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La Fédération Nationale des Combattants
Volontaires a appris avec une infinie tristesse, comme
tous les Français, les bombardements meurtriers qui
viennent de frapper les forces françaises présentes en
Côte-d’Ivoire, où elles assument une mission de main-
tien de la paix dans le cadre de l’opération Licorne.

Conformément à ses devoirs d’assistance et de
protection, la France a fait choix d’être présente et
d’apporter son aide aux populations civiles, tout en
s’interposant entre les belligérants.

L’action déterminée des troupes françaises, dans
un contexte extrêmement difficile et dangereux, a
permis d’éviter le pire.

Les meilleurs de ses soldats ont offert leur vie pour
accomplir, par engagement volontaire personnel et par
sens du devoir, la mission qui était la leur, à l’exemple

de leurs aînés morts pour la France dans tous les
conflits où nos forces armées avaient été engagées.

En cette triste circonstance, les combattants volon-
taires de France s’inclinent avec respect, devant le
courage et le sacrifice des combattants du R.I.C.M., du
2e R.I.Ma. et du 515ème R.T.. Ils  présentent à leurs chefs
de corps, aux cadres et aux soldats de ces régiments
l’assurance de leur profonde solidarité. Ils assurent
aux familles des tués l’expression de leurs sincères
condoléances.

La F.N.C.V. adresse aux blessés ses sentiments de
réconfort et formule des voeux pour leur complet réta-
blissement.

Paris, le 9 novembre 2004,

Le président national, Jacques GAGNIARD

« Au nom du colonel Patrick DESTREMAU,
commandant le Régiment d’Infanterie-Char de Marine,
le lieutenant-colonel Philippe BARTHELEMY, chef de la
base arrière, les officiers, sous-officiers, caporaux-
chefs, caporaux, marsouins et personnels civils, vous
remercient du soutien que vous avez apporté depuis les
événements tragiques du 6 novembre 2004 à Bouaké.

Vos témoignages ont profondément touché toutes
les familles ainsi que l’ensemble du personnel du
RICM… et vos encouragements nous confortent dans
notre mission de paix. »

« Le colonel BACQUET, chef de corps, les
officiers, engagés volontaires et le personnel civil du
515ème R.T. vous expriment leurs plus vifs remer-
ciements pour les marques de sympathie et témoi-
gnages de compassion que vous avez bien voulu
leur adresser, ainsi qu’à leurs familles, en ces
moments particulièrement difficiles.

Votre manifestation de solidarité a profondé-
ment touché le régiment qui y voit une reconnais-
sance de son engagement quotidien au service de
la Nation. »

MESSAGE DE SOLIDARITÉ AVEC
LE R.I.C.M., LE 2ème R.I.Ma. ET LE 515ème R.T.

REMERCIEMENTS DES CHEFS DE CORPS

Président fédéral : Jacques Gagniard  •  Président délégué : Jacques Potaschmann
Vice-présidents : Marcel Rossignol, Jean Forestier, Lucien Thibaut, Raymond Thiébault, Maurice Sanspeur

Secrétaire général : André Armengau  •  Trésorier général : Max Flanquart
Secrétaire général adjoint : Alain Bataillon Debes
Secrétaire administrative : Marie-Ange Garsztka
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2004 se termine
et, avec elle, les cérémo-
nies commémoratives évo-
quant les évènements
majeurs qui ont marqué
l’histoire de France
depuis près d’un siècle.

Notre Fédération, au
niveau des sections, a largement participé,
soit aux initiatives locales, soit comme
acteurs  ou témoins aux cérémonies offi-
cielles ; contredisant ainsi l’adage rappe-
lant que les hommes sont des machines à
oublier ou plus prosaïquement que les
Français ont la mémoire courte.

A la lumière de l’actualité et des évène-
ments de l’année, je pense plutôt que les
Français ont la mémoire endormie. Ce qui
est une note d’espoir, parce qu’en fait, il
s’agit seulement d’une dose de chloroforme
que les médias nous injectent tout au long de
l’année. Mais leur entreprise sera vaine si
nous savons choisir notre camp. Il n’est
nullement question d’oublier notre passé.
Comment voulez-vous que nos petits-enfants
construisent l’avenir s’ils ne savent pas qui
ils sont ni d’où ils viennent ?

En ce qui concerne notre Fédération, le
bilan de l’année est largement positif. Notre

revendication essentielle (la C.C.V. au titre
des missions extérieures), exprimée sous
forme de requête, a été entendue. Elle
devrait assurer la pérennité de la
Fédération. L’image du combattant volontai-
re a été renforcée, le rajeunissement  de l’en-
cadrement est en bonne voie.

Nous allons passer en 2005 à la seconde
phase, celle de la consolidation et de l’ou-
verture. N’agissons pas en ordre dispersé et
faisons fi de nos petites divergences pour
privilégier les regroupements d’associa-
tions ayant les mêmes sensibilités et les
mêmes qualités. 

Vous n’êtes pas sans savoir que les mani-
festations, si nombreuses qu’elles soient,
n’ont que peu d’effet auprès des popula-
tions et des autorités lorsqu’elles connais-
sent une faible participation. L’union fait la
force mais aussi rend crédible.

A l’aube de l’année nouvelle, j’adresse, à
tous les compagnons de la Fédération, mes
remerciements chaleureux pour les réalisa-
tions accomplies en 2004 et, avec mes vœux
les meilleurs pour eux-mêmes et leur famille,
j’exprime le souhait qu’en 2005 la FNCV
continue à œuvrer pour les valeurs qui sont
les nôtres.  

Jacques Gagniard
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DERNIÈRE HEURE

Le président Jacques GAGNIARD, le bureau fédéral et le conseil d’administration de la FNCV, ont la tristesse de
vous faire part du décès de Monsieur Henri EUGENE, président national honoraire, survenu le 18 décembre 2004.
Henri EUGENE avait été président fédéral de décembre 1980 à juin 1992. 
Ses obsèques ont eu lieu à Paris le mercredi 22 décembre 2004.
Nous présentons à ses proches nos très sincères condoléances.

Un hommage particulier lui sera rendu dans le prochain numéro du journal « Les Volontaires ».
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(suite page 5)

Administrateurs titulaires présents :
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Jean AUDIC, Alain BATAILLON
DEBES, Louis BESNARD, Daniel CAS-
TAGNOS, Pierre CERUTTI, Jacques
CHAURIN, Jacques FERCOQ, Max
FLANQUART, Jean FORESTIER,
Jacques GAGNIARD, Jean GERBIER,
François GOETZ, Paul GROUBET,
Clément HERBRETEAU, Pierre JAUZE,
Fernand LEBLOND, Jean-Jacques LE
CORRE, Paulette LEVALLEUR, Roland
PALLATIN, Jacques POTASCHMANN,
Etienne RAUJOUAN, Marcel ROSSI-
GNOL, Maurice SANSPEUR, Lucien
THIBAUT, Daniel TOLDO, Jacques VIEL.

