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« La ruée allemande
sur le front occidental »

L’état-major allemand a déclenché, le matin du 
21 mars 1918, une importante offensive sur le 
front britannique. Dès le 23 mars, l’aile gauche 
de l’armée française entre en ligne pour soutenir 
la 5e armée britannique. Par toutes les voies, les 
troupes montent vers le front. Dès son arrivée, 
l’artillerie lourde bombarde les réserves enne-
mies, tandis que les troupes et les munitions 
sont dirigées vers l’avant.

Les réserves anglaises montent à leur tour 
au front. Les colonnes d’infanterie suivent les 
convois d’artillerie sur la route de Montdidier 
près de Moreuil (Somme). Les habitants des 
régions menacées quittent leur village emportant 
avec eux tout ce qui peut être transporté. Sur la 
route du front, les soldats français croisent les 
nombreux prisonniers allemands capturés lors 
de la bataille du Plessis-de-Roye (Oise).

« Déclaration du général Pershing 
au gouvernement allemand »

Le général Pershing, commandant en chef du 
corps expéditionnaire américain affiche sa 
volonté de servir aux côtés de l’armée française. 
Les troupes américaines combattent aux côtés 
des troupes françaises.   

Source : SCA
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Chers compagnons,
chers amis,

 Dans moins d’un an nous 
aurons commémoré le premier 
centenaire de la création, le
16 janvier 1919, de la Fédé-

ration Nationale des Combattants Volontaires 
(FNCV).

Depuis un siècle, la FNCV n’a eu de cesse de faire 
reconnaître les droits de ceux qui, par un contrat 
volontairement souscrit, ont mis leur vie et leur 
intégrité physique au service de la France, à 
l’intérieur de nos frontières, en résistant pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ou à l’extérieur de 
celles -ci en participant aux guerres de Corée, 
d’Indochine, d’Algérie, aux combats du Maroc et 
de Tunisie et maintenant aux OPEX. 

La FNCV n’est pas une association de décorés. 
Elle regroupe des femmes et des hommes qui sont, 
ou ont été, au service du Pays de par leur seule 
volonté et ont participé à un conflit. Ils sont 
titulaires de la carte du combattant ou du titre de 
reconnaissance de la Nation.

Depuis sa création, la FNCV défend et promeut 
les valeurs du volontariat qui amènent à
combattre alors que rien, si ce n’est un contrat 
d’engagement, ne vous y oblige.
Elle a beaucoup œuvré, souvent seule, mais a 
toujours été écoutée, parfois entendue.
Nos victoires ont pu sembler modestes, mais 
quelles auraient été nos défaites si nous n’avions 
pas inlassablement insisté pour faire reconnaître 
les mérites des volontaires de tous statuts, 
français ou étrangers, qui servaient sous notre 
drapeau et les aider au plan social ?
Les combattants des OPEX sont des engagés 
volontaires. Ils sont donc des nôtres. Ce sont eux 
qui, à l’aube de notre deuxième centenaire, assu-
reront la pérennité de notre fédération.
Nous devons donc, dans chaque département, 
nous rapprocher d’eux, leur ouvrir nos conseils 
d’administration pour leur faire une place. 
L’action des présidents et des bureaux départe-
mentaux sera déterminante pour l’avenir de notre 
fédération. 
Je compte sur l’engagement de tous. 
Seul on va vite mais nombreux on va loin !.

Alain Clerc
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ALGER EST PRISE - 5 JUILLET 1830 (3ème et dernier épisode)

EXTRAIT D’UNE CONFÉRENCE DE M. ANTOINE-JOSEPH SANTA-CROCE

Antoine Joseph Santa-Croce

Au cours des deux premiers épisodes 
ont été rappelées les données et les cir-
constances qui ont conduit les Français 
à conquérir les possessions turques de 
la régence d’Alger. Le blocus du port 
d’Alger dure depuis près de 3 ans. Mal-
gré l’opposition des Anglais, au début 
de l’année 1830, devant les humiliations 
que lui inflige le Dey d’Alger, la France 
décide enfin d’agir.

***
Le comte de Bourmont commande 

l’expédition, transportée par plus d’une 
centaine de vaisseaux de guerre armés 
de près de 3 000 bouches à feu, et 
par 665 bâtiments de commerce. L’en-
semble est aux ordres de l’amiral Du-
perré. Le corps expéditionnaire com-
prend 9 brigades d’infanterie soit 32 000 
hommes, 4 batterie d’artillerie montée 
et une batterie de montagne, une batte-
rie de fusées de guerre, une batterie de 
fusils de rempart et 93 pièces de siège. 
Le génie est composé de 6 compagnies 
de sapeurs, 2 de mineurs soit en tout 
1 345 hommes et 117 chevaux. Le train 
des équipages compte 882 hommes 
et 1 302 chevaux. L’effectif total de l’ar-
mée est d’environ 38 000 hommes 
et 4 000 chevaux. 

Le 29 mai, au matin, un navire du
blocus informe l’amiral que les 200 
hommes d’équipage de deux autres 
bâtiments qui se sont brisés sur la côte 
lors d’une tempête et se sont rendus 
aux barbaresques ont été, pour la moi-
tié d’entre eux, décapités et leurs têtes 
exposées sur la place de la Casbah. Les 
autres ont été conduits comme esclaves 
au bagne d’Alger.

Le 12 juin 1830, à l’aube, la flotte est 
en vue d’Alger et manœuvre jusqu’à Sidi 
Ferruch.

Le lendemain, à 4 heures du matin, le 
débarquement commence après la liqui-
dation rapide de quelques batteries ser-
vies au sud-est de la presqu’ile par des 
artilleurs turcs. A 10 heures nos troupes 
occupent, à trois kilomètres du point 

de débarquement, une tête de pont en 
demi-cercle adossée à la mer. Le camp 
s’installe.

Manifestement le Dey a décidé de 
laisser les Français débarquer pour les 
détruire en une bataille décisive. Com-
mandée par son gendre l’Agha Ibra-
him, son armée compte environ 60 000 
hommes dont 5 000 janissaires, 5 000 
koulouglis, 5 à 10 000 kabyles et une 
nombreuse cavalerie.

Le 19 juin, vers 3h30, la bataille de 
Staoueli s’engage. 20 000 Français 
affrontent environ 50 000 Barbaresques.

Duc des Cars

Le plan d’Ibrahim est d’ouvrir une 
brèche à l’extrémité gauche de la ligne 
française, de jeter la cavalerie dans cette 
brèche et de rejeter le corps expédition-
naire à la mer. Il commande en personne 
les troupes d’élite de la Régence dont 
l’objectif est la gauche du corps expédi-
tionnaire. Le bey de Constantine dirige le 
second corps de bataille  qui marchera 
contre l’aile droite française. L’attaque 
est désordonnée. 

Un bataillon du 28ème d’Infanterie, 
surpris dans un déplacement, est enve-
loppé et subit des pertes sévères. Mais 
le reste de la brigade du général Clouet, 
stoïque sous le feu, fait refluer les assail-
lants et contre-attaque. Ibrahim lance 
alors l’ensemble de ses troupes. La bri-
gade du général Clouet recule mais la 

brigade du général Achard à sa droite, 
et notamment le 14ème d’infanterie, subit 
l’assaut sans plier.

La bataille est farouche. Les Français 
manquent de munitions, se battent à la 
baïonnette et sont à bout de forces. Le 
plan d’Ibrahim va réussir. 

C’est alors que par une initiative har-
die, le duc des Cars à la tête du 35ème 
d’infanterie marche à l’ennemi sans 
ordres. D’autres régiments galvani-
sés par cette intervention suivent et se 
joignent à la ruée.

Camp de Sidi-Ferruch

Débarquement de l’armée française
à Sidi-Ferruch, 14 juin 1830

Bataille sur le plateau de Staoueli

Mais à gauche, la situation du 28ème 

régiment qui lutte à 1 contre 6 depuis 
le matin est désespérée. De nouveau le 
duc des Cars enlève son régiment et, 
suivi par la brigade du général d’Arcine, 
rétablit la situation. 

Les troupes de l’Agha Ibrahim se dé-
bandent. Son plan a échoué. La bataille 
n’a duré que 4 heures.

Le général de Bourmont, qui a suivi le 
combat de la tour de Sidi-Ferruch, hésite 
à se porter immédiatement sur Alger. Il 
pense que c’est prématuré sans artillerie 
lourde et sans subsistances.

Le général Berthezène lui fait obser-
ver que la situation de nos troupes est 
intenable et Bourmont, finalement, 
décide d’exploiter ce succès imprévu et 
manœuvre en vue de couper la retraite 
de l’Agha, de l’acculer à la mer puis de 
détruire son corps principal de bataille. 
La manœuvre demande du temps. 

Profitant du répit qui leur a été ac-
cordé, les troupes de la Régence se sont 
regroupées et harcèlent les Français 
pendant leurs déplacements. L’artil-
lerie d’Ibrahim est réduite rapidement 
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Combat de Sidi-Khalef, 1830

au silence par les contre-batteries du 
général de La Hitte. Le camp d’Ibrahim 
bombardé est détruit. La bataille de 
Staoueli est terminée. 

« La journée du 19 juin aurait été 
plus décisive, et nous aurions poursuivi 
jusqu’aux portes d’Alger, écrit Bourmont 
après la bataille, si j’avais pu faire porter 
des vivres à nos troupes. »

Du 20 au 24 juin, le débarquement se 
poursuit. Dans Alger, le Dey rallie ses 
troupes dispersées par la défaite, ren-
force les défenses de la ville et de ses 
avancées, et le 24 juin lance une contre-
attaque qui est repoussée.

Nos troupes atteignent le plateau 
de Sidi-Khalef situé à 6 kilomètres de 
Fort-Lempereur, seul ouvrage sérieux 
défendant Alger du côté de la terre. 
Une nouvelle bataille va commencer.

Ibrahim change de tactique. Sa cava-
lerie harcèle nos communications et son 
artillerie qui domine nos positions les 
pilonnent. Les Français ont maintenant 
près de 2 000 tués ou blessés. 

Le 28 juin, le matériel de siège étant 
maintenant disponible, l’offensive 
reprend et Fort-Lempereur, défendu par 
800 artilleurs turcs et 1 200 miliciens 
maures et arabes, est assiégé.

