrats et traités n’étaient 
jamais renouvelés sans prétentions 
nouvelles : distributions de présents 
ou augmentation des redevances. 

Pendant tout le XVIIIème siècle, 
Alger fut assez puissante pour rejeter 
à la mer en juillet 1774 une expédi-
tion espagnole de 20 000 hommes, 
sous les ordres du lieutenant géné-
ral O’Reilly et imposer à l’Espagne, 
après les bombardements de 1783 - 
1784, une paix onéreuse. La ces-
sion volontaire d’Oran en 1791 aux 
autorités d’Alger, mit d’ailleurs un 
point final à la politique espagnole en 
Afrique du Nord. 

L’esclavage révolte les consciences 
mais la France des Droits de l’Homme 
n’en renouvelle pas moins en 1791 
et 1793 ses traités d’amitié avec les 
marchands d’esclaves que sont les 
Deys d’Alger.

En 1796, le Dey Hassan consent 
au Directoire un prêt d’un million de 
francs. Ce prêt revêt la forme de cré-

Charles X par François Pascal Simon, Baron Gérard

dits consacrés à des achats de blé desti-
nés aux départements français méditer-
ranéens. 

Les Bacri, israélites livournais établis à 
Alger depuis quelques dizaines d’années, 
servent d’intermédiaires, conduisent les 
négociations et fournissent le blé. Leurs 
créances s’intègreront dans le méca-
nisme de déclenchement de l’expédition 
de 1830. 

La période révolutionnaire et les 
guerres de l’Empire, contribuèrent à 
donner un nouveau départ à la course.

En 1798, la campagne d’Egypte de 
Bonaparte entraîne l’état de guerre entre 
la Régence et la France. Une facture de 

Le marchand d’esclaves par Emmanuel de Dieudonné, collection FNAM

Barberousse
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Bacri de près de 2 millions trois cents 
mille francs, en cours de paiement, est 
suspendue.

En représailles, les Barbaresques 
brûlent nos concessions de La Calle, 
retiennent notre consul prisonnier, at-
taquent nos vaisseaux, emmènent en 
esclavage les équipages tombés en leur 
pouvoir. La paix revient en 1800, négo-
ciée par la Turquie qui participe au traité 
d’Amiens. Les pirates rentrent dans leurs 
repères. 

En 1801, un nouveau traité de com-
merce est signé. Nos anciennes conces-
sions, monopoles et marchandises nous 
sont rendues.

En 1805, le désastre de Trafalgar 
consacre la suprématie maritime de 
l’Angleterre en Méditerranée. Nos vais-
seaux s’y font rares, notre prestige est 
atteint. A l’instigation du consul anglais 
on lacère notre drapeau, des matelots 
français sont retenus en esclavage. 

L’Empereur Napoléon songe alors à 
une nouvelle expédition en Egypte et en 
Syrie. 

Reprenant son projet de destruction 
des Régences barbaresques, il ordonne 
de faire préparer un rapport.

Le chef de bataillon du Génie Yves 
Boutin est désigné pour cette mission : il 
donnera des renseignements précis sur 
la défense du port et de la ville d’Alger, le 
dénombrement des troupes qui en sont 
chargées, étudiera les courants mari-
times et les côtes de la région algéroise, 
le choix d’une zone de débarquement, 
qu’il situe à la presqu’île de Sidi-Ferruch ; 
il indiquera l’époque la plus favorable et 
la durée probable de l’opération, la com-
position d’un corps expéditionnaire, etc. 
etc. Yves Boutin écrit notamment : « En 
débarquant à Sidi-Ferruch, on n’aurait ni 
batteries à combattre, ni probablement 
d’ennemis en présence, ni de hauteurs 
à gravir. »

Ces renseignements s’avèreront pré-
cieux 20 ans plus tard.

En 1815, la piraterie continue à 
sévir en Méditerranée et au Congrès 
de Vienne, il est question d’associer les 
puissances européennes à une expé-
dition ayant pour but de l’abolir. Mais 
n’ayant pu se mettre d’accord sur une 
attitude commune à l’égard des cor-
saires d’Alger, elles agirent chacune 
pour leur compte. 

L’affaire des céréales exportées de la 
Régence vers la France, de 1793 à 1800, 
n’était toujours pas réglée. Sous la Res-
tauration une commission est nommée 
pour en connaître. Le représentant de 
Bacri présente un mémoire de dettes de 
24 millions. Le gonflement est si éhonté 
qu’il accepte de le voir réduit à 7 mil-
lions, payables en numéraire pour solde 
de tout compte. 

Mais le Dey Hussein entend encais-
ser sa part ; il insiste, récrimine, 
réclame 2 500 000 francs pour lui.

Notre consul Deval lui expose les prin-
cipes du droit français qui s’opposent à 
lui donner satisfaction. Hussein s’irrite et 
se persuade qu’on le trompe ; la France, 
croit-il, ne tient pas ses promesses. 

Bientôt le Dey autorise et même en-
courage le pillage de nos bâtiments. Il 
menace la Compagnie d’Afrique de 
détruire ses établissements, viole les 
règlements de la pêche du corail, annule 
les privilèges qui, dans les traités, 
autorisent la construction de forts et 
d’enceintes pourvus d’artillerie, etc., 
etc.

Il adresse un ultimatum au roi de 
France qui y répond : « Le recours à de 
pareils procédés troublerait infaillible-
ment les bonnes intelligences entre les 
deux pays ».Plage de Bab El Oued et l’enceinte est de la ville d’Alger, “Qaa Essour”

Le congrès de Vienne par Jean Godefroy

Le Dey d’Alger
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Le 30 avril 1827, le consul de France 
se rend au palais du Dey à l’occasion de 
la fête de Baïram. La conversation s’en-
gage :  

Le Dey : Pourquoi donc votre ministre 
n’a-t-il pas répondu à la lettre que je 
lui ai écrite ?
Deval : J’ai eu l’honneur de vous en 
porter la réponse verbale.
Le Dey : Pourquoi ne m’a-t-il pas ré-
pondu directement ? Suis-je un ma-
nant, un va-nu-pieds ? 
Deval : Mon gouvernement ne vous 
écrira pas. C’est inutile. 
Cette réponse met Hussein hors de 

lui. Il se lève, intime à notre consul l’ordre 
de sortir et, celui-ci ne bougeant pas, il 
le frappe avec le manche de son chasse-
mouche. 

L’outrage fait à son consul est vive-
ment ressenti par la France. Le Conseil 
des ministres décide qu’une escadre se 
rendra à Alger « pour exiger satisfaction 
ou venger l’honneur et la dignité de la 
France. »

L’escadre arrive devant Alger le 
12 juin 1827, avec pour instruction 
d’exiger que le Dey envoie une députa-
tion à son bord qui, en son nom, fera 
des excuses. Dans le même temps, 
cent coups de canon seront tirés des 
forts d’Alger pour saluer le drapeau 
français arboré sur tous les toits de la 
ville. Le Dey a vingt-quatre heures pour 
répondre. 

Le délai de vingt-quatre heures expire. 
Le blocus est décrété. 
Le Dey riposte en lançant le bey de 

Constantine sur nos comptoirs de La 
Calle qui sont détruits le 26 juin. 

A Paris on tergiverse. 

Seul le marquis de Clermont-Tonnerre, 
ministre de la Guerre, est partisan d’une 
expédition maritime. Il rédige un rapport 
généralement tenu pour l’une des pièces 
maîtresses de la genèse de l’expédition 
d’Alger, qui reprend sans y rien changer 
la solution du rapport Boutin, l’envoyé de 
Napoléon. 

Clermont-Tonnerre examine ensuite 
si Alger fait partie ou non de l’empire 
turc – ce qui a, évidemment, son impor-
tance. Dans son rapport, il écrit : « Alger 
est une portion de l’empire turc et, en 
ce moment même, un traité vient d’être 
conclu dans lequel la Russie, l’Angle-
terre et la France sont convenues de ne 
faire aucune conquête dans le cas où la 
guerre viendrait à éclater avec la Porte 
Ottomane. Mais Alger ne fait pas réelle-
ment partie de l’Empire turc. Le dey n’est 
point un sujet du Sultan ».

Et il explique ensuite : « (…) En résumé, 
le Dey n’est plus aujourd’hui, à l’égard 
du Sultan, qu’une sorte de Grand Vassal, 
totalement indépendant (…) Il poursuit : 
« Comment pourrait-il y avoir quelque 
sécurité pour la paix avec un gouverne-
ment qui ne peut exister que dans le 
brigandage (…) Aussi, il n’y a de sécurité 
avec le gouvernement d’Alger que dans 
sa destruction et il n’y a pour arriver à ce 
but, d’autre moyen qu’une expédition, 
dont le succès est assuré. »  (…)

Clermont-Tonnerre conclut son long 
rapport : « La guerre est commencée 
contre Alger, elle doit être terminée 
d’une manière honorable pour la France. 
Ses motifs sont justes. Les injures sont 
graves (…)

Il insiste encore : « Enfin, si par suite 
de circonstances qui paraissent peu 
probables, la paix pouvait être faite avec 
Alger, Alger n’observerait pas plus les 
conditions qu’elle n’a observé celles 
des traités qu’elle a faits avec tous les 
Rois de France. Ainsi Alger doit périr si 
l’Europe veut être en paix ».

Les c i rconstances  extér ieures 
paraissent déterminantes. L’Europe est 
en paix. Il est probable que cet état se 
maintiendra en 1828. Mais peut-on es-
pérer qu’il subsistera plus longtemps ? 
Il importe donc de prendre rapidement 
une décision.

Toutefois, rien n’est prêt du côté fran-
çais !

Or, le 4 octobre 1827 à l ’aube, 
l’escadre algérienne tente de forcer le 
blocus. Elle se compose d’une grande 
frégate, de 4 corvettes (armées chacune 
de 20 à 24 canons de 18), de 6 goé-
lettes (armées de 6 à 8 pièces de 12), 
soit 11 bâtiments avec 3 200 hommes 
d’équipage et 252 canons. 

La France ne dispose sur place que 
de 2 frégates, 2 bricks et 1 canonnière. 
Le combat s’engage vers midi, l’action 
est furieuse. Elle dure deux heures : 
les bateaux barbaresques décimés par 
le feu des Français se retirent sous la 
protection des canons de la côte. Il est 
impossible de les suivre et ils échappent 
à la destruction.

(A suivre)…

Le coup d’éventail (Anonyme)

Clermont-Tonnerre par
Robert Jefferson Bingham

Le blocus maritime

Le port d’Alger par Wyld William (1833)



Les troupes de marine sont nées en 
1622, avec la création par le cardinal de 
Richelieu, de compagnies embarquées à 
bord des navires, ayant pour mission de 
participer aux abordages.

L’artillerie de marine, créée en 1692, 
voit apparaître les canonniers embar-
qués et ceux chargés de la défense des 
ports et arsenaux.

Puis, l’on voit les compagnies franches 
de marine participer à la défense des 
colonies françaises et en 1792, celles-
ci sont formées en régiments coloniaux 
d’infanterie.

Le 19ème siècle voit se confirmer la dis-
tinction entre les soldats de l’infanterie 
de marine, les « marsouins » et ceux de 
l’artillerie de marine, « les bigors ».

Les troupes de marine s’illustrent par 
leur défense héroïque, à la bataille de 
Bazeilles, durant la guerre de 1870.

L’appellation « troupes coloniales », ou 
familièrement la « coloniale », est donnée 
en 1900 aux formations de l’armée de 
terre chargées de la défense des terri-
toires français d’outre-mer.

Les corps d’armée coloniaux sont 
engagés durant la guerre 1914-1918 et 
combattent aux frontières, en Cham-
pagne, sur la Somme, dans l’Aisne, à 
St-Mihiel, aux Dardanelles, au Monténé-
gro, et sur bien d’autres fronts.

Au cours de la 2ème guerre mondiale, les 
troupes coloniales apportent une contri-
bution essentielle à la reconquête du sol 
national avec la Résistance, les Forces 
Françaises Libres venues d’Angleterre et 
surtout d’Afrique, dans le cadre de la 
2ème Division blindée (2ème DB), de la 
1ère Division de la France Libre (1ère DFL), 
de la 9ème Division d’infanterie coloniale 
(9ème DIC), pour ne citer qu’elles.

Les troupes coloniales combattent 
ensuite, de 1949 à 1954 en Indochine, 
de 1954 à 1962 en Afrique du Nord, en 
1956 en Egypte…

En 1958, dans l’esprit de la décolonisa-
tion, les troupes coloniales abandonnent 
cette appellation et redeviennent les 
troupes de marine, comme à leur origine. 
C’est ainsi que le général BIGEARD, 
l’officier le plus décoré de l’armée fran-
çaise, a eu le privilège de commander en 
Algérie, alors qu’il était encore colonel, 
le 3ème régiment de parachutistes colo-
niaux (3ème RPC), rebaptisé 3ème régiment 
de parachutistes d’infanterie de marine 
(3ème RPIMa).

En 1967, ces troupes, regroupant 
l’ensemble des unités d’artillerie et d’in-
fanterie de marine, deviennent une arme. 

Il faut également souligner que les 
troupes de marine s’enorgueillissent de 
compter parmi leurs prestigieuses uni-
tés, le régiment d’infanterie de chars de 
marine (R.I.C.M.) qui est le régiment le 
plus décoré de l’armée française, ainsi 
que plusieurs régiments parachutistes.