Administrateurs titulaires représentés :
André BERARDET, Roger BRUNEAU,
Lucien BUTIN, Willy CHAVE, Gérard
CLAMENS, Albert MEYER, Guilhem
RAYNAL.

Administrateurs titulaires excusés :
Raymond THIEBAULT.

Administrateurs honoraires présents :
Jean BARRAUD, Pierre DE LA HOUS-
SAYE et Henri EUGENE.

Administrateurs honoraires excusés :
Guy BENSIMON, Yves KUNZ, Alexandre
LEGER, Georges LEPOITTEVIN, Emile
MARTIN, Jean MONIOT, Philippe PIN-
CHON, Ferdinand POINT, Yves SAN-
CHEZ, Gisèle VERLAINE et Joseph VIN-
CENT.

Sur 36 administrateurs titulaires, 28
sont présents et 7 représentés.

Les conditions de l’article 6 des sta-
tuts sont remplies : le conseil peut vala-
blement délibérer.

* * *

Après répartition des pouvoirs reçus
au siège fédéral, le président Jacques
GAGNIARD proclame l’ouverture de la
séance à 15 heures en souhaitant la
bienvenue aux administrateurs présents,
et en particulier aux anciens présidents
fédéraux présents, Henri EUGENE,
Pierre DE LA HOUSSAYE, François
GOETZ et Daniel TOLDO. « Il y a un an,
vous m’avez confié les destinées de la
Fédération. J’avais à prendre très rapi-
dement des décisions et de nouvelles
orientations. J’ai essayé de mériter votre
confiance que vous m’avez d’ailleurs
renouvelée à l’occasion du congrès
national en juin dernier. Je dois souligner
que sans André ARMENGAU, Max
FLANQUART et Marie-Ange, je n’y
serais pas arrivé. Je n’avais jamais
exercé d’aussi hautes fonctions au
niveau associatif. Je dois remercier éga-
lement François GOETZ avec lequel je
suis en parfaite concordance et avec qui
j’ai beaucoup de contacts, compte tenu

de son expérience et de ses qualités que
tout le monde connaît.

J’attache beaucoup d’importance
au conseil d’administration qui est
souverain et j’aimerais que vous m’ap-
portiez, chacun au poste où vous êtes,
votre aide et que vous m’accompa-
gniez dans les actions entreprises.
Soyez les « sages actifs » de la
FNCV. »

Puis le président fait observer une
minute de silence à la mémoire de nos
compagnons décédés depuis le dernier
conseil d’administration, en particulier
pour Jean RUNEL, décédé le 25 août
2004, président national de la FNCV
de 1978 à 1980 et président de la sec-
tion du Gers, ainsi que pour Jean-
Louis TANNEAU, président de la sec-
tion du Finistère, et Fernand DUBOST,
président de la section de la Côte
d’Or, tous deux décédés également en
août dernier.

Avant d’entamer l’ordre du jour,
rappelé par le secrétaire général,
Jacques GAGNIARD passe la parole à
Fernand LEBLOND qui a souhaité
intervenir dès le début de ce conseil.
« Chers amis, pour raison de santé, je
souhaite me retirer du conseil d’admi-
nistration. A mon âge il est temps de
passer le relais… »

Sur proposition du président,
Fernand LEBLOND est élu à l’honora-
riat de son poste à l’unanimité des
administrateurs. Par ailleurs, comme
le prévoit l’article 9 de notre règlement
intérieur, il est immédiatement pourvu
à son remplacement. Joseph GIRARD

de l’Allier, qui a obtenu le plus de voix
aux dernières élections, sans pour
autant avoir été élu, est coopté admi-
nistrateur national à l’unanimité.

1 - Approbation des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration
des 2 et 3 juin 2004 à Tours (Indre-et-
Loire) : 

Les comptes-rendus ont été publiés
dans le n° 397 de notre journal. Le
secrétaire général, André ARMENGAU,
n’en fait donc pas lecture et on passe au
vote. Aucune observation n’étant pré-
sentée, ils sont adoptés à l’unanimité.

2 - Exposé du trésorier fédéral sur la
situation financière de la FNCV :

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, fait le point comptable, arrêté
au 1er octobre dernier. Il précise que la
trésorerie est saine, malgré les lourdes
charges de copropriété que nous avons
encore dû supporter cette année. Les
cotisations rentrent régulièrement, dans
la mesure ou nous avons fait les derniers
appels en septembre. La fin d’année
devrait être financièrement satisfaisante.

Cette situation nous permet de
renouveler, pour la quatrième fois, notre
opération « colis de Noël », qui avait
concerné environ 280 adhérents dési-
gnés par leur président de section pour
recevoir ce colis de fin d’année.

3 - Récompenses :
André ARMENGAU passe au point

suivant inscrit à l’ordre du jour.

• Médaille d’or demandée par les sec-
tions pour :

Conseil d’administration du 5 octobre 2004 (photo LEVALLEUR)
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La revue « L’Épaulette » n° 153
d’août 2004 a sélectionné pour ses
adhérents une information élogieuse sur
notre site www.fncv.com rédigée ainsi :

« Le site de la Fédération Nationale
des Combattants Volontaires (FNCV) est
consultable sur Internet. Le but de cette
Fédération est de grouper tous les
hommes qui, volontairement, ont offert
leur vie pour sauvegarder les droits et la
liberté de leur patrie et sacrifié, délibéré-
ment, leurs intérêts personnels à l’intérêt
général.

Le site www.fncv.com est une biblio-
thèque d’images au travers desquelles le
visiteur peut parcourir chacun des
conflits : 1914-1918, 1939-1945, Corée,
Indochine, missions extérieures... Un
deuxième mode d’exploration offre l’ac-
cès à des sous-rubriques, référencées
en fonction des unités qui ont pris part
au conflit ou ont été citées. »

« L’Épaulette » est la revue de l’asso-
ciation des officiers issus de l’école
militaire interarmes (E.M.I.A.) de
Coëtquidan.

L’Association des Ecrivains Combat-
tants recherche les plus belles lettres
que les anciens combattants d’Algérie
ou leur famille pourraient posséder.

L’association doit réaliser un ouvrage
qui aura pour titre provisoire « Lettres de
combattants d’Algérie ». Le but de cette
anthologie est de montrer comment
ceux qui ont participé à cette guerre ont
vécu ces événements au jour le jour et
de révéler leur état d’esprit et leurs réac-
tions face aux différents événements

militaires et politiques qui ont marqué
cette période.