Le 4 juillet, à l’aube, l’artillerie de 
siège entre en action. Les Turcs se 
défendent avec un superbe courage. 
Vers 10 heures une brèche est ouverte 
dans la muraille sud-ouest. Une demi-
heure plus tard les défenseurs font 
exploser le fort. Les Français donnent 
l’assaut et investissent Fort-Lempereur.

La panique provoquée dans la ville par 
l’explosion de la citadelle et l’occupation 
de ses ruines accélère les évènements. 

Les batailles de Staoueli et de Sidi-
Khalef s’achèvent par des victoires ga-
gnées sur un adversaire courageux et 
surarmé.

Le Dey Hussein, vaincu, tente de 
négocier mais Bourmont se montre in-
flexible :

Formulées par écrit les conditions 
de la capitulation sont irréductibles. 
Les voici :

« Le fort de la Casbah, tous les autres 
forts qui dépendent d’Alger, et le port de 
cette ville, seront remis aux troupes fran-
çaises le 5 juillet à 10 heures du matin 
(heure française). »

Le général en chef de l’armée fran-
çaise s’engage envers Sa Majesté le Dey 
d’Alger à lui laisser la liberté et la pos-
session de toutes ses richesses person-
nelles. Le Dey sera libre de se retirer avec 
sa famille et ses richesses dans le lieu 
qu’il aura fixé. 

Tant qu’il restera à Alger, il y sera, lui et 
sa famille, sous la protection du général 
en chef de l’armée française. Une garde 
garantira la sûreté de sa personne et 
celle de sa famille.

Le général en chef assure à tous les 
soldats de la milice les mêmes avantages 
et la même protection.

L’exercice de la religion mahométane 
restera libre, la liberté des habitants de 
toutes les classes, leur religion, leurs pro-
priétés, leur commerce, leur industrie, ne 
recevront aucune atteinte, leurs femmes 
seront respectées.

Le général en chef en prend l’engage-
ment sur l’honneur.

Attaque d’Alger par la mer, 29 Juin 1830, 
par Théodore Gudin

Attaque d’Alger
explosion du Fort-Lempereur 

Bombardement d’Alger, 1830

Comprenant que toute discussion est 
inutile, Hussein les accepte. 

Le 5 juillet 1830, trois semaines après 
leur débarquement à Sidi–Ferruch, nos 
troupes entrent dans Alger pour y décou-
vrir les cadavres mutilés des prisonniers 
français faits au cours des combats.

Bourmont reçoit la capitulation du Dey. 
Le 10 juillet, à bord de la frégate Jeanne 
d’Arc, accompagné par ses femmes 
et sa famille, Hussein quitte Alger pour 
Naples qu’il a choisi pour résidence.

L’échange de cette convention sera 
fait le 5, avant 10 heures du matin. Les 
troupes françaises entreront aussitôt 
après dans la Casbah et dans tous les 
autres forts de la ville. »

Le Dey Hussein quitte Alger, 1830

Il sera le dernier des souverains turcs 
qui, depuis 1517, ont gouverné l’Algérie.

L’ordonnance du 22 juillet 1834 est 
l’acte de naissance de l’Algérie française 
mais le terme « Algérie » n’est apparu 
pour la première fois dans la termino-
logie administrative du ministère de la 
Guerre que le 14 octobre 1839.

Le livre de monsieur Antoine-Joseph Santa-Croce, La 
Prise d’Alger – 1830, est disponible sur Amazon.

Le texte intégral est de 170 pages avec iconographie, à 
5,28 euros.
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La campagne d’Italie se déroule de 
décembre 1943 à juillet 1944. Un Corps 
Expéditionnaire Français commandé par 
le général Alphonse Juin y prend part et 
se couvre de gloire.

En Afrique du Nord, 4 divisions équi-
pées de matériel américain ont été 
mises à la disposition de la Vème armée 
américaine (général Clark).

Le 25 novembre 1943, l’état-major du 
général Alphonse Juin, la 2ème Division 
d’infanterie marocaine (DIM) du général 
Dody et le 4ème GTM (tabors marocains) 
commencent à débarquer dans la baie 
de Naples.

Les armées des Alliés, blindées et 
motorisées, éprouvent les plus grandes 
difficultés à progresser car les Apen-
nins forment, entre la mer Tyrrhénienne 
et l’Adriatique, un ensemble de deux 
massifs surmontés de pitons où les 
vallées s’entrecroisent, et où il y a peu 
de voies de passage.

Les Alliés sont face, à l’est aux 
Abruzzes, et à l’ouest aux Aurunci 
qui forment comme un rempart 
devant lequel les vallées de trois 
cours d’eau le Sangro, le Rapido, 
et le Garigliano forment un fossé. 
Entre ces deux massifs, la val-
lée du Liri ouvre le seul passage 
menant à Rome. L’entrée en est 
défendue au sommet des Aurunci 
par le monte Mario et de l’autre 
côté par le monte Cassino, où 
l’abbaye de Saint-Benoît domine 
les environs.

Les  A l lemands d isposent 
d’unités bien adaptées à la mon-
tagne, Gebirgsjägers (chasseurs 
de montagne) et parachutistes, 
qui mènent une action retarda-
trice très efficace. L’hiver 1943-
1944 est très rude, la pluie tombe 
en abondance et rend les routes 

et chemins de montagne impraticables. 
Mais les alliés disposent d’une supério-
rité aérienne presque totale.

C’est  sur  cet te  mura i l le  que le 
commandant suprême des troupes 
allemandes en Italie, le maréchal Albert 
Kesselring, a choisi d’arrêter les alliés. 
Pour ce faire, il a fait aménager la ligne 
Gustav et des lignes secondaires (Bar-
bara, Bernhard et Hitler).

Son intention est que la 10ème armée 
allemande d’Heinrich von Vietinghoff, 
sans se préoccuper du danger des 
débarquements alliés sur les côtes
tyrrhéniennes et adriatiques, concentre 
son effort dans la défense de la ligne 
Reinhard pour gagner du temps et 
renforcer la ligne Gustav.

Les Alliés vont donc se heurter, sur 
cette ligne de défense solidement amé-
nagée à la résistance acharnée de la 
16ème Panzerdivision et des 14ème et 
16ème Panzerkorps, des parachutistes et 
des panzergrenadiers. 

Les conditions météorologiques sont 
très mauvaises, l’état du terrain retarde 
les opérations alliées. Ce dont profite le 
commandement allemand pour remanier 
et renforcer encore son dispositif. 

Le 5 décembre, la 2ème DIM relève la 
34ème division américaine exsangue et 
épuisée par 3 assauts menés contre 
une position de la ligne Gustav, le 
Pantano dont le 5ème Régiment de tirail-
leurs marocains (5ème RTM) s’empare le 
15 décembre, et qu’il conserve malgré 
les contre - attaques allemandes.

Pendant ce temps, la 3ème Division 
d’infanterie algérienne (DIA) du général 
de Montsabert a débarqué ainsi que le 
3ème GTM. Elle formera, avec la 2ème DIM, 
le Corps Expéditionnaire Français en 
Italie (CEFI) créé le 3 janvier 1944. Il sera  
placé sous l’autorité de la 5ème Armée US 
du général Clarck. Il est aussitôt engagé 
au combat.

Les deux divisions sont lancées à 
l’assaut des sommets dominant la val-
lée du Rapido dont elles s’emparent. 
Pour repousser trois contre-attaques 
des Gebirgsjägers, le 8ème RTM fait tirer 
sa propre artillerie sur ses positions 
avancées. 

Les attaques frontales américaines 
et britanniques contre le monte Cassino, 
le Garigliano et le Rapido se pour-
suivent sans réels résultats. L’ordre est 
donné au CEFI d’arrêter sa progression 
et d’appuyer la 34ème division US qui 
une nouvelle fois attaque Cassino fron-
talement. Le secteur est si étendu que 
la 2ème DIM doit aligner côte à côte tous 
ses régiments y compris le 3ème Spahis 
marocains sans ses blindés ! 

La 3ème DIA doit s’emparer du massif 
du Belvédère qui domine la vallée du 
Rapido et dont les 8 pitons sont soli-
dement fortifiés et formés de falaises 
rocheuses.

Histoire
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Le 25 janvier à 5 heures, l’attaque 
débute. Le 4ème régiment de tirail-
leurs tunisiens (RTT) s’empare après 
deux jours de combats acharnés du 
Colle dell’Abate son sommet le plus 
élevé. Devant les contre-attaques alle-
mandes, il ne peut se maintenir et se 
trouve encerclé.

Le 7ème RTA (tirailleurs algériens) vient 
à son secours et pendant 48 heures 
attaques et contre-attaques se suc-
cèdent au corps à corps. Les munitions 
manquent car les mulets n’ont pas pu 
suivre, les blessés ne peuvent être éva-
cués. Les Allemands finissent par ces-
ser le combat, laissant le Belvédère aux 
mains du CEFI. Le 4ème RTT a perdu la 
moitié de ses effectifs.

Le 1er février, la 3ème DIA avait rempli 
sa mission et percé la ligne Gustav. Elle 
pourrait poursuivre sa progression mais 
les Anglo-américains s’obstinent sur 
Cassino. Le 4 mars, le CEFI reçoit le ren-
fort de la 4ème DMM (division marocaine 
de montagne) commandée par le géné-
ral Sevez, du 1er GTM et de la 1re DFL du 
général Brosset.

Entre le 15 et le 20 mars, les Alliés 
tentent sans succès de prendre Cassino. 
Le monastère est en ruine ce qui en 
favorise la défense. Aucun progrès n’est 
réalisé. La 1re division aéroportée alle-
mande (appartenant au 76ème corps de 
Panzer, 10ème armée) tient bon. 

A la fin mars, le CEFI, maintenant ren-
forcé de la 1re DFL (division française 
libre) qui s’est illustrée à Bir Hakeim, a 
quitté les Abruzzes pour remplacer les 
Britanniques face aux monts Aurunci. 
La 4ème DMM est en première ligne et 
les deux autres divisions, au repos, 

s’entrainent en vue de l’attaque préco-
nisée par le général Juin. Elle consiste à 
contourner Cassino de très loin à travers 
les monts Aurunci considérés par les 
Allemands comme impénétrables aux 
armées. Ce plan doit permettre d’isoler 
les arrières de l’ennemi et de contour-
ner la ligne Gustav. C’est la 2ème DIM qui 
mènera l’assaut. 