Soldats d’élite au passé glorieux, 
les bigors et marsouins, composante 
essentielle de l’armée de terre, parti-
cipent aujourd’hui avec efficacité à 
toutes les opérations extérieures (OPEX) 
à caractère humanitaire, et celles ayant 
pour objet la défense des populations 
civiles, (guerre du Golfe, Cambodge, 
Somalie, Rwanda…), que ce soit dans 
le cadre d’actions multinationales ou 
sous pavillon français.
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ARMÉE DE TERRE : TROUPES DE MARINE

Pierre Cerutti

L’infanterie  coloniale  -  Infanterie  de  marine

HISTORIQUE

Le commandement Marchand Expédition 
Congo-Nil 1896 - 1899

Jean-Paul Pinayre - Musée de l’Armée - Paris Insigne ECL - 1er RIMA

Citations Humour
Il est absolument monstrueux de voir comme,

derrière votre dos, les gens disent de vous
des choses qui sont entièrement

et absolument vraies. 
Oscar Wilde

Quand l’homme a découvert que la vache
donnait du lait, que cherchait-il
exactement à faire ce jour-là ? 

Philippe Geluck

Souffrant d’insomnie, j’échangerais un matelas
de plume contre un sommeil de plomb.

Pierre Dac

Nous vivons une époque beaucoup trop permissive. 
Jamais encore la pornographie

ne s’était étalée avec une telle impudeur.
Et en plus, les films sont flous. 

Woody Allen
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LA GARDE NATIONALE
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Le 22 juillet 2016, à l’issue d’un conseil 
de défense et de sécurité nationale, le 
président de la République, François 
Hollande, a renouvelé son appel, en 
particulier à destination des jeunes qui 
voudraient s’engager dans la réserve 
opérationnelle afin de pouvoir consti-
tuer une véritable Garde nationale (GN).

Le 28 juillet 2016, à la suite de la 
présentation à l’Elysée des rapports 
parlementaires des sénateurs Gisèle 
JOURDA et Jean-Marie BOCKEL et des 
députés Marianne DUBOIS et Joaquim 
PUEYO, relatifs aux travaux portant sur 
la Garde nationale et sur les dispositifs 
citoyens du ministère de la Défense, la 
création de la Garde nationale est déci-
dée par le chef de l’Etat. 

Le 13 octobre 2016, la Garde nationale 
est officiellement créée. Elle concourt, 
le cas échéant par la force des armes, 
à la défense de la patrie et à la sécu-
rité de la population et du territoire. Sa 
gouvernance est placée sous l’autorité 
conjointe du ministre de la Défense et 
du ministre de l’Intérieur qui président 
le comité directeur de la GN. Ce comité 
contribue à la définition des politiques 
conduites au titre de la Garde nationale 
en termes de recrutement, d’attractivité, 
de développement de partenariats et de 
communication. 

La Garde nationale répond à trois 
objectifs : accroître la participation des 
réserves au renforcement de la sécu-
rité des Français, apporter une réponse 
concrète au désir d’engagement de la 
jeunesse, favoriser la cohésion nationale 
et développer l’esprit de résilience face 
aux menaces actuelles.

La GN est intégrée aux forces exis-
tantes, elle rassemble tous les réser-
vistes ayant vocation à porter une arme, 
soit tous les volontaires ayant signé un 
contrat d’engagement à servir dans la 
réserve opérationnelle de premier ni-
veau des armées et des formations rat-
tachées relevant du ministère de la Dé-
fense, dans la réserve opérationnelle de 
premier niveau de la gendarmerie natio-

nale et dans la réserve civile 
de la police nationale relevant 
du ministère de l’Intérieur.

La réserve opérationnelle 
de premier niveau des armées 
et formations rattachées 
(armée de terre, armée de 
l’air, marine nationale, service 
de santé des armées, service 
du commissariat des armées, 
service des essences des 
armées, cyberdéfense) est 
composée de citoyens Fran-
çais issus de la société civile 
avec ou sans expérience 
militaire et d’anciens mili-
taires d’active qui signent un 
engagement à servir dans la 
réserve (ESR), contrat rému-
néré d’une durée de 1 à 5 ans 
renouvelable. Ces hommes 
et ces femmes reçoivent une 
formation et un entraînement 
spécifiques afin d’apporter un 
renfort temporaire de quelques dizaines 
de jours par an aux armées et formations 
rattachées.

La réserve opérationnelle de premier 
niveau des armées et formations rat-
tachées représente aujourd’hui plus 
de 30 500 volontaires au sein du minis-
tère de la Défense. 

L’objectif est que la Garde nationale 
compte 85 000 hommes et femmes à 
l’horizon 2018 (40 000 réservistes opé-
rationnels du ministère des Armées, 
40 000 réservistes opérationnels de la 
gendarmerie nationale et 5 000 réser-
vistes civils de la police nationale). La 
gendarmerie nationale, la police natio-
nale et les armées seront alors en 
mesure de mobiliser chaque jour au sein 
de la GN, à l’entraînement, en opérations 
ou en renfort de la sécurité quotidienne 
des Français, 9 250 réservistes équi-
pés et mobiles (ce qui représente une 
augmentation de deux tiers par rapport 
à 2015).

La Garde nationale est le nom donné 
lors de la Révolution française à la milice 
de citoyens formée dans chaque ville, 
à l’instar de la garde nationale créée à 
Paris. Elle a existé sous tous les régimes 
politiques de la France jusqu’à sa disso-
lution en juillet 1871, aux lendemains de 
la Commune de Paris.

Garde nationale au Salon du Bourget 2017
© Garde nationale

Schéma gouvernance Garde nationale - © Garde nationale

Plus d’informations :

www.garde-nationale.fr
ou

www.defense.gouv.fr/
reserve

*  *  *

Source :

Rapport d’évaluation
de la Garde nationale

et de la réserve militaire
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2ème Guerre MONDIALE
Dans le secteur de Bou Arada, pendant la campagne de Tunisie

Mars 1943
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INDOCHINE



L’ALGÉRIE
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Dans l’Atlas saharien, des « commandos marine » en opération.
Pour le combattant, la guerre se poursuit. C’est toujours

les patrouilles dans le djebel, sous le soleil… Pour le nomade,
la vie s’écoule, immuable

Le parking des chameaux
de la Compagnie méhariste
de l’Erg Oriental



La Yougoslavie, état de l’Europe du 
sud, d’une superficie de 250.000 kilo-
mètres carrés, peuplée de 23.000.000 
d’habitants en 1945, est une Fédéra-
tion de six républiques : Serbie, Croatie, 
Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Macé-
doine et Monténégro.

En outre, diverses minorités venues 
de l’extérieur, complètent sa population : 
Albanais, Hongrois, Turcs et Roumains.

Cette diversité a été depuis longtemps 
à l’origine de graves tensions politiques 
et de violences.

Successivement royaume, puis com-
posante de l’empire austro-hongrois, 
dictature, puis dépecée entre ses voi-
sins, l’Allemagne, l’Italie, la Bulgarie et la 
Hongrie, la Yougoslavie a toujours cher-
ché, vainement, son unité nationale.

Durant la première guerre mondiale, 
la France a joué un rôle déterminant et 
son action est à la base de l’amitié indé-
fectible que la grande Serbie porte à la 
France (voir NDLR ci-dessous).

A l’issue de la 2ème guerre mondiale, 
la forte personnalité du maréchal Josip 
Broz Tito parvint à établir, en s’opposant 
à Staline, un régime de république popu-
laire fédérative « non alignée », obtenir la 
restitution de ses frontières antérieures, 
et instaurer un système politique d’au-
togestion, qui trouva rapidement ses 
limites.

La crise économique qui en résulta vit 
apparaître un mouvement nationaliste 
croate, et s’accompagna de difficul-
tés d’intégration au Kosovo, province 
du sud de la Serbie, qui compte 90 % 
d’Albanais.

La « poudrière des Balkans »

C’est en 1991 que l’embrasement de 
la Yougoslavie commence : la Croatie 
déclare son indépendance, ce qui pro-
voque des combats avec les Serbes.

En septembre 1991, la Macédoine 
se déclare elle aussi indépendante, et 
l’année 1992 voit des affrontements inter 
ethniques et inter religieux en Bosnie 
Herzégovine. Sarajevo est bombardée, 

des campagnes de « purification eth-
nique » sont lancées par les Serbes, les 
Croates et les musulmans.

En 1993, des affrontements entre 
Croates et musulmans se produisent en 
Bosnie, à Mostar, suivis d’affrontements 
entre musulmans, dans la province 
autonome de Bosnie occidentale, auto-
proclamée.

En 1994, c’est le siège de Sarajevo 
par les Serbes, puis l’offensive croate et 
musulmane contre les Serbes.

En 1995, un répit de quatre mois est 
observé, suivi d’une offensive serbe 
contre Srebrenica, enclave musulmane, 
et d’une attaque croate contre les forces 
serbes, à Knin.

Le 21 novembre 1995, un accord est 
enfin trouvé entre les présidents de Ser-
bie, de Croatie et de Bosnie, aux termes 
duquel :

l La Bosnie Herzégovine conserve 
ses frontières internationales.

l Elle est partagée entre deux entités, 
la république Srbska et la fédération 
croato-musulmane.

Le rôle de la France

Le rôle de la France s’inscrit dans le 
cadre de l’action des soldats de la paix, 
mandatés par les organisations interna-
tionales, l’ONU et l’OTAN :

l En 1992, création de la FORPRO-
NU et déploiement de celle-ci en 
Croatie. La FORPRONU veille au 
respect de l’embargo commercial, 
pétrolier et aérien, décidé contre la 
République Fédérale de Yougosla-
vie, protège l’aéroport de Sarajevo, 
ainsi que l’aide humanitaire en Bos-
nie Herzégovine. 700 soldats sont 

envoyés aux frontières de la Macé-
doine et de ses deux voisins, la 
Serbie et l’Albanie.

l En 1993, parachutages d’aides 
humanitaires, l’OTAN veille au res-
pect de la zone d’exclusion aérienne 
de Bosnie. La FORPRONU protège 
les périmètres de sécurité.

l En 1994, la FORPRONU est autori-
sée à recourir aux frappes aériennes.

l En 1995, l’OTAN succède à l’ONU 
en Bosnie avec l’IFOR, force mul-
tinationale qui compte 58.000 
soldats.

l En 1996, l’IFOR est remplacée par la 
SFOR, forte de 31.000 hommes.

l En 2002, un bataillon franco-espa-
gnol est créé au sein de la BMNSE.

Grâce à l’intervention des soldats de 
la paix, les évènements particulièrement 
sanglants, accompagnés d’actes d’ex-
termination raciale, qui s’étaient produits 
sur le sol de l’ex-Yougoslavie, ont pris 
un tour politique : les affrontements 
s’apaisent progressivement ; le proces-
sus de paix a été amorcé.

NDLR : 
L’intervention de l’armée commandée 

par le général Franchey d’Espérey sur le 
front germano-bulgare en 1917 et 1918 a 
été capitale, au point que Clemenceau a  
réprimandé celui-ci pour son action trop 
rapide, perçant le front germano-bulgare 
avant la date prévue de la contre-attaque 
alliée sur le front français.

Et pourtant, la défaite de l’armée alle-
mande dans ce secteur a désorganisé 
les plans de son état-major. C’est ainsi 
que les troupes montées françaises, 
chasseurs d’Afrique et spahis, ont pu 
aller faire boire leurs chevaux dans l’eau 
du Danube à la fin de l’été 1918. L’infan-
terie coloniale, soutenue par les troupes 
serbes, a remporté une brillante victoire 
sur les lieux même où sont venues sta-
tionner les unités françaises en OPEX, 
quatre-vingts ans plus tard.

Le 11 novembre 2003 a eu lieu à 
Uskub (SKOPKE) une grande prise 
d’armes, à côté du cimetière où reposent 
les Français tués en 1918. L’étendard du 
« Burnous » est décoré de la cravate de 
commandeur de l’ordre de Pierre Pre-
mier de Serbie.
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Conflits

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - YOUGOSLAVIE

Pierre Cerutti

An 2000 - Macédoine
Détachement du Génie de l’Air chargé

de l’aménagement du dépôt
de munitions de la K.FOR 

Collection Antoine Goffinet FNCV

Sarajevo, Bosnie, 9 octobre 2000 :
Le colonel US McCoy, et le major suédois 

Lundin(le porte-drapeau), 
durant la parade de l’OTAN au camp

de Butmir.

source : lieutenant-colonel Miloud Aïthocine.

Eté 2000 - Char Leclerc en action
au KOSOVO



ferino (24 juin 1859), 
à l’issue de laquelle 
Henry Dunant a or-
ganisé les premiers 
secours pour les mil-
liers de blessés res-
tés sur les champs 
de bataille.

L’armée de Terre 
conduit un grand 
nombre d’actions 
complètes, efficaces 
et personnalisées 
pour prévenir la bles-
sure lors de la prépa-
ration opérationnelle, 
pour la prendre en 
compte quand elle 
intervient sur le ter-

rain et pour accompagner le blessé dans 
son parcours de soins, sa reconstruc-
tion, sa réinsertion, son appui au quoti-
dien et sa reconversion si nécessaire.

Cet accompagnement et ce soutien 
ne pouvant être le seul fait de l’armée 
de Terre, c’est une véritable chaîne 

du soutien qui est déployée autour du 
blessé. Son unité d’appartenance, le 
Service de santé des armées, la Cellule 
d’aide aux blessés de l’armée de Terre 
et les diverses associations d’entraide 
permettent au blessé de bénéficier de 
soutiens individuels et collectifs. Tous 
ces acteurs incontournables mènent 
des actions concourantes et étroitement 
liées mais souvent méconnues, tant en 
interne dans l’armée de Terre que dans 
le monde civil. Cette journée a ainsi une 
vocation pédagogique permettant de 
mettre en lumière la cohérence, la com-
plémentarité et la nécessité de toutes 
ces différentes contributions en expli-
quant leurs principes et leurs enjeux.

Pour cette première édition, le CEMAT 
a choisi comme marraine Patricia ALLÉ-
MONIÈRE, grand reporter et chef du 
service Étranger-défense de TF1-LCI, 
blessée elle-même en Afghanistan lors 
d’un reportage avec le 1er régiment de 
chasseurs parachutistes en 2011.