Prière d’adresser uniquement les
photocopies des lettres écrites durant
cette période par les intéressés ou les
personnes qui les possèdent à :

Association des Ecrivains Combattants
18, Rue de Vézelay

75008 PARIS

en ajoutant sur l’enveloppe la men-
tion « lettres d’Algérie ».

- Jacques NAVAILLES, ancien de la
2ème D.B., adhérent de la section de
la Vienne (8600) depuis 1968 où il
occupe actuellement les fonctions
de secrétaire départemental. Il a
reçu la médaille d’argent en 1993.

- Roger RUMEUR, adhérent depuis
1960 de la section des Côtes-
d’Armor (2200), a reçu la médaille
d’argent en avril 1996.

• Médaille d’or à titre exceptionnel, pour :
- Claude PLASSERAUD DESGRAN-

GES, le président de Charente-
Maritime (1700) qui vient de démis-
sionner pour raison de santé.

- Pierre CLEMENT, adhérent
depuis 1983 de la section de
Gironde (3300). Il a reçu la
médaille d’argent en janvier 2000,
cela fera donc cinq ans au début
de l’année prochaine.

• Médaille d’argent à titre exceptionnel
pour :

- Georges LE POITTEVIN, président
fondateur de la section de Grande-
Bretagne qui comprend actuelle-
ment 82 adhérents. Il a adhéré en
avril 1984 et a reçu la médaille de
bronze en décembre 1996.

Toutes ces médailles sont votées à
l’unanimité.

4 – Questions diverses :

François GOETZ nous donne des
informations sur la Fédération Maginot,
en précisant que le président GAM-
BERT, sur invitation de notre président
national, sera présent jeudi lors de la
clôture du séminaire 2004.

Pierre CERUTTI fait le point de
l’avancée du site Internet de la FNCV,
qui est en pleine expansion. Les visi-
teurs y sont de plus en plus nombreux
chaque jour. Il demande aux personnes
qui auraient des textes ou photos de
bien vouloir les lui prêter pour alimen-
ter le site.

Une épreuve de la carte de vœux
FNCV, proposée par le président natio-
nal, est soumise à l’approbation des
administrateurs qui trouvent l’idée très
intéressante. Celles-ci seront donc édi-
tées par notre imprimeur et disponibles
à l’achat auprès du siège fédéral.

Jacques GAGNIARD, après avoir
évoqué la motion signée par la section
de l’Isère, fait lecture de la lettre qui lui a
été adressée par l’un des adhérents de
la section. Cette correspondance est
véritablement insultante vis-à-vis des
dirigeants de la Fédération et plusieurs
administrateurs souhaitent que la com-

mission des litiges et du règlement soit
saisie de l’affaire. Une lettre sera rédigée
dans ce sens par le bureau fédéral à l’at-
tention du président de cette commis-
sion, Maurice SANSPEUR.

Puis le président national clôture
le présent conseil d’administration
à 16 H 40 en précisant qu’à 17 H 00
se tiendra une réunion du bureau
fédéral.

Conseil d’administration du 5 octobre (suite)
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Les 6 et 7 octobre, le séminaire des
présidents 2004 s’est tenu, comme
chaque année, à la maison d’accueil de
« La Grande Garenne » à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher), en présence des
représentants de 45 sections ou asso-
ciations départementales de la FNCV.

Le président national Jacques
GAGNIARD déclare ouverte la première
séance de ce séminaire 2004 en remer-
ciant la Fédération MAGINOT d’avoir
bien voulu, une nouvelle fois, nous
accueillir.

« L’an dernier, vous aviez eu la sur-
prise de constater qu’un nouveau prési-
dent avait été élu, suite à la démission,
pour raison de santé, de Daniel TOLDO.
J’avais de suite proposé de nouvelles
orientations et vous les aviez acceptées.
J’ai rendu compte de l’avancement de
cette mission aux membres du conseil
d’administration, lors des trois derniers
conseils d’administration. Je rappelle
que ma mission comportait essentielle-
ment les points suivants :

- Présentation d’une requête auprès
du ministre de la Défense pour l’attribu-
tion de la croix du combattant volontaire
(CCV) aux membres des missions exté-
rieures, selon les mêmes critères que
ceux définis pour les précédentes géné-
rations du feu. A cet effet, j’avais deman-
dé la participation active de toutes les
sections. Beaucoup de présidents ont
adressé cette requête à leurs parlemen-
taires. Dès le 13 janvier 2004, je recevais
une réponse me donnant espoir de voir
aboutir notre demande et, le 12 juillet
dernier, une proposition de loi était
présentée par 115 députés demandant
la création d’une CCV aux volontaires
ayant servi en opérations extérieures. Je
remercie donc tous les présidents de
section qui se sont mobilisés. On ne
connaît pas précisément les conditions
d’application, mais nous pouvons main-
tenant considérer que pour la fin de l’an-
née, comme l’a promis le ministre de la
Défense, notre requête aboutira favora-
blement.

- Améliorer l’image de la FNCV en
développant notre site Internet et donner
une nouvelle jeunesse à notre journal,
sans pour autant en augmenter sensi-
blement le prix de revient. 

Le conseil d’administration d’hier a
exprimé sa satisfaction devant le travail
accompli ou en cours d’accomplisse-
ment. Les principales décisions qui ont
été prises par ses membres et par le
bureau fédéral qui s’est réuni à l’issue,
ont été :

- d’élire Fernand LEBLOND adminis-
trateur national honoraire (suite à sa
démission du conseil pour raison de
santé) et de coopter Joseph GIRARD
pour le remplacer, conformément à
l’article 5 de nos statuts,

- de créer une carte de vœux qui
sera mise en vente par le siège fédéral,

- de mettre sur pied une commission
de révision des statuts, présidée par le
trésorier fédéral, Max FLANQUART.
Cette commission devra remettre les
résultats de ses travaux pour le congrès
national 2005 ».

Je vais maintenant vous demander
d’observer un moment de silence avec
une pensée particulière pour nos 192
adhérents décédés depuis le 1er janvier
2004 ainsi que pour Jean RUNEL, Jean-
Louis TANNEAU et Fernand DUBOST,
récemment disparus, qui ont été à
plusieurs titres et à des époques diffé-
rentes, des responsables de la FNCV...
Merci. »

Le président national donne la parole
au secrétaire général André ARMENGAU
qui nous dit quelques mots sur l’organi-
sation matérielle de ce séminaire et
annonce que, pour la seconde année
consécutive, tous les participants ont pu
être logés au sein même de « La Grande
Garenne », hormis le président et la
trésorière des Yvelines qui sont au gîte
rural, où ils ont leurs habitudes, puis-
qu’ils y vont depuis plusieurs années.
« Il faut en remercier le directeur de la
maison d’accueil qui a bien voulu mettre
à notre disposition un maximum de
chambres, mais également les 42 per-
sonnes qui ont accepté de loger en
chambre double. C’est d’autant plus
méritoire que c’est la première fois que
nous sommes aussi nombreux ! »

Par ailleurs, le secrétaire général
annonce qu’une sortie est prévue cet
après-midi pour les dames qui souhai-
tent visiter le musée « Jacques Cœur »
ou la ville de Bourges.