Le 11 mai à 23h30, sans préparation 
d’artillerie, l’attaque est lancée. Le 8ème 
RTM atteint le mont Faito et résiste aux 
contre-attaques, le 4ème RTT s’empare 
du village de Ponte Corvo mais le 4ème 
RTM ne peut prendre pied sur le Cera-
sola. La nuit suivante, après une intense 
préparation d’artillerie, le 4ème RTM 
occupe le Cerasola et le 5ème RTM hisse 
un immense drapeau tricolore sur le 
Monte Mario. Le 3ème RSM (régiment de 
spahis marocains), malgré une très forte 
résistance, occupe le village de San 
Giorgio du Liri 

Le 14 mai, la 3ème DIA atteint la route 
d’Ausonia et aborde la ligne Hitler 
faiblement occupée car les défenseurs 
de la ligne Gustav qui devaient s’y 
replier mais ont été pris de vitesse par 
l’avancée rapide, tout en souplesse tac-
tique, du CEFI. 

Le 17 mai, le général Kesselring donne 
aux parachutistes allemands l’ordre 
d’évacuer Cassino dont s’emparent les 
Polonais.

Entre le19 mai et le 20 mai, le corps 
expéditionnaire français attaque et prend 
Pico, Compodimele et perce la ligne 
Senger.

Les forces alliées poursuivent leur 
offensive. De durs combats se déroulent 
partout sur le front. Les Allemand se 
replient sur la ligne César qui est rapi-
dement débordée.

Le 1er juin, Kesselring ordonne le 
retrait des forces allemandes au nord 
de Rome. Son arrière-garde retarde 
la progression des Alliés en formant 
des lignes de défense successives 
s’appuyant sur les rivières. Le CEFI pro-
gresse le long de la route n°6.

Les Allemands se retirent de Rome 
le 4 juin, respectant ainsi son statut de 
« ville ouverte » en échange d’une trêve 
temporaire avec les partisans italiens.

Dans la soirée, des éléments de la 
88ème division américaine entrent dans la 
ville. Le 15 juin la 2ème DIM y défile. Elle 
représente le CEFI dont les autres élé-
ments poursuivent les Allemands. 

Le CEFI relève le 11ème corps US et 
combat en direction de Sienne, conquise 
par la 3ème DIA et la 2ème DIM, termine la 
capture de Tivoli, s’empare de Mon-
tefiascone, à l’ouest de Viterbo, entre 
à Radicofani, attaque la ligne de front 
« Albert », défendue solidement par les 
Allemands, et prend Poggibonsi et 
Castellina à environ 32 kilomètres au 
sud de Florence.

En prévision du débarquement de 
Provence l’ordre de cesser le combat est 
donné le 16 juillet. 

Le CEFI est mis au repos aux environs 
de Naples et passe sous les ordres du 
général de Lattre. 

Ainsi se termine l’épopée du Corps 
Expéditionnaire Français en Italie dont 
la troupe était constituée à 60% de 
Maghrébins, Algériens, Tunisiens et 
Marocains.

Les cadres et techniciens étaient en 
majorité des Européens, volontaires 
de la France Libre, militaires de l’armée 
d’Afrique, pieds noirs mobilisés entre 
18 et 45 ans, Français de toutes sortes, 
évadés d’Espagne. 

Le cimetière de Venafro près de Cas-
sino rassemble 3 457 tombes et celui de 
Rome au Monte Mario 1518. 

Souvenons-nous de leur sacrifice.

La campagne d’Italie  (suite)

Histoire
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La mer occupe 
une place capitale 
dans le commerce 
international et dans 
l ’économie natio-
nale puisque 90 % 
du trafic mondial de 
marchandises se fait 
par la voie du trans-

port maritime. Ce secteur engendre en 
France autant d’emplois que ceux de 
l’aéronautique et des communications 
confondus. La mer constitue aussi un 
réservoir de ressources et d’énergie 
considérable, notamment pour les res-
sources minérales des grands fonds 
marins et les énergies marines renou-
velables. Ces enjeux stratégiques ont 
entraîné une augmentation des menaces 
maritimes, dont certaines se sont expri-
mées au travers d’attentats meurtriers 
au début du siècle. La communauté 
internationale a réagi par la mise en 
place de normes de sûreté, déclinées 
en Europe et en France. C’est dans 
ce cadre que la gendarmerie maritime, 
force armée placée pour emploi auprès 
du chef d’état-major de la marine natio-
nale, a développé un concept de sûreté 
maritime et portuaire.

Une prise de conscience
de la menace maritime

Il convient d’abord de préciser ce 
qu’est la sûreté maritime. Elle englobe 
la prévention et la lutte contre tous les 
actes illicites à l’encontre du navire, 
de son équipage et de ses passagers 
ou à l’encontre des installations por-
tuaires. Elle se différencie de la sécurité 
maritime, qui désigne la prévention des 
risques accidentels ou naturels et la lutte 
contre les sinistres.

Les normes concernant la sûreté ma-
ritime ont été renforcées en lien avec la 
lutte contre le terrorisme. A la suite des 
attentats du 11 septembre 2001, la 
volonté d’établir une procédure inter-
nationale sur la sûreté des navires, des 
ports et des installations portuaires s’est 
imposée rapidement. Ainsi, la commu-
nauté maritime a décidé, dès 2002, au 
sein de l’Organisation maritime interna-
tionale (OMI), d’adopter le code interna-
tional, dit ISPS 1. Ce code fixe un certain 
nombre de prescriptions, notamment 
concernant le contrôle de l’accès aux 
navires et aux installations portuaires. 
De son côté, l’Union européenne en 
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GENDARMERIE  MARITIME

Général Christophe Boyer, commandant de la gendarmerie maritime

Sûreté maritime et portuaire

a renforcé différentes dispositions à 
travers la publication du  règlement 725 
du 31 mars 2004. Au niveau national, un 
décret 2 relatif à la sûreté du transport 
maritime et des opérations maritimes 
est venu compléter ce dispositif en 
2007.

C’est en application du code ISPS que 
les opérateurs maritimes et portuaires 
doivent évaluer la sûreté et élaborer  les 
plans de sûreté des navires, des ports 
et des installations portuaires, répon-
dant par des mesures graduées aux trois 
niveaux de sûreté du code. L’évaluation 
de sûreté permet de faire le recensement 
complet des menaces et des risques 
pesant sur une installation portuaire ou 
un port. Elle décline alors la proposition 
de mesures à mettre en place pour les 
contrer et est soumise à l’avis du comité 
local de sûreté portuaire, présidé par le 
préfet, qui l’approuve par arrêté. Elle  se 
traduit par un plan de sûreté, dont la vali-
dité maximale est de cinq années, mis en 
œuvre par l’agent de sûreté portuaire ou 
d’installation portuaire.

La France a souhaité articuler toutes 
ces prescriptions internationales en 
cohérence avec les dispositions natio-
nales qui en découlent, notamment 
dans le domaine de la lutte contre le ter-
rorisme, avec le plan gouvernemental 
Vigipirate. La démarche de sûreté mari-
time engagée par le secrétariat général 
de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN) s’est concrétisée dès 2006 par 

l’adoption d’une doctrine nationale de 
sûreté maritime et portuaire, actuelle-
ment en cours de révision.

Le dispositif national, renforcé à la 
suite des attentats terroristes de 2015 
et 2016, a ainsi permis de construire 
une réponse globale articulée autour de 
la prévention, de la protection du navire 
et de l’intervention. Il s’est développé 
autour de travaux associant la marine 
nationale, la gendarmerie nationale, la 
sécurité civile et la direction des affaires 
maritimes. 

Les mesures qui en découlent, visant 
à sauvegarder la population et les infras-
tructures mais également à assurer la 
continuité des fonctions essentielles du 
transport maritime, ont entraîné la créa-
tion d’unités dédiées, par la gendarmerie 
maritime.

Une réponse : les pelotons
de sûreté maritime et portuaire 

de la gendarmerie maritime
Leur mise en œuvre a été initiée à 

compter de 2006 au sein des ports civils 
d’ importance vitale du Havre (76), de 
Marseille Joliette (13), de Port de Bouc 
(13) et, cette année, de Dunkerque (59). 
D’autres verront prochainement le jour à 
Saint-Nazaire (44) en 2018 et Calais (62) 
en 2019. Parallèlement, le même type 
d’unité a été créé dans les trois prin-
cipaux ports militaires (Toulon, Brest, 
Cherbourg), dont certaines installations 

1  International Ship and Port facility Security. Fait partie de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine, dite Convention 
SOLAS (safety on life at sea)

2  Décret n° 2007/476 du 29 mars 2007



sont également accessibles aux navires 
civils et qui cohabitent avec des ports 
civils.

Les pelotons de sûreté maritime et 
portuaire (PSMP) exercent leurs mis-
sions dans les approches maritimes et 
sur les équipements destinés à recevoir 
les navires, c’est-à-dire les quais, pon-
tons et autres zones d’accès restreint. 
Pour chacun des ports, un protocole 
entre le préfet de département et le pré-
fet maritime précise, sans remettre en 
cause les limites territoriales de compé-
tence, les principes de définition et d’or-
ganisation couvrant les missions de ces 
unités. Le navire, en tant que cible, arme 
ou vecteur, est au cœur de l’action du 
PSMP. Les objectifs principaux restent 
la protection des navires en escale dans 
les ports et les installations accessibles 
depuis la mer contre toute menace ter-
roriste, mais également l’empêchement 
d’introduction sur notre territoire par ces 
navires, de tout objet illicite, ou de per-
sonne malveillante et en situation irrégu-
lière.