Source : Ministère des armées
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23 JUIN 2017 : LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE 
DES BLESSÉS DE L’ARMÉE DE TERRE

La première édition de 
la Journée nationale des 
blessés de l’armée de 
Terre a eu lieu dans la cour 
du Dôme des Invalides à 
Paris, le 23 juin. Sous l’im-
pulsion du général BOS-
SER, chef d’état-major de 
l’armée de Terre (CEMAT), 
cette journée vise à mar-
quer une pause en cette 
période de fortes sollicita-
tions qui pèsent sur l’ar-
mée de Terre. L‘événe-
ment a été suivi en direct 
sur la chaîne YouTube de 
l’armée de Terre.

Le temps d’une journée 
placée sous le signe de la 
fraternité d’armes, l’armée de Terre s’est 
mobilisée et a pensé à tous ses bles-
sés physiques et psychiques, d’hier et 
d’aujourd’hui, ainsi qu’à leur famille. Le 
choix du 23 juin est symbolique : le 
CEMAT a voulu attacher cette journée à 
la date anniversaire de la bataille de Sol-

Sur les théâtres d’opération, le 
concept français de prise en charge des 
blessés de guerre consiste à amener au 
plus près des combats médecins, chirur-
giens et anesthésistes-réanimateurs. 
L’objectif : donner aux militaires les meil-
leures chances de survie et de récupéra-
tion fonctionnelle. Ce soutien de proxi-
mité est considéré comme un facteur 
essentiel du moral du combattant.

Une chaîne santé organisée en quatre 
niveaux assure la prise en charge conti-
nue du militaire depuis la blessure 
jusqu’à la rééducation et la réinsertion.

Le poste médical (unité médicale 
opérationnelle de niveau 1 ou rôle 1) 
est la plus petite structure de santé 
déployée sur les théâtres d’opérations. 
Il est intégré à l’unité de combat dont il 
assure le soutien. Sa composition (mé-
decin, infirmier, auxiliaire-sanitaire) varie 
en fonction de la mission à réaliser. Son 
personnel est formé pour agir en situa-
tion d’isolement et en milieu hostile.

L’antenne chirurgicale est une unité 
médicale opérationnelle de niveau 2 
ou rôle 2 déployée sur le terrain pour 
pratiquer la réanimation et des gestes 
chirurgicaux de sauvetage afin de limi-
ter les séquelles et stabiliser le blessé 
avant son évacuation.

Les huit hôpitaux d’instruction des 
armées (unité médicale opérationnelle de 
niveau 4 ou rôle 4) situés sur le territoire 
métropolitain, pratiquent le traitement 
définitif et la rééducation des blessés.

Source : Service de santé des armées

L’hôpital médicochirurgical (unité 
médicale opérationnelle de niveau 3 ou 
rôle 3) peut être déployé sous tente, 
en structure métallo-textile, dans des 
équipements techniques modulaires 
préfabriqués ou dans un bâtiment 
existant.

LA CHAÎNE DU SOUTIEN MÉDICAL EN OPÉRATION
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CENT ANS DE LA BASE D’HYDRAVIONS DE L’ILE-TUDY

Le maire, M. Eric JOUSSEAUME, les porte-drapeaux
MM. Jean-Louis LE DUC (FNCV) et

Jacques CHAIGNEAU (AACFA-GR152 FNAM)

Le 4 juillet 2017, jour de la fête natio-
nale de l’Indépendance des États-
Unis, le maire de l’Ile-Tudy, monsieur 
Eric JOUSSEAUME et le directeur de 
l’ONAC-VG du Finistère, monsieur Syl-
vain LE BERRE ont inauguré l’exposition 
Les As américains de la Grande Guerre, 
les hydravions de l’Ile-Tudy, organisée 
dans le cadre du centenaire de l’arrivée 
des troupes américaines en France.

Au vernissage étaient présents le 
porte-drapeau de la section du Finistère 
de la FNCV, les camarades de l’AACFA 

Stripes, que la jeune nation américaine a 
adoptée le 14 juin 1777. L’USS Ranger, 
commandé par le capitaine de vaisseau 
John PAUL JONES, envoie une salve de 
13 coups de canon (du nombre d’états 
américains) pour saluer l’escadre fran-
çaise. LA MOTTE-PICQUET, à bord de 
la Robuste, répond par 9 coups (chiffre 
réglementaire à l’époque pour une 
république indépendante), établissant 
de facto la reconnaissance des Etats-
Unis d’Amérique par le royaume de 
France. C’est la première fois que la 
Star-Spangled Banner a droit aux hon-
neurs militaires.

Que ce soit pour conjurer le sort ou 
montrer ses intentions pacifiques en 
déchargeant de manière ostensible ses 
armes, le salut au canon est une tradition 
ancienne. Puisqu’il représente sa nation 
dans un milieu hostile, le navire mili-
taire constitue un vecteur de diplomatie 

(Association des Anciens 
Combattants Franco-Améri-
cains) et leur bannière étoilée. 

Cet exposition, consacrée 
à la base américaine des hy-
dravions de l’Ile-Tudy, illustre 
grâce à dix panneaux, prêtés 
par l’Office national des an-
ciens combattants et victimes 
de guerre, enrichis de nom-
breuses photographies, l’his-
toire étonnante de cette base 
d’hydravions.

M. Jean-Louis LE DUC (FNCV), le maire, M. Eric JOUSSEAUME,
le directeur de l’ONAC-VG, M. Sylvain LE BERRE,

Jacques CHAIGNEAU (AACFA-GR152 FNAM)

Sav iez-vous  que la 
France fut la première 
nation à saluer le pavillon 
américain sous sa forme 
actuelle. L’épisode s’est 
déroulé au large de la Bre-
tagne et réunit deux héros : 
John PAUL JONES pour la 
République américaine et 
LA MOTTE-PICQUET pour 
le royaume de France.

Le 14 février 1778, l’escadre de l’amiral 
de LA MOTTE-PICQUET est au mouillage 
en baie de Quiberon. La marine royale 
française veille alors sur sa flotte de 
pêche et de commerce face à la menace 
anglaise. Un navire se met en route après 
avoir appareillé du mouillage. C’est une 
corvette de 18 canons qui arbore à sa 
poupe un pavillon aux bandes rouges et 
blanches, orné d’étoiles sur fond bleu. Il 
s’agit de la bannière étoilée, le Stars and 

QUAND LA FRANCE HONORERA
LE DRAPEAU DES ÉTATS-UNIS

Bigoudène regardant
un hydravion

Amerrissage
d’un hydravion américain

incontestable, donnant ainsi un poids 
particulier aux rencontres en mer ou aux 
escales dans les ports étrangers. John 
PAUL JONES s’empresse ainsi d’écrire 
au Congrès américain pour rendre 
compte de ce salut et de son implication 
pour la politique étrangère de la France. 
La bienveillance de la France à l’égard 
de la jeune république s’exprime notam-
ment par le soutien apporté au capitaine 
PAUL JONES dans ses équipées contre 
les Anglais. Figure fondatrice de l’US 
Navy, PAUL JONES était un amoureux 
de la France. Il mourut d’ailleurs à Paris 
et fut enterré au cimetière des protes-
tants étrangers de la Grange-aux-Belles, 
avant d’être rapatrié plus d’un siècle plus 
tard à l’US Naval Academy d’Annapolis, 
où il repose toujours.

Sources : Ministère des armées / John 
Paul Jones, Alain Boulaire, éditions Le Télé-
gramme

Le saviez-vous ?



Marcel Chevrot naît le 17 janvier 1925. 
En 1944, âgé de 19 ans, 

il entre dans la Résistance, 
puis rejoint le Commando 
de Cluny qui opère dans un 
groupement aux ordres du 
capitaine Couturier (2ème 

escadron du RICM). en 
janvier 1945, ce Comman-
do devient le 4ème Batail-
lon de Choc.

La France libérée, le 
sergent-chef Marcel CHEVROT compte 
parmi les premiers volontaires pour 
l’Extrême-Orient et rejoint le 6ème Régi-
ment d’Infanterie Coloniale et l’Indo-
chine pour deux ans d’opérations, entre 
1945 et 1947.

A son retour en France, et après une 
formation à Saint-Cyr-Coëtquidan, 
il accède à l’épaulette. Le lieutenant 
CHEVROT choisit les parachutistes 
coloniaux pour y poursuivre une brillante 
carrière de combattant :

Il participe à différentes opérations 
au Tonkin (Grégoire - Phoque) de sep-
tembre à octobre 1950, puis sur le Day. 
Il est promu lieutenant le 4 mai 1951 et 
rentre en métropole en fin de séjour.

Après son congé de fin de campagne, 
il est affecté à la 1ère  Demi Brigade 
Coloniale de Commandos Parachutistes 
en septembre 1952. Les évènements 
d’Algérie éclatant il est muté au 8ème  
Bataillon de Parachutistes Coloniaux en 
Afrique du Nord, puis en Afrique Occi-
dentale Française au 4ème  BCCP à Dakar 

où il va effectuer un stage de commando 
de brousse et va intervenir au sein de la 
2ème  compagnie d’intervention dans la 
région d’Atar en Mauritanie en janvier et 
février 1957.

Rapatrié en fin de séjour sur la France, 
il se voit affecté après son CFC au 3ème  
Régiment de Parachutistes Coloniaux à 
Sidi Ferruch, qu’il rejoint après un stage 
au CIPCC d’Arzew. Le 15 septembre 
1958, il prend le commandement de 
la 1ère compagnie du 3ème  RPC comme 
lieutenant et est nommé capitaine le 
1er  janvier 1959. Il demande alors à ser-
vir au peloton avion de la 10ème  Division 
Parachutiste qu’il rejoint le 1er  novembre 
1959. Après son passage en Algérie 
il rejoint à Bayonne le 1er  RPIma où il 
prend le commandement de la COI 1 le 
15 avril 1961.

Terminant la guerre d’Algérie comme 
observateur dans l’ALAT, il intègre le 
Cadre Spécial et commande un ERM.

Une grande partie de la retraite de 
cet  infatigable serviteur de l’Institution 
militaire est consacrée à la Réserve mais 
aussi à la préparation militaire. Pour ses 
activités de directeur du centre d’ins-
truction des militaires de réserve de 
Marseille, il est promu lieutenant-colo-
nel, puis colonel.

Le colonel CHEVROT disparaît le  
2 février 2010, à Marseille, à l’âge de 
85 ans. Ses obsèques sont célébrées 
le vendredi 5 février 2010 en présence 
de nombreux Anciens. Malgré son par-

cours chez les paras, il est toujours res-
té fidèle au RICM, son premier régiment. 
Sa plaque tombale rappelle cet attache-
ment.

Deux fois blessé au combat, dont 
une grièvement, dix fois cité dont deux 
fois à l’ordre de l’Armée, titulaire des 
croix de guerre 1939-1945 et des TOE 
et de la croix de la Valeur militaire, ce 
grand combattant volontaire était 
commandeur de la Légion d’honneur 
et, par décret du 6 novembre 2009, 
avait été promu grand-officier dans 
l’ordre national du Mérite.
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Marcel Jean CHEVROT

Biographie

La boutique
FNCV

Découvrez la boutique de 
la FNCV. Notre Fédération 
dispose d’un stock de déco-
rations et de fournitures. Vous 
pouvez les commander en 
envoyant un courriel à notre 
adresse info@fncv.com ou en 
appelant notre secrétariat au 
01 47 70 01 69. 

Une liste des fournitures 
est disponible sur le site web 
de la Fédération http://www.
fncv.com à l’onglet Nos acti-
vités > La boutique FNCV.
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Madame la ministre,

Le soldat d’aujourd’hui sert, depuis la suspension de la 
conscription en 1997, de par sa seule volonté, dès la signa-
ture de son acte d’engagement, en tout temps et tous lieux.

L’engagé volontaire de jadis anticipait par son engage-
ment l’appel obligatoire sous les drapeaux. Depuis plus de 
80 ans, ces femmes et ces hommes qui ont fait le choix de 
garantir, au péril de leur vie, la sécurité de leurs concitoyens, 
éventuellement au-delà de nos frontières, se sont vu attri-
buer, la croix du combattant volontaire (CCV) avec différentes 
barrettes, sous réserve d’être engagé volontaire, titulaire de 
la carte du combattant, de la médaille commémorative d’un 
conflit ou d’un territoire et d’avoir servi dans une unité recon-
nue combattante par vos services pendant 90 jours au moins.

La condition d’appartenance à une unité reconnue 
combattante est incontournable et seul un petit nombre 
de ces soldats, servant dans les unités les plus difficiles à 
recruter, à fidéliser et les plus exposées, ayant subi, sans 
mérite particulier, l’épreuve du feu peuvent se voir décerner 
la croix du combattant volontaire.

Le droit à la carte et à la croix du combattant date, lui, 
de 1926. Ce droit a été étendu aux opérations extérieures 
(OPEX) en 1993.

Dans un souci d’adaptation de la législation à la nature 
des conflits dans lesquels nos forces sont engagées, diverses 
modifications des critères d’attribution sont intervenues au 

fil du temps et des conflits et pour les OPEX, depuis 2010, 
la notion de conflit généralisé remplace l’obligation d’appar-
tenance à une unité reconnue combattante. Depuis 2015, 
le critère de 4 mois de présence (continue ou non) sur un 
théâtre d’opérations leur est appliqué, sans autre obligation. 

Les missions en OPEX sont soit des opérations de police 
(Bosnie–Herzégovine), de stabilisation (Haïti ou Rwanda) ou 
des opérations de type Sangaris ou Barkane. 

Pour l’attribution de la carte du combattant et le port de 
la croix du combattant y attachée, aucune distinction n’est 
actuellement faite, quant à la dangerosité des missions 
remplies.

La croix du combattant est et sera donc attribuée, de 
fait, à tous les militaires. Cette décoration automatique 
commence à être tournée en dérision par certains soldats 
des OPEX et perd de sa valeur symbolique.

