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Les combats ont effectivement continué jusqu’au dernier moment. Le 
soldat de 1ère classe Augustin Trébuchon, estafette de la 9e compagnie, 
titulaire de la croix de guerre, tué à 10 h 50 d’une balle dans la tête alors 
qu’il était porteur d’un dernier message pour son capitaine, a été le dernier 
mort de la Première Guerre mondiale dans le secteur. Mais, officiellement, 
il sera déclaré mort à Vrigne-Meuse le 10 novembre 1918 à 10 h du matin. 
Dans la poche de résistance tenue par le 415e RI au nord de la Meuse, ce 
fut le soldat Delalucque qui eut l’honneur de sonner le « cessez-le-feu » 
à 11 heures précises. Appelé par le capitaine Lebreton pour effectuer les 
sonneries réglementaires, le brave poilu, sans doute ému par la solennité 
de cette mission, ne se souvenait même plus de cette sonnerie : « La der-
nière fois que je l’ai joué, c’était en 1911, au champ de tir…. » Mais son nom 
ne restera pas dans l’histoire. Il entonna d’abord le refrain du régiment puis 
les différentes sonneries demandées : « Cessez-le-feu », « Levez-vous », 
« Garde à vous » et enfin « Au drapeau ».

Les Allemands aussi sortirent alors des tranchées et, pour la première 
fois depuis quatre ans, les « Feldgrau » et les « Bleu horizon » se firent face 
sans chercher à s’exterminer. Ils auraient même chanté ensemble La 
Marseillaise ! À la 2e compagnie, « … cette Marseillaise fut plutôt hésitante 
car les hommes étaient sous le coup de l’émotion. La nouvelle de l’armis-
tice ne fut pas accueillie avec une explosion de joie mais plutôt avec le 
soulagement de ne plus vivre avec l’obsession d’être des morts en sursis. 
Après les durs et violents combats de la veille, il était bien difficile d’imaginer que la guerre pouvait finir comme 
par miracle. On avait l’impression que c’était un rêve et cependant c’était bien la réalité … ».

Un profond silence s’établit sur l’immensité du champ de bataille de la veille. Un silence impressionnant.

Extrait de la Revue historique des Armées
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LE MOT DU PRÉSIDENT...

 

 Le conseil d’administration et le 

personnel du siège de la F.N.C.V. 

vous présentent, ainsi qu’à vos 

familles et ceux qui vous sont 

chers, leurs vœux très sincères 

pour 2019.
 Que cette année nouvelle soit 

pour tous douce et légère. 
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Chers compagnons,
chers amis,

L’Europe réconciliée a com-
mémoré le centenaire de la 
Grande Guerre et notre Fédé-
ration, issue des volontaires 
de 1914-1918, deviendra elle 

-même centenaire le 16 janvier 2019.
Un objet souvenir, un numéro « collector » des 
Volontaires et l’émission d’une série de timbres 
marqueront cet anniversaire.
Il est bon de rappeler que la FNCV a été créée par 
des hommes et des femmes qui se sont portés volon-
taires parce qu’ils étaient attachés à une certaine 
idée de la France, du devoir et de l’intérêt général. 
Nous portons donc depuis un siècle une cause qui 
concerne toutes les générations du feu. 
Souvent seule, en partenariat quand cela était 
possible, notre Fédération a toujours défendu les 
droits de tous ceux qui, sans y être obligés, ont fait 
le choix de servir notre pays par les armes, quels 
que soient leur statut et les circonstances, avec tous 
les dangers que cela implique.
La FNCV est une organisation reconnue, respectée 
et active.
Comme l’ensemble du monde combattant, nous 
sommes à un moment charnière de notre histoire 
et le défi qui s’offre à nous est   de fédérer, pour 

un second siècle d’existence, tous ceux qui, parce 
qu’ils ont signé, pour quelque temps, un contrat de 
volontaire, ont mis à un moment ou à un autre leur 
jeunesse, et quelquefois leur intégrité physique, à 
la disposition de la Nation pour servir sur tous les 
territoires où la France est engagée. 
Depuis notre création nous avons toujours su 
regrouper toutes les générations successives de 
volontaires et leur faire une juste place dans nos 
instances dirigeantes.
C’est donc avec joie que nous accueillons les 
nouveaux présidents de section issus des OPEX et 
de la réserve opérationnelle. Ils sont la relève que 
nous attendons.
La représentation des volontaires de la génération 
du feu actuelle est actuellement dispersée dans 
plusieurs organisations.
Il faut que ces volontaires sachent que la FNCV est 
historiquement leur fédération.
Contrairement à ce qui est colporté, nous ne sommes 
pas une association de décorés de la CCV et il n’est 
pas besoin de pouvoir y prétendre, ou de l’avoir 
obtenue, pour être des nôtres. 
Tous ceux qui ont volontairement servi notre Pays 
sont des nôtres.
Nous vous attendons et avec vous nous irons loin. 

Alain Clerc
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Nous sommes le 7 novembre 1918 à 
midi. Le temps est froid et brumeux. 

La délégation allemande présidée 
par Matthias Erzberger est composée 
du général von Winterfeldt, du comte 
Oberndorf et du capitaine de vaisseau 
Vanselow.

Elle quitte Spa à bord de véhicules 
arborant l’insigne du Reich et un grand 
drapeau blanc sur le côté gauche 
et, après avoir franchi les lignes alle-
mandes près de Haudroy, se dirige vers 
La Capelle en Thiérache où elle arrive 
vers 20h20.

Bien qu’en théorie les hostilités ne 
soient pas interrompues, les combats 
ont cessé de part et d’autre depuis 
quelques heures. 

Après avoir changé les véhicules 
allemands pour des automobiles fran-
çaises, le voyage, escorté et accom-
pagné par les Français, se poursuit par 
Guise et Saint Quentin jusqu’à  Tergnier 
où, à 4 heures du matin, l’attend un train 
spécial qui arrivera le 8 novembre à 
7 heures dans la clairière de Rethondes, 
en forêt de Compiègne. 

Ce train stationnera à proximité 
immédiate de celui du maréchal Foch 
autour de qui se trouvent le général 
Weygand, le commandant Riedinger, le 
capitaine de Mierry, l’officier interprète 
Laperche et pour les britanniques 

l’amiral Wemyss, le contre-amiral Hope, 
le capitaine de vaisseau Mariott et 
l’interprète commander Bagott.

Les Etats-Unis, associés mais non 
alliés, ne sont pas représentés.

Après vérification des pouvoirs, dès 
le premier contact à 9 heures, Erzberger 
déclare « qu’il est venu recevoir les pro-
positions des puissances alliées pour 
arriver à un armistice ».

Foch lui répond sèchement qu’il 
n’a aucune proposition à faire mais 
que, si les Allemands demandent 
l’armistice, il est autorisé à en faire 
connaître les conditions.

C’est alors seulement que la 
délégation allemande finit par 
déclarer qu’elle demandait cet 
armistice. 

C’est Weygand qui leur lit les 
clauses principales.

Erzberger tente d’en négocier 
les conditions et sollicite une sus-
pension d’armes. Foch demeure 
inflexible et leur précise qu’ils dis-
posent de 72 heures pour en réfé-
rer à leur gouvernement.

Les journées du 9 et du 10 no-
vembre se passent à Paris dans 
une certaine anxiété. On ne sait 
pas exactement ce qui se passe 
en Allemagne, et si les plénipo-
tentiaires présents à Rethondes 
représentent bien le nouveau gou-
vernement républicain. 

L’attente s’achève dans la nuit 
du 10 au 11 car, à 20 heures, par 
télégraphie sans fil (TSF), par-
viennent deux télégrammes chif-
frés du gouvernement allemand et 
à 21 heures un autre message du 
maréchal Hindenburg. 

Histoire

ET L’ARMISTICE FUT SIGNÉ…

Alain Clerc

“ 
Les conditions 
d’un armistice 
ne peuvent être 
fixées qu’après 

consultation
des experts
militaires
et selon

la situation
militaire

au moment 
même où

s’engagent les 
négociations.*

”



« La Marseillaise » monte des tran-
chées. Même soulagement en face, 
dans le camp allemand. 

Mais des deux côtés, pas de cris 
de joie, pas d’embrassades. On est 
soulagé. C’est tout. Et l’on pense 
à l’enfer passé et aux camarades 
morts dans la boue. 

Dans toute la France, les cloches 
sonnent à la volée. Dans les villes et 
les villages, c’est la liesse. On sort 
dans la rue, on rit, on s’embrasse. 
On pleure aussi.

A Paris, le cessez-le-feu est sa-
lué  par  1  200 coups de  canon 
antiaérien.

Cet armistice laisse derrière lui 
8 000 000 de morts et 6 000 000 de 
mutilés.

Les survivants veulent croire 
que cette guerre qui s’achève 

restera la dernière de l’Histoire, la « der 
des der ».

Hélas…

Histoire
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Et l’Armistice fut signé  (suite)

Les deux premiers messages sont 
des acceptations de l’armistice signés 
du chancelier de l’Empire et le troisième 
insiste sur la misère de la population.

A 5h10 les délégués allemands 
signent. Les deux officiers ont les 
larmes aux yeux. 

Clémenceau, qui n’a pas dormi de la 
nuit, est prévenu à 5h45. Il pleure de 
joie et d’émotion.

L’armistice entre en vigueur le lundi 
11 novembre 1918 à 11 heures. 