« En ce qui concerne le fonctionne-
ment du secrétariat national, je demande

à tous les présidents, trésoriers ou
secrétaires de section, de bien lire les
documents que nous leur adressons
et de respecter les consignes qui y
sont données. Je rappelle également
quelques recommandations déjà don-
nées les années précédentes :

- Pour les chèques que vous
auriez à nous adresser, vous êtes
priés de ne pas les transmettre direc-
tement aux centres de chèques pos-
taux, car nous ne savons pas, lorsque
nous recevons les relevés de CCP, à
quoi correspondent les règlements et
quelles sont les sections qui nous les
ont envoyés.

- Quand vous nous adressez des
correspondances concernant les adhé-
rents, écrivez leur nom en lettres
majuscules afin que nous puissions
comprendre de qui il s’agit et n’ou-
bliez pas de nous indiquer leur pré-
nom : si vous avez deux « Martin » ins-
crits à votre section, nous en avons
trente ! Si vous avez leur numéro
d’ordre à la FNCV, c’est encore
mieux !

- Ne nous faites pas de lettre pour
les décès, radiations, changements
d’adresse…, utilisez les bulletins de
situation qui sont très rapides à rem-
plir et clairs.

- Par ailleurs, veillez à ce que les
demandes d’admission soient bien
remplies par les futurs adhérents et
vérifiez si l’adresse de l’intéressé est
complète et lisible, afin d’éviter les
retours de journaux par la poste. Il
serait hautement souhaitable égale-
ment de nous joindre au moins la pho-
tocopie de la carte de combattant ou
du titre de reconnaissance de la
Nation et, le cas échéant, du diplôme
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de la CCV ou de la carte de CVR.
Evitez aussi d’agrafer les photos
d’identité des postulants.

- Enfin, pour ce qui est du journal
« Les Volontaires », je reprendrais
simplement les consignes que le pré-
sident François GOETZ, ancien rédac-
teur en chef, vous donnait : envoyez-
nous, dans toute la mesure du pos-
sible, un document dactylographié, de
première frappe, sans aucune entête
et avec une marge à droite et à
gauche. Il est inutile de nous adresser
des photocopies ou de scanner des
photos, nous ne sommes pas en
mesure de les reproduire.

Ces consignes sont toutes simples
et faciliteront grandement le travail du
secrétariat. »

Le président national, reprenant la
parole, remercie de nouveau le président
André MOREAU et son équipe pour
l’excellent congrès national qu’il a bien
voulu organiser à Tours. Ce dernier est
vivement applaudi.

Puis, Max FLANQUART, trésorier
fédéral, après avoir présenté le bilan
financier au 1er octobre 2004, nous parle
de l’opération « Colis de Noël » qui
a remporté un vif succès ces trois
dernières années et qui est reconduite
en 2004, les membres du conseil d’ad-
ministration ayant donné leur accord.
Les bénéficiaires seront, comme chaque
année, désignés par leurs présidents de
section.

Nous passons alors au séminaire
proprement dit, avec l’intervention des
représentants des sections ou associa-
tions de la Fédération. Cette année,
c’est le représentant de la section de
la Drôme, qui est invité à la tribune le
premier.

2600 DRÔME

La section est représentée par
Joseph FAURE, secrétaire et vice-prési-
dent de la section. Le colonel CHAVE,
président départemental, retenu par
ailleurs, s’était excusé.

« La section de la Drôme, avec ses
406 adhérents, est toujours la section
la plus importante de la Fédération.
Nous avons réussi à maintenir nos
effectifs malgré les 15 décès et 14
démissions ou radiations, ceci grâce
au dévouement des responsables des
quatre secteurs du département et
des membres du bureau et du conseil
d’administration.

Nous entretenons des relations privi-
légiées avec la préfecture, l’ONAC, le
conseil général, le DMD, les chefs de
corps et les maires des principales villes
du département.

Le bureau se réunit tous les mois,
le conseil d’administration tous les
semestres et nous avons une réunion
mensuelle à l’annexe de la mairie de
Valence. Nous tenons une assemblée
générale en novembre, organisons un
voyage en mai et une autre activité en
mars suivant le désir des adhérents.

Donc, tout va bien pour le moment.
Mais il sera très difficile de maintenir nos
effectifs à l’avenir, à moins que les
démarches entreprises par le bureau
national pour que les jeunes volontaires
des missions extérieures puissent pos-
tuler pour la CCV aboutissent favorable-
ment. Les parlementaires du départe-
ment que nous avons contactés sont
plutôt favorables mais ils attendent un
projet de loi dans ce sens et seront
certainement plus actifs à l’approche
des élections de 2007. »

Le président national : « Je n’ai que
des félicitations à adresser à la section.
Elle est un très bon exemple d’organisa-
tion. Bien sûr, on le doit certainement à
la personnalité de son président, le colo-
nel CHAVE, mais elle fait également la
synthèse de tout ce que l’on souhaite
trouver dans une structure interne de la
Fédération. Elle  donne aussi une très
bonne image du combattant volontaire
dans le département. »

2700 EURE

Le président départemental, Max
FLANQUART, demande à son président
délégué Léopold PORTIER, de nous par-
ler de la section de l’Eure.

« Tout d’abord, permettez-moi de
vous présenter le salut amical et frater-
nel des combattants volontaires de la
section de l’Eure. Je veux dire combien
je suis heureux d’être parmi vous aujour-
d’hui pour vous présenter le rapport de
notre section. En effet, notre ami Max
FLANQUART, trésorier fédéral, m’a
chargé de cette mission.

La section de l’Eure est en parfaite
santé. Nos effectifs sont en nette aug-
mentation, nous avons enregistré 17 nou-
velles adhésions et 5 dossiers sont en
attente. Nous comptons malheureuse-
ment 3 décès. A la date du 23 sep-
tembre 2004, nous avons un effectif de
100 adhérents. Nous allons continuer le
recrutement, car je sui persuadé que
nous devrions atteindre et dépasser les
10 000 adhérents sur le plan national.

Nous participons aux manifestations
patriotiques et assistons à toutes les
cérémonies où nous sommes conviés. A
cet effet, je souligne le dévouement de
nos porte-drapeau qui ont été présents
une trentaine de fois à ces réunions et
cérémonies.