Il importe donc de distinguer les soldats ayant effec-
tivement combattu des autres participants aux OPEX par 
l’attribution de la croix du combattant volontaire avec bar-
rette « missions extérieures » actuellement attribuée aux 
seuls réservistes opérationnels.

La croix du combattant volontaire (CCV) n’entraîne aucun 
coût pour l’Etat et ne confère aux récipiendaires aucun droit 
nouveau. Elle permet seulement de distinguer, parmi les 
engagés des OPEX, ceux qui ont effectivement risqué leur 
vie au combat.

Cette mesure contribuera à réaffirmer la reconnaissance 
de la Nation pour ces engagés volontaires de la 4ème généra-
tion du feu, particulièrement méritants.

Nous vous demandons, Madame la ministre, de bien 
vouloir intervenir afin de réparer une criante iniquité : les 
volontaires d’aujourd’hui qui ont combattu, méritent, autant 
que leurs aînés, de se voir attribuer cette décoration porteuse 
de symboles et de valeurs. 

Avec nos remerciements pour l’attention que vous por-
terez à cette demande légitime, nous vous prions de bien 
vouloir agréer, Madame la ministre, l’expression de notre 
haute considération.

Législation
Réglementation

N. Réf. : HL/AC/TP/1859
Paris, le 12 juillet 2017

Madame Florence PARLY
Ministre des armées

Cabinet
14 rue Saint-Dominique

75007 PARIS SP 07

Objet : Engagé volontaire.

Le président fédéral

Henri LACAILLE

Le président de la commission
de défense des droits

Alain CLERC

Copie à : Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées
Cabinet : 14 rue Saint Dominique – 75700 Paris SP 07
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LISTE DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À LA CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
(mise à jour à la date du 9 mai 2017)

TERRITOIRES PÉRIODES

AFGHANISTAN
Pays et eaux avoisinants,

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

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

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

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

de la République du Cameroun et de la République centrafricaine

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

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

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

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

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

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

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

15/08/14 au 14/08/18

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

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

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

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

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

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

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

REPUBLIQUE D’HAITI
Et des pays et eaux avoisinants 

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

HERACLES MER 
sur les eaux de l’océan Indien et du golfe arabo- persique Du 03/10/15 au 02/10/19

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

JORDANIE
Dans le cadre de l’opération Tamour sur le territoire du royaume de Jordanie Du 06/08/12 au 05/08/18



Législation
Réglementation
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KOSOVO
Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) Du 10/06/99 au 09/06/09

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

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

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

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

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

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

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

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

et de la République du Tchad

EUTM MALI 

MINUSMA

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

Du 10/01/15 au 09/01/19

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

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

MINURSO 
sur les territoires du Maroc et de la Mauritanie Du 01/05/15 au 30/04/19

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

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

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Opération Boali

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

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

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

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

MINUSCA

EUTM RCA

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

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

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

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

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

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

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

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Opérations Mamba, MONUC et MONUSCO

DU 02/06/03 au 01/06/19



RWANDA
Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes

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

SOMALIE

Somalie et ses approches maritimes et aériennes

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

(African mission in Somalia)

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

l’Opération ATALANTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Source DGONAC/DMI/DRR (09/05/2017)

Législation
Réglementation
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PENSION MILITAIRE 
D’INVALIDITÉ

Valeur du point d’indice de pension 
militaire d’invalidité

Par arrêté du 1er août 2017 paru au 
J.O du 12 août 2017, la valeur du point 
d’indice de pension militaire d’invalidité 
(articles L.125-2 et R.125-1) du code 
des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre est, compte-tenu de 
la variation de l’indice d’ensemble des 
traitements bruts de la fonction publique 
de l’Etat, fixée à 14.40 € à compter du 
1er janvier 2017

PORTE-DRAPEAU

Conditions de délivrance du diplôme et 
de la médaille des porte-drapeaux aux 
porte-drapeaux âgés de moins de 16 ans
Le 13 avril 2017, il a été demandé 
au ministre de la Défense s’il entendait 
revoir les conditions d’attribution des 

récompenses des jeunes porte-dra-
peaux âgés de moins de 16 ans et si 
leur participation au défilé du 14 juillet 
serait envisageable. 

Réponse du Ministère des armées 
publiée dans le JO Sénat
du 22 juin 2017 – p. 2029

« Les porte-drapeaux accomplissent, 
à l’occasion des manifestations patrio-
tiques, une mission hautement symbo-
lique en rendant hommage, au nom de 
la Nation française, aux combattants 
et aux disparus. Afin d’encourager les 
vocations, l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
(ONAC-VG) organise chaque année, le 
14 juillet, la venue et l’accueil à Paris 
d’une délégation de porte-drapeaux 
âgés de 16 à 25 ans, représentant 
chaque région française. Lors de cette 
journée, ces jeunes bénévoles assistent 
au défilé militaire sur les Champs-Ély-
sées et participent au ravivage de la 
flamme sous l’Arc de Triomphe. 
Par ailleurs, depuis 1961, l’ONAC-VG 
délivre un diplôme d’honneur et un 
insigne de porte-drapeau en recon-

naissance des services accomplis par 
les bénévoles âgés de plus de 16 ans 
lors des manifestations patriotiques. 
Depuis 2006, chaque porte-drapeau 
peut recevoir ce diplôme, ainsi que 
l’insigne correspondant, après trois, 
dix, vingt et trente années de service. 
Le choix et la désignation des porte-
drapeaux relèvent de la seule com-
pétence des associations concernées, 
aucun critère d’âge n’étant exigé pour 
l’exercice de cette fonction. 

En revanche, les récompenses ci-
dessus énumérées ne peuvent être 
décernées qu’à des personnes mesu-
rant pleinement le symbole, la mé-
moire et les valeurs incarnées par le 
drapeau tricolore qu’elles portent, et 
donc le sens de leur engagement.

C’est la raison pour laquelle l’âge mi-
nimal de 16 ans est requis pour se voir 
délivrer le diplôme d’honneur et l’in-
signe de porte-drapeau ou pour parti-
ciper aux cérémonies qui se déroulent 
à Paris le 14 juillet. La remise en cause 
de cette condition d’âge n’est pas ac-
tuellement envisagée. »



Heures claires
Heures sombres

Tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de recon nais sance 
de la Nation donnant droit au port de la médaille de reconnaissance de la 
Nation, il ne nous est pas possible de les mentionner dans cette rubrique.

20

Vous n’avez pas d’héritiers 
directs et vous souhaitez léguer 
une partie de votre patrimoine.
La FNCV, reconnue d’utilité 
publique depuis le 29 mars 
1960, bénéficie sur les dons et 
legs qu’elle reçoit de généreux 
donateurs, d’une exonération 
totale des droits de succession.
Votre geste permettra d’assurer 
la pérennité de la fédération. 
Soyez-en remerciés !
Renseignez-vous auprès du 
siège, ou auprès de votre notaire 
sur les formalités à accomplir à 
cet effet.

HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur
75-00 - BACHETTE-PEYRADE
  Michel

Chevalier de
la Légion d’honneur
29-00 - LE GUEN Georges
 MARTIAL Christiane
 MUSIOLIK René
37-00 - BOUYRIE Roger

Médaille Militaire
(comportant l’attribution de la Croix 
de la valeur militaire avec palme)

13-00 - DEVINCK Raymond 

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV
21-00 - MEYER Jean
76-05 - FRENET Claude
88-00 - MOUREY Renée 

Médaille d’argent FNCV
75-09 - GRISEZ Pierre

Médaille de bronze FNCV
29-00 - SAILLOUR Jacques
58-00 - MILOCHE Chloé
66-00 - BEY Francis
  BISCH Jean-Louis 
  DEMONTE Gabriel
  LAFONT Jean-Louis
  LEPETIT Paulette
  PAGES Joseph
  RICHET Renée
  THADEE Jean-Pierre
75-09 - PECHENARD Éric

À tous, nos très sincères 
félicitations.

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

03-00 - ALAUX Gilbert 
  CITERNE Yves

06-00 - CHARRIER René
  TARQUINY François

17-00 - BORDET Paul

25-00 - FEUVRIER Bertrand

26-00 - CHAUTARD Georges
26-07 - BARBIER Jean Pierre
  MEUDAL Simone
  ODEYER Elie

27-00 - ABLIN Lucien
  LEFRONT Robert

29-00 - LE CORRE Jean-Jacques
  LUSVEN Célestin
  QUINTIN Jean

33-00 - GERBAL Pierre
  PREVOT André

37-00 - GUILHOU Jacques
  TABOURDEAU Robert
  TOURNIER Yves

41-00 - LEMARIÉ Louis
  SIMON-RANDUINEAU
  Marceau
44-00 - CHEDHOMME Jean
  HUBY André
  JUBINEAUX Jean
54-00 - GUILLAUME Rémy

59-00 - DUFOUR Claude
64-00 - DELEST Maxime
  FOURCADE Roger 
67-00 - CASANOVA Paul
75-00 - DAVERGNE Marie-Thérèse
  SEGALEN Renaud 
75-09 - VITRANT Alain
77-00 - BRUNAUD Jules
92-00 - LAMBERT Jacques
  PONTET Lucette 
  QUILLARD Jean 
  RAMES Maurice

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

21-00 - CHATIN Maurice, lire CHANTIN Maurice. Président fondateur de 
la section fédérale André Maginot de la Côte d’Or, président de la section 
locale de l’UNC et membre du conseil départemental des ACVG.

(*) erratum journal n° 449
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 10 MAI 2017
Administrateurs titulaires présents :

 André ARMENGAU, Pierre CERUTTI, 
Alain CLERC, Daniel CUOQ, Michel DE 
BRUYNE, Guy-Maxime DELPLACE, 
Robert Charles GUENAULT, Jean-Pierre 
LARREUR, Maximilien LIOTTIER, Pierre 
LORAILLER, Manuel  GUERRERO, 
Gérard MANGIN, Serge PLAQUIN, 
Dominique PLESSIER, Bernard PRES-
SON, Jean-Claude RICHET, Lucien 
ROUSSEAU, Guy SAINT-MARTINO et 
Lucien THIBAUT.

Administrateurs titulaires repré-
sentés :

Jean-Claude ADRIAN, Jean-Claude 
LAURENT et Jean-Claude RICHET.

Sur les 27 administrateurs titulaires, 
18 sont présents et 3 représentés. Les 
conditions de l’article 6 des statuts sont 
remplies : le conseil peut délibérer vala-
blement.

*  *  *

Après répartition des pouvoirs, le pré-
sident fédéral, Alain CLERC, ouvre la 
séance de ce conseil d’administration à 
14h et souhaite la bienvenue aux admi-
nistrateurs qui ont fait le déplacement 
jusqu’à Neuvy-sur-Barangeon. 

Le président fait observer un moment 
de recueillement à la mémoire des 
membres de la Fédération disparus au 
cours de l’année 2016.

Nous passons à l’ordre du jour.

1-  Approbation du procès-verbal 
du conseil d’administration du 
16 mars 2017 :

André ARMENGAU donne lecture de 
ce procès-verbal, qui sera publié dans 
Les Volontaires de juin 2017.

Aucune observation n’étant présen-
tée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

2 - Pouvoir au Président fédéral : 
André ARMENGAU demande à l’as-

semblée générale (AG) que les pleins 
pouvoirs soient donnés au président 

fédéral réélu, Alain CLERC, pour effec-
tuer le placement de nos disponibilités 
auprès de la Société Générale.

Aucune observation n’étant formulée, 
cette proposition est adoptée à l’una-
nimité.

3 -Récompenses :
André ARMENGAU soumet au conseil 

les demandes de médailles d’or reçues 
au siège fédéral. Après étude des 
dossiers, l’attribution de cette dis-
tinction est approuvée à l’unanimité 
pour Renée MOUREY, Jean MEYER et 
Claude FRERET.

4 - Questions diverses :

M. CLERC transmet à l’assemblée les 
salutations des MM. Daniel RATORET 
et Claude IRLINGER, absents excusés 
pour ennuis de santé.

Ensuite, il aborde les problèmes rela-
tifs aux dates des CA et AG à venir :

* les dates du « Congrès/Séminaire des 
présidents », projet adopté par le conseil 
d’administration (CA) du 16 mars 2017 
et qui sera présenté à l’AG  de ce jour, 
entraine le déplacement d’un CA. Le 
premier CA de 2018 se déroulera le jeudi 
15 mars à Paris. Les deux suivant auront 

lieu à Neuvy lors du « Congrès/Séminaire 
des présidents » et le dernier le jeudi 
18 octobre à Paris, dans les locaux de 
la FNAM.

M. CLERC explique que les dates 
prévues pour le « Congrès/Séminaire 
des présidents 2018 » sont actuellement 
les mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018 
(ces dates sont susceptibles d’être mo-
difiées en fonction de la disponibilité de 
la Grande-Garenne)*. 

Premier jour :
Matin : dépouillement des votes - 

arrivée des participants, notamment des 
administrateurs. 

Après-midi : 
l 13 h 30 - 15 h : Première séance du 

conseil d’administration. 
l 15 h - 18 h : Première séance de 

l’assemblée générale.

Deuxième jour :
Matin :
l 8 h - 9 h 30 : Deuxième séance du 

conseil d’administration. 
l 10 h - 12 h : Deuxième séance de 

l’assemblée générale et clôture du 
Congrès. 

l 12 h - 14 h 30 : Cérémonie aux 
couleurs et dépôt de gerbe/Repas 
amélioré. 

l 14 h30 - 18 h : Séminaire des 
présidents.

Après-midi : libre pour les autres 
congressistes ou départ.

Troisième jour : 
Départ ou excursion touristique éven-

tuelle.
Le président national clôture la séance 

à 15 h 20 et invite les administrateurs 
à se rendre dans le théâtre « Saint-Exu-
péry » pour la première séance de l’as-
semblée générale.