Au front, les clairons bondissent sur 
les parapets et sonnent le « Cessez-le-
Feu » et « Au Drapeau ». 

Pour la première fois depuis quatre 
ans, Français et Allemands peuvent se 
regarder sans s’entretuer.

“ Je ne fais pas 
la guerre pour 
faire la guerre. 
Si j’obtiens par 

l’armistice
les conditions 

que nous
voulons imposer 
à l’Allemagne, 
je suis satisfait. 

Le but étant 
atteint, nul n’a 
le droit de faire 
répandre une 
goutte de sang 

de plus.*

”
*Extraits des « Mémoires pour servir à 
l’histoire de la guerre de 1914-1918 » par 
le Maréchal FOCH.
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Seconde Guerre MONDIALE
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I N D O C H I N E
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L’ ALGERIE´



9

OPEX
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Actualités

4 PORTRAITS, 4 GÉNÉRATIONS DU FEU
Petite histoire du timbre du centenaire

Xavier Guilhou, Président départemental de la section du Finistère

L’idée a germé du côté de la Cor-
nouaille, au sein de l’équipe de la section 
du Finistère. Une artiste, portraitiste-
pastelliste, Aude Guilhou-Durnerin, 
connait bien l’histoire et la vie de nos 
vétérans.

En 2006, elle a réalisé pour le Cercle 
National des Armées à Paris une superbe 
exposition qui s’intitulait « Regard d’une 
femme sur les armées ». Puis en 2009, 
son portrait de Léon Gautier, lorsqu’il a 
débarqué à Ouistreham avec les 177 
combattants du commando Kieffer, 
fut retenu pour commémorer au travers 
d’un timbre le 65ème anniversaire du dé-
barquement.

Pourquoi ne pas renouveler cette 
initiative philatélique en mettant en 
valeur nos quatre générations du 
feu au travers de quatre portraits 
« emblématiques ». Cela permettrait 
ainsi pendant toute l’année 2019 de
valoriser le centenaire de la FNCV en 
utilisant ce vecteur incontournable 
qu’est le courrier. Telle fut l’idée portée 
par nos Finistériens auprès de la Fédé-
ration qui adhéra immédiatement à ce 
projet artistique. 

Après quelques recherches dans 
ses archives personnelles et familiales, 
Aude Guilhou-Durnerin s’est mise à sa 
table de travail. Au fil de l’été : un soldat 
qui venait de débarquer en Provence, 
puis un autre en Indochine sur son piton 
au moment de la bataille de Cao Bang, 
sont nés des doigts de l’artiste. Ils ont 

rejoint deux pastels qui avaient été 
exposés en 2006 au CNA : un poilu de 
la grande guerre et une jeune femme en 
opérations extérieures. 

Une fois les quatre portraits réalisés, 
il fallait en immortaliser le destin. Notre 
portraitiste fit appel à son écrivain pré-
féré, Patrick Monier-Vinard, qui l’avait 
accompagnée pour réaliser le catalogue 
de l’exposition au CNA. Ce dernier, 
Saint-cyrien de la promotion « Maréchal 
Bugeaud » et ancien du 1er régiment de 

chasseurs parachutistes, a immédiate-
ment pris sa plume afin de composer 
pour chacun un quatrain personnalisé. 
Il l’a fait avec la verve que ses lecteurs 
lui connaissent et qui se retrouve dans 
son dernier ouvrage, L’Armée de papa 
ou la drôle d’histoire du soldat français, 
à paraître prochainement aux Editions 
des Equateurs.

Les quatre portraits ayant désormais 
une légende, il convenait de formater 
l’ensemble pour en faire des timbres 
et un collector de collection. La fille 
d’Aude, Caroline, fut mobilisée pour ses 
talents graphiques en tant qu’éditrice et 
illustratrice. Sur les bords du lac d’An-
necy, en relation étroite avec l’équipe 
de La Poste à Périgueux, grâce à des 
contacts privilégiés permis par le pré-
sident de section de la Dordogne, elle a 
réalisé les maquettes en relation étroite 
avec Cristina Biordi au siège de la Fédé-
ration. De nouveau il fallut des heures 
de travail pour aboutir au collector de 
prestige et aux planches qui seront par 
la suite imprimées par l’imprimerie spé-
cialisée de La Poste.

Et c’est ainsi que quatre soldats 
furent incarnés grâce aux pastels de la 
portraitiste, à la plume de l’écrivain et à 
la sensibilité de l’illustratrice. Avec leurs 
regards sereins, fatigués, déterminés, 
enthousiastes, ils sont quelque part ce 
que nous avons vécu sur les champs 
de bataille ou les théâtres d’opération. 
Ils incarnent ce sens de la mission, de 
l’engagement et du volontariat qui sont 
nos valeurs depuis un siècle. Ils seront 
nos ambassadeurs partout en France et 
dans le monde en illustrant nos cour-
riers pendant toute l’année 2019. Aude Guilhou-Durnerin dans son atelier 
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4 portraits, 4 générations du feu  (suite)
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Les carnets de timbres et les livrets 
collectors vont être diffusés au travers 
de toutes nos sections mais aussi 
via les autres associations du monde 
combattant, ainsi que par l’intermédiaire 
des clubs philatélistes. Ils auront été 
réalisés grâce à ces contributions béné-
voles et exceptionnelles d’une équipe 
talentueuse d’artistes qui ont travaillé 
ensemble au cours de l’été entre l’extré-
mité de la Bretagne, Montpellier, le lac 
d’Annecy, Périgueux et Paris pour notre 
centenaire. 

Pour en savoir plus sur les artistes
www.audeguilhou.com
www.vademelook.com
www.editionsdesequateurs.fr 

Patrick Monier-Vinard
à la signature

d’un de ses livres



Le 15 octobre 2018 à Fréjus (Var), a 
eu lieu une cérémonie en hommage à 
21 militaires français et vietnamiens. 
Morts il y a près de 70 ans et enterrés 
au Vietnam, la France a décidé de les 
exhumer et de rapatrier leurs corps vers 
le mémorial des guerres en Indochine. 

Ils étaient aviateurs, navigateurs, 
radios et parachutistes. Neuf Français 
et douze Vietnamiens à avoir perdu la 
vie lors du crash de leur Juncker 52, le 
12 mars 1949, dans le nord du Tonkin. 
Inhumés sur place, à Tung San, leurs 
corps reposaient là depuis près de 
70 ans. Mais suite à des travaux dans 
la commune, la France a pris la décision 
de les exhumer et de les rapatrier vers 
le mémorial des guerres en Indochine de 
Fréjus. 

Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d’Etat auprès de la ministre des Armées, 
qui a présidé la cérémonie, a rendu 
hommage à tous les militaires qui ont 
combattu pendant la guerre d’Indochine 
(1946-1954) : « La France accueille avec 
respect, gratitude et honneur ces soldats 
qui ont versé leur sang et fait le sacrifice 
de leur vie. 

Leur souvenir s’inscrit en ce haut lieu 
de la mémoire nationale ». Après avoir 
salué ceux qui avaient œuvré au succès 
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MÉMORIAL DE FRÉJUS :
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE À 21 MILITAIRES

« MORTS POUR LA FRANCE » EN INDOCHINE

Actualités

LE MONUMENT AUX MORTS PARISIENS

Dans l’immense majorité des villes et 
villages de France, près de 30 000 mo-
numents aux morts ont été édifiés entre 
1918 et 1925, recensant les noms des 
Français tombés pour la paix de leur 
Nation. Si Paris compte de très nom-
breux lieux de souvenir de la Grande 
Guerre, sous forme de plaques, stèles, 
sculptures au sein des mairies d’arron-
dissements, établissements scolaires, 

entreprises ou encore édifices religieux, 
aucun d’eux jusqu’à présent ne ras-
semblait l’intégralité des noms des 
94 415 Parisiens morts au combat.

Cent ans après, Paris inaugure enfin 
son Monument aux Morts, œuvre 
de Julien Zanassi, architecte associé 
de l ’atel ier  Phi léas.  Les noms des 
95  000 po i lus  par is iens  mor ts  au 
combat sont gravés sur le mur d’en-
ceinte du cimetière du Père-Lachaise, 
le long du boulevard de Ménilmontant. 
L’horizontalité du panneau (280 mètres 
de long pour 1,3 mètre de haut), 
symbole de l’ampleur du conflit 
et du nombre de vict imes, 
évoque ce trait d’union intem-
porel entre les générations pas-
sées et celles à venir, tandis que 
sa couleur bleu horizon rappelle 
la France et la teinte de l’uni-
forme des poilus. Un aména-
gement végétal et paysager lui 
a été consacré, afin de faciliter 
son appropriation par le public 
et d’en faire un lieu propice au 
recueillement et au souvenir. 

A l’occasion de l’inauguration du 
Monument le 11 novembre 2018, les 
deux allées du terre-plein central du 
boulevard de Ménilmontant porteront les 
noms de Nicole Girard Mangin (unique 
femme médecin affectée au Front pen-
dant la Première Guerre mondiale) et de 
Suzanne Noël (médecin pionnière dans 
la chirurgie réparatrice pour les Gueules 
Cassées de la Grande Guerre). Le 
grand prix mémoire du « Geste d’Or » a 
été accordé à titre de récompense.

de ce rapatriement et dévoilé une plaque 
en l’honneur de ces 21 militaires, elle a 
insisté sur l’importance du mémorial de 
Fréjus, « lieu de mémoire, manifestation 
d’unité du monde combattant autour des 
combattants d’Indochine et un gage de 
pérennité dans la mémoire du peuple 
français. Il est un message du passé et 
le témoignage des nouvelles pages de 
paix, de coopération et d’amitié qui ont 
été écrites depuis ».