Nous entretenons de très bonnes
relations avec les autorités civiles et mili-
taires. D’autre part, je veux souligner la
bonne entente amicale et fraternelle qui
règne avec nos amis de la section
d’Elbeuf et environs. En effet, une
longue trame d’amitié s’est tissée au fil
des années, ce qui nous permet d’orga-
niser en commun le voyage à Paris à
l’occasion du pèlerinage au Mont
Valérien et du ravivage de la Flamme
à l’arc de Triomphe, ainsi que bien
d’autres activités.

Nous avons organisé un séjour à la
Grande Garenne du 9 au 14 avril 2004
qui a remporté un vif succès, si bien que
notre futur séjour y est déjà programmé
du 14 au 21 avril 2005. Chaque jour une
excursion est prévue en autocar grand
confort.

Je vous remercie infiniment d’avoir
bien voulu m’écouter et je souhaite,
chers frères d’armes, vous revoir l’an
prochain en parfaite santé. Ma conclu-
sion sera de remercier tout le bureau
fédéral pour son aide toujours aussi pré-
cieuse. »

Le président national : « Le point par-
ticulièrement positif que je retiens de
cette intervention se mesure par les
contacts établis avec les départements
voisins. Chaque fois que je rencontre un
président, je lui demande quelles sont
les relations qu’il entretient avec les
sections voisines. A l’heure où nous
parlons de regroupements, avoir des
échanges privilégiés avec ses voisins est
toujours un point très positif. Par ailleurs,
lorsque vous parlez de 10 000 adhérents,
je dirais que ce n’est pas moi qui ai lancé
le chiffre ! C’est notre ami et ancien
président national Henri EUGENE ici
présent et que je salue. Je  souhaite
ardemment y arriver mais il y a encore
beaucoup de travail… »

2800 EURE-ET-LOIR

C’est Bernard DUBREUIL, président
départemental, qui intervient.

« La capitale de l’Eure-et-Loir c’est
Chartres, la ville où Jean MOULIN a lais-
sé un souvenir impérissable à tout le
moins à notre génération. Cela implique
une trentaine de cérémonies par an où
nous sommes toujours présents, dra-
peaux en tête, chaque fois qu’un orga-
nisme officiel, préfecture, ONAC ou
associations patriotiques, organise quel-
que chose. Lors de la tenue de notre
assemblée générale, cela nous vaut, non
seulement la présence des représen-
tants des autorités civiles et militaires,
mais également celle de huit drapeaux
d’autres associations d’anciens combat-
tants.

Séminaire des présidents 2004 (suite)
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Nous partageons nos problèmes
particuliers avec les associations amies
« Rhin et Danube » et les « Anciens
d’Indochine ». Le monument dédié au
maréchal de Lattre de Tassigny est
garant de cette amitié.

Le drame de notre association c’est
son érosion, du fait de l’âge de nos
adhérents ; en dix ans nous sommes
passés de 106 membres à 80. Nous
avons contacté d’autres associations
d’anciens combattants volontaires pour
qu’ils se joignent à nous afin de regrou-
per les hommes d’un même idéal, mais
chacun veut garder sa propre identité et
les négociations ne sont pas faciles.

Nos relations avec le siège fédéral
nous laissent perplexes. Devenue petite
section, nous ne pouvons plus proposer
un candidat pour siéger au conseil d’ad-
ministration, ce qui au demeurant ne
nous gêne pas. Cependant, nous
aurions l’impression d’être autre chose
que des cotisants bénévoles. La derniè-
re fois, nous avons soutenu un seul can-
didat en la personne de notre ami Max
FLANQUART, car nous connaissons son
travail et ses difficultés.

Pour le 6 juin, anniversaire du débar-
quement, nous organisons chaque
année une cérémonie commémorative.
Cette année, elle a été plus importante.
La ville de Chartres, avec trois autres
municipalités, nous avait convié le 5 juin
2004 à remonter les Champs-Elysées
derrière la fanfare chartraine. 

C’est le député-maire de Chartres
qui a pris en charge les frais. Les autori-
tés civiles et militaires étaient représen-
tées et 18 drapeaux les accompa-
gnaient.

La lettre émanant de la section de
l’Isère quant à l’attribution de la Légion
d’honneur, a été jugée inconvenante et
maladroite, et la réponse du conseil
d’administration fut normale. Cepen-
dant, elle énumérait des griefs que nous
voudrions voir évoqués par les associa-
tions d’anciens combattants auprès de
l’ordre correspondant quant à son attri-
bution, soit à titre militaire, soit à titre
civil. Dans un domaine qui nous inté-
resse plus particulièrement, la CCV n’est
pas attribuée lorsque le corps auquel
appartenait l’ancien combattant ne figure
pas sur la liste des unités combattantes
établie par le ministère. C’est ainsi que
l’un de nos membres, capitaine de
frégate de réserve, possédant toutes les
pièces requises, n’y a pas droit parce
que la base aéronavale à laquelle il était
affecté est absente de la liste. N’y aurait-
il pas une intervention à faire auprès
des autorités pour réexaminer ces pro-
blèmes ? L’image de la FNCV en serait
bénéficiaire.

Par ailleurs, nous sommes évidem-
ment d’accord avec les objectifs présen-
tés par le président et y contribuerons
avec joie.

Le président national : « Le grand
nombre d’associations d’anciens com-
battants spécifiques est le problème
constaté par tout le monde. Celui qui est
à la fois combattant volontaire, résistant,
parachutiste... voit le nombre de cotisa-
tions à payer se multiplier. A eux de faire
un choix et à nous de donner une bonne
image de la FNCV. »

André ARMENGAU : « Vous nous
dites que d’authentiques résistants se
sont vus refuser la carte du combattant
car on n’a pas pu déterminer la formation
à laquelle ils appartenaient. C’est effec-
tivement possible, mais il est à noter que
toutes les listes d’unités combattantes
ont été publiées en leur temps et qu’elles
figurent au bulletin officiel des armées
qui est à la disposition des offices dépar-
tementaux des anciens combattants. Sur
ces listes d’unités combattantes de la
Résistance, il faut distinguer celles qui
relevaient des Forces Françaises de
l’Intérieur (FFI) : il appartenait à leurs
chefs de formations de présenter un
dossier à la fin de la guerre en vue de les
faire reconnaître comme unités combat-
tantes de la Résistance. Ceux qui l’ont
fait et dont les unités remplissaient les
conditions ont obtenu satisfaction. Pour
ce qui concerne les réseaux des Forces
Françaises Combattantes (FFC), plus de
deux cents ont été homologués combat-
tants, c’est-à-dire la quasi totalité de
ceux qui ont été reconnus comme tels.

Pour ce qui concerne la Résistance
Intérieure Française (RIF), il y a un peu
plus de quarante mouvements qui ont
été reconnus, une vingtaine d’entre eux
ont été assimilés à des unités combat-
tantes et leurs membres peuvent donc
prétendre à la carte du combattant.