*IMPORTANT
Les dates définitives pour le « Congrès/
Séminaire des présidents 2018 » sont 
les mercredi 16 et jeudi 17 mai.
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE NEUVY-SUR-BARANGEON
PREMIÈRE SÉANCE - 10 MAI 2017

L’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale 2017 de la FNCV, réunie salle « Saint-
Exupéry », au domaine de la Grande-
Garenne à Neuvy-sur-Barangeon 
(Cher), avait été arrêté par le conseil 
d’administration le 16 mars 2017.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à 14h00. La composition 
de l’assemblée générale, communi-
quée à tous les participants, comprend 
57 sections ou associations, correspon-
dant à 82 voix, et 15 administrateurs titu-
laires ou honoraires, non présidents de 
section, représentant 15 voix : soit un 
total de 97 voix pour 3 053 adhérents à 
jour de cotisation au 31 mars 2017.

Sont présents ou représentés : 
26 sections ou associations pour 69 voix 
et 14 administrateurs titulaires ou hono-
raires, non présidents de section, pour 
14 voix, soit un total de 83 voix sur 97. 
L’assemblée générale peut donc vala-
blement délibérer, les conditions des ar-
ticles 14 à 17 des statuts étant remplies.

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

Le président fait observer une minute 
de silence à la mémoire de nos membres 
disparus depuis le 1er janvier 2017, avec 
une pensée particulière pour Guy BEN-
SIMON et Yves KUNZ, respectivement 
anciens secrétaire général et trésorier 
général de la Fédération.

*  *  *
La séance est ouverte à 15 h 40 par le 

président Alain CLERC. 
« Mesdames, messieurs, chers compa-

gnons, chers amis,
Je voudrais tout d’abord, très sincère-

ment, vous remercier d’être là, de votre 
implication et de votre dévouement pour 
que vive notre presque centenaire Fédé-
ration.

L’année qui vient de s’écouler a été 
dure pour le siège. La maladie a frappé 
André ARMENGAU et vous savez la 
place qui est la sienne au sein de notre 
Fédération. Avec beaucoup de courage 
il a fait front et s’en est sorti.

Des renforts sont arrivés. Nous 
avons reçu l’aide de Luc PLESSIER 
qui malgré ses activités d’enseignant et 
de réserviste opérationnel s’est chargé 
de la présidence de notre importante 
section des adhérents directs. Chris-
tian BENAMOR, un ami de longue date, 
conseiller juridique de la commission 
des droits de la FNAM, soulage André 
ARMENGAU pour traiter les nombreuses 
correspondances concernant la CCV. 

Je voudrais vraiment remercier toute 
l’équipe du siège, André ARMENGAU, 
Pierre CERUTTI, Dominique PLESSIER, 

Cristina BIORDI et Dominique PENNEC, 
qui a fait face avec dévouement pour que 
tout fonctionne le mieux possible. 

Et aussi les membres du bureau et 
du CA qui m’ont aidé de leurs conseils 
et relayé les préoccupations de nos 
compagnons. 

Depuis le dernier séminaire, nous 
n’avons pas chômé. Grâce à l’action 
des compagnons de l’Eure et de Seine- 
et-Marne, notre ravivage de la Flamme 
a été un succès remarqué. Un grand 
merci à eux, sans leur présence nous ne 
serions certainement pas seuls à raviver 
la Flamme. 

Le 11 novembre 2016 et le 8 mai cette 
année, pour la première fois, la Fédéra-
tion a été autorisée à déposer, comme 
l’UNC, l’UFAC, la FNACA et la FNAM, 
une gerbe sur la tombe du soldat 
inconnu. Nous le ferons maintenant tout 
le temps pour attester, auprès des déci-
deurs, de l’importance de la FNCV.

Nous avons poursuivi les démarches 
pour faire obtenir la CCV aux engagés 
volontaires sous contrat. Nous en repar-
lerons longuement.

Présents au conseil d’administration 
et dans les commissions de l’ONAC-VG 
dont celle de la carte du combattant, à la 
Fondation pour la mémoire de la guerre 
d’Algérie, au sein du conseil d’adminis-
tration de la FNAM ou quatre des nôtres 
siègent, dans la commission de défense 
des droits et dans d’autres commissions 
de cette grande association à laquelle 
nous sommes affiliés, nous avons par-
ticipé également aux travaux de refonte 
du code des PMI-VG entré en vigueur le 
1er janvier 2017 et à beaucoup de réu-
nions concernant le monde combattant 
d’hier et d’aujourd’hui.

Au cours de ce congrès nous aborde-
rons ensemble tous les problèmes que 
vous souhaiterez évoquer ou soulever. 

Je vous exposerai comment je vois 
l’avenir du monde combattant, notre 
place dans celui –ci, quelles sont nos 
attentes. Je ferai le point sur notre 
implantation nationale, des travaux en 
cours dans plusieurs domaines et nous 
parlerons du devenir de notre Fédéra-
tion.

Comme vous le voyez, ce congrès, 
où hélas tous ne sont pas présents, sera 
dense mais il sera aussi - j’en suis per-
suadé - fructueux et amical.

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

Et vive la FNCV »
Après ces mots d’introduction, l’as-

semblée aborde l’ordre du jour.

1) Election du bureau de l’assemblée 
générale :

Les membres du comité directeur sont 
désignés à l’unanimité par les congres-
sistes en vue de constituer le bureau de 
l’assemblée générale, c’est-à-dire :

Président : Alain CLERC
Secrétaire : André ARMENGAU

2) Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 18 et 
19 mai 2016 :

André ARMENGAU propose de ne 
pas donner lecture du procès-verbal de 
cette assemblée générale qui a été pu-
blié dans Les Volontaires n° 446 de juin 
2016. Aucune question ou observation 
n’étant formulée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité.

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

Les membres du bureau de dépouil-
lement du vote par correspondance, 
présidé par Jean ROCHE, membres titu-
laires : Daniel CUOQ, Gérard MANGIN 
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et Lucien THI-
BAUT ; membres 

suppléants : Maxi-
milien LIOTTIER et Luc 

PLESSIER (absent excusé), se 
sont réunis ce matin pour procéder au 
dépouillement des votes 2017 par cor-
respondance. Les enveloppes reçues 
au bureau fédéral avaient été remises 
intactes le matin même au président de 
cette commission, M. ROCHE. Celui-ci 
donne lecture du procès-verbal concer-
nant le renouvellement du tiers sortant 
du conseil d’administration :

« La commission a reçu 45 enveloppes 
contenant 80 bulletins. Ont été élus ou 
réélus administrateurs pour un mandat 
de 3 ans : Jean-Claude ADRIAN, André 
ARMENGAU, Alain CLERC, Jean-Claude 
LAURENT, Jean-Claude LOMBARD, 
Pierre LORAILLER, Gérard MANGIN, 
Bernard PRESSON et Guy SAINT-MAR-
TINO. »

Alain CLERC remercie les membres 
de la commission pour le travail accom-
pli et félicite le nouvel élu, M. LOMBARD, 
président de la section de Paris, et les 
membres réélus.

Le président indique qu’en ce qui 
concerne le fonctionnement du conseil 
d’administration, l’article 5 de nos sta-
tuts prévoit : « En cas de vacance, il est 
pourvu le plus rapidement possible à une 
nouvelle désignation. Cette désignation, 
prononcée par le conseil, doit être sou-
mise à la ratification de la plus proche as-
semblée générale ». Ainsi, lors du conseil 
d’administration qui s’est tenu en mars, 
Christian BENAMOR a été coopté en 
remplacement de Jean-Claude BREUIL, 
administrateur titulaire, qui n’a pas sou-
haité se représenter en 2017. Par ailleurs, 
Luc PLESSIER a été coopté au titre du 
poste vacant du tiers sortant en 2018. 

L’assemblée générale ratifie ces 
cooptations et Christian BENAMOR et 
Luc PLESSIER sont élu administrateurs 
nationaux à l’unanimité des voix.

4) Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2016 :

André ARMENGAU, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral de 
l’exercice 2016, approuvé lors du conseil 
d’administration du 16 mars 2017. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité après 
les commentaires du président fédéral 
concernant la dissolution et la recons-
titution de certaines sections, félicitant 
les présidents qui se battent pour ne pas 
disparaitre dans les départements.

5) Présentation du rapport financier 
2016, du projet de budget 2017 et 
du rapport de la commission de 
contrôle :

Le trésorier général, Dominique PLES-
SIER, présente le bilan et le compte de 
résultat arrêtés au 31 décembre 2016, 
puis le rapport financier de la même 
année.

Le président CLERC donne la parole 
à Jean ROCHE, président de la commis-
sion de contrôle, pour la lecture du rap-
port de cette instance.

Dominique PLESSIER donne ensuite 
lecture du projet de budget 2017.

Aucune question n’étant soulevée, 
l’assemblée générale passe au vote. 
Le rapport financier 2016 et les arrêtés 
des comptes sont approuvés, quitus est 
donné au trésorier général et aux admi-
nistrateurs. Le budget prévisionnel 2017 
est adopté, tous ces votes étant pronon-
cés à l’unanimité. 

Enfin, le trésorier général fait part des 
résultats comptables depuis janvier 2017 
jusqu’au 30 avril 2017.

6) Renouvellement des commissions :

* Bureau de vote
Le bureau chargé du dépouillement du 

vote par correspondance concernant les 
administrateurs du tiers sortant et des 
nouveaux candidats de l’année 2018 est 
ainsi constitué :

Président : Jean ROCHE
Membres : Daniel CUOQ, Gérard 

MANGIN et Lucien THIBAUT
Suppléants : Maximilien LIOTTIER et 

Luc PLESSIER.
Les membres de ce bureau, réélus à 

l’unanimité, seront convoqués pour 
procéder au dépouillement du vote par 
correspondance dans la demi-journée 
précédent l’ouverture du congrès natio-
nal 2018.

* Commission de la motion finale :
Se proposent pour faire partie de cette 

commission :
Président : Jacques GAGNIARD
Membres : Alain CLERC, Serge PLA-

QUIN, Constant CARON, André AR-
MENGAU.

Ils sont élus à l’unanimité.

* Commission de contrôle
des comptes :

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

Président : Jean ROCHE 
Membres : Janine GOETZ, Claude 

KAZIZ et Colette LEGENDRE 
Suppléants : Régine LOISELET, Alain 

LAMOUREUX et Jean-Claude TANA-
ZACQ. 

Ils sont élus à l’unanimité.

* Commission des litiges
et du règlement :

Article 19 du règlement intérieur : l’as-
semblée générale élit une commission 
des litiges et du règlement composée de 
quatre membres titulaires et de quatre 
membres suppléants, choisis en son 
sein, et ne faisant pas partie du conseil 

d’administration. Ils sont rééligibles. 
Cette commission est placée sous la 
présidence d’un cinquième membre, 
désigné par le bureau fédéral et choisi 
parmi ses membres lors de la réunion qui 
suit l’assemblée générale.

Sont élus à l’unanimité : André 
MOREAU, Lucien REY, Jean-Pierre 
BREUIL et Philippe GOUESMEL comme 
membres titulaires ; comme suppléants 
Frédéric SENE, Christian MARTIN, 
Robert DARNET et François SANSON. 

Le président de cette commission 
sera élu le 11 mai par le nouveau conseil 
d’administration, en son sein, conformé-
ment au règlement intérieur.

* Commission de chancellerie :

 Président : Daniel CASTAGNOS
Membres titulaires : Lucien ROUS-

SEAU, Serge PLAQUIN et Christian 
BENAMOR (qui remplace Michel TON-
NAIRE)

Membres suppléants : Maximilien 
LIOTTIER, Jean-Pierre LARREUR.

Tous sont élus ou réélus à l’unanimité. 

* Commission sociale :

Président : Dominique PLESSIER
Membres : Janine GOETZ, Colette 

LEGENDRE et Régine LOISELET.

7) Date et lieu des assemblées 
générales 2018 :

L’organisation du congrès 2018 est 
de nouveau à la charge du bureau fédé-
ral. Les dates proposées sont les 20 et 
21 juin, mais elles pourraient changer en 
fonction de la disponibilité de la Grande-
Garenne. 

M .  C L E R C  é v o q u e  l e  n o u v e a u 
« Congrès/Séminaire des présidents » 
(voir le compte rendu du conseil d’admi-
nistration du 10 mai) et donne les dates 
pour 2018 : jeudi 15 mars, 1er conseil 
d’administration et jeudi 17 octobre, der-
nier conseil d’administration. Les deux 
CA se tiendront dans les locaux de la 
Fédération Maginot, à Paris.

Le président souligne que cette struc-
turation du « Séminaire des présidents » 
demandera une nouvelle organisation. Il 
proposera aux présidents des axes de 
travail pour le séminaire. Les participants 
devront apporter leur contribution et leur 
expérience pour chercher des solutions 
aux problèmes partagés. Tout le monde 
doit apporter sa pierre à l’édifice.

8) Divers :
En clôture de séance, M. CLERC 

affirme la nécessité d’augmenter le 
nombre d’adhérents et de communiquer 
toujours plus sur l’activité de la Fédéra-
tion en élargissant notre emprise, grâce 
aux réseaux personnels des prési-
dents et administrateurs. 

La première séance de l’assemblée 
générale 2017 est levée à 17 h 30.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 11 MAI 2017
Le secrétaire général, André ARMEN-

GAU, s’étant assuré que le quorum est 
atteint (sur les 30 administrateurs titu-
laires, 21 sont présents et 3 représentés), 
le conseil d’administration réuni à 8h30 
précises, peut valablement délibérer.

1) Election du nouveau bureau : 

Alain CLERC accueille les administra-
teurs présents pour ce conseil d’admi-
nistration renouvelé. 