Ces unités, dotées de moyens hu-
mains et matériels adaptés, dont des 
vedettes dédiées, mettent en œuvre six 
grandes capacités :

-  l’évaluation des menaces maritimes, 
afin d’identifier les vulnérabilités 
des ports ;

-  l’analyse de sûreté, afin de détecter 
et de cibler des navires de com-
merce présentant un intérêt en 
matière de sûreté. Elle est réalisée 
en lien avec les unités spécialisées 
de la marine nationale, ainsi que les 
autres services des forces armées et 
de la sécurité intérieure ;

-  la sécurisation du transport mari-
time, notamment par des patrouilles 
marit imes et terrestres et des 
escortes de navires. Dans ce cadre, 

la gendarmerie maritime, éventuel-
 lement renforcée par des fusi-

liers marins, déploie depuis une 
année des équipes de protection, 
sur les navires rouliers à passagers 
des compagnies ayant signé une 
convention avec la marine natio-
nale ;

-  le contrôle de sûreté des navires de 
commerce, afin de s’assurer de la 
conformité et du respect des régle-
mentations en vigueur. Ce contrôle 
de sûreté permet également de 
recueil l ir du renseignement, de 
rechercher des matériels, armes 
ou explosifs et des objets illicites 
pour prévenir une atteinte grave à 
la sûreté du transport maritime ;

-  l’intervention élémentaire à bord des 
navires dans le cadre du service 
normal, voire la primo-intervention 

dans le cas d’une attaque terro-
riste, destinée à fixer, voire neutra-
liser l’adversaire, dans l’attente de 
l’arrivée des forces spécialisées que 
sont le groupe d’intervention de la 
gendarmerie nationale (GIGN) et les 
commandos marine ;

- l’investigation, la police judiciaire 
contribuant naturellement à la lutte 
contre les menaces pesant sur le 
transport maritime. Elle consti-
tue la plus-value particulière de 
la gendarmerie maritime au regard 
des autres acteurs de la sûreté 
maritime et portuaire. Elle permet 
notamment d’exploiter le rensei-
gnement criminel.

Face à la menace terroriste actuelle, 
la sûreté maritime et portuaire reste 
une déclinaison majeure de l’action de 
l’État en mer. La gendarmerie maritime 
y contribue pleinement, aux côtés des 
autres acteurs civils et militaires. L’en-
semble du dispositif doit cependant 
pouvoir s’adapter en permanence à 
l’évolution de cette menace, en étant en 
mesure de se renforcer le cas échéant.

Histoire

Gendarmerie maritime  (suite)
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L ’ A L GÉRIE

Bigeard et les Commandos de chasse

Mitrailleur Hélicoptère Sikorsky



Dans la peau d’une femme
commando parachutiste

de l’air au Mali
Le caporal-chef Christelle est com-

mando parachutiste de l’air au sein du 
CPA 20 (commandos parachutistes de 
l’air) de la base aérienne 102 de Dijon. 
Elle est en mission à Bamako, depuis le 
22 janvier 2013, dans le cadre de l’opé-
ration Serval : « L’opération Serval est la 
plus belle opération extérieure (OPEX) 
que j’ai pu faire. C’est la deuxième OPEX 
à laquelle je participe en tant que com-
mando parachutiste de l’air spécialisé. 
Je suis fière des étapes qui ont jalonné 
ma progression au sein du CPA 20. » 

Trois jours après son arrivée sur le 
théâtre malien, elle a débuté sa pre-
mière mission au sein d’un groupe, 
dont la mission est d’effectuer des 
patrouilles à l’extérieur des emprises 
(PATEX) : « Nous devons être en mesure 
d’empêcher l’infiltration d’un groupe 
terroriste au sein de la zone. On assure 
la sécurité lors de posés sensibles 
d’avions de transport tactique ainsi que 
l’escorte de convois à l’extérieur de la 
base. Chaque patrouille se focalise 
sur la recherche de caches d’armes et 
d’explosifs, ainsi que la fouille de per-
sonnes en s’appuyant sur une équipe 
cynophile. Nous sommes en perpétuel 
mouvement afin de créer l’effet de 
surprise. »

Lors d’une autre patrouille, le caporal-
chef Christelle a procédé à la collecte de 
renseignements auprès de la population 
des villages alentours. Des opérations de 
fouille ont été effectuées conjointement 
avec les forces de sécurité maliennes. 
Ces recherches ont été facilitées par 
la présence d’une femme au sein de 
cette unité qui combat : « A l’occasion 
d’échanges avec la population, le chef 

de groupe dirige l’entretien tandis que je 
note les réponses. Puis, à tour de rôle, 
je reprends la main et pose d’autres 
questions. Tout se fait naturellement, en 
bonne intelligence. »

« L’opération Serval restera unique à 
mes yeux », ajoute le caporal-chef Chris-
telle. « Non seulement nous avons pu 
entrer en premier sur le théâtre malien, 
avec tout ce que cela comporte : grande 
rusticité et soutien logistique progres-
sif les cinq premières semaines. Mais 
surtout, l’opération Serval marque pour 
moi la mise en application concrète, sur 
un théâtre d’opération, de la mission 
PATEX : un défi que je suis fière d’avoir 
relevé avec le CPA 20. »

Le CV du caporal-chef Christelle 
témoigne de ses nombreuses de qua-
lifications. Elle a été brevetée moniteur 
de techniques d’autodéfense (TAD) 
en 2007, équipière reconnaissance 
dans la neutralisation, l’enlèvement et la 
destruction d’engins explosifs (NEDEX) 
en 2008, puis elle a validé son stage de 
trois mois au sein du groupement d’en-
traînement spécialisé (GES) à Djibouti. 
En 2010, elle est devenue la première 
femme brevetée commando spécialisé 
à l’issue du stage organisé par le centre 
national d’entrainement commando 
(CNEC) à Montlouis et Collioure.

Elle a aussi validé le stage Attila, 
organisé par l’escadron de forma-
tion des commandos de l’air (EFCA) 
basé à Dijon, à l’issue duquel elle a 
été brevetée commando spécialisé, 
arborant ainsi fièrement sur l’épaule 
droite de son treillis le patch distinc-
tif « commando parachutiste de l’air ». 
Le caporal-chef Christelle a également 
validé le stage de sauvetage au combat 
de niveau 2 (SAC2) au camp de la 
Valbonne en 2012. Elle a donc été quali-
fiée auxiliaire médicale : « Je n’ai jamais 
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Actualités
Conflits

OPEX : OPÉRATION SERVAL AU MALI
CAPORAL-CHEF CHRISTELLE

voulu de traitement de faveur que ce 
soit dans mes stages de qualification 
ou dans mon unité. Je me suis toujours 
imposée de faire comme les hommes. 
Je pense même que ce serait une grave 
erreur de faire une différence entre les 
hommes et les femmes au sein d’un 
CPA car, en fin de compte, nous ferons 
le même boulot sur le terrain. »

Source : EMA



Né le 3 mars 
1922 à Gray 
(Haute-Saône), 
P a u l  C h o u -
teau se desti-

nait à exercer le 
métier de peintre 

en bâtiment quand 
il décide de s’engager, 

à l’âge de 17 ans, dans la Marine natio-
nale. Après avoir été breveté canonnier 
le 11 novembre 1939, il est affecté à bord 
de navires assurant la protection des 
convois en mer du Nord.

En juin 1940, alors que les armées 
françaises cèdent devant l’avancée alle-
mande, le jeune marin embarque à bord 
de l’aviso « Commandant Dominé », 
entré en service quelques mois plus tôt. 
Mais le bâtiment sera capturé par les Bri-
tanniques, qui le remettront plus tard aux 
Forces navales françaises libres (FNFL).

Quant à Paul Chouteau, et comme 
l’ensemble de ses camarades, il se 
retrouve interné au camp d’Aintree, près 
de Liverpool. Là, il aurait pu choisir de 
rejoindre la France Libre… Mais il en 
fera autrement. Renvoyé en France à sa 
demande, il ne tarde pas à regretter sa 
décision. Après diverses affectations, 

notamment en Afrique du Nord, il finit par 
embarquer à bord du croiseur « Émile 
Bertin », qui se trouve alors aux Antilles 
françaises.

Là, en avril 1943, et avec un cama-
rade, il déserte et s’enfuit à bord d’un 
kayak pour rejoindre Sainte-Lucie. Le 
tout avec une météo difficile et des creux 
de 6 à 8 mètres. Les deux hommes fini-
ront par atteindre le Royaume-Uni à bord 
d’un navire américain. À Londres, Paul 
Chouteau s’engage dans les FNFL et 
intègre le 1er Bataillon de Fusiliers-
Marins Commandos de la France Libre 
du commandant Philippe Kieffer.

À l’issue d’un rude et rigoureux en-
traînement en Écosse, il est affecté à la 
No. 8 Troop (1ère compagnie). C’est avec 
elle qu’il débarquera le 6 juin 1944 sur la 
plage de Sword, avec 40 kg de matériel 
sur le dos. « C’était lourd pour marcher. 
Mais on n’avait pas peur », témoignera-
t-il, en 2014, dans les colonnes d’Ouest 
France. « Il n’y avait personne devant, 
les balles sifflaient. On est tombé direc-
tement dans les barbelés. Tout était 
bouclé », ajoutera-t-il.

La mission de la No. 8 Troop est alors 
de neutraliser une batterie d’artillerie 
allemande. Seulement, Paul Chouteau, 

ayant reçu 5 éclats d’obus dans le dos, 
ne l’atteindra pas. Il sera évacué en An-
gleterre. Mais pas pour longtemps car un 
peu plus d’un mois plus tard, il retrouve 
le Commando Kieffer en Normandie. 
Puis il ira ensuite combattre aux Pays-
Bas, où, d’après lui, « c’était aussi dur 
que le 6 Juin ».

Démobilisé en 1945 avec les galons de 
quartier-maître, Paul Chouteau s’installe 
à Paris et entamera alors une nouvelle 
carrière dans la police, avant de prendre 
une retraite bien méritée. Il a passé la fin 
de sa vie sur la Côte Fleurie entre Houl-
gate et Saint-Arnoult, où il a toujours su 
rester très discret sur ce qu’il avait vécu 
avec le Commando Kieffer.

Ce grand combattant volontaire a 
reçu de nombreuses distinctions, parmi 
lesquelles la Croix de guerre avec étoile 
d’argent, la Médaille commémorative 
des services militaires volontaires dans 
la France Libre et la Médaille militaire du 
31 décembre 1973. Il a par ailleurs été 
promu officier de la Légion d’honneur en 
2014.

Ses obsèques ont été célébrées le 
jeudi 2 février 2017 à l’église de Houl-
gate.

Source : Zone Militaire.
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Biographie

Poème Prière au printemps
Sully Prudhomme - Recueil : Les solitudes (1869)

Toi qui fleuris ce que tu touches,
Qui, dans les bois, aux vieilles souches

Rends la vigueur,
Le sourire à toutes les bouches,

La vie au cœur ;

Qui changes la boue en prairies,
Sèmes d’or et de pierreries

Tous les haillons,
Et jusqu’au seuil des boucheries

Mets des rayons !

Ô printemps, alors que tout aime,
Que s’embellit la tombe même,

Verte au dehors,
Fais naître un renouveau suprême

Au cœur des morts !