Ce n’est pas soixante ans après que
l’on peut réviser les listes d’unités com-
battantes de la Résistance, pour la
simple raison que ces listes étaient sou-
mises à des commissions composées de
chefs de la Résistance dont la plupart
sont aujourd’hui décédés.

En ce qui concerne les unités de l’ar-
mée d’active, les listes d’unités combat-
tantes ont été établies en fonction de cri-
tères extrêmement précis par les ser-
vices historiques de l’armée de Terre, de
la Marine ou de l’Air. Ces services conti-
nuent encore, à l’heure actuelle, de tra-
vailler sur l’établissement des listes
d’unités combattantes, notamment pour
les opérations extérieures. »

Concernant le fait que vous n’ayez
pas d’administrateur national, je vous

précise que les statuts vous autorisent à
présenter un candidat. Cependant, il faut
savoir que ces candidatures sont sou-
mises aux voix des présidents départe-
mentaux et administrateurs nationaux.
L’année dernière nous n’avions qu’un
candidat et tous les administrateurs sor-
tant se représentaient sauf un. Ce candi-
dat a été élu. Cette année, une seule
place était vacante et six adhérents pos-
tulaient pour ce poste. Les votants se
sont exprimés… »

2900 FINISTERE

« Au début de ce séminaire, nous
avons observé une minute de silence à
la mémoire de nos disparus, nous dit le
nouveau président départemental Jean-
Jacques LE CORRE. Je me permettrais
d’évoquer celle de Jean-Louis TAN-
NEAU, président de la section du
Finistère, décédé le 26 août dernier
à la suite d’une longue maladie. C’était
un homme courageux, ses états de
services militaires en font foi. Il était bon
et très généreux, pensant beaucoup
plus aux autres qu’à lui–même. Il était
très bien perçu du monde combattant. Il
assumait très souvent la fonction de
porte-drapeau. Ses amis lui ont rendu
hommage à ses obsèques, 18 drapeaux
étaient présents, ce que le curé de la
paroisse n’avait encore jamais vu. Jean-
Louis était un fidèle de la Grande
Garenne. Nous ne l’oublierons pas. 

Revenons à la vie et à l’état de notre
section. Hélas, nous subissons l’érosion
commune, mais nous nous efforçons de
recruter. Depuis onze ans, nous avons
réussi à maintenir la cohésion entre le
nord et le sud du département. La dis-
parition de Jean-Louis TANNEAU, qui
était bien connu et apprécié dans le sud
du département, nous pose un problè-
me. Nous nous efforcerons de trouver
une solution.

Cette année, je suis accompagné du
vice-président Roger GESTIN dont la
formation juridique m’est précieuse. Il
est accompagné de sa charmante épou-
se. C’est la première fois qu’il fréquente
la Grande Garenne et je souhaite qu’il y
prenne goût….

Nous nous félicitons des actions du
président GAGNIARD et particulière-
ment de celle concernant l’attribution de
la CCV aux volontaires des missions
extérieures. Nous avons reçu un accueil
très favorable des parlementaires du
Finistère qui ont répercuté cette initiative
auprès de Mme ALLIOT-MARIE. De plus,
cette démarche a eu l’avantage incontes-
table de nous faire mieux connaître et
apprécier de ces autorités… »
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3300 GIRONDE

Le nouveau président départemental,
Georges CIPREO, apporte à cette noble
assemblée le salut fraternel de la section
de Gironde.

« Cette année est une année de
renouveau pour la section. En effet, fin
2003-début 2004, elle était au bord
d’une dissolution ou, pour le moins,
d’une mise en sommeil, situation due à
une succession de circonstances mal-
heureuses : décès du secrétaire général
Pierre LABARE, départ définitif de
Gironde du président Jean FORESTIER,
brusque démission de la trésorière
Jeannine MASSE qui ne devait quitter
ses fonctions qu’à l’assemblée générale
de 2004. Pour couronner le tout, aucun
volontaire ne s’est manifesté pour
prendre des fonctions malgré plusieurs
appels pressants de mon prédécesseur.

A l’époque, j’étais adhérent dans les
Yvelines. Ce n’est que peu de temps
avant son départ que M. FORESTIER
m’a contacté et convaincu de venir l’ai-
der, et ce malgré mes charges de prési-
dent d’autres associations. Entre-temps,
il avait également demandé de l’aide à
Gérard DESMOULIN. Nous avons donc
été parachutés tous les deux dans la
tourmente et, avec Pierre CLEMENT,
alors vice-président, nous avons pu faire
vivoter la section jusqu’à l’assemblée
générale qui s’est tenue en mai.

Lors de cette rencontre, les choses
n’avaient guère évolué, puisqu’il n’y
avait toujours pas de volontaires. Enfin,
pour que la section ne disparaisse pas,
M. DESMOULIN a accepté le poste de
trésorier, quant à moi je me suis trouvé
propulsé au poste de président et secré-

3105 HAUTE-GARONNE - TOULOUSE

Nous remontons un peu plus au nord
et écoutons le président Roland PIER-
QUIN.

« Notre section, qui existe mainte-
nant depuis un an environ, compte
une cinquantaine de membres. Nous
sommes en progression constante et
sept personnes sont en cours d’adhé-
sion. Nous avons beaucoup de candi-
dats issus des missions extérieures
mais leur dossier est en attente, ceux-
ci ne pouvant obtenir leur carte du
combattant du fait que les listes d’uni-
tés combattantes ne sont toujours pas
sorties. Cela nous pose beaucoup de
problèmes.

En Haute-Garonne, nous avons parti-
cipé à une action auprès de Mme ALLIOT-
MARIE afin que l’établissement de ces
listes soient accéléré… 

Nos jeunes sont à l’écoute de ce
que les anciens leur disent, même s’ils
n’ont pas fait les mêmes guerres
qu’eux. Je me suis mis en rapport
avec les chefs de corps afin de me
rendre chez eux avec une délégation
pour qu’ils nous présentent leur régi-
ment et que nous leur fassions
connaître la FNCV.

Nos permanences sont assurées
tous les mardis de 14 à 16 H, une
réunion mensuelle nous permet de dis-
cuter des problèmes rencontrés par
chacun… »

Le président national : « Bravo pour le
dynamisme de la section ! Il faut bien
comprendre que nul n’a choisi son âge,
nul n’a choisi son conflit. 