Un article sur le mémorial, érigé sur les 
hauteurs de Fréjus, qui perpétue le sou-
venir des soldats morts pour la France 
en Indochine, entre 1940 et 1954, a 
été publié dans Les Volontaires n°453 
page 18.

Sources : Ministère des Armées



Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 Novembre la date de la signature, 
près de Rethondes, de l’armistice de 1918 qui mit fin à la Première Guerre mondiale le 
28 juin 1919.

Cette guerre fit près de 1 697 800 morts et presque 4 266 000 blessés et de mutilés parmi 
les troupes françaises. Malgré l’étendue des destructions, le soulagement fut immense. 

Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Dans les villes et les villages, c’est la 
liesse. On sort dans la rue, on rit, on s’embrasse. On pleure aussi. 

Les survivants  veulent croire que cette guerre qui s’achève restera la dernière de l’Histoire, 
la « der des der ».

La loi d’État du 24 octobre 1922 édicte que « la République française célèbre annuellement 
la commémoration de la victoire et de la paix le 11 Novembre ». Le Royaume-Uni, les pays du 
Commonwealth et d’autres pays d’Europe, ont coutume d’observer ce jour-là, chaque année, 
deux minutes de silence à 11 heures, heure de la signature de l’armistice. 

Les États-Unis consacrent cette journée à tous leurs soldats tombés au combat. D’autres 
pays, comme le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, la réservent à la mémoire des anciens 
combattants des deux guerres mondiales.

Depuis 2012, nous rendons également hommage le 11 Novembre à tous les Morts pour 
la France. 

Issue des combattants de 1914-1918 qui, alors que la loi ne pouvait les y contraindre, ont 
rejoint volontairement des unités combattantes pour mettre au service du Pays leur intégrité 
physique, et souvent leur vie, la Fédération nationale des combattants volontaires se réjouit 
que la Paix règne entre les pays européens. 

Elle est particulièrement attachée au respect de la Mémoire des glorieux Poilus, à la 
commémoration de leur sacrifice et de la Victoire de 1918, ainsi qu’à l’hommage rendu le 
11 Novembre à tous ceux qui, dans tous les conflits passés et actuels, sont Morts pour 
la France.
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Ce portail propose de nombreuses thé-
matiques sur : 

l  vivre à domicile (aménager son 
domicile, changer de logement, 
partager son logement, s’équi-
per du matériel nécessaire, être 
soigné à domicile, être aidé 
à domicile, vivre à domicile 
avec la maladie d’Alzheimer 
ou la maladie de Parkinson par 
exemple...) ; 

l  vivre ailleurs temporairement 
(hébergement temporaire dans 
un établissement d’hébergement 
ou chez des accueillants fami-
liaux voire hébergement chez un 
proche) ; 

l  choisir un hébergement (dans un 
logement indépendant, dans un 
établissement médicalisé, dans 
une maison de retraite ou une 
résidence pour personnes âgées, 
en accueil familial) ; 

l  bénéficier d’aides (allocation per-
sonnalisée d’autonomie, aides à 
domicile, aides en résidence aux 
personnes autonomes, aides en 
hébergement temporaire, aides 
en accueil de jour) ; 

l  exercer ses droits (en cas de dis-
crimination ou de maltraitance, 
en tant qu’usager d’un service à 
domicile, à l’hôpital...) ; 

l  aider un proche (trouver du sou-
tien, avoir du temps libre, être 
rémunéré pour apporter son aide 
aux proches après le décès...) ; 

l  savoir à qui s’adresser (formu-
laires et services en ligne, points 
d’information de proximité, pro-
fessionnels de l’aide et du soin, 
associations, caisses de retraite.

LA RETRAITE
DU COMBATTANT 

Une retraite est versée en témoignage 
de la reconnaissance nationale aux titu-
laires de la carte du combattant âgés de 
65 ans qui en font la demande auprès de 
l’ONAC-VG du département leur ayant 
attribué la carte du combattant (article 
L.321-1 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
(CPMI-VG).

Toutefois ont droit à la retraite du 
combattant à partir de l’âge de soixante 
ans, les titulaires de la carte du combat-
tant qui sont bénéficiaires :

1)  de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées prévue au cha-
pitre V du titre Ier du livre VIII du 
code de la sécurité sociale ;

2)  d’une pension d’invalidité au titre 
du CPMI-VG, indemnisant une ou 
plusieurs infirmités imputables à 
des services accomplis au cours 
d’opérations déclarées cam-
pagne de guerre ou d’opérations 
extérieures ;

3)  ou d’une pension d’invalidité au 
titre du code des PMI-VG cor-
respondant à un taux d’incapa-
cité d’au moins 50 %, lorsqu’ils 
sont titulaires de l’allocation aux 
adultes handicapés prévue au 
titre II du livre VIII du code de la 
sécurité sociale ou de l’alloca-
tion simple prévue au chapitre Ier 
du titre III du livre II du code de 
l’action sociale et des familles.

La retraite du combattant est incessible, 
insaisissable, non imposable et non ré-
versible au décès de l’ancien combat-
tant.

Elle n’entre pas en ligne de compte 
pour la détermination des droits à l’aide 
sociale dont pourrait bénéficier l’ancien 
combattant.

Si l’ancien combattant n’a pas demandé 
cette retraite alors qu’il était en droit d’y 
prétendre, il ne pourra solliciter les arré-
rages que pour l’année en cours et les 
3 années antérieures.

La retraite du combattant est depuis le 
1er septembre 2017 d’un montant semes-
triel de 374,40 € et annuel de 748,80  €.

L’indice des PMI-VG est de 14,40 € et la 
retraite est de 52 points d’indice.

COUVERTURE DES RISQUES
EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 

Les arrêtés du 17 septembre 2018, parus 
au journal officiel du 22 septembre 2018, 
permettent aux militaires participant aux 
OPEX, ainsi qu’à leurs ayants cause, 
de bénéficier de la couverture majorée 
des risques invalidité et décès que leur 
donne le code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
(CPMI-VG) et l’article L.4123-4 du code 
de la défense (ces codes sont acces-
sibles sur Légifrance.fr).

Ces droits sont ouverts pour les opéra-
tions :

4  CORYMBE depuis le 1er janvier 
2015 jusqu’au 31 décembre 2018.

4  EUNAVFOR SOPHIA depuis le 
22 juin 2015 jusqu’au 31 dé-
cembre 2018.

4   B A R K H A N E ,  E U T M - R C A , 
MINUSMA et MINUSCA depuis 
le 1er août 2018 jusqu’au 31 juil-
let 2020.

CPMI-VG CONCERNANT
LES ENFANTS ET ORPHELINS
ATTEINTS D’UNE INFIRMITÉ

INCURABLE

Référence : Décret n° 2018-776 du 
7 septembre 2018 paru au journal offi-
ciel du 9 septembre 2018 concernant 
les enfants et orphelins atteints d’une 
infirmité incurable.

Le code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
(CPMI-VG) prévoit le versement d’al-
locations aux enfants mineurs de 
pensionnés, ainsi que des pensions 
aux orphelins mineurs remplissant les 
conditions prévues pour l’attribution 
des pensions d’ayants cause.

Ces allocations ou pensions sont 
maintenues aux enfants et orphelins 
majeurs qui sont atteints, avant leur 
majorité, d’une affection incurable les 
empêchant de se procurer un salaire 
supérieur à un plafond fixé par décret.

A compter du 1er janvier 2018, le mon-
tant du salaire prévu au troisième alinéa 
de l’article L. 134-1, au deuxième alinéa 
de l’article L. 134-2, au deuxième alinéa 
de l’article L. 141-24 et au premier 
alinéa de l’article L. 141-29 du CPMI-VG 
est fixé à 11 076 euros bruts par an.

Ces orphelins conservent soit après 
l’âge de 18 ans, soit de 21 ans, le 
bénéfice de la pension dont ils sont titu-
laires, ou de la majoration à laquelle ils 
ont droit, sauf dans le cas où ils sont 
pris en charge à titre gratuit dans une 
institution.

QUELLES AIDES ET SOLUTIONS
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

EN PERTE D’AUTONOMIE ? 

Sur le portail internet pour-les-per-
sonnes-agees.gouv.fr vous trouverez 
toutes les informations utiles pour faire 
face à une situation de perte d’autono-
mie liée à l’âge et notamment comment 
maintenir la personne âgée à domicile, 
ou lui trouver un hébergement collectif. 

Ce portail d’information proposé par 
la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) donne accès à un 
comparateur en ligne des prix et des 
restes à charge dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes et à un annuaire des 
établissements, des accueils de jour et 
des services d’aide et de soins à domi-
cile. 



15

Législation
Réglementation

4  TAMOUR depuis le 6 août 2018 
jusqu’au 5 août 2020.

4  CHAMMAL depuis le 15 août 
2018 jusqu’au 14 août 2020.

4  DAMAN et la « Force multina-
tionale et observateurs – Sinaï » 
depuis le 1er septembre 2018 
jusqu’au 31 août 2020.

LES 10 POINTS CLÉS DU BUDGET
DES ANCIENS COMBATTANTS

POUR 2019 

Le budget se monte à 2,2 milliards 
d’euros (Md€) pour 2,4 millions de bé-
néficiaires.