Qu’ils ne soient pas les seuls au monde
Pour qui tu restes inféconde,

Saison d’amour !
Mais fais germer dans leur poussière

L’espoir divin de la lumière
Et du retour !



BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
ET  SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2018

LES  16  et  17  MAI  2018  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 2 AVRIL 2018

REMARQUES IMPORTANTES

Versement d’un acompte de 100 € pour une couple ou 60 € pour une personne, pour toute réservation. Les frais 
d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la Grande Garenne, le jour de votre départ du 
Congrès national/Séminaire des présidents.
Assurance annulation faire parvenir un chèque à part 9 € pour une personne et 13 € pour un couple.
Remboursement des acomptes sur justificatif, en cas de : maladie, accident, décès d’un membre de votre famille 
(enfants, frère, sœur, père, mère, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère) ou d’une personne vous accompagnant 
(y compris rechute ou aggravation d’un état antérieur)
Aucun remboursement ne sera consenti sans souscription d’assurance, y compris en cas d’arrivée tardive, départ 
anticipé, absences en cours de séjour, ainsi que les prestations non consommées (repas, activité et animation). 

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS
(les boissons devront être réglées en salle à manger)

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne

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

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

  Repas seuls : 
   - midi 
   - soir
   -  déjeuner de clôture
   -  déjeuner de clôture pers. externe

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

 60,00 euros par jour
100,00 euros par jour

51,00 euros
83,00 euros

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

A ces tarifs, il y aura lieu d’ajouter également une taxe de séjour de 22 cts d’euro par nuitée et par personne.
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18 euros par personne en semaine et 21 euros le dimanche 
13,50 euros par personne

supplément de 3 euros à la pers pension
23 euros par personne

PROGRAMME  DU  CONGRÈS  NATIONAL / SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2018
LES  16  et  17  MAI  2018  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

Mercredi 16 mai 

9h00  : Dépouillement des votes

13h30 : 1ère Séance du conseil d’administration

15h00  : Ouverture du Congrès,
  1ère séance de l’assemblée générale

19h00  : Dîner

Jeudi 17 mai

8h00 : 2éme Séance du conseil d’administration

10h00  : 2éme Séance de l’assemblée générale 

11h15 : Accueil des autorités,

  séance de clôture du Congrès

12h00  : Cérémonie aux couleurs
  et photo de groupe

12h15  : Vin d’honneur

13h00 : Déjeuner amélioré

14h30 : Séminaire des présidents

Après-midi libre pour les autres congressistes ou départ
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A retourner impérativement AVANT LE 2 AVRIL 2018

* Cocher la case correspondante

* Remplir un bulletin pour chaque couple ou pour chaque personne venant seule – utiliser des photocopies si nécessaire

COUPON A ENVOYER  
A LA FNCV

B.P.33 – 75462 PARIS CEDEX 10

NOM, prénom, adresse postale :

………………………………………………………………....

……………………………………………………………….... 

Section :…………………… 

Téléphone : ………………………………

sera accompagné(e) du conjoint * :……………………

……………………………………………………………

• Souhaite (suivant disponibilités)

-  une chambre couple * :   avec un grand lit  c

                                           avec deux petits lits  c

-  une chambre individuelle  c

• Accepte de partager éventuellement
une chambre familiale ou à deux lits avec * :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

N° de Section :………………

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/18 *   

  c en gare de Vierzon à ……… H ………         

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/18 *  

    c en gare de Vierzon à ……… H ………          

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * :

 le ……… / 05/18 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * :

le ……… / 05/18 :   matin  c     midi c        soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande-Garenne * :

dates …………………… : matin  c  midi c     soir  c

Date : ……………………………………………

Signature

" "
COUPON A ENVOYER  

A LA GRANDE GARENNE ACCOMPAGNÉ
D’UN CHÈQUE A TITRE D’ACOMPTE

18330 NEUVY-SUR-BARANGEON

NOM, prénom, adresse postale :

………………………………………………………………....

……………………………………………………………….... 

Section :…………………… 

Téléphone : ………………………………

sera accompagné(e) du conjoint * :……………………

……………………………………………………………

• Souhaite (suivant disponibilités)

-  une chambre couple * :   avec un grand lit  c

                                           avec deux petits lits  c

-  une chambre individuelle  c

• Accepte de partager éventuellement
une chambre familiale ou à deux lits avec * :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

N° de Section :………………

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/18 *   

  c en gare de Vierzon à ……… H ………         

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/18 *  

    c en gare de Vierzon à ……… H ………          

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * :

 le ……… / 05/18 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * :

le ……… / 05/18 :   matin  c     midi c        soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande-Garenne * :

dates …………………… : matin  c  midi c     soir  c

Date : ……………………………………………

Signature
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Culture et Cie

Il y a 100 ans, Georges Clémenceau 
était président du Conseil, et c’est 
durant l’exercice de ses fonctions 
que fut signé l’Armistice de la Grande 
Guerre, le 11 novembre 1918. 

Après cinq mois de travaux de res-
tauration, le musée Clémenceau à 
Paris a réouvert ses portes au début 
d’octobre 2017. La galerie documen-
taire, installée dans les années 30, a 
été modernisée avec le soutien du 
Ministère de la Défense. Cet espace 
retrace la vie et l’œuvre du « Père la 
Victoire » à travers de nombreuses 
archives. 

En 1895, Georges Clemenceau s’ins-
talla rue Franklin, dans le 16ème arrondis-
sement, où il vivra jusqu’à sa mort le 
24 novembre 1929. Il ne quittera jamais 
cet appartement même quand il exerça, 
par deux fois, les fonctions de président 
du Conseil, d’abord comme ministre de 
l’Intérieur, entre octobre 1906 et juillet 
1909, puis comme ministre de la Guerre 
entre novembre 1917 et janvier 1920. 
Cet appartement de trois pièces, Cle-
menceau l’avait « conçu pour le travail, 
le repos et le commerce des amis ». 

Cet appartement est un lieu ma-
gique témoin de l’Histoire de France et 
du monde.  C’est de là que, devenu 
journal is te ,  Georges Clemenceau 
suivit l’affaire Dreyfus, rédigeant pour 

la défense de celui-ci 665 articles (près 
de 3 300 pages) entre 1899 et 1903. Ici, 
tout démontre sa première passion : 
l’écriture. 

On mesure aussi sa passion pour la 
peinture de ses amis Édouard Manet... 
et surtout Claude Monet, mais égale-
ment pour l’art japonais, représenté par 
de nombreux objets d’art et bibelots 
disposés autour de son bureau, notam-
ment des kogos ou boîtes à encens 
destinées à accompagner la cérémo-
nie du thé. Le « Tigre » en collectionna 
jusqu’à trois mille dont il fit don en 1908 
au musée d’Ennery, une annexe du 
musée Guimet, sur l’avenue Foch.

Après sa mort, une Fondation fut 
créée, dont l’objet est « de perpétuer 
le souvenir intime de Clemenceau en 
conservant dans l’état où il se trouvait 
le jour de son décès l’appartement qu’il 
avait occupé durant trente-quatre ans, 
et en recueillant dans l’immeuble tous 
objets ou livres propres à servir sa mé-
moire ». Les trois enfants du « Tigre », 
Michel, Thérèse et Madeleine firent 
don à cette fondation de l’essentiel du 
contenu de l’appartement. Devenu 
musée, celui-ci fut ouvert au public 
en 1931 puis complété quelques 
années après par l’ouverture d’une 
galerie documentaire, au premier étage, 
qui retrace la vie et l’œuvre de Georges 
Clemenceau. L’appartement et le jardin 
de Clemenceau ont été classés, en 1955, 
Monuments Historiques et reçurent, 
en 2012, le label des « Maisons des 
Illustres ».

Ouverte au public le 6 mai 1937, 
la galerie documentaire située au-des-
sus de l’appartement de Clemenceau 
(1er étage), rassemble des objets et 
documents, offerts pour les uns par des 
proches du « Tigre », achetés pour les 
autres au fil du temps. La vie et l’œuvre 
de Georges Clemenceau y sont présen-
tées de façon chronologique. 

En 2015, le conseil d’administration 
décide de moderniser la galerie docu-
mentaire à l’occasion du centenaire de 
l’arrivée au pouvoir de Clemenceau en 
novembre 1917. Le musée Clemenceau 
a entrepris une collecte de fonds auprès 
de mécènes publics – dont la Section 
« Valorisation des nécropoles et Tou-
risme de mémoire », (SGA/DMPA) du 
Ministère de la Défense – et privés afin 
de financer les travaux de modernisa-
tion.

La surface d’exposition a été agrandie 
par l’annexion des réserves du musée 
et le parcours est devenu thématique 
(Les Terres de Clemenceau, Le com-
battant politique – L’homme d’État, 
L’homme de lettres – L’ami des artistes). 
Une salle est réservée aux expositions 
temporaires (deux par an). 

Source : Musée Clemenceau 
8 rue Benjamin Franklin, 75016 Paris

Tél. : 01 45 20 53 41

LE MUSÉE CLÉMENCEAU



Heures claires
Heures sombres

La majorité de 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.
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HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Médaille Militaire
75-09 - DUROT Jean-Pierre

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette
« missions extérieures »
03-00 - DE CHABANNES
  LA PALICE Jacques
26-00 - MALAQUIN Dominique
56-00 - QUETIEZ Frédéric
75-09 - FABRE Éric
  GIRARDIN Alexandre
  THORE Jean-Claude
  VILLIERS Sébastien 

Médailles associatives
Médaille d’or FNCV
59-00 - DESMET Victor 

Médaille d’argent FNCV
01-00 - BROYER Henri
   MACCARD Roger
   BREUIL Jean-Pierre 
25-00 - MICHAUD Georges
   JACQUEMOT Edouard
59-00 - LONGUEPEE Michel
68-03 - CASTALDINI Raoul
   ELBLING Jean-Jacques
   ENDERLIN Bernard 
88-00 - LAMBERT Michel
   GRIMM Armand
   HENRI Michel
   FAYS Robert
   BARADEL Albert

Médaille de bronze FNCV
01-00 - CHATTARD Jean-André
  MILLARD André
25-00 - LECLERC Raymond
59-00 - DESSAUVAGES Michel
  DUCROCQ Georges
68-03 - LE CLAIR Bruno
88-00 - MONTEMONT Henri

À tous, nos très sincères félicitations.