Il est très important de se tourner
vers les jeunes générations du feu, elles
sont l’avenir de notre Fédération. »

Le président national : « Ce n’est pas
seulement « mon » action, la demande
d’attribution de la CCV aux volontaires
des missions extérieures est une action
commune. Mes prédécesseurs ont lancé
le débat et sans l’aide des présidents
départementaux, je ne pourrais guère
progresser. Il est par ailleurs incontes-
table que l’image de la Fédération  s’en
est trouvée grandie suite à la diffusion de
cette requête.. »

3100 HAUTE-GARONNE - SUD
C’est la troisième fois que Jean

SEILHAN assiste au séminaire en sa
qualité de président.

« Les adhérents du sud de la Haute-
Garonne m’ont chargé de vous apporter
leur salut fraternel !

Les effectifs de la section sont en
légère augmentation et ce, malgré les
décès. Nous nous employons à faire
mieux connaître notre association afin
de faire du recrutement. Comme vous le
savez, tout cela n’est pas chose facile.

Nous avons de bonnes relations sur
le plan local. Nous sommes accueillis à
la sous-préfecture, à la mairie, à l’esca-
dron de gendarmerie mobile, à la compa-
gnie de gendarmerie départementale…
et les rapports avec les associations du
monde combattant sont chaleureux…

Le drapeau, toujours porté par notre
infatigable et dévoué Fernand GARCIA,
est présent à toutes les commémorations
officielles, aux assemblées générales où
nous sommes invités, ainsi qu’aux
obsèques de nos anciens compagnons.
En cas de besoin, nous intervenons éga-
lement dans les démarches administra-
tives (décorations, pensions de réver-
sion…). Notre seul souci : le recrute-
ment… »

Cérémonie de clôture du séminaire 2004
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taire départemental. Grâce à l’aide de
quelques membres, nous avons donc pu
remettre la section sur pied.

En étant réaliste et en toute objectivi-
té, il ne faut pas s’attendre de notre part
à un grand dynamisme car l’âge moyen
de nos membres est de 82 ans environ,
les communes sont distantes de 15 à 30
kilomètres les unes des autres et il est
donc difficile d’organiser un ramassage
en car en vue de nous réunir pour mieux
nous connaître et resserrer les liens ou
pour une sortie détente. L’apport d’un
sang nouveau reste le maître mot.

J’attends et j’espère, comme beau-
coup d’entre-vous, l’arrivée de jeunes
OPEX car pour nous tous, à plus ou
moins brève échéance, c’est une ques-
tion de survie. 

Même si on a la foi, nous ne sommes
pas éternels. Tous les matins, en se
rasant devant la glace, on s’aperçoit
qu’on ne rajeunit pas. »

Pour l’heure, en ce qui me concerne,
je remercie très sincèrement le bureau
national de l’aide qu’il m’a apportée et
l’assure de la loyauté et du dévouement
de toute mon équipe. »

Le président national : « Les prési-
dents en exercice doivent avoir à cœur
de préparer leur succession. Ils en ont la
responsabilité. Même s’ils ne s’expri-
ment pas ouvertement, ils doivent regar-
der autour d’eux ceux qui sont capables
d’assurer la relève. Cela s’appelle le son-
dage des cœurs ! »

3400 HERAULT

Maurice SANSPEUR, président de
l’Hérault et administrateur national,
prend la parole en transmettant le salut
fraternel de sa section.

« L’effectif de la section est de
99 membres. Il a légèrement diminué à
la suite de la radiation d’adhérents non à
jour de cotisation, de leur démission, de
leur rattachement à d’autres sections
du fait de leur déménagement ou bien
encore de ceux qui malheureusement
nous ont quittés pour un monde
meilleur.

En ce qui concerne le recrutement, il
est très difficile à faire et ce, toujours à
cause du nombre important d’associa-
tions d’anciens combattants dans le
département. Par ailleurs, les jeunes des
missions extérieures hésitent encore à
rejoindre nos rangs. A nous de nous
montrer persévérants. Nous espérons
cependant que de nouvelles adhésions
viendront renforcer nos rangs, grâce à
des affiches que nous avons apposées
dans certaines mairies.

Malgré tout, la section fonctionne
très bien. Les membres du bureau
départemental apportent leurs compé-
tences et sont d’un grand dévouement.
Il se dégage une sincère amitié entre
tous. Nous avons une réunion de bureau
tous les trois mois qui est suivie très
régulièrement par tous.

Nous apportons notre soutien et
notre réconfort aux compagnons
malades ou à ceux dans le besoin,
autant que faire se peut. Nous partici-
pons aux manifestations patriotiques et
aux assemblées d’anciens combattants
où nous sommes conviés. Je tiens à
remercier les porte-drapeau pour leur
dévouement ainsi que les membres du
bureau et les compagnons toujours dis-
ponibles pour représenter la FNCV...

En règle générale, je rencontre les
mêmes problèmes que vous dans la
gestion de la section, à nous de faire
face !… »

3700 INDRE-ET-LOIRE

André MOREAU, président de la
section d’Indre-et-Loire, est de nouveau
chaleureusement remercié et félicité
pour le travail qu’il a accompli à l’occa-
sion de l’organisation du congrès natio-
nal de la FNCV en 2004.

« L’année 2004 a été pour la section
une année d’exception, notre congrès
national s’étant tenu à Tours. L’orga-
nisation de ce congrès nous a demandé
beaucoup de temps et de travail. Nous
pensons avoir fait le nécessaire pour
qu’il se déroule au mieux. Nous tenons
à remercier tous les participants et, en
particulier, les membres du bureau
national ainsi que Marie-Ange.

Nos relations avec les autres asso-
ciations d’anciens combattants sont
toujours suivies et positives, ainsi qu’avec
les autorités municipales et cantonales,
lesquelles nous ont beaucoup aidé pour
la tenue de cette manifestation. Notre
section est présente avec ses drapeaux
à toutes les cérémonies officielles, ainsi
qu’aux congrès, assemblées générales
et manifestations d’anciens combat-
tants.

En raison des décès, notre effectif
n’est plus que de 128 adhérents.
Comme la plupart des sections, les
membres de notre bureau sont vieillis-
sants, à commencer par le président, et
nous avons des difficultés à assurer la
relève, les candidatures étant, hélas,
pratiquement nulles, ce qui est mon
grand souci.

Comme les années précédentes,
nous aurons un car pour nous rendre au
ravivage de la Flamme le 28 octobre à
Paris. Mais il nous semble que nos
adhérents se désintéressent de cette
manifestation, ce qui est regrettable.