Conformément à l’article 5 de nos sta-
tuts, le bureau fédéral 2016/2017 pré-
sente sa démission. Lucien THIBAUT, 
doyen d’âge, prend la présidence par 
intérim de ce conseil et déclare ouverte 
cette séance, puis fait appel à candida-
tures pour chacun des postes à pour-
voir au bureau fédéral, avant de passer 
aux élections. Après un vote à bulletins 
secrets, dont le dépouillement est réalisé 
par André ARMENGAU, sous le contrôle 
de Lucien THIBAUT, le bureau natio-
nal 2016/2017 est ainsi constitué :

Président national : Alain CLERC
Vice-président délégué :
     Pierre CERUTTI
Vice-présidents : Jean-Claude ADRIAN, 

Guy SAINT-MARTINO, Lucien ROUSSEAU 
et Lucien THIBAUT

Secrétaire général : André ARMENGAU
Secrétaire général adjoint :
     Luc PLESSIER
Trésorier général : Dominique PLESSIER
Trésorier général adjoint :
     Gérard MANGIN

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

2) Passage à l’honorariat :
Le bureau fédéral propose le passage 

à l’honorariat de Jean-Pierre BREUIL 
et Daniel RATORET, qui n’ont pas sou-
haité renouveler leurs candidatures au 
conseil d’administration. Cette proposi-
tion est approuvée à l’unanimité par les 
membres du conseil.

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

L’assemblée générale ayant désigné 
les membres de cette commission lors 
de sa séance du 10 mai 2017, le conseil 
d’administration doit élire son président 
parmi les administrateurs membres du 
bureau, selon l’article 19 du règlement 
intérieur.

Lucien ROUSSEAU, vice-président, 
est réélu à l’unanimité.

4) Questions diverses :
Le secrétaire général précise que 

le séminaire des présidents se tien-
dra à Neuvy-sur-Barangeon les 4 et 
5 octobre 2017.

Il débutera après la tenue d’un conseil 
d’administration le 5 octobre de 14h 
à 16h. Par ailleurs, le ravivage de la 
Flamme par la FNCV aura lieu le jeudi 
26 octobre 2017, avec le concours de la 
Musique des Gardiens de la Paix.

Nous espérons une assistance nom-
breuse et en particulier, nous souhaitons 
vivement que les sections de l’Eure et 
de la Seine-et-Marne soient aussi bien 
représentées que les années précé-
dentes.

Aucun autre sujet n’étant évoqué, 
le conseil d’administration est clos 
à 9h15 et les administrateurs 
rejoignent les congressistes déjà 
installés salle « Saint-Exupéry » pour 
la seconde séance de l’assemblée 
générale.

Christian BENAMOR

Dominique PENNEC

J’ai choisi la carrière militaire, d’abord comme 
EVDA en 1962 au 1er RPIMa, puis dans plusieurs 
régiments para des TDM. Après une longue 
carrière comme sous-officier, je fus nommé lieu-
tenant rang, à l’issue de longues études juridiques 
que j’ai suivies en dehors du service jusqu’à la 
licence en droit. Je m’orientai alors vers une car-
rière administrative que je termine au cabinet du 
ministre de la Défense, avec le grade de comman-
dant. Je poursuivis une seconde carrière comme 
civil de la Défense au sein de la Direction des res-
sources humaines du ministère de la Défense. 

Admis à faire valoir mes droits à la retraite 
par limite d’âge, commence alors pour moi 
une longue période de dévouement associatif 
qui me conduit à exercer successivement les 
fonctions de conseiller juridique, d’abord à la 
Confédération Nationale des Retraités Militaires, 
ensuite à la Fédération Nationale André Maginot. 
Depuis 2017, je suis à la Fédération Nationale 
des Combattants Volontaires, comme conseiller 
juridique et chargé des dossiers de candidatures 
pour la croix du combattant volontaire..... Et, 
bien sûr, le tout toujours bénévolement. 

Je suis titulaire du bac et du BTS de secrétariat 
de direction bilingue.

J’ai travaillé en tant que secrétaire au Canada 
et aux Etats-Unis (dans le domaine de l’industrie).

De retour en France, j’ai été traductrice dans les 
domaines de l’électronique et de l’import-export. 
J’ai géré une entreprise de « secrétariat bilingue » 
au profit des entreprises pendant 5 ans.

En 1989, je suis partie travailler à Londres en 
tant que secrétaire bilingue dans le cadre de la 
Chambre de Commerce franco-britannique. 

De 1989 à 1993, j’ai travaillé dans de grandes 
entreprises (Renault, EuroDisneyland). Pendant 
plus de 10 ans, j’ai travaillé dans l’import-export 
des matières premières (sucre, café, etc.) pour les 
Bourses de Londres et New York. 

De 2014 à 2016, j’ai été bénévole dans diverses 
associations caritatives (Restos du Cœur, Secours 
populaire, etc.). En janvier 2017, j’ai été recrutée 
par la FNCV en tant que secrétaire.

QUI SOMMES-NOUS ?



25

Vie de la
Fédération

M.CERUTTI confirme que notre blog 
attire toujours plus de lecteurs et de 
commentateurs. Pour chaque thème, 
nous recevons toujours une moyenne 
d’une dizaine de commentaires, résul-
tat remarquable, bien au-dessus de la 
moyenne des blogs concurrents.

À noter que de fin août à mi-sep-
tembre, nous avons dû effectuer des 
modifications techniques de sécurité 
(voir la case « Je ne suis pas un robot »). 
Ces précautions nous ont été imposées 
en raison de nombreuses attaques per-
pétrées au moyen de multiples commen-
taires parasites.

À la date du 1er mai 2017, nous avons 
émis au total 1 960 billets et reçu plus de 
23 000 commentaires. 

Nos visiteurs sont de plus en plus 
nombreux et notre Fédération est au-
jourd’hui très connue et appréciée. 
Ensuite, toujours grâce à la collaboration 
de Gregory, il explique le fonctionne-
ment du blog en invitant l’assemblée à 
s’exprimer sur ces pages.

Pour ce qui concerne Facebook, 
depuis près de 3 ans nous y relayons 
presque tous les articles du blog, ainsi 
que quelques textes originaux. Nous 

SECONDE SÉANCE LE 11 MAI 2017
La seconde séance de l’assemblée 

générale 2017 de la FNCV est ouverte 
à 9h30 par le président Alain CLERC. 
Nous abordons l’ordre du jour prévu.

1) Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2017/2018 :

André ARMENGAU donne lecture 
de la liste des membres du bureau 
fédéral 2017/2018, élus au conseil 
d’administration réuni le matin même 
(cf. compte-rendu de ce conseil) et 
annonce que Lucien ROUSSEAU a été 
réélu président de la commission des 
litiges et du règlement. Ces élections 
sont approuvées à l’unanimité par 
l’assemblée générale.

2) Passage à l’honorariat : 
Le secrétaire général annonce que 

Jean-Pierre BREUIL et Daniel RATORET 
ont été élus administrateurs honoraires à 
l’unanimité par les membres du conseil.

3) Proposition de la motion finale du 
congrès national 2017 
Les membres de la commission de la 

motion finale, réunis le 10 mai au soir, 
proposent le texte suivant :

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

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

4) Communication - Internet :
Pierre CERUTTI, vice-président délé-

gué national, aborde le sujet des medias 
de la Fédération. 

Il explique qu’en ce mois de mai 2017, 
les statistiques de lecture des moyens 
de communication de la FNCV conti-
nuent de bien se porter. Ces statistiques 
sont faites à partir des résultats obtenus 
par le site Internet, le blog de la FNCV, 
Facebook, Twitter, la revue Les Volon-
taires et la plaquette. 

Sur le site Internet, nous avons 
enregistré pour ces 4 premiers mois de 
l’année 2017, une moyenne journalière 
de 811 v is i teurs.  Les moteurs de 
recherche nous amènent 50,5% des 
visiteurs, les accès directs 36%, les 
liens et les emails 13,5%. En ce qui 
concerne le nombre de visiteurs sur le 
blog de la FNCV, nous avons enregistré 
en 2017 une moyenne de 4 500 visiteurs 
par jour, chiffre auquel se sont ajoutés 
les visiteurs de Facebook au nombre 
de 800 par jour. La fréquentation du 
blog a retrouvé elle aussi, depuis jan-
vier 2017, un bon niveau.

Ensuite le président délégué propose 
de visiter notre site Internet. Grâce au 
support de Grégory, le technicien que la 
Grande-Garenne a mis à notre disposi-
tion pour ces deux jours de réunions, il 
fait dérouler les pages du site, pour mon-
trer son architecture.

en sommes à presque 3 000 « amis » 
au 1er mai 2017 et en augmentation du 
nombre de partages. Impossible de ne 
pas citer le cas du poste « Mort pour 
la France : Cartographie des pertes 
militaires françaises depuis la deuxième 
guerre mondiale... », qui est le record 
absolu avec 15 565 visites en une 
semaine, partagé 167 fois !

Dernier media, Twitter où nous 
sommes présents à l’adresse https://
twitter.com/InfosFNCV. C’est un moyen 
plus élitiste et spécialisé que le blog ou 
Facebook. Notre webmaster Pierre JUS-
TIN a pris le soin de créer une page Twit-
ter dans le style FNCV, comme pour le 
site, le blog et FB, afin de fidéliser nos 
visiteurs et correspondants. 

Puis le vice-président délégué et 
rédacteur en chef de la revue nous 
parle du journal Les Volontaires, pour 
lequel nous avons le statut de publica-
tion d’intérêt général et donc des tarifs 
de routage avantageux. Au cours de 
l’année 2016, nous avons respecté les 
conditions nécessaires au maintien de 
cet avantage financier. « L’équilibre est 
parfois difficile à respecter, mais nous 
y veillons », nous dit-il. La revue Les 
Volontaires est en ligne sur le site depuis 
le n° 397 de juin 2004.

Ensuite, notre président délégué, 
en répondant à différentes questions 
concernant notamment la mise à jour 
des contenus dans les pages des sec-
tions, explique que les présidents des 
sections doivent lui envoyer tous les 
changements. La collaboration des inté-
ressés est indispensable. Il explique, 
entre autres, que le site est en train de 
se renouveler.

La séance a été interrompue à 11h20 
pour l’accueil en salle, par le président 
CLERC, des personnalités qui nous font 
l’honneur de participer à cette séance de 
clôture.

MOTION FINALE 2017

La Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires, 
réunie en congrès les 
10 et 11 mai 2017 à Neuvy 
-sur-Barangeon :
•	Regrette	que	la	réflexion	
prescrite, en 2016, par 
monsieur le ministre de 
la Défense sur les possi-
bilités d’élargissement 
des critères d’attri-
bution	 de	 la	 croix	 du	
combattant volontaire, 
n’ait pas eu lieu.

• Demande instamment que 
les engagés volontaires 
servant dans nos armées 
et ayant obtenu la carte 
du combattant pour avoir 
servi en unité reconnue 
combattante, puissent 
prétendre à l’attri-
bution	 de	 la	 croix	 du	
combattant volontaire, 
comme leurs aînés lors 
des	conflits	antérieurs.

 Elle demande à être as-
sociée	à	ces	travaux.
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À 11 h 30, après avoir remercié les 
autorités présentes, Alain CLERC  donne 
lecture de la motion finale. Puis, il clôture 
la séance par ces mots :

« Mesdames et messieurs les repré-
sentants des autorités civiles et mili-
taires, mesdames et messieurs les 
présidents et représentants des asso-
ciations amies, chers compagnons, 
mesdames et messieurs.

Notre congrès se termine. Comme à 
l’habitude il a été amical mais dense. 

Nous avons d’abord fait un constat
La poussée des aspirations indivi-

duelles à la réussite et au bonheur divise 
notre société et met en danger le mouve-
ment associatif tout entier.

Les associations d’anciens combat-
tants n’échappent pas au danger. Un 
décalage s’est créé entre les associa-
tions d’anciens combattants et le reste 
de la société, dont l’attitude à leur égard 
va de la déférence convenue du monde 
politique, à l’indifférence du plus grand 
nombre de nos concitoyens.

Les anciens combattants rappellent 
par leur présence des temps révolus, des 
guerres considérées maintenant comme 
impossibles ou jadis menées de manière 
aujourd’hui qualifiées d’injustifiables. 

La rémanence du service national 
disparaît, après 20 années de totale 
professionnalisation de nos armées.

Beaucoup de garnisons ont été 
dissoutes et la France est devenue un 
presque désert militaire. 

Avec la disparition des témoins, les 
commémorations et anniversaires sont 
pour certaines associations la fin d’une 
époque.

Certaines d’entre elles, parmi les plus 
emblématiques, ont disparu ou vont, 
dans les années proches disparaître, 
faute de renouvellement de leurs adhé-
rents mais aussi de leurs cadres.  

Nous le constatons, la relève au sein 
des associations s’avère probléma-
tique dès maintenant, en raison des 
effectifs modestes qui ont été engagés, 
depuis 1962, dans les opérations 
extérieures, mais aussi parce que la 
« 4e génération du feu » dont certains, les 
combattants du Tchad des années 1970, 
ont actuellement largement plus de 
60 ans. Malgré les efforts que nous 
faisons pour leur faire rejoindre nos 
rangs, ils boudent le monde associatif 
combattant.

Rendus, quelquefois contre leur gré, 
à la vie civile après quelques années 
de service, ils sont préoccupés par leur 
devenir professionnel, s’estiment rejetés 
par les armées et donc n’adhèrent pas 
volontiers dans les associations proches 
du monde qu’ils ont dû quitter.

Les conflits successifs avaient jadis 
stratifié les associations.

Ce n’est plus le cas maintenant.
Les combattants d’aujourd’hui se 

sentent anciens d’Afghanistan mais pas 
forcément d’Irak ou du Mali. 

L’ex soldat professionnel n’a généra-
lement pas, en outre, la vocation et la 
disponibilité que réclame l’engagement 
de dirigeant associatif.