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

14-00 - DUBOSQ Raymond
  MONIN Jean Bernard
  COUPEAUX Bernard

17-00 - PLASSERAUD-
  DESGRANGES Claude
  LOHER Serge

26-00 - MARQUET Claude Bernard 

28-00 - LEQUINT Denis

29-00 - CLÉMENT Noel 

37-00 - MARTIEAU Louis

44-00 - BOQUIEN Joël 
  PHILIPPE Michel

49-00 - MAZET Pierre
  MOINARD Georges
  LEPICIER Jean-Pierre

53-00 - TRAVERS Maurice

64-00 - CARIOU Pierre
  DACOSTA Manuel
  OLIJNYK Marcel 
  BREMOND Colette

67-00 - SUPPER Jean-Jacques
  JARNO Pierre
  SPIERO Claude

68-03 - PFLIEGER André
  HUMBERT Jeanne Marie  

69-00 - BON MARDION Pierre

73-00 - VEZOUL Alfred

75-00 - BOUHELIER Nicole
  BOUHELIER Nicole

75-09 - KAUFFMAN Raymond
  PAREAU Maurice
  JAMME Marcel
  HAINIGUE Jean Roger 
  FURET Paul
  SERVAIN Jean-Edouard
  FRANTZWA Georges

77-00 - RICOMARD Jean-Paul 
  GASCOIN Claude

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

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

La MJSEA peut aussi être décernée 
à titre exceptionnel, sans condition 
d’ancienneté, à l’un quelconque des 
trois échelons, en raison de la qualité 
particulière des services rendus ou d’un 
engagement bénévole en faveur de 
l’intérêt général.

Règles rédactionnelles 

La partie la plus importante du mé-
moire de proposition pour cette médaille 
est la relation des services rendus à la 
cause de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. Elle doit être 
chronologique et suffisamment déve-
loppée pour mesurer l’implication du 
candidat.

Il convient donc de préciser à quel 
titre le candidat qu’il soit civil ou militaire 
s’est distingué :

l  président, responsable, organi-
sateur, éducateur, instructeur, 
bénévole, tant dans le domaine 
du sport que des mouvements 
de jeunesse, au cours d’activités 
socio-éducatives ou associatives 
au service de l’intérêt général, en 
soulignant l’importance de l’enga-
gement (nombre de participants, 
de bénéficiaires, etc.).

l  compétiteur s’agissant du sport (à 
quel niveau et résultats obtenus).

Les mérites, pour être comptabilisés, 
doivent porter sur une année complète. 
La pratique épisodique d’un sport ou 
d’activités bénévoles n’est donc pas 
prise en compte.

Le total des services est reporté, en 
années et mois, en fin d’exposé.

Dans le cas de propositions pour les 
échelons argent ou or de la MJSEA, seuls 
sont relatés les mérites acquis depuis 
l’échelon précédent de cette décoration.

À titre indicatif, le contingent an-
nuel de la MJSEA est actuellement de 
5 300 médailles de bronze, 2 000 mé-
dailles d’argent, 700 médailles d’or.

Les médailles d’or et d’argent sont 
décernées par arrêté du ministre chargé 
de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, après avis d’un comité dont 
la composition et les règles de fonction-
nement sont fixées par arrêté du même 
ministre.

La répartition des médailles à l’éche-
lon bronze, mises à la disposition des 
préfets, est fixée par arrêté du ministre 
chargé de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative.

Les mémoires de proposition dûment 
remplies devront être accompagnées 
d’une copie recto-verso de la carte 
nationale d’identité du candidat, ou 
d’une copie de son passeport, ou d’une 
copie d’extrait d’acte de naissance.

Les dossiers des candidats propo-
sés au titre des associations du monde 
combattant sont à déposer auprès des 
directions régionales en charge de la 
jeunesse, des sports et/ou de la vie 
associative de chaque département 
(adresse à demander en préfecture). Ils 
peuvent être transmis pour les médailles 
de bronze, au plus tard, le 30 septembre 
pour la promotion du 1er janvier, et le 
1er avril pour la promotion du 14 juillet. 
Pour les médailles d’argent et d’or, le 
1er septembre pour la promotion du 
1er janvier et le 15 février pour la promo-
tion du 14 juillet.

En ce qui concerne les candidats rele-
vant du ministère de la défense (militaires 
d’active ou de réserve) ainsi que du 
ministère de l’intérieur (CRS, agents de 
police, pompiers, services de prévention 
autres que ceux de Paris), les demandes 
doivent être adressées à leur ministère 
de tutelle qui est chargé de centraliser et 
d’émettre un avis. 

Ces candidatures sont ensuite 
envoyées par le ministère de tutelle au 
ministère chargé de la jeunesse, des 
sports et de  la vie associative et exa-
minées au titre du contingent ministériel. 

Source : FNAM - Commission des 
droits - Note n° 1930 - du 18.01.2018

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Depuis le décret du 18 décembre 2013, 
la médaille de la jeunesse et sports a été 
remplacée par la Médaille de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement associatif 
(MJSEA).

Cette distinction vise à reconnaître la 
dimension symbolique d’une nécessaire 
reconnaissance de l’engagement béné-
vole de toute personne œuvrant dans les 
domaines du sport, de la jeunesse, et 
de l’engagement associatif en faveur de 
l’intérêt général.

Conditions d’obtention de la médaille 
de la jeunesse, des sports et de l’enga-
gement associatif.

Propositions à titre normal

Les membres des associations, les 
personnels civils et militaires peuvent 
se voir décerner la MJSEA - échelon 
bronze - s’ils se sont distingués de 
manière particulièrement honorable 
pendant 6 années au service :

l  d’activités associatives au service 
de l’intérêt général ;

l  de l’éducation physique et des 
sports ;

l  des mouvements de jeunesse et 
des activités socio-éducatives ;

l  des colonies de vacances, des 
œuvres de plein air, des activités de 
loisir social et de l’éducation popu-
laire ;

l  échelon argent : justifier de 10 
années d’ancienneté dont 4 dans 
l’échelon précédent ;

l  échelon or : justifier de 15 années 
d’ancienneté dont 5 dans l’échelon 
précédent.

Conformément à la règle édictée 
par la grande chancellerie de la Légion 
d’honneur, un délai de deux ans au 
moins doit séparer l’attribution de deux 
décorations. En conséquence, pour 
respecter ce délai et tenir compte des 
dates de parution des décrets relatifs à 
l’attribution de la MJSEA (1er janvier et 
14 juillet de l’année N +1 par rapport 
aux propositions), il ne peut être établi 
de mémoire de proposition que pour le 
personnel ayant été reçu dans un ordre 
nat ional  ou décoré d’une «  autre 
médaille » avant le 1er janvier de l’année 
N (exemple : après le 31 décembre 2016 
pour les propositions au titre de l’année 
2018).

TRÈS IMPORTANT : Ainsi, pour un 
adhérent ayant obtenu cette médaille, 
par exemple en 2018, le délai de deux 
ans au moins est également applicable 
avant une nomination ou promotion dans 
les ordres nationaux ou la concession de 
la médaille militaire.

Médaille d’honneur
de la jeunesse
et des sports
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Cette méthode permet de revaloriser 
régulièrement les pensions militaires 
d’invalidité, la retraite du combattant et la 
rente mutualiste. Il est utile de préciser, à 
cet égard, que depuis l’entrée en vigueur 
du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 
qui avait fixé la valeur du point de PMI 
au 1er janvier 2005 à 12,89 euros, le point 
de PMI a été réévalué à de nombreuses 
reprises pour atteindre la valeur de 
14,40 euros au 1er janvier 2017, confor-
mément à l’arrêté du 1er août 2017 publié 
au Journal officiel de la République 
française du 12 août 2017 (soit une 
augmentation de 11,7 % de la valeur 
du point de PMI en 12 ans). 

Dans l’immédiat, il n’est pas envisagé 
de revenir sur ce dispositif qui a été mis 
en place en concertation avec les prin-
cipales associations du monde combat-
tant.

La valeur du point de PMI devrait 
continuer à augmenter au cours des 
prochaines années, notamment sous 
l’effet de la poursuite de la mise en œuvre 
de l’accord relatif à la modernisation des 
parcours professionnels, des carrières et 
des rémunérations dans la fonction 
publique (PPCR), qui prévoit de nou-
velles revalorisations indiciaires. 

Enfin, concernant l’évolution du 
pouvoir d’achat des bénéficiaires de la 
retraite du combattant, il convient de 
préciser que le Gouvernement a sou-
haité maintenir la hausse de 2 points 
promise par la précédente majorité. 
Cette augmentation est ainsi interve-
nue au 1er septembre 2017.

Son montant s’élève actuellement à 
près de 750 euros, contre 463 euros il 
y a dix ans, soit une hausse de plus de 
60 % sur la période.

Réponse publiée au JO le 07/11/2017

MAINTIEN DE L’ONAC-VG

La secrétaire d’État, auprès de la 
ministre des Armées a été interrogée sur 
le fonctionnement de l’ONAC-VG, son 
budget et le maintien de ses services 
départementaux.

L’Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre (ONAC-
VG) dispose, en tant qu’établissement 
public, de la personnalité juridique et de 
l’autonomie financière, conformément 
aux dispositions du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes 

de guerre (CPMIVG). Son budget est 
adopté par son conseil d’administra-
tion, présidé par le ministre chargé 
des anciens combattants et victimes de 
guerre. Pour permettre à l’ONAC-VG de 
remplir pleinement ses missions, l’État 
contribue au financement de son budget 
par le versement de subventions pour 
charges de service public et d’action 
sociale. 

Dans le cadre du projet de loi de 
finances (PLF) pour 2018, le montant de 
ces deux subventions atteint respective-
ment 58,03 M€ (soit une augmentation 
de 1,2 M€ par rapport à 2017) et 
26,4 M€ sur le programme 169 « Re-
connaissance et réparation en faveur du 
monde combattant ».

L’Office bénéficie également de sub-
ventions versées sur le programme 167, 
« Liens entre la Nation et son armée » par 
la direction des patrimoines, de la mé-
moire et des archives (DPMA) du minis-
tère des armées, au titre de la politique 
de mémoire, notamment pour la rénova-
tion de sépultures de guerre et des hauts 
lieux de la mémoire nationale, soit 10,43 
M€ prévus dans le cadre du PLF pour 
2018. 