Il était en 2018 de 2,36 Md€.

Répartition

PMI-VG : 965 millions d’euros (M€). En 
2018 = 1,07 Md€ 

Retraite du combattant : 709 M€ (2018 
= 744 M €). 

ONAC-VG : le budget de fonctionnement 
de l’Office (58 M €) et les crédits sociaux 
(26,4 M  €) sont identiques à ceux de 
2018. 

Mémoire : après la fin du cycle du Cente-
naire de la première guerre mondiale, le 
budget de mémoire est stabilisé à 16M€, 
dont 5,5 M€ pour les futures commémo-
rations. 

Mesures en faveur des Harkis : augmen-
tation de 400 € par an des allocations 
de reconnaissance et viagère. 10 M€ 
supplémentaires seront consacrés à des 
mesures en faveur des première et se-
conde générations. 

Journée défense et citoyenneté 2019 :
elle concerne 800 000 jeunes et coûtera 
15,3 M€ (2018 = 15,47 M€). 

Institution nationale des Invalides :
budget stable à 12,09 M€ plus 35 M€ 
d’engagement pour la rénovation du 
site. 

Monument OPEX :
coût = 1,2 M€ (inauguration fin 2019). 

Mesures diverses :

- Carte du combattant en Algérie (1962-
1964) 50 000 bénéficiaires environ pour 
un coût de 6,6 M€ la première année 
et un coût fiscal et budgétaire total de 
60 M€. 

- 0,3 M€ seront consacrés à la reva-
lorisation des expertises médicales 
ordonnées dans le cadre du traite-
ment des dossiers de pension. 

La directive générale 23/D du 20 oc-
tobre 2006 de l’Office national des 
anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC-VG) constitue l’unique 
texte de référence concernant les mo-
dalités de sauvegarde des drapeaux 
des associations dissoutes.

Cette directive précise que lors de la 
dissolution d’une association d’anciens 
combattants ou de victimes de guerre, 
son drapeau doit être recueilli dans un 
lieu assurant son intégrité. De nom-
breux lieux de dépôt sont possibles : 
une association jumelle, un hall d’hôtel 
de ville, une maison du combattant, 
un musée, un établissement scolaire, 
une unité militaire… Les services 
départementaux de l’ONAC-VG, char-
gés d’encadrer le processus de dévolu-
tion, organisent ainsi chaque année des 
dépôts de drapeaux, notamment dans 
des mairies ou des établissements sco-
laires, en liaison avec les associations 
concernées.

Ce dispositif permet de continuer à 
présenter ces drapeaux lors de cérémo-
nies à caractère mémoriel, perpétuant 
le souvenir des anciennes associations, 
en particulier auprès des jeunes géné-
rations.

S’agissant des écoles de porte-
drapeaux évoquées par l’honorable 
parlementaire, certaines associations 

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
CONCERNANT LE PORT DES DRAPEAUX

DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS
ET LES ÉCOLES DE PORTE-DRAPEAUX

ou amicales d’anciens combattants, 
ainsi que des municipalités, organisent 
effectivement des stages en vue de 
développer l’esprit de citoyenneté, au 
cours desquels ils enseignent la déon-
tologie et la gestuelle du porte-drapeau.

L’initiative et la définition du contenu 
de ces actions relèvent à ce jour, de 
même que le choix de délivrer une 
attestation aux participants au terme de 
la formation reçue, de la seule compé-
tence du milieu associatif.

Dans ce contexte, il peut être observé 
que la Fédération nationale des porte-
drapeaux a édicté un code de déonto-
logie du porte-drapeau comportant des 
préconisations en termes de tenue ves-
timentaire, de protocole devant être res-
pecté lors des cérémonies, de droit au 
drapeau tricolore lors des obsèques…

Enfin, il est précisé qu’afin d’encoura-
ger les vocations, l’ONAC-VG organise 
pour sa part chaque année, le 14 juillet, 
la venue et l’accueil à Paris d’une délé-

gation 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-Élysées 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 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.

Réponse publiée au JO le 13/03/2018 page : 2104 à la question N° 4496 de 
M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ), publiée 
au JO le 16/01/2018 page : 261. Ministère interrogé : Ministère des Armées (Mme la 
secrétaire d’État auprès de la ministre).



Histoire d’Eugène Wendling,
un « Malgré-nous »

Eugène Wendling 
est né le 18 avril 
1922.

Lorsqu’en Russie, 
durant la deuxième 
guerre mondiale, la 
Wehrmacht  subi t 
ses premiers revers 
et que son potentiel 
humain s’amenuisa, il 
lui fallut du renfort. Le 

gauleiter Robert Wagner le lui fournit par 
un décret du 25 août 1942, en soumet-
tant tous les jeunes Alsaciens et Mosel-
lans au service militaire obligatoire dans 
l’armée du Reich. Ainsi débuta l’incorpo-
ration de force qui sera une des grandes 
catastrophes de l’Alsace, car plus de 
40.000 de ses enfants y laissèrent la vie.

Mon grand-père, âgé de 20 ans à 
l’époque, exploitait la ferme familiale à 
Morschwiller. La France était occupée. 
Il reçut l’ordre, comme ses  camarades 
d’âge, de rejoindre l’« Arbeitsdienst », 
le service du travail obligatoire : ne pas 
y aller, signifiait mettre sa vie et celle 
des membres de la famille en péril. Il 
s’exécuta et rejoignit Haguenau le 
2 octobre 1942 pour une destination im 
« Heimatsland », ce qui signifie « dans 
la patrie ». A Haguenau même, il se fit 
arrêter par la Gestapo, car il avait salué 
un convoi de prisonniers français.

Il fut envoyé pendant six semaines au 
nord-est de l’Allemagne, près de Ros-
tock dans la région du Meklenbourg pour 
la première phase de l’Arbeitsdienst où 
il se retrouva mêlé à des Alsaciens et 
Allemands. Durant cette période, on ne 
maniait aucune arme, mais on aidait la 
population locale à subvenir au manque 
de main d’œuvre, on leur inculquait dis-
cipline et obéissance strictes.

Mon grand-père bénéficia d’une per-
mission pour Noël 1942 et c’est avec 
beaucoup d’émotion qu’il me raconta 
son retour à Morschwiller dans un vil-
lage réduit à l’obscurité et sa rencontre, 
à la sortie de la messe de minuit, avec 
sa mère. Il entra dans la Wehrmacht en 
janvier 1943 pour une période nommée 
« Ausbildungszeit ». Il séjourna d’abord 
à Ludwigsbourg (près de Stuttgart) 
pour une préparation militaire im « Hei-
matsland », puis en Russie dans le cadre 
des forces d’occupation, où pour la pre-
mière fois il dut participer à des actions 
militaires, comme la « Partisanenjagd », 
la chasse aux partisans..

Il bénéficia, après ces trois mois, 
d’une permission de dix jours avant de 
rejoindre comme « Ausgebildertersol-
dat » le front russe qui se situait dans 
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l’actuelle Lettonie. L’armée allemande 
était déjà en retraite. Blessé (Oberschen-
keldurchschuss) et malade de la dysen-
terie,  il rejoignit en Allemagne une « Ge-
nesungscompagnie » avant de bénéficier 
de quelques jours de congé en Alsace.

On l’envoya une seconde fois sur le 
front russe dans la 6e armée reconsti-
tuée après la défaite du général Paulus 
à Stalingrad. C’est là que l’horreur de la 
guerre fut totale et que plusieurs fois mon 
grand-père dut sortir son mouchoir pour 
me raconter les épisodes de cette armée 
en retraite, les morts, les blessés laissés 
sur place, les mutilés. Plusieurs fois, il vit 
la mort en face, particulièrement quand 
ils furent à trois reprises encerclés par les 
Russes.

Malade, sujet à de fortes diarrhées, il 
réussit, tant bien que mal, à faire recon-
naître sa maladie, malgré la méfiance de 
ses supérieurs allemands. Il fut même 
interrogé par le « ÖKV Feldjäger » unité 
spéciale pour démasquer les déser-
teurs et les éliminer. Il put rejoindre une 
nouvelle « Genesungscompagnie » en 
Allemagne à Schöenberg. Mon grand-
père se souvient que c’était au moment 
de l’attentat contre Hitler : on obligea 
alors tous les soldats blessés ou ma-
lades à défiler dans les rues en l’honneur 
du Führer.

Il revint en France, mais on l’expédia 
aussitôt en Normandie, suite au débar-
quement allié du 6 juin 1944. Il traversa 
le Luxembourg, la Belgique pour entrer 
en France  par Lille, Tourcoing, Arras 
et rejoindre le « Westfront » et se trou-
ver dans la même situation qu’en Rus-
sie, c’est-à-dire au sein d’une armée 
qui tente de freiner l’avancée des forces 
ennemies, mais qui est contrainte à 
reculer.

Le rôle de mon grand-père était 
de faire le traducteur avec la popula-
tion pour assurer l’intendance de ses 
supérieurs. Mais une seule idée hantait 

l’esprit de mon grand-père : déserter, 
passer chez l’ennemi, arrêter la guerre, 
vivre ! La première tentative échoua, car 
sa compagnie dut partir vers 15 H d’un 
village où il avait organisé sa désertion 
pour la soirée. Pour son deuxième essai, 
il se confia à un curé français, mais celui-
ci ne lui apporta aucune aide ; il devait 
se méfier de ce soldat allemand parlant 
français.