Nous avons aussi listé nos principales 
demandes fortes :

Nous voulons :
l Dans le gouvernement qui va se 

mettre en place, un ministre ou 
secrétaire d’État qui nous soit dédié, 
garant politique du maintien de nos 
droits.

l  La pérennisation de l’ONAC-VG.
l  Le rétablissement, pour les veuves 

d’anciens combattants, quel que 
soit l’âge de décès de leur époux, 
du bénéfice de la demi-part fiscale. 

l  Le rattrapage de la valeur du point 
d’indice servant au calcul des pen-
sions militaires d’invalidité.

l  L’attribution d’une véritable cam-
pagne double pour tous les anciens 
combattants d’Afrique du Nord.

l  L’amélioration significative de la 
situation matérielle des veuves 
des grands invalides et mutilés de 
guerre. 

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

SÉANCE DE CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l  L’extension des mesures de répara-

tion de 2000 et 2004 aux orphelins 
de guerre des Morts pour la France 
lors de la seconde guerre mondiale 
et bien sûr l’attribution de la CCV 
pour les engagés volontaires qui 
remplissent les 4 conditions habi-
tuelles. C’est notre combat.

Alors que faire pour assurer à la fois 
la défense des droits des combattants 
d’aujourd’hui et pérenniser la FNCV ?

Nous devons approcher tous ceux 
qui servent et ont servi temporairement 
dans nos armées, un par un, et leur faire 
comprendre qu’ils ont un point commun 
avec tous les volontaires de la Seconde 
Guerre mondiale, des guerres de déco-
lonisation d’Indochine, d’AFN, avec les 
appelés volontaires des premières OPEX 
au Tchad et au Liban et les réservistes 
opérationnels actuels déployés en OPEX. 

Ce point commun n’est plus l’apparte-
nance à une subdivision d’armes ou à un 
régiment, car la gestion par spécialité fait 
que dans l’armée de terre, par exemple, 
un soldat professionnel peut un jour être 
fantassin, l’année d’après artilleur et finir 
sa carrière dans le génie.

Et dans les autres armées on change 
de base ou de navire au gré des affec-
tations. 

Ce point commun, c’est le volontariat 
pour servir notre Pays sous les armes. 

Depuis la suspension de la conscrip-
tion, en 1997, seuls des volontaires 
servent dans nos armées, la réserve opé-
rationnelle et la garde nationale. 

Nos armées ont un impératif de 
jeunesse et peu de ces volontaires en 
raison de la brièveté de leur séjour sous 
les armes pourront accéder aux ordres 
nationaux et à la médaille militaire. 

Vie de la
Fédération
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Ceux qui auront servi pendant 120 jours 
cumulés dans des missions de police ou 
de stabilisation ou en opérations à 
l’extérieur du territoire national recevront 
la carte du combattant et seront décorés 
automatiquement de la croix du même 
nom sans forcément avoir combattu.

L’engagé volontaire de jadis anticipait 
par son engagement l’appel sous les dra-
peaux. Mais, depuis la suspension de la 
conscription, il est d’abord un volontaire 
qui, dès son acte d’engagement au profit 
d’une armée ou d’un service, doit servir 
en tous lieux et tout temps là où le ser-
vice l’exige. 

Pour valoriser cet engagement qui 
ne dépend que de sa volonté et dis-
tinguer les combattants qui ont subi 
effectivement l’épreuve du feu, il faut 
leur attribuer une décoration spéci-
fique : l’actuelle croix du combattant 
volontaire, avec barrette « missions 
extérieures », qui récompense le volon-
tariat initial, préalable à l’engagement, 
qui les a amenés ensuite, dans le cadre 
de leur contrat, à risquer leur vie pour 
la Nation. 

Cette décoration, attribuée depuis 
plus de 80 ans, a toujours été accessible 
à tous les volontaires de tous les conflits 
auxquels la France a participé qui rem-
plissaient quatre conditions cumulées :

Avoir souscrit un engagement volon-
taire (engagés, appelés et réservistes 
volontaires pour l’AFN ou l’Indochine 
par exemple, ORSA, élèves des écoles 
militaires qui à l’époque partaient direc-
tement en AFN et actuels réservistes 
(opérationnels) mais aussi avoir obtenu 
la carte du combattant, une médaille 
commémorative d’un conflit et avoir 
servi en unité reconnue combattante, 
c’est-à-dire dans une unité ayant subi 
9 actions de feu ou de combat durant 
leur temps de présence. 

Cette dernière condition, incontour-
nable, fera que seuls les militaires ayant 
effectivement appartenu à une unité qui a 
connu le feu, selon les critères de 2010, à 

9 reprises pendant leur présence, pour-
ront se voir attribuer cette décoration 
prestigieuse.

L’argumentation selon laquelle cette 
décoration serait attribuée à tous les en-
gagés est erronée.

La CCV-OPEX, permettra de dis-
tinguer, sans aucun coût pour l’Etat ni 
aucun droit nouveau, ceux qui, au cours 
de leurs missions extérieures, ont vérita-
blement combattu. 

Tous les engagés ne pourront pas 
prétendre à la croix du combattant 
volontaire car toutes les unités ne sont 
pas reconnues combattantes. 

Il faut le leur dire afin qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté. 

Mais il faut aussi dire à nos jeunes 
camarades qui nous connaissent mal, 
et aux plus anciens, que la FNCV n’est 
pas une association de décorés mais de 
volontaires.

C’est la seule Fédération qui de tout 
temps, et depuis 1919, défend les droits 
des volontaires à la considération et à la 
reconnaissance. Faites-le savoir.

Nous avons besoin de leur jeunesse, 
ils ont besoin de nous pour défendre 
leurs droits. 

Je vous remercie de votre attention. »

À l’issue de cette deuxième séance, les membres du 
bureau fédéral et les participants se sont dirigés vers le mât 
aux couleurs du domaine de la Grande-Garenne. La cérémo-
nie s’est déroulée en présence du lieutenant-colonel BASSET-
ROQUES, représentant le délégué militaire du département 
du Cher ; de Christian MARCADEUX, représentant Jean-Paul 
MARTIN, président général des Médaillés Militaires Paris ; de 
Serge MADELMONT, représentant le président de l’UFAC et 
de Christian MEUNIER, représentant le président de l’UNC. 

Il a été procédé à la remise de la médaille d’or de la FNCV à 
Guy LORIN, suivie d’un dépôt de gerbe par le président national 
en compagnie des autorités présentes et d’un hommage aux 
morts.

Après le vin d’honneur offert par la FNCV, à l’issue de la 
cérémonie au drapeau, la journée se termina par un excellent 
déjeuner, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

CÉRÉMONIE DES COULEURS À 12 H 30

Vie de la
Fédération
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale a eu lieu 
le 6 juin à l’Hôpital Camfrout, 
en présence de MM. Robert 
ANDRÉ, maire de la ville et 
Charles BIZIEN, président du 
mémorial aux Finistériens 
morts pour la France en Indo-
chine et en Corée. 
Xavier GUILHOU, président 
départemental et adminis-
trateur national de la FNCV, 
a ouvert la séance en rappe-
lant le 72ème anniversaire du 
débarquement et les spéci-
ficités et singularités du mé-
morial de l’Hôpital Camfrout. 
Ensuite, il a invité les partici-
pants à observer une minute 
de silence pour les compa-
gnons décédés. 
Puis, le président a soumis 
le bilan de l’année écoulée 
qui montre le dynamisme 
des activités de la section : 
présence aux cérémonies 
départementales, aux opé-
rations locales, remises de 
décorations, présence du 
drapeau, travaux menés avec 
l’ONAC-VG et la FNCV. 
M. GUILHOU a abordé 
la question de l’élargisse-
ment de l’attribution de la 
croix du combattant volon-
taire « mission extérieure » 
pour les contractuels enga-
gés volontaires des opéra-
tions extérieures (Opex). En 
démontrant son insatisfaction 
aux réponses données par 
le ministère de la Défense, le 
président a souligné que « la 
FNCV maintient ses positions 
et envisage de nouvelles 
act ions après la pér iode 
électorale. »
Après la bienvenue aux nou-
veaux adhérents, le trésorier 
Claude CASOTTE a donné 
lecture du bilan financier, suivi 
par la validation des comptes 
par Jean QUINTIN, vérificateur 
aux comptes. Puis, a eu lieu le 
vote pour le renouvellement 
des administrateurs : Claude 
CASOTTE, confirmé, et Serge 
CADELEN, nouvel élu.
Ensuite a été fait le point de 
la situation sur les travaux de 
chancellerie. Ont été félicités 
René MUSIOLIK et Georges 
LE GUEN, nommés chevaliers 
de la Légion d’honneur.
Le cas particulier de Marcel 
QUEMENEUR a été évoqué. 
Il a été nommé chevalier de la 
Légion d’honneur après son 

décès. Suite aux démarches 
du président de section, la 
Grande Chancellerie va en-
voyer à Mme QUEMENEUR 
le brevet de chevalier de 
la Légion d’honneur de son 
mari.
L’assemblée s’est ensuite 
rendue aux monuments aux 
Morts pour un dépôt de gerbe 
en compagnie du maire de 
l’Hôpital Camfrout, Robert 
ANDRÉ, du président du mé-
morial Indochine-Corée du 
Nord, Charles BIZIEN, et des 
différents porte-drapeau. En 
cette occasion, il a été pro-
cédé à la remise officielle du 
diplôme de porte-drapeau 
décerné par le préfet du Finis-
tère à Jean Louis LE DUC et 
à René MUSIOLIK.

Au cours d’un vin d’honneur 
qui a suivi la cérémonie, ont 
été remises les médailles 
de bronze de la FNCV à 
MM. Jacques SAILLOUR et 
Charles FRIZON de la MOTTE, 
ainsi qu’à Mme Marie Claude 
LE VEY. 

* * *

Le 14 juillet, Christiane MAR-
TIAL a été nommée chevalier 
de la Légion d’honneur au titre 
de la Grande chancellerie.
Née en 1926, très vite impli-
quée lors de l’occupation 
en assurant des missions 
de liaisons pour la Résis-
tance, Christiane MARTIAL 
s’engage en 1945 au sein 
de l ’armée Rhin/Danube. 
En 1948, elle se porte volon-

taire pour l’Indochine où elle 
effectue trois séjours comme 
chef de section transmission. 
L’empereur Bao-Dai lui remet 
d’ailleurs la croix de la vail-
lance vietnamienne. En 1958, 
elle rejoint les transmissions 
de la présidence du Conseil 
aux Invalides avant d’être 
affectée en Algérie, entre 1959 
et 1962, au QG du général 
Salan. 
Aujourd’hui, elle vit en Bre-
tagne ou elle participe à tous 
les événements des anciens 
combattants et consacre une 
grande partie de son temps au 
travail de mémoire auprès des 
jeunes générations.

Xavier GUILHOU 
Président départemental

M. GUILHOU entre Mme LE VEY (robe rose) et Mme MARTIAL

C’est avec immense plaisir 
que nous apprenons la nomi-
nation au grade de chevalier 
de la Légion d’honneur de 
notre compagnon et ami, 
Roger BOUYRIE, de Veretz, 
adhérent de la section d’Indre-
et-Loire.
C’est le 15 juin 2016 que 
cette distinction, amplement 
méritée, lui a été remise par 
le colonel commandant la 
base de défense de Tours et 
la base aérienne de Tours 705 
au cours d’une cérémonie sur 
la base aérienne. 
Cette nomination dans l’ordre 
de la Légion d’honneur est une 
juste récompense, d’abord au 

3700 INDRE-ET-LOIRE

résistant et volontaire que fut 
Roger BOUYRIE, blessé lors 
des combats de la Libéra-
tion, puis à l’employé civil 
de l’Etat pendant de nom-
breuses années, sur la base 
de défense de Tours.
Le bureau, le conseil d’admi-
nistration et les membres de 
la section présentent à notre 
compagnon leurs plus vives 
et sincères félicitations.

André MOREAU
Vice-président départemental

ROGER BOUYRIE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
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Le président Jean-Pierre 
MILOCHE fait part de ses 
soucis de santé et de ceux du 
trésorier départemental Jean 
LASSEUR, qui ne leur ont 
pas permis d’assurer un suivi 
des effectifs de la section. En 
effet, beaucoup d’adhérents 
sont décédés ou, malades, 
ont démissionné et les efforts 
déployés pour recruter de 
nouveaux adhérents sont res-
tés vains.

En revanche, grâce à la dis-
ponibilité de Chloé MILOCHE, 
notre porte-drapeau depuis 
plusieurs années, le drapeau 
de la section a été présent à 
toutes les manifestations sur 

5800 NIÈVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE

5100 MARNE

BATAILLE

DES DARDANELLES

Depuis 2014, nous sommes 
mobilisés pour commémorer 
le centenaire des différentes 
batailles qui ont eu lieu au 
cours de la Grande Guerre.
Lors d’une croisière en Médi-
terranée jusqu’à la Mer Noire, 
j’ai franchi le détroit des Dar-
danelles, ce nom ne pouvait 
pas me laisser indifférent. J’ai 
ressenti une certaine émo-
tion en voyant, sur la colline, 
flotter le drapeau turc à côté 
du monument sur lequel 
sont inscrits les noms des 
morts de la bataille qui fut 
une défaite pour les alliés. La 
bataille des Dardanelles a eu 
lieu du 25 avril 1915 au 9 jan-
vier 1916. Il faut savoir qu’il y 

a eu un affrontement entre les 
marines française et britan-
nique et la marine ottomane, 
laquelle a subi d’énormes 

pertes.  Quatre sous-ma-
rins français y participaient. 
La France a eu 9 798 morts 
et 1 731 combattants blessés.