Ainsi, l’ONAC-VG dispose de res-
sources identifiées, rattachées pour les 
crédits budgétaires à des programmes 
et actions conformes au cadre général 
fixé par la loi organique relative aux lois 
de finances.

Cela étant, il n’apparaît pas opportun 
de confier à l’ONAC-VG la responsabi-
lité budgétaire de l’ensemble des crédits 
consacrés aux anciens combattants et à 
leurs ayants cause. 

Actuellement, cette responsabilité est 
assumée par le secrétaire général pour 
l ’administrat ion du ministère des 
Armées, pour ce qui concerne les crédits 
figurant au programme 169 « Reconnais-
sance et réparation en faveur du monde 
combattant ». 

L’ONAC-VG, en tant que gestion-
naire d’une partie de ces crédits et 
surtout en raison de son positionne-
ment comme interlocuteur principal 
du monde combattant, occupe déjà 
un rôle de tout premier plan dans la 
mission de reconnaissance de l’État 
à l’égard des anciens combattants. 
Dans ce cadre, l’établissement public a 
notamment pour mission de dispenser 
une action sociale en faveur des béné-
ficiaires du CPMIVG. Il assure en outre 
un rôle d’opérateur mémoriel au niveau 
national et local, en particulier par le 
biais de la mission que le législateur lui 
a confié (article L. 611-3 du CPMIVG) 

   VALEUR DU POINT

  DE LA PMI

La question du relèvement du point 
d’indice des pensions militaires d’inva-
lidité a été posée à la secrétaire d’État, 
auprès de la ministre des Armées. 

Dès sa prise de fonctions, au mois de 
juin 2017, la secrétaire d’État auprès de 
la ministre des Armées a, conformément 
aux engagements pris par le Président 
de la République, entamé une réflexion 
et diligenté des études visant à amélio-
rer progressivement les dispositifs de 
réparation et de reconnaissance mis en 
œuvre en faveur des anciens combat-
tants, des victimes de guerre et de leurs 
ayants cause. 

Cette démarche volontaire et pragma-
tique, qui sera poursuivie tout au long 
de son mandat, a d’ores et déjà permis, 
dans un contexte budgétaire global mar-
qué par la nécessité de mieux maîtriser 
nos finances publiques, de retenir deux 
dispositions, inscrites dans le projet de 
loi de finances pour 2018.

Ainsi, le mode de calcul des pensions 
militaires d’invalidité servies aux mili-
taires rayés des contrôles avant le 3 août 
1962 et à leurs ayants cause sera aligné 
sur le régime en vigueur depuis cette 
date. 

De plus, le montant de l’allocation de 
reconnaissance et de l’allocation viagère 
versé aux anciens membres des forma-
tions supplétives ou à leurs conjoints 
et ex-conjoints survivants sera revalo-
risé de 100 euros en 2018. Par ailleurs, 
depuis la réforme du rapport constant 
en 2005, la valeur du point de pension 
militaire d’invalidité (PMI) est révisée 
proportionnellement à l’évolution de 
l’indice INSEE des traitements bruts de 
la fonction publique de l’État, à la date 
de cette évolution, et non plus de ma-
nière rétroactive comme dans le disposi-
tif en vigueur auparavant. 

Au 1er janvier 2010, « l’indice des 
traitements de la fonction publique » de 
l’INSEE, qui servait jusqu’alors de réfé-
rence pour calculer la valeur du point de 
PMI dans le cadre du rapport constant a 
été remplacé par « l’indice de traitement 
brut - grille indiciaire », publié conjointe-
ment par l’INSEE et la direction générale 
de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP). 

C’est ce dernier indice qui constitue 
aujourd’hui la seule référence pour 
l’évolution de la valeur du point de PMI. 



au titre de l’entretien, de la rénovation 
et de la valorisation des sépultures 
de guerre et des neuf hauts lieux de 
la mémoire nationale, selon une pro-
grammation validée par la DPMA. 

Dès lors, le transfert à l’Office de la 
responsabilité des crédits dédiés au 
monde combattant n’apporterait pas 
de réelle plus-value aux bénéficiaires du 
CPMIVG.

En effet, la majeure partie des verse-
ments effectués notamment au titre des 
pensions militaires d’invalidité et de la 
retraite du combattant resterait sous la 
responsabilité du service des retraites de 
l’État. 

Le simple transfert de la responsabilité 
budgétaire à l’ONAC-VG n’aurait donc 
aucun effet sur la situation existante 
au regard des délais en vigueur ou des 
règles de versement des prestations 
servies.

De plus, le positionnement du bud-
get des anciens combattants sous la 
responsabi l i té administrat ive du 
secrétaire général pour l’administration 
constitue une garantie de visibilité et 
de gestion optimisée et transversale 
des crédits qui sont ainsi placés au 
niveau ministériel. 

Par ailleurs, au titre de sa mission 
d’opérateur de la politique de reconnais-
sance, de réparation et de solidarité en 
faveur du monde combattant, l’ONAC-
VG dispose d’un maillage territorial com-
posé de 100 services départementaux, 
2 services en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie et 3 services en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Ces services de proximité animent un 
vaste ensemble de partenaires associa-
tifs et institutionnels œuvrant dans les 
domaines de la mémoire, de la solidarité, 
de la reconnaissance et de la répara-
tion. 

La réforme de l’administration au 
service des anciens combattants enga-
gée ces dernières années a eu pour effet 
d’étendre les missions des services de 
l’ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, 
la reprise d’une partie des missions 
anciennement dévolues à la direction 
des statuts, des pensions et de la réin-
sertion sociale.

En outre, le comité interministé-
riel pour la modernisation de l’action 
publique (CIMAP) a décidé, le 17 juil-
let 2013, de conforter le rôle de service 
de proximité de l’établissement public 
en élargissant son action aux anciens 
membres des forces supplétives, à leurs 
ayants cause et aux rapatriés. 

Après le transfert, au 1er janvier 2014, 
des missions, droits et obligations de 
l’Agence nationale pour l’indemnisation 
des Français d’outre-mer (ANIFOM), 
l’établissement public a repris, le 1er jan-
vier 2015, les attributions de la Mission 
interministérielle aux rapatriés (MIR) et 
celles des préfectures.

Le rattachement à l’ONAC-VG du ser-
vice central des rapatriés, le 1er janvier 
prochain, marquera la fin des opérations 
consistant à regrouper l’ensemble des 
dispositifs mis en place en faveur des 
rapatriés et des harkis autour de l’éta-
blissement public. 

La rationalisation des méthodes de 
travail et la modernisation des outils à la 
disposition des services de l’Office vont 
se poursuivre, afin de renforcer encore 
davantage la capacité de l’établissement 
public à répondre aux attentes légitimes 
du monde combattant et de permettre 
aux agents de recentrer leur action sur 
les missions de proximité, notamment au 
profit des nouveaux publics de l’Office 
(victimes d’actes de terrorisme, combat-
tants des opérations extérieures...). 

Le réseau des services de proximité 
de l’ONAC-VG emploie actuellement 
près de 430 équivalents temps plein 
(hors services en Afrique du Nord) qui 
œuvrent au profit de plus de 2,7 millions 
de ressortissants.

Il constitue sans conteste un outil né-
cessaire et indispensable au service du 
monde combattant.

La secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées, qui a récemment 
rappelé le soutien sans faille du Gou-
vernement à l’ONAC-VG, considère que 
le maintien de l’implantation départe-
mentale de l’Office et la préservation de 
ses missions constituent une priorité et 
un élément indispensable pour conduire 
l’action de réparation et de recon-
naissance en faveur du monde com-
battant.

Réponse publiée au JO le 14/11/2017

ANCIENS COMBATTANTS

L’attention de la secrétaire d’État, 
auprès de la ministre des Armées a été 
appelée sur la nécessité du maintien 
d’un interlocuteur gouvernemental 
spécifique doté d’un budget, seul en 
capacité de traiter directement avec le 
monde combattant.

Par décret du 21 juin 2017 relatif à 
la composition du Gouvernement, le 
Président de la République a, sur pro-
position du Premier ministre, nommé 
Mme Geneviève Darrieussecq secrétaire 
d’État auprès de la ministre des Armées. 
Conformément au décret no 2017-1150 
du 10 juillet 2017, la secrétaire d’État 
connaît toutes les affaires que lui confie 
la ministre des Armées.

A ce titre, elle a notamment la res-
ponsabilité des questions relatives aux 
anciens combattants, aux victimes de 
guerre et aux rapatriés. 

Elle pilote également la politique 
mémorielle, ainsi que la préparation et la 
mise en œuvre des mesures témoignant 
de la reconnaissance de la nation envers 
les personnes affectées par la guerre et 
les opérations extérieures.

Dans ce cadre, sa mission consiste 
à proposer des évolutions concernant 
les dispositifs de soutien en faveur 
des anciens combattants. La secrétaire 
d’État est en outre chargée de la tutelle 
de l’Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre (ONAC-VG) 
dont elle préside le conseil d’adminis-
tration. 

En conséquence, les missions 
actuelles de la secrétaire d’État au sein 
du Gouvernement ne traduisent aucun 
rétrécissement de ses attributions par 
rapport à celles dévolues à son prédé-
cesseur.

Il convient de rappeler que le Président 
de la République a souligné, dans son 
discours prononcé à l’hôtel de Brienne, 
le 13 juillet 2017, que les anciens com-
battants sont des exemples pour notre 
société et que la reconnaissance de la 
nation est due à tous les combattants. 

Enfin, il est précisé que les pro-
grammes 167 « Liens entre la Nation 
et son armée » et 169 « Reconnais-
sance et réparation en faveur du monde 
combattant », relevant de la mission 
interministérielle « Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la Nation », sont 
placés sous la responsabilité de la 
secrétaire d’État auprès de la ministre 
des armées. 

Le projet de budget pour 2018 de ces 
deux programmes s’élève à 2 360 M€ en 
crédits de paiement ; il traduit la solidarité 
de la Nation envers ses anciens combat-
tants et, dans le contexte du centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale, 
l’importance accordée au renforcement 
du lien Armée-Nation.

Réponse publiée au JO le 14/11/2017
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L e  1 1  n o v e m b r e  2 0 1 7 , 
devant une assistance très 
nombreuse, le capitaine de 
vaisseau (r) Xavier Guilhou, 
président de la section du 
Finistère et administrateur 
national de la FNCV, a remis, 
en tant que président de la 
SMLH du pays fouesnantais, 
les insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur à madame 
Christiane Martial. 