C’est dans un village nommé Airaines 
qu’il tenta de trouver parmi la population 
locale de l’aide pour quitter l’armée alle-
mande. Il alla chez un restaurateur pour 
commander deux poulets et des patates 
pour ses supérieurs. Il s’adressa donc à 
cet homme en lui racontant brièvement 
son passé. Celui-ci lui promit de l’at-
tendre le soir.

Mon grand-père attendit le moment du 
départ de sa compagnie pour rejoindre la 
porte arrière du restaurant où il toqua en 
prononçant un code défini avec le res-
taurateur « je suis le soldat ». La porte 
s’ouvrit et pour mon grand-père ce fut 
la clef des champs.

Il eut beaucoup de chance, car le 
restaurateur était en fait le chef des FFI 
(Forces Françaises de l’Intérieur). Celui-
ci dut le protéger, car à l’arrivée des 
Américains, la population locale voulait 
détruire tout ce qui était allemand et 
mon grand-père faillit se faire tuer par un 
membre de la Résistance qui lui pointa 
sa mitraillette sur le ventre.

Le restaurateur ne put lui fournir des 
vêtements civils, il n’en avait pas le 
droit. Il le livra donc aux Américains. Il 
rejoignit d’autres prisonniers allemands 
et fut emprisonné dans un camp à ciel 
ouvert en Angleterre. Là, il fut séparé 
des Allemands, jusqu’au moment où on 
demanda des volontaires pour entrer 
dans l’armée française. C’est ce qu’il 
fit en novembre 1944. Il rejoignit Paris 
où les affectations se succédèrent : 
Gare de l’Est – Ecole Militaire – Fort de 
Vincennes.

 La fin de la guerre, le 8 mai 1945, 
annonça pour lui un retour rapide en 
Alsace. Fin mai, il retrouva Morschwiller 
où il reprit l’exploitation de ses parents. 

 Mon grand père mourut le 1er sep-
tembre 2004, à l’âge de 82 ans.

 Son frère eut moins de chance : sol-
dat dans l’armée allemande, il fut blessé 
et emprisonné par les Russes dans le 
tristement célèbre camp de Tambov. Il 
rejoignit cependant l’Alsace bien plus 
tard, très affaibli.

Histoire racontée par
Arnaud le petit-fils

de Monsieur Eugène Wendling

Eugène WENDLING

La tombe d’Eugène Wendling
Envoi de Jerôme Kauffmann,

«Alte Krieger» Souvenir français
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À L’EST LA GUERRE SANS FIN,
1918-1923

Du 5 octobre 2018 au 20 janvier 2019 

La Première Guerre mondiale n’a pas 
pris fin le 11 novembre 1918.

Alors que les conflits cessent en 
Europe de l’Ouest, la guerre se pour-
suit à l’Est et au Proche-Orient jusqu’en 
1923 : ponctuée de révolutions et de 
guerres civiles qui bousculent le travail 
des négociateurs de la paix, elle fait 
tomber des empires, crée de nouveaux 
pays et déplace des frontières.

100 ans après l’armistice et grâce à 
plus de 250 œuvres issues de 15 pays, 
souvent inédites ou exceptionnelles 
(originaux des traités, le clairon qui 
sonna l’armistice, cartes et films 
d’archives…), l’exposition « A l’Est, la 
guerre sans fin. 1918-1923 » propose 
de redécouvrir cette période méconnue 
et de comprendre comment l’Europe 
s’est recomposée après la Première 
Guerre mondiale.

De la Finlande aux pays du Levant 
– sur les traces du célèbre Lawrence 
d’Arabie –, voyagez aux marches de 
l’Est, explorez les coulisses du monde 
des archives et plongez dans la fabrique 
des traités qui redéfinirent l’Europe.

En résonance avec l’exposition, le 
cycle cinématographique « À l’Est du 
nouveau se propose », au travers d’une 
sélection de films de fiction et d’un 
documentaire inédit, de montrer de 
quelle manière ont été portés à l’écran 
les événements tragiques qui ont mar-
qué l’est du continent et le Levant entre 
1918 et 1923. Par ailleurs, une séance 
spéciale dédiée au décryptage de films 
d’archives (collections Gaumont Pathé) 
sera l’occasion d’examiner en profon-
deur ces images qui ont forgé notre 
perception de cette période.

Pour le jeune public, un parcours 
spécialement dédié à eux, associé à un 
livret-jeux (français et anglais), pour 
découvrir, autrement, les objets, œuvres 
ou archives de l’exposition. Un défi est 
proposé afin de trouver, à partir d’un 
détail visuel, un objet ou une œuvre, 
avec un petit cadeau à la clé !
Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle - 75007 Paris
Pour informations :
Tel : 01 44 42 38 77  –  musee-armee.fr

TROIS PILOTES, UNE GUERRE
RÉCITS PERSONNELS
D’EUROPÉENS EN 14-18 

Du 31 octobre 2018 au 10 mars 2019

Le musée de l’Air et de l’Espace pré-
sente une nouvelle exposition tempo-
raire : « Trois pilotes, Une guerre, Récits 
personnels d’Européens en 14-18 », 
dernière commémoration du cente-
naire de la Première Guerre mondiale. 
Réalisée en partenariat avec Militärhis-
torisches Museum der Bundeswehr de 
Berlin et le Royal Air Force Museum 
de Londres, cette exposition propose 
de redécouvrir la guerre aérienne à 
travers le parcours de trois aviateurs : 
le Français Jean Chaput, l’Allemand 
Peter Falkenstein et le Britannique 
Bernard C. Rice, et par extension, des 
communautés qu’ils représentent.

Elle évoque notamment la formation 
des aviateurs, la naissance de l’avia-
tion de chasse, les conditions de vol, la 
vie quotidienne au sein de l’escadrille, 
les relations avec l’« arrière » ou encore 
le rapport à l’ennemi et à la mort et, 
bien sûr, la figure de l’« as ». L’expo-
sition se conclut par un lien avec le 
présent concrétisé par des travaux 
réalisés par des lycéens français, alle-
mands et britanniques. En parallèle, 
elle aborde les opérations militaires et 
exercices aériens menés de nos jours 
par ces trois États.

Succédant à un site web réalisé en 
partenariat avec le Militärhistorisches 
Museum der Bundeswehr et le RAF 
Museum de Londres, l’exposition 
« Trois pilotes, Une guerre » donne à 
voir aux visiteurs la correspondance 
produite par les trois aviateurs au cœur 
de la Grande Guerre et nombreuses 
photographies d’époque, présentées 
par le biais de supports audiovisuels, 
sont également à découvrir.

Entrée gratuite, visite libre
Du 31 octobre au 10 mars 2019
Du mardi au dimanche de 10 h. à 17 h.

Musée de l’Air et de l’Espace
Aéroport de Paris - Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
www.museeairespace.fr

Pour informations : 
Tel : 01 49 92 70 00

« ZINOVIEW - CENDRARS :
DEUX LEGIONNAIRES DANS
LA GRANDE GUERRE »
Du 15 juin 2018 au 6 janvier 2019

Le musée de la Légion étrangère 
à Aubagne présente une exposition, 
consacrée à l’artiste peintre Alexandre 
Zinoview et à l’écrivain Blaise Cendrars, 
tous deux engagés dans la Légion pen-
dant la Première Guerre mondiale.

Cette exposition temporaire qui s’ins-
crit dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale a pour ambition de rendre 
hommage aux hommes de la Légion 
et tout particulièrement aux enga-
gés volontaires nombreux qui, venus 
du monde entier, ont, le conflit une fois 
déclaré, choisi d’opter pour la défense 
de la France et des valeurs qu’elle sym-
bolisait. Pour évoquer nos soldats aux 
premiers rangs des combats, le musée 
a la chance de pouvoir rassembler les 
témoignages de deux de ces légion-
naires engagés volontaires,  deux 
artistes d’une grande originalité : 
le peintre russe Alexandre Zinoview 
(1889-1977) connu notamment pour 
son œuvre de dessinateur et décorateur 
pendant les Années folles, et peintre ori-
ginal de la Grande Guerre, et l’écrivain 
suisse Blaise Cendrars (1887-1961).

Par une mise en perspective des 
tableaux représentant la guerre et des-
sins de l’un avec les textes de l’autre, 
en croisant leurs regards, la profondeur 
des concordances nous livrent une 
image en écho, vivante, bouleversante 
et toute humaine des Légionnaires. Les 
thèmes évoqués, allant de l’engage-
ment à la fin des combats, sont illus-
trés par des extraits tirés des écrits de 
Blaise Cendrars joints à des œuvres 
d’Alexandre Zinoview, eux même enri-
chis par des objets propres à la Légion, 
des documents inédits, relatant des 
épisodes peu connus de notre histoire - 
comme le voyage de la légion aux USA 
en 1918 – en tout plus de 100 œuvres 
originales prêtées par des musées 
et des collectionneurs privés.

Musée de la Légion étrangère
Aubagne
Musée de la Légion étrangère 
Chemin de Thuilière - 13400 AUBAGNE

Pour informations : 
Tél : 04 42 18 10 96
musee.legionetrangere@gmail.com



BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
ET  SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2019

LES  12  ET  13  JUIN  2019  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 3 MAI 2019

REMARQUES IMPORTANTES

Versement d’un acompte de 102 € pour un couple ou 61 € pour une personne, pour toute réservation. Les frais 
d’hébergement seront réglés directement auprès de la réception de la Grande Garenne, le jour de votre départ du 
Congrès national/Séminaire des présidents.
Assurance annulation : faire parvenir un chèque à part de 10 € pour une personne et 14 € 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…). 