Serge PLAQUIN
Président départemental

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 26 juillet 2017, M. André 
JULLIEN déclare ouverte 
l’assemblée générale de la 
section FNCV de l’Isère à 
10 heures. La liste des pré-
sents ou représentés est éta-
blie. Sur les 22 convocations 
adressées, 9 membres ont 
répondu, deux sont présents, 
cinq représentés par des pou-
voirs, une personne décédée 
et un courrier retourné. 
En début de séance, M. André 
JULLIEN présente la situa-
tion actuelle. Une minute 
de silence est observée en 
mémoire de nos compagnons 
décédés au cours des trois 
dernières années. La nomina-
tion du président de séance 
et de son secrétariat est évo-
quée. Faute de candidature, 
M. André JULLIEN assure ces 
deux fonctions. 

adressé aux compagnons 
recensés de la section Isère 
une convocation à l’AG sous 
couvert du président Gabriel 
CHANRON. 
Avant de poursuivre, André 
JULLIEN veut s’assurer de sa 
légitimité et demande un vote 
de confiance à l’assemblée, 
qu’il obtient à l’unanimité des 
présents et représentés. 
Un appel à candidature à la 
présidence de la section est 
fait. Aucun autre candidat 
ne s’étant manifesté, André 
JULLIEN confirme sa volonté 
d’assumer dans un premier 
temps cette mission. Un deu-
xième vote sur la nomination 
du président de la section 
Isère est effectué. A l’unani-
mité des présents et repré-
sentés, l’assemblée générale 
confirme M. André JULLIEN 
au poste de président de la 
section FNCV Isère. 
Compte tenu d’une absence 
de continuité dans la vie de la 
section, il a été décidé : 
1° Le recensement complet 

des adhérents actifs du 
département en liaison 
avec le siège fédéral. 

2° L’établissement de la 
situation de chaque coti-
sant en liaison avec le 
siège national. 

3° La prise en compte des 
documents comptables, 
du budget de la section 
auprès de la CIC Lyon-

L’ordre du jour est rap-
pelé : désignation du 
président de la section 
FNCV Isère, change-
ment de domiciliation du 
siège. Le rapport moral 
permet de confirmer la 
difficile situation actuelle. 
Compte tenu de l’état 
de santé de M. Gabriel 
CHANRON, président 
démissionnaire, une pro-
cédure de dissolution de 

la section avait été entreprise 
le 16 mai 2017 auprès de la 
préfecture de l’Isère. Cette 
procédure n’a pas été menée 
à son terme. 
L’assemblée note l’excellent 
travail accompli par M. Gabriel 
CHANRON et lui adresse ses 
plus vives salutations, ses 
remerciements et son soutien 
dans cette période difficile. 
M. André JULLIEN tient à 
associer à ces remerciements 
ses enfants qui ont mis à notre 
disposition les archives de la 
section. 
M. André JULLIEN, colonel 
de réserve OPEX, s’est porté 
volontaire auprès de l’ancien 
président et auprès du siège 
parisien de la FNCV, pour 
réactiver la section FNCV 
Isère.
Les accords obtenus, André 
JULLIEN a donc organisé 
cette assemblée générale et 

3800 ISÈRE naise de Banque sise à 
St Marcellin, sous cou-
vert du président démis-
sionnaire G. CHANRON, 
actuel titulaire du compte. 

4° La désignation du nou-
veau lieu du siège isérois 
et de son adresse de 
gestion : 16 impasse La 
Colinière 38760 VARCES. 

5° La récupération par le 
président du drapeau de 
la section actuellement 
déposé au siège des 
Médaillés militaires de St 
Marcellin, chez M. DU-
PUY. 

6° La désignation, comme 
secrétaire, de Mme Fran-
cine LAURENT-JULLIEN, 
afin d’assurer à titre de 
sympathisante le secréta-
riat. 

Les points 1, 2, 3, 4 et 5 sont 
soumis au vote de l’AG. A 
l’unanimité des présents et 
représentés, les points 1, 2, 3, 
4 et 5 sont actés. Un accord 
de principe a été donné à 
Mme LAURENT-JULLIEN pour 
sa collaboration. Le président 
nouvellement nommé, prend 
acte des décisions de l’As-
semblée générale. L’ordre du 
jour étant épuisé, la séance 
est levée. 

André JULLIEN 
Président départemental
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lement des contrôleurs aux 
comptes pour l’année 2018. 
MM. Philippe JACQUET et 
Thierry ENDERLIN se portent 
volontaires.
M. RUHF, après avoir remer-
cié Mme LE CLAIR pour sa 
première année au sein de 
l’association, a présenté le 
rapport moral, et d’activité 
pour l’année écoulée.
Composition du bureau de la 
section 6803, dite « section 
du Sundgau » :
Président départemental :

Albert RUHF  
Vice-président :

Jacques NOBLAT  
Secrétaire :

Bruno LE CLAIR 
Trésorier :

Renée LE CLAIR  
Porte-drapeaux :

Thierry ENDERLIN  
et Joseph MULLER

Assesseurs :
Raoul CASTELDINI,
André HAMANN,
Rolland JUEN,
Philippe JACQUET
et Bernard ENDERLIN 

Puis le président remer-
cie les membres du comité 
pour leurs bons et loyaux 
services dans leur fonction 
au sein de la section qui, au 
20 mai 2017, est constituée 
de 36 membres et qui en 2016 
a été présente à 17 cérémo-
nies avec son drapeau. 
En outre, le président fait part 
de ce que la Ville de Ferette 
a attribué une subvention de 
50 euros à la section. A 11h15 
il clôt les débats et invite les 
participants à rejoindre le 
monument aux Morts d’Alt-
kirch pour un dépôt de gerbe, 
accompagné par la musique 
d’une cornemuse celtique, 
suivi d’une remise de médaille 
d’or de la Fédération Maginot 
avec rosette sur canapé or à 
M. René BAUMA.

Albert RUHF
Président départemental

6803 SECTION DU SUNDGAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section 6803 de la FNCV 
a organisé son assemblée 
générale à la Halle au Blé à 
Altkirch, le 20 mai 2017, en 
présence du député-maire 
Jean-Luc REITZER. 

La séance a été ouverte à 
10 h 30 par le président Albert 
RUHF, après une minute de 
silence en hommage à nos 
morts. 

Le secrétaire Bruno LE CLAIR 
procède à la lecture du pro-
cès-verbal de l’assemblée 
générale du 28 mai 2016 qui, 
n’ayant fait l’objet d’aucune 
observation, a été approuvé à 
l’unanimité.

La parole est donnée à la tré-
sorière Mme Renée LE CLAIR 
qui présente le rapport 
financier de l’exercice 2016, 
ensuite aux contrôleurs aux 
comptes MM. André EGEN-
SCHWILLER et Henri BIHR. 
Le président fait appel à can-
didature pour le renouvel-

Nevers et dans le départe-
ment, totalisant 47 sorties au 
cours de 2016.
En outre, je la félicite parce 
que sa classe du collège Les 
Courl is de Nevers v ient 
de recevoir le 3ème prix du 
Concours national de la Ré-
sistance et de la Déportation, 
pour le département de la 
Nièvre.
Depuis le début de l’année, la 
section participe également, 
en partenariat avec l’ONAC-
VG, le DMD et la préfecture 
de la Nièvre, à l’organisation 
de rallyes « mémoire » suivis 
par des cérémonies pédago-
giques pour les classes de 
CM2 des écoles de Nevers et 
de l’agglomération.
Enfin, le président fait part de 
la composition du nouveau 
bureau :
Président départemental :

Jean-Pierre MILOCHE
Secrétaire et trésorier :

Jean LASER
Vérificateurs aux comptes :

Henry BOYAU et
Marcel TOURNEUX 

Porte-drapeaux :
Chloé MILOCHE et
Jean-Pierre MILOCHE

Le président clôture l’assem-
blée en adressant ses remer-
ciements à tous les adhérents 
et en indiquant qu’un repas 
précédé du verre de l’amitié, 
au cours duquel l’avenir de 
la section sera étudié, va être 
organisé très rapidement.

Jean-Pierre MILOCHE
Président départemental 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section 66-00 a eu lieu le 
25 mars 2017, à la Salle poly-
valente de L’Espace Cata-
logne, à Baixas. En début de 
séance, une minute de silence 
a été observée pour les dispa-
rus au cours de l’année pas-
sée. Puis l’assemblée s’est 
déroulée selon l’ordre du jour 
prévu, en terminant avec une 
remise de médailles. 
Ont été décorés : André CO-
LOMB, croix du combattant 
volontaire AFN, Gérard SE-
COND, croix du combattant 
TRN AFN, commémorative 

AFN. La médaille fédérale en 
bronze a été attribuée à Fran-
cis BEY, Jean-Louis BISCH, 
Gabriel DEMONTE, Jean-
Louis LAFONT, Joseph PAGES 
et Jean-Pierre THADEE. 
Cette cérémonie a été suivie 
par un dépôt de gerbes au 
monument aux Morts avec 
la fanfare de St Estève et 17 
porte-drapeau, en présence 
des personnalités, des adhé-
rents et amis. 
A clôturé la journée, un pot 
de l’amitié suivi d’un repas 
dans une ambiance conviviale 
et amicale ; une rose a été 
offerte aux dames.

6600 PYRÉNÉES ORIENTALES

*  *  *
Le 8 mai 2017, Jean-Claude RICHET, administrateur national et 
président des Combattants de moins de vingt ans, a reçu la 
médaille de chevalier de l’ordre national du Mérite par le général 
Bernard JOSZ, lors d’une très belle cérémonie à Perpignan.

Jean-Claude RICHET
Président départemental
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Nos
Sections

La section de 
Paris a participé 
à la cérémonie 
du Mont Valérien 
et au ravivage 
de la Flamme 
en souvenir de 
l’appel du géné-
ral de Gaulle du 
18 juin 1940.

7500 PARIS

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Renaud SEGALEN nous a 
quittés dans sa 82e année et 
ses obsèques ont eu lieu en 
l’église Saint-Pierre de Neuilly, 
le 4 juillet 2017. Parmi l’assis-
tance, étaient présents Alain 
CLERC et André ARMENGAU, 
président et secrétaire général 
de la FNCV, Alain BATAILLON-
DEBES, président honoraire 
de la section de Paris, Jean-
Claude LOMBARD et Janine 
GOETZ représentant la sec-
tion de Paris et de nombreux 
camarades et amis, assistés 
de porte-drapeaux dont ceux 
de la FNCV et de l’UNC.
Ayant pris sa retraite après une 
vie active en partie à l’étranger, 
il a assuré la présidence de la 
section de Paris de la FNCV 
et devint également président 
du CELAC (Comité d’Entente 

et de Liaison des Anciens 
Combattants de Neuilly-sur- 
Seine), président du Comité 
de la société des Membres de 
la Légion de Neuilly-Bagatelle, 
président pour les Hauts de 
Seine de la FNCPG-CATM, et 
adhérent à l’Association de la 
AMLH-DPLV.
Notre regretté ami Renaud 
SEGALEN, officier de réserve, 
était chevalier de la Légion 
d’honneur et titulaire de la 
croix de la valeur militaire. Il 
laisse le souvenir d’un homme 
droit, responsable, fidèle en 
amitié.
Nous présentons à toute sa 
famille l’expression de nos 
condoléances bien attristées.

Jean-Claude LOMBARD
Président de section

OBSÈQUES DE M. Renaud SEGALEN

*  *  *

L’assemblée générale extra-
ordinaire est présidée par 
l’adjudant-chef (ER) Fran-
cis COURVOISIER, trésorier, 
vice-président et président 
par intérim suite au décès du 
président Yves SANCHEZ, qui 
nous a quittés le 1er août 2015.

Sont présents à cette assem-
blée générale extraordinaire 
les personnalités suivantes : 
Charles MARCHAND, repré-
sentant le sénateur du Var, 
David RACHLINE, maire de 
Fréjus et le colonel Jean MO-
RELLI, président du CEIAP 
Fréjus-St. Raphaël.

8320 VAR EST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

M. COURVOISIER remercie 
les présents et rappelle que 
« la vie continue malgré son 
cortège de décès et de souf-
frances ». Ensuite, il parle de 
l’activité de l’association à 
laquelle s’adonnent sans fai-
blesse et avec détermination, 
le vice-président et trésorier, 
le secrétaire et les porte-
drapeau, présents à toutes 
les manifestations patrio-
tiques dans le département.
« Pour la nouvelle année 2017, 
je vous adresse au nom de 
l’association et en mon nom 
personnel mes vœux les plus 
chaleureux à vos familles et 
ceux qui vous sont chers, 
avec une pensée particulière 
à celles et ceux d’entre vous 
qui sont dans les difficultés 
morales et physiques. En ce 
qui concerne notre associa-
tion, l’année 2016 s’est termi-
née sur certains événements 
contrastés, rudes et dépri-

Ensuite, le président a fait 
une intervention sur l’arres-
tation de Salah Abdeslam à 
Molenbeek, l’islam radical et 
le djihadisme.
Puis, le nouveau bureau de la 
section a été approuvé :
Président départemental :
Rico TCHONG-TAÏ
Vice-président et trésorier : 
Francis COURVOISIER 
Secrétaire : Alfred SCHEMBRI 
Porte-drapeau :
Hugues AILLAUD 
Porte-drapeaux suppléants : 
Jean Gaude BANZ PORTE et 
Hubert ZACHELIN 
Vérificateur aux comptes : 
Jacques BRIN
Après la lecture et approbation 
du bilan financier et le quitus, 
le président ad intérim a pro-
noncé la clôture de l’assem-
blée générale extraordinaire. 

Francis COURVOISIER
Vice-président départemental

mants. Notre compassion va 
vers les veuves, les orphelins 
qui sont dans la peine, sans 
oublier ceux qui sont tombés 
sur les théâtres d’opérations 
extérieures et à qui la Nation a 
rendu hommage ». 
Une pensée particulière aux 
adhérents qui nous ont quittés 
en 2016 : Clarisse JACQUES, 
Robert SEBAN, Lucien VER-
GER,  Ange lo  An ton io  D I 
PIETRO, Aimé RAVILLER et 
Alfred BRAESCH. Une minute 
de silence a été observée 
aussi en l’honneur des vic-
times membres des forces de 
l’ordre. »  