Cette cérémonie empreinte 
de beaucoup de dignité et 
d’émotion a mobilisé tous les 
élus de Cornouaille, une délé-

gation de la Marine nationale, 
la PMM de Quimper « LV Le 
Henaff », l’ensemble des as-
sociations du monde combat-
tant du sud du Finistère ainsi 
que les enfants des écoles. 

Au cours de cette cérémonie 
le vice-président de la sec-
tion, le major Troalen (OPEX) 
a remis à Christiane Martial 
la médaille d’honneur de la 
Fédération pour ses engage-
ments en tant que combat-
tant volontaire au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, de 
l’Indochine et de l’AFN. 

 LÉGION D’HONNEUR POUR CHRISTIANE MARTIAL

UNE « GRANDE DAME »

TROIS FOIS ENGAGÉE VOLONTAIRE

Madame Martial a été nom-
mée le 14 juillet 2017 au titre 
de la Grande Chancel-
lerie suite à une mobilisa-
tion unique et singulière de 
80 membres de la Légion 
d’honneur, dont Geneviève de 
Galard connue sous le nom 
« d’ange de Diên Biên Phu », 

et de plusieurs présidents 
des grandes associations du 
monde combattant, dont Alain 
Clerc au titre de la FNCV. (Voir 
Les Volontaires n°450, de sep-
tembre 2017).

Xavier Guilhou 
Président départemental

Le capitaine de vaisseau (r) Xavier Guilhou, président de la section 
Finistère de la FNCV remet les insignes de Chevalier

de la Légion d’honneur à Mme Christiane Martial

Le major Troalen (OPEX) remet la médaille de la FNCV à Mme Martial

Notre compagnon 
Pierre Aubin, vice-
p rés iden t  de  l a 
section représen-
tant notre Fédéra-
tion à l’ONAC et à 
l’UDAC du dépar-
tement, a été fait 
chevalier de la Lé-
gion d’honneur le 
11 novembre 2017 
à Blois.
Appelé Volontaire 
pour rejoindre les 
commandos de 

l’Air, il a servi en Algérie du 
3 juin 1958 au 9 août 1960. 
Blessé à deux reprises, il est 
décoré de la croix de la valeur 
militaire et cité à l’ordre de la 
Brigade puis de la Division, 
en qualité de sergent du CPA 
20/541.

Pour la suite, Pierre Aubin 
recevra la médaille militaire, la 
croix du combattant avec bar-
rette « Afrique du Nord » et, à 
titre civil, la médaille d’hon-
neur de l’Aéronautique.

4100 LOIR-ET-CHER La FNCV, et tout particuliè-
rement la section du Loir-et- 
Cher, peut être fière de comp-
ter dans ses rangs un tel 
compagnon.

Lucien REY 
Président départemental
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Au nom du conseil d’admi-
nistration de la Fédération 
nationale des combattants 
volontaires, je suis fier et 
honoré de vous remettre 
la médaille d’or de notre 
fédération.

*  *  * 

C’est avec une grande 
tristesse que nous avons 
appris la disparition de 
Monsieur Victor Desmet, 
décédé cinq jours après 
la cérémonie, le 29 janvier 
2018. Le président Alain 

Clerc, les membres du 
bureau et du conseil d’admi-
nistration de la Fédération 
nationale des combattants 
volontaires présentent leurs 
plus sincères condoléances à 
la famille.

Didier Degandt
Président départemental

5900 NORD

Rendu à la vie civile en 1952, 
vous exercez des fonctions 
commerciales jusqu’à votre 
retraite en 1985.
Monsieur Victor Desmet, vous 
ê t e s  l e  p l u s  a n c i e n  d e s 
témoins de cette épopée qui a 
permis à la France de retrou-
ver sa liberté et sa grandeur. 

Monsieur Desmet, 
Il est vraiment temps que la 
fédération nationale des com-
battants volontaires, dont vous 
êtes un des fleurons, vous 
marque l’affection et l’admira-
tion qu’elle a pour vous. 
I l  y a maintenant près de 
80 ans, jeune engagé volon-
taire au 2ème Zouave servant au 
Liban, vous refusiez l’armis-
tice et la défaite et passiez en 
Palestine pour rejoindre les 
forces britanniques et conti-
nuer le combat. 
A Ismaïlia, vous intégrez le 
1er Bataillon d’Infanterie de 
Marine formé d’éléments pro-
venant de la flotte française 

d’Alexandrie et des troupes 
françaises de Syrie et de 
Chypre qui, pour les Britan-
niques, constitue le premier 
élément des Forces fran-
çaises libres. Cette unité est 
intégrée à la 7ème division blin-
dée britannique.
Vous participez à tous les 
combats aux frontières de 
l’Egypte et de la Libye, à la 
prise de Sidi Barrani et de Port 
Sollumen Egypte, de Bardia, 
et vous vous distinguez à 
Tobrouk abattant au fusi l 
mitrailleur un avion italien 
puis plus tard en faisant pri-
sonnier un général également 
italien en Libye.
Vous êtes alors considéré par 
votre chef comme un soldat 
dynamique, courageux, plein 
d’enthousiasme, très débrouil-
lard, d’une parfaite loyauté et 
droiture et d’un dévouement à 
toute épreuve.
Cité à l’ordre de l’armée et 
décoré de la croix de guerre 
avec palme, vous êtes fait 
Compagnon de la Libération 
par le général de Gaulle à 
Qastina en Palestine le 26 mai 
1941, juste avant de participer 
à la campagne de Syrie et 
à la prise de Damas en juin 
1941. 
Fin 41, vous quittez les Forces 
Françaises Libres pour conti-
nuer la guerre jusqu’à son 
terme au sein de l’armée 
belge.
En décembre 1948, vous 
rejoignez la Légion Etrangère 
pour servir en Extrême-Orient 
au sein d’un bataillon mixte 
Génie-Légion. 

 VICTOR DESMET, L’UN DES DERNIERS COMPAGNONS

DE LA LIBÉRATION, HONORÉ PAR LA FNCV

Discours du président fédéral, 
Alain Clerc, lors de la cérémo-
nie de remise de la médaille 
d’or de la fédération, le 25 jan-
vier 2018.
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7600 SEINE-MARITIME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE

Le 27 novembre 2017 a eu lieu 
l’assemblée générale extraor-
dinaire de la section 7600 de 
Seine-Maritime. A l’ordre du 
jour, la dissolution de la sec-
tion pour suite d’un effectif 
trop restreint et son rattache-
ment à la section d’Elbeuf et 
environs.

Une décision favorable a été 
prise par l’assemblée, avec 
l’accord du président fédéral, 
Alain Clerc, et le président de 
la section d’Elbeuf et environs, 
François Sanson. 

Le président, Yves Lecointre, 
et le conseil d’administration 
de la section de Seine-Mari-
time ont démissionnés et il a 
été procédé au versement de 
l’actif en euros et à la remise 
de la l iste des adhérents 
actuels, à jour de leur coti-
sation, à la section FNCV 
d’Elbeuf.

Yves Lecointre
Ex-président

départemental

Personnalité éminente de la 
FNCV, qu’elle avait rejoint il y 
a 35 ans, Paulette Levalleur, 
née Steudler, nous a quittés 
le 7 septembre 2017 et ses 
obsèques ont été célébrées le 
11 septembre 2017 à Neuilly-
sur-Seine, où elle résidait.

7500 PARIS

EN MÉMOIRE DE PAULETTE LEVALLEUR

Vice-présidente et adminis-
trateur de la section de Paris, 
elle a également exercé trois 
mandats d’administrateur 
fédéral, ainsi que les fonctions 
de porte-drapeau national, en 
qualité de suppléante de son 
mari Roger, porte-drapeau 

national titulaire de 1985 
jusqu’à son décès en 2007.

Paulette a rejoint le général de 
Gaulle et s’est engagée dans 
les Forces françaises libres 
à Londres le 16 septembre 
1941.

Affectée à l’Etat-Major des 
Forces terrestres en Grande-
Bretagne, puis au Service 
Auto et au Service Recher-
ches, elle rejoint le Bureau 
central de renseignements et 
d’action (BCRA) de Londres 
le 10 mai 1943. En novembre 
1944, el le est mutée à la 
Mission militaire française de 
liaison auprès de l ’armée 
américaine, où elle a servi 
jusqu’à la fin des hostilités.

Elle était chevalier de la Légion 
d’honneur et titulaire de la 
médaille militaire, des croix du 
combattant volontaire 1939-
1945 et de la Résistance, ainsi 
que du titre d’Officer of the 
French and Américan Vété-
rans.

Paulette s’est vue décerner en 
outre la médaille d’or de la Jeu-
nesse et des Sports, récom-
pensant sa participation avec 
son mari Roger à cinquante 
ans de sports équestres, sa 
passion du cheval, instillée par 
son père, remontant à sa plus 
tendre enfance.

Jean-Claude Lombard
Président de section

- 5 ans d’ancienneté à la Fédération pour pouvoir être 
proposé pour la médaille de bronze : elle est présentée par 
le président de section et entérinée par le secrétaire général 
fédéral, après vérification de l’ancienneté.
- 5 ans d’ancienneté dans la médaille de bronze pour être 
proposable pour la médaille d’argent : elle est accordée par 
la commission de chancellerie, après vérification des titres et 
de l’ancienneté.
- 5 ans d’ancienneté dans la médaille d’argent pour être 
proposable pour la médaille d’or : elle est accordée exclusi-
vement par le conseil d’administration fédéral.
Mais l’ancienneté ne suffit pas pour obtenir une médaille. Il 
faut aussi et surtout tenir compte du mérite, notre médaille 
fédérale n’est pas un simple insigne.
Toute règle, cependant, doit comporter des exceptions : 
chaque exception excédant un an (quatre ans d’ancienneté 
dans les divers degrés au lieu de cinq) sera examinée par le 
conseil d’administration fédéral.

RAPPEL DES RÈGLES CONCERNANT

LES MÉDAILLES DE LA FÉDÉRATION



Alfred HEURTAUX

1er régiment
d’artillerie coloniale

Henri ADELINE

François D’ASTIER
de LA VIGERIE

UNE VIE D’ENGAGEMENT
LES COMPAGNONS
DE LA LIBÉRATION

déjà engagés dans
la 1ère Guerre Mondiale