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

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 pour la pension
23 euros par personne

PROGRAMME  DU  CONGRÈS  NATIONAL / SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2019
LES  12  ET  13  JUIN  2019  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

Mercredi 12 juin 

  9h00  : Dépouillement des votes

13h30 : 1ère Séance du conseil d’administration

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

19h00  : Dîner

Jeudi 13 juin

  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

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

Hébergement avec petit-déjeuner :
   - pour une personne
   - pour un couple

61,00 euros par jour
102,00 euros par jour

52,00 euros
85,00 euros

45,00 euros
64,00 euros

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

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

Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon
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A retourner impérativement AVANT LE 3 MAI 2019

* 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 ………..../06/19 *   

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

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../06/19 *  

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

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande Garenne * :

 le ……… / 06/19 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande Garenne * :

le ……… / 06/19 :   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 ………..../06/19 *   

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

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../06/19 *  

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

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande Garenne * :

 le ……… / 06/19 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande Garenne * :

le ……… / 06/19 :   matin  c     midi c        soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande Garenne * :

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

Date : ……………………………………………

Signature



Heures claires
Heures sombres
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HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur
75-09 - CLERC Alain

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette
« guerre 1939-1945 »
06-00 - D’ARABIAN Fernand 

Chevalier dans l’ordre
du Mérite maritime
29-00 - GUILHOU Xavier

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV
59-00 - MONTESINOS Joaquim 

Médaille d’argent FNCV
35-10 - CHAIGNEU Jacques  
44-00 - LEVEQUE Georges

Médaille de bronze FNCV
44-00 - CHEVALIER Jean-François

49-00 - PARLOUAR Jacques

 ROISEUX Jacques

À tous, nos très sincères félicitations.

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

01-00 - ROCHETTE Jimmy

03-00 - CROSNIER Christiane
  PARADIS Fernand

14-00 - BOUTET Jean

17-00 - DEJOIE LARNAUDIE
  Jacques

21-00 - ROUSSEL Fernand
  GAVIGNET André

22-00 - CHAUSSE Emile
  MAGNIN Claude

25-00 - ROCHE Gabriel 

26-07 - SEURIN Pierre
  GAVRONSKI Maurice
  FAYARD Jean
  ATBI Habda
  MARTIN Guy

27-00 - DELORME Pierre

29-00 - CANN Jean-Louis

37-00 - DUBREUIL Bernard

38-00 - MOUNIER Jean

39-00 - ERVO René 

41-00 - FORESTIER Jean-Henri   

57-00 - NAUD André 

60-00 - KRUPA Jean-Michel

66-00 - GRÉZES Emile

68-01 - TOURNOIS Gérard 

68-03 - BANZET André

73-09 - BERNARD Albert

75-00 - BLANPAIN Henriette    

75-09 - BOUQUEROD Pierre

78-00 - LE LANN Jean

88-00 - SAUTROT Raymond 
  BASTIEN René
  MELINE Gilbert
  FANTON Pierre
  ANTOINE Henry
  PREVOT Michel
  POIROT Berthe

95-00 - DAB Michel

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

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.

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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Cuisine

Préparation

Laver soigneusement les poi-
reaux : couper les feuilles vertes 
qui sont trop épaisses, puis cou-
per le poireau en deux dans la 
longueur en partant des feuilles 
vertes et en s’arrêtant à la moitié 
de la partie blanche.

On peut ensuite passer le poi-
reau sous l’eau et nettoyer 
correctement la terre entre les 
feuilles.

Après couper les poireaux en 
petits tronçons d’environ 1 cm.

Eplucher et couper grossière-
ment l’échalote.

Faire revenir échalote et poi-
reaux dans le beurre 2 à 3 mi-
nutes, puis ajouter une cuillère 
à soupe bien remplie de farine. 
Immédiatement après, ajouter 
l’eau salée (chaude, la farine se 
délaye mieux).

Faire cuire le tout 20 minutes, ensuite 
passer au mixeur.

Servir.

LE POILUS-PALACE
Le Poilus-Palace est la cantine réservée 

aux soldats permissionnaires, installée à la 
gare de Dijon à partir du 15 avril 1916. Des 
milliers de soldats passent chaque jour 
dans cette gare. Lucien Richard, un des 
fondateurs de la manufacture dijonnaise 
des biscuits Pernot, fonde une structure 
d’accueil pour les soldats en transit, avec 
l’aide de l’Office central de secours aux 
blessés, la municipalité de Dijon, les auto-
rités militaires et la compagnie ferroviaire 
du PLM (Paris-Lyon-Méditerranée).

Les soldats pouvaient alors manger 
pour pas cher, se reposer, se laver, trouver 
une blanchisserie, un salon de coiffure, 
des cartes postales, du tabac, etc. En 
un an, 343 134 soupes et 544 256  cafés 
seront servis par 40 personnes, la plu-
part bénévoles. Cette cantine aura ainsi 
vu défiler plus de six millions de mili-
taires à ses guichets. Elle aura permis de 
ravitailler plus de 20 000 personnes et
accueilli plus de cent convois de rapatriés. 

Sources : Ministère des Armées

Le saviez-vous ?

Poème

Ils avaient tout juste vingt ans

Quand ils s’offrirent comme volontaires

Sourire aux lèvres, le cœur battant 

Pour libérer notre Patrie

Et rejeter hors nos frontières 

Tous ceux qui l’avaient envahie. 

Ce ne fut pas tellement facile 

Pour débusquer tous ces tyrans

Et nettoyer campagnes et villes.

Guidés par leurs chefs valeureux 

Ils poursuivirent avec courage 

Ceux qui depuis quatre ans 

S’étaient installés en conquérants. 

C’était sans compter la vaillance

De tous nos petits gars de France. 

Certains en sont restés meurtris 

Hélas, d’autres en perdirent la vie. 

Nous leur devons la Liberté

A tant de peuples refusée...

Elle est sans prix, cela est vrai 

Français, ne l’oublions jamais.

ODE
AUX VOLONTAIRES

Ingrédients
pour 4 personnes

-  3 poireaux (de taille correcte)
-  1 échalote
-  1 cuillère à soupe de farine
-  1 l d’eau
-  1 morceau de beurre

VELOUTÉ DE POIREAUX



Administrateurs titulaires présents : 
André Armengau, Christian Benamor, 
Pierre Cerutti, Alain Clerc, Maurice 
Coiffard, Daniel Cuoq, Guy Delplace, 
Claude Irlinger, Jean-Claude Laurent, 
Jean-Claude Lombard, Pierre Lorail-
ler, Serge Plaquin, Dominique Plessier, 
Luc Plessier, Bernard Presson, Lucien 
Rousseau et Lucien Thibaut.

Administrateurs titulaires repré-
sentés :  Jean-Claude Adrian, Michel 
De Bruyne, Didier Degandt, Guy Genet, 
Robert-Charles Guenault, Jean-Pierre 
Larreur, Maximilien Liottier, Gérard 
Mangin et Jean-Claude Richet. 

* * *

Le président fédéral, Alain Clerc, 
ouvre la séance à 9h30 en souhaitant 
la bienvenue à tous les participants 
pour ce troisième et dernier conseil 
d’administration de l’année 2018. Il fait 
observer un moment de recueillement 
en souvenir de nos adhérents disparus, 
avec une pensée particulière pour le fils 
de M. Claude Irlinger, décédé lors d’un 
accident de la route.

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

1 – Approbation du procès-verbal 
des précédents conseils d’admi-
nistration :

Les 16 et 17 mai 2018 ont eu lieu les 
derniers conseils d’administration de la 
FNCV à Neuvy-sur-Barangeon. Leurs 
comptes-rendus, publiés dans le jour-
nal Les Volontaires de septembre 2018, 
sont adoptés à l’unanimité.

2 – Situation financière de la FNCV :

Dominique Plessier, trésorier fédéral, 
présente la situation financière de la 
Fédération au 30 septembre 2018. (voir 
tableaux ci-joint). 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  25 OCTOBRE  2018

Vie de la
Fédération

SITUATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2018

Le résultat Prévisionnel
2018

30 sept 
2018

%
réalisation

Total des recettes 63 450 65 490 103%

Total des dépenses -107 000 -82 147 77%

Résultat -43 550 -16 657 38%

Les Recettes Prévisionnel
2018

30 sept 
2018

%
réalisation

Cotisations 45 000 38 168 85%

Ventes de Marchandises 300 1 601 534%

Subventions perçues 14 000 13 100

Dons perçus 1 500 1 718 115%

Produits financiers 2 650 4 302 162%

Recettes diverses 6 601

Totaux 63 450 65 490 103%

FNAM   SUBVENTION REÇUE :  8 100  + 5 000

  POUR UNE COTISATION DE  7 594

Subventions reçues de la Fédération nationale André Maginot : 13 100 €
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Les Dépenses Prévisionnel
2018

30 sept 
2018

%
réalisation

Journal Les Volontaires -20 800 -12 297 59%

Électricité -1 000 - 1 062 106%

Réfection électricité - 3 985

Petit entretien et équipement -563

Fournitures de bureau -2 500 -1 114 45%

Charges de copropriété -7 400 -4 366 59%

Maintenance photocopieur -300 -299 100%

Achat photocopieur -3 240

Site internet -3 200 -2 016 63%

Assurances -1 300 -527 41%

Autres services extérieurs -800 -191 24%

Déplacement missions réceptions -4 500 -2 855 63%

Frais postaux et télécommunications -2 700 -2 424 90%

Impôts -2 500 -961 38%

Charges salariales -50 000 -36 189 72%

Dépenses sociales -4 000 -46 1%

Cotisations liées à la vie associative -6 000 -8 855 148%

Dépenses diverses -1 157

Total des dépenses -107 000 -82 147 77%

La Trésorerie :

31/12/2017 30/09/2018 Variation

Placement BPCE 40 327

Placement titre C.E. 270 000 270 000

CC La poste 10 526 16 761

CC Caisse d’épargne 6 641 18 579

Livret A 41 303 46 729

Caisse 372 444

Totaux 369 169 352 513 16 657



23

Vie de la
Fédération

3 – Communication :
M. Cerutti illustre brièvement les sta-

tistiques de fréquentation globale des 
communications et publications FNCV. 
En octobre 2018, les statistiques de lec-
ture des communications de la FNCV 
se maintiennent toujours à un très bon 
niveau. Celles-ci sont faites à partir 
des résultats obtenus grâce à nos cinq 
moyens de communication par Internet, 
et à nos autres publications. 

Pour les 9 premiers mois de l’an-
née 2018, sur le site Internet, nous avons 
enregistré une moyenne journalière de 
340 visiteurs. Les moteurs de recherche 
nous amènent 58,5% des visiteurs (taux 
normal), les accès directs 34%, les liens 
et les emails 7,5%.

En ce qui concerne le nombre de visi-
teurs sur le blog de la FNCV, la moyenne 
est de 3 264 visiteurs par jour, chiffre 
auquel se sont ajoutés les visiteurs de 
Facebook au nombre de 875. A noter 
que tous les articles Facebook étant 
relayés sur Twitter, celui-ci augmente lui 
aussi, lentement, mais régulièrement.

La moyenne d’environ 3 300 visiteurs 
jours pour le blog est en légère baisse 
par rapport au début 2018, mais elle est 
contrebalancée par la progression régu-
lière des visites, des partages et amis 
sur Facebook.

4 – Récompenses FNCV et FNAM : 
Le secrétaire général  présente 

l’unique demande de médaille d’or, qui 
est décernée à l’unanimité à M. Joaquin 
Montesinos (59).

Madame Cristina Biordi, également 
secrétaire de la commission de chan-
cellerie de la FNAM, parle des médailles 
Maginot et du nouveau règlement inté-
rieur.

5 – Questions diverses : 

Après avoir évoqué les évolutions 
nécessaires à la FNCV, les orientations 
et les actions à mener, ainsi que les nou-
velles du monde combattant, M. Clerc 
rappelle qu’à partir de novembre, les 

présidents devront envoyer les listes 
des personnes âgées et démunies 
auxquelles ils souhaitent adresser 
les colis de Noël, étant précisé que, 
pour ces colis, la FNCV demande 
une subvention de l’ONAC-VG.

6 – Opération Centenaire : 
Pour commémorer le Centenaire de 

sa création, en 1919, la FNCV, après la 
réalisation d’un objet souvenir, un pot 
à crayon artisanal en bois, va émettre 
des timbres commémoratifs à partir 
de portraits emblématiques réalisés 
bénévolement cet été par madame 
Aude Guilhou-Durnerin, portraitiste-
pastelliste. Cette initiative a été propo-
sée et portée par la section du Finistère 
de la FNCV. M. Clerc remercie M. Xavier 
Guilhou de son engagement et de son 
dynamisme, sa fille Caroline, graphiste, 

dont le travail a été fondamental, et 
Cristina Biordi qui a coordonné toutes 
les étapes de l’opération. voir article 
« 4 portraits, 4 générations du feu », 
pages 10-11. 

* * *

Pour clôturer cette réunion, M. Clerc 
invite Mme Guilhou à parler de son tra-
vail. Elle explique le processus de 
réalisation d’un portrait et de recherche 
iconographique. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus 
personne ne demandant la parole, le 
président remercie les membres pré-
sents et lève la séance à 11h45.

La prochaine réunion de ce conseil 
est prévue le 21 mars 2019, à Paris, à 
la Fédération nationale André Maginot.

Mme Aude Guilhou-Durnerin
et M. Alain Clerc



24

Nos
Sections

Le 29 septembre 2018 à 
Grâces, près de Guingamp, a 
eu lieu l’assemblée générale 
extraordinaire de la section 
FNCV des Côtes d’Armor.
A 10h15 le président Mau-
rice Le Ny a ouvert la séance, 
devant une assistance clair-
semée.
Après avoir demandé d’hono-
rer nos disparus par une 
minute de si lence, le pré-
sident a rappelé l’ordre du 
jour et a présenté le bilan des 
activités de l’année écoulée.
Maurice Le Ny déclare qu’il est 
démissionnaire et demande 
aux membres du bureau et à 
l’assemblée si quelqu’un veut 
se présenter pour le remplacer 
et former une nouvelle équipe. 
Il n’obtient aucune réponse 
positive. N’ayant pas reçu de 
candidature, un vote à bulle-
tin secret est organisé pour 
décréter la dissolution de la 
section. Le résultat du vote 

est sans appel : 5 voix pour et 
2 voix contre. La dissolution 
est prononcée. 

Il est proposé aux adhé-
rents deux solutions : soit 
de rejoindre les adhérents 
directs, ou de rallier les sec-
tions du Finistère, du Morbi-
han ou de l’Îlle-et-Vilaine.

Un courrier sera envoyé aux 
adhérents qui détermineront 
leurs choix en fonction de leur 
situation géographique.

Francette Chaply a communi-
qué le bilan financier et s’en-
gage à payer toutes les dettes 
en cours et à régulariser avec 
le siège fédéral la situation en 
ce qui concerne les cotisa-
tions.

Maurice Le Ny transmettra le 
compte rendu de la séance et 
la décision de l’assemblée 
générale extraordinaire au 
siège fédéral à Paris.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
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RÉCOMPENSES

La médaille d’argent de la 
FNCV a été remise à Marcel 
Rouxel, vice-président, et au 
président, Maurice Le Ny.
Le diplôme de porte-drapeau, 
pour 12 années d’ancienneté, 
a été remis à Gilbert Gouin.
Il a été rendu hommage à 
Francette Chaply, qui a tenu 
le secrétariat administratif de 
la section pendant 31 ans. 

Clôture de la séance à 
12h00.

C’est  avec  beaucoup de 
tristesse que nous sommes 
obligés de dissoudre notre 
section des Côtes d’Armor 
qui a compté dans le passé 
plus de 150 adhérents. Une 
page se tourne.

Gilbert Gouin
Porte drapeau départemental 

et administrateur honoraire

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA CÉRÉMONIE

DE LA SAINT-MICHEL

Environ 80 anciens parachu-
tistes du Finistère ont partici-
pé, dimanche 30 septembre, 
à la 70e cérémonie de l’Union 
départementale des parachu-
tistes, sur la rive de l’Elorn à 

Landerneau. La section du 
Finistère était présente avec 
son président, Xavier Guil-
hou, et deux porte-drapeaux.
Une journée riche en émo-
tion, notamment au moment 
d’évoquer les paras morts au 
combat, les services rendus 
à la nation. La ribambelle de 
bérets rouges (et quelques 
verts), accompagnée de gen-
darmes et d’élus, sans oublier 
les proches, a écouté l’hom-

mage, devant la borne Pat-
ton, à Edgar Tupët-Thomé, 
l’un des cinq compagnons de 
la Libération encore vivants, 
qui participa, avec ses para-
chutistes, à la libération de 
Landerneau. Le 4 août 1944, 
il a sauté, de nuit, avec ses 
hommes, sur la région de 
Daoulas pour préparer l’arri-
vée des troupes américaines, 
protéger le pont de Plougas-
tel et encadrer la résistance. 
Il était revenu sur les lieux de 
son parcours il y a huit ans.
Ensuite, entre l’esplanade du 
Family et l’Elorn, les couleurs 
ont été hissées, la sonnerie 
aux Morts et La Marseillaise 
jouées, au garde à vous. 
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Nouveau dépôt de fleurs. Et 
la cérémonie s’est achevée 
par deux décorations. Patrice 
Lansonneur a reçu la recon-
naissance de la nation et la 
médaille de l’Outremer, agrafe 
Cambodge. Jean-Pierre Lan-
duré a été décoré de la croix 
du combattant volontaire par 
Marcel Clédic, héros de la 
Résistance, grand Officier de 
la Légion d’honneur.

Pour des raisons de proximité 
avec l’aéroport de Brest-Bre-
tagne, la cérémonie a été pri-
vée du saut des paras de Pau 
sur Landerneau.

Xavier Guilhou
Président départemental 
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Le 24 août a eu lieu à Se-
zanne, ville du sud marnais, 
une cérémonie en mémoire 
d’une dame anglaise, Evelyn 
Fidgeon Shaw, décédée il y a 
100 ans. Elle a été décorée de 
la croix de guerre française 
avec palme. Evelyn repose 
dans le carré militaire britan-
nique qui jouxte le carré mili-
taire français, à l’intérieur de 
l’enceinte du cimetière com-
munal de Sézanne.
Elle faisait partie du corps 
des FANY, First Aid Nursing 
Yeomanry, renommé Princess 
Royal’s Volunteer Corps 
(Corps des volontaires de la 
Princesse royale). C’est une 
unité féminine indépendante 
et une organisation caritative 
britannique, affiliée à l’Armée 
territoriale mais n’en faisant 
pas partie. Elle était volon-
taire pour soigner les blessés.
Une importante délégation 
anglaise était présente, par-
mi eux les arrière-arrière- 
petits neveux et nièces de 
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la conductrice d’ambulance. 
Les porte-drapeaux français 
des anciens combattants 
participaient à cette cérémo-
nie. Une gerbe a été déposée 
sur sa tombe et une messe a 
été célébrée par une ministre 
du culte anglais, accompa-
gnée par l’assistance qui a 
chanté God Save the Queen 
et La Marseillaise.

Serge Plaquin
Président départemental 

Extrait du message de Lynette Beardwood

Chers colonel Plaquin et Madame, je souhaite vous 
remercier vivement pour votre participation à notre 
cérémonie le 24 août à Sezanne, votre présence a été 
très appréciée. Pour nous les FANYs d’aujourd’hui, ce 
fût un évènement très émouvant, cent ans après la mort 
de madame Evelyn Fidgeon Shaw.
C’est naturel qu’elle soit enterrée parmi les soldats 
français, qu’elle a bien servi et bien aimés.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale 2018 
de la section 77 s’est tenue 
à l’école de Gendarmerie de 
Fontainebleau le 3 avril. Le 
président Jean-Pierre Larreur 
ouvre la séance à 9h et re-
mercie le colonel Gauffeny de 
nous accueillir ainsi que les 
participants, peu nombreux. 
(…)
Une minute de silence est 
observée, en hommage à 
R. Decosse, PP. Ricomard 
(v /prés ident  dé légué (h ) , 
consultant FNCV 77), G. Lau-
rent (ancien administrateur) et 
B. Chevalier, en y associant 
les militaires de toutes armes 
et les personnels des forces 
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de l’ordre qui ont trouvé la 
mort dans l’exercice de leurs 
fonctions, tant en métropole 
que sur les théâtres d’opéra-
tions extérieurs.
Puis, I’ordre du jour pro-
prement dit est abordé. Le 
procès-verbal de la dernière 
assemblée générale ainsi que 
le rapport moral et d‘activités 
sont approuvés à l’unanimité. 
Le rapport financier de l’exer-
cice 2017 fait ressortir une 
gestion saine.
Après lecture de l’avis de la 
commiss ion de contrô le 
rédigé par M. Brin, vérifica-
teur aux comptes, qui n’a pu 
se déplacer, le rapport est 
approuvé à l’unanimité. 

Le maintien de la cotisation 
2018 à 25  € est accepté à 
l’unanimité. M. Brin se repré-
sente à son poste et est réélu 
à I’unanimité dans ses fonc-
tions, ainsi que Mme Nadine 
Tanazacq réeélue au poste de 
vérificateur aux comptes. Le 
président Larreur et la secré-
taire-trésorière Mme Colette 
Legendre ont seuls droit à la 
signature, séparément, sur 
les comptes FNCV 77. 
I l  est  ensui te  procédé au 
renouvellement des membres 
du CA dont les postes arrivent 
à échéance : C. Legendre et 
R. Loiselet ainsi que celui de 
M. Glad, démissionnaire de 
son mandat pour raison de 
santé. Aucune candidature ne 
s’étant manifestée, le vote est 
soumis à l’assemblée et mes-
dames Legendre et Loiselet 
son réélues à I’unanimité. Le 
bureau sera constitué lors de 
notre prochain CA. Le prési-
dent propose 2 sorties pour 
2018 : visite du service des 
essences à Varennes s/Seine 
au mois de juin et 1 voyage 
sur 3 jours en Lorraine en 
octobre 2018. 
Les autorités arrivant, le pré-
sident clôt l’assemblée géné-
rale. Nous accueillons avec 
plaisir le colonel Gauffeny, 

commandant l’école de gen-
darmerie de Fontainebleau, 
M. Giraud, sous-préfet de 
Fonta inb leau,  M.  Naura , 
directeur de l’ONAC de Seine-
et-Marne, M. Pernet, président 
de l’ONM 77, le commandant 
Gallot, représentant le SDIS 
77, Mme Jacquin, représentant 
M. Valletoux, maire de Fon-
tainebleu, M. Sale, président 
du Souvenir Français 77, 
M. Blanluet, président des 
médailles militaires du sec-
teur de Fontainebleau.
Des récompenses sont re-
mises à M. Brin, porte-dra-
peau de la FNCV 77, par M. 
Naura, le diplôme d’honneur 
de porte-drapeau des ACVG 
et par le président Larreur, 
qui remet la médaille d’or de 
la FNCV à notre fidèle et dé-
voué porte-drapeau Claude 
Renard, avec ses félicitations 
aux récipiendaires. Puis, le 
pot de l’amitié, suivi d’un re-
pas servi dans une ambiance 
amicale, a réuni les partici-
pants. 
Tous nos remerciements à 
l’adjudant-chef Robin, direc-
teur du cercle mixte, à son 
adjoint, M. Rapallo, et à leur 
équipe.

Jean-Pierre Larreur
Président départemental



Dimensions hors tout :

10 cm de haut
9,5 cm de largeur
9,5 cm de profondeur Ouverture utile : 6,4 x 6,4 cm

19,60 €
frais de port compris
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L’assemblée générale de 
la section est-varoise de la 
FNCV a eu lieu le 18 février 
2018.

Le président, Rico Tchong-
Taï, a souhaité la bienvenue 
aux part icipants. Puis, le 
vice-président, Francis Cour-
voisier, a présenté le rapport 

moral de l’année écoulée, 
en constatant la baisse du 
nombre des adhérents. Il a 
salué, ensuite, l’action menée 
par les membres du bureau, 
et notamment la grande dis-
ponibilité des porte-drapeaux 
lors des manifestations pa-
triotiques.

Le bureau élu :

Président : Rico Tchong-Taï 
Vice-président : Francis Courvoisier  
Trésorier : Francis Courvoisier
Secrétaire : Alfred Schembri 
Vérificateurs aux comptes : Jacques Brin 
Porte-drapeau : Hugues Aillaud
Porte-drapeaux suppléants : Jean-Claude Banz, Hubert Zachelin 

Francis Courvoisier
Vice-président départemental
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Pour commémorer le centenaire de 
la création de la Fédération nationale 
des combattants volontaires en 1919, 
le bureau fédéral a prévu la réalisa-
tion d’un objet souvenir, émission de 
timbres et l’édition d’un numéro 
collector de la revue Les Volontaires.

Actuellement, un pot à crayon arti-
sanal en bois, qui présente sur une 
face le logo de la Fédération gravé et 
découpé au laser, a été réalisé. 

Son prix coûtant est de 19,60 € 
l’unité (frais de port compris).

Vous pouvez, dès aujourd’hui, le 
commander par courriel ou par la 
poste avec paiement anticipé par 
chèque.

La commande sera expédiée dès 
réception de celui-ci. 

La boutique
FNCV



Pour commémorer le centenaire de 
sa création, en 1919, la Fédération natio-
nale des combattants volontaires (FNCV) 
va émettre des timbres commémoratifs 
à partir de portraits emblématiques réa-
lisés bénévolement cet été par madame 
Aude Guilhou-Durnerin, portraitiste-pas-
telliste (www.audeguilhou.com).

Cette initiative a été proposée et por-
tée par la section du Finistère de la FNCV 
(article page 10-11).

Concernant ces timbres uniques, pro-
duits par La Poste, deux modèles de 
planches de 30 timbres ont été réalisés, 
ainsi qu’un livret prestige avec 4 timbres 
autocollants commémoratifs du Cente-
naire de la FNCV (dimension : 14x12 cm).

Tous ces timbres autocollants, vendus 
à prix coûtant, ont la valeur perma-
nente d’une « Lettre prioritaire 20 g » et 
pourront donc être utilisés pour l’affran-
chissement de votre courrier. 

Si vous souhaitez vous associer à 
notre action, vous pouvez nous faire 
connaître le nombre de planches de 
timbres et/ou de livrets que vous souhai-
teriez commander. 

Les prix sont de : 37 € pour une 
planche de 30 timbres (modèles 1 et 2) ; 
9 € pour le livret prestige (frais de port 
compris). 

Les commandes sont à adresser par 
mail (info@fncv.com) ou par courrier 
avec paiement anticipé par chèque en 
précisant le modèle de la planche (1er 
ou 2e) à l’aide du bon de commande ci-
dessous. Votre commande vous sera 
expédiée dès réception du paiement.

La boutique
FNCV

Adresse de livraison

M./Mme :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................................................      Ville :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................      Courriel :  .................................................................................................................................................................................................................

Bon de commande

Commande et chèque à libeller à l’ordre de la FNCV et à adresser à :
FNCV - 9, rue de Mazagran - BP 33  –  75462 PARIS Cedex 10 (si besoin d’une facture le préciser)

Produit Nombre d’exemplaires Prix unitaire Total

Livret prestige (4 timbres) 9 euros

Planche timbres N° 1 (30 timbres) 37 euros

Planche timbres N° 2 (30 timbres) 37 euros

Total commande
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37 €

37 €

frais de port compris

PREMIÈRE 
PLANCHE

DE 30 TIMBRES
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SECONDE 
PLANCHE

DE 30 TIMBRES

LIVRET PRESTIGE
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DÉPÔT DE GERBE ET RAVIVAGE 

DE LA FLAMME PAR LA FNCV