Remise de médailles de la F.N.C.V.
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Pour terminer, je me fais le porte-
parole des adhérents de la section pour
assurer de notre confiance et remercier
de leur dévouement à la FNCV : le prési-
dent Jacques GAGNIARD, le secrétaire
André ARMENGAU, le trésorier Max
FLANQUART et bien sûr notre très sym-
pathique Marie-Ange. »

Le président national : « Je constate
que vous avez les mêmes difficultés pour
assurer la relève. Il est effectivement
souhaitable de se tourner vers les jeunes
des missions extérieures. »

3800 ISERE

Marcel GUILLON-COTTARD repré-
sente la section de l’Isère en l’absence
de son président Georges DURAND,
accidenté en août dernier, qui a actuelle-
ment beaucoup de difficultés à se dépla-
cer. Après s’être présenté, il indique que
93 adhérents sont inscrits à la section à
ce jour et que quelques compagnons
devraient les rejoindre d’ici peu. Les
commémorations sont nombreuses
dans l’Isère, surtout celles concernant la
Résistance. Les combattants volontaires
y sont toujours présents.

Le secrétaire général, suite à une
question de M. GUILLON-COTTARD,
relative à l’attribution de la médaille
militaire ou de la Légion d’honneur à des
personnels non militaires, indique
qu’« une personne qui a été arrêtée puis
déportée et qui a obtenu le titre de
déporté-résistant assorti d’une pension
militaire d’invalidité, obtient statutaire-
ment, soit la médaille militaire, soit un
grade dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur accompagné d’une citation avec
palme. Le déporté-résistant n’est pour-
tant pas forcément militaire à l’origine.
C’est sa période d’internement et de
déportation qui est prise en compte
comme services militaires, abondée du
bénéfice de la compagne double et
considérée comme accomplie en unité
combattante. En outre, l’ensemble des
maladies contractées dans cette situation
est considéré comme une blessure de
guerre. C’est la raison pour laquelle il
existe un contingent spécial dans le
premier ordre national et un contingent
de médailles militaires réservés chaque
année aux déportés et internés résistants
qui peuvent même, si leur invalidité
atteint par la suite 100 %, être nommés
chevaliers de la Légion d’honneur (s’ils
sont médaillés militaires) ou promus au
grade supérieur (s’ils sont légionnaires). »

4000 LANDES

Jacques CHAURIN, qui a été élu
administrateur national lors du congrès
de juin 2004, intervient en sa qualité de

président départemental des Landes.

« Je vous apporte le salut fraternel
des membres de la section des Landes.
Tous ont gardé un très bon souvenir du
passage de notre président national à
l’occasion de notre assemblée générale.

La requête sur l’attribution de la CCV
aux combattants des missions exté-
rieures a été remise aux autorités civiles
et militaires du département ainsi qu’aux
présidents des associations amies. Les
réactions sont très positives. Dès que
l’attribution de cette distinction pourra
leur être faite, je ne manquerai pas de
faire une réunion spéciale en direction
des jeunes générations du feu en vue de
leur faire connaître leurs droits… »

Le président national : « La succes-
sion de Jean NOUGAREDE est entre de
bonnes mains. Vous avez de très bons
contacts avec les autorités du départe-
ment et c’est une bonne chose.
Continuez dans cette voie ! »

4100 LOIR-ET-CHER

Le président Jean CHARTAIN repré-
sente le Loir-et-Cher qui compte à ce
jour près d’une centaine de membres. Il
est accompagné du secrétaire et du
trésorier de la section.

« Malheureusement, notre effectif est
en baisse et la majorité de nos membres
sont des  combattants 1939-1945. Vous
avez abordé le problème de succession
aux diverses fonctions et ce n’est pas
moi qui vais vous contredire ! On essaye
de tenir le coup en attendant qu’une
bonne âme prenne la relève… »

4201 LOIRE – SAINT-ETIENNE
Lucien PRORIOL, représentant la

section 4201, assiste pour la première
fois au séminaire des présidents.

« Bien qu’adhérent à la FNCV depuis
longtemps, je dois avouer que je n’avais
jamais prévu de devenir président de
section. Il a fallu que des problèmes de
santé du président Jacques DELORE me
poussent à prendre cette fonction. La
section 4201 de Saint Etienne à la parti-
cularité de s’occuper uniquement du
sud de la Loire, mon ami François
CHAUVET présidant, depuis très long-
temps et avec brio, la section établie
dans le nord.

Notre département ayant la particu-
larité d’être très allongé du nord au sud,
la distance est un obstacle à une fusion.
Mais je vous rassure, nos liens sont très
étroits et nous sommes toujours bien
représentés lors de manifestations offi-
cielles et auprès des autorités.

En ce qui concerne ma section, elle
se trouve dans une phase de survie avec

une vingtaine d’adhérents, les adhésions
arrivant juste à compenser les décès ou
autres départs. Toutefois, l’esprit des
rescapés est très bon et je garde espoir
de voir le nombre de nouveaux membres
dépasser celui des décès. »

Le président national : « Vous êtes un
jeune président, il y a du travail à faire et
je pense qu’avec le dynamisme que vous
avez, vous y arriverez. »

4202 LOIRE – ROANNE

François CHAUVET, créateur et pré-
sident de cette section depuis 1962,
monte à la tribune.

« En lisant La vie des sections dans
notre journal, on constate que beaucoup
de présidents ont des soucis identiques
provoqués par les décès, démissions,
radiations, la santé déficiente de certains
et, pour d’autres, l’éloignement du lieu
de réunion, etc… Mais ce qui peine le
plus un président, c’est de constater
chez certains un désintéressement à
notre cause d’anciens combattants, ce
qui fait que parfois nous ne sommes pas
très nombreux aux réunions ou aux
cérémonies. Cependant, ce qui nous
permet de maintenir nos effectifs, c’est
l’adhésion des épouses de nos compa-
gnons décédés. La section de Roanne
compte dix veuves d’anciens combat-
tants.

Le recrutement est de plus en plus
difficile. Les volontaires des missions
extérieures ne se font pas connaître. Un
essai avait été tenté il y a quelques
années par M. JOLY, à l’époque gendar-
me en activité à Roanne et élu adminis-
trateur national de la FNCV. Sauf erreur
de ma part, cela a été un feu de paille…
Les volontaires pour l’AFN sont peu
nombreux et nous n’en avons qu’un à la
section en la personne de Jean-Pierre
GIRARD que je remercie. Merci aussi à
Armand TACHET qui, à 81 ans, a bien
voulu prendre le poste de trésorier et
pratiquement celui de porte-drapeau
pour remplacer le titulaire fatigué.

Le volontariat pour prendre des res-
ponsabilités dans les bureaux des sec-
tions devient une vertu rare, ce qui
m’oblige à occuper également le poste
de secrétaire. Mais il faut faire avec ce
que l’on a si on veut continuer et ne pas
disparaître.

Bien entendu la section a été repré-
sentée à toutes les cérémonies et com-
mémorations officielles, et je répète
souvent aux adhérents « venez nom-
breux, soyez présents, il faut montrer
que nous sommes encore là, fiers d’être
des volontaires et ne pas oublier nos
compagnons morts pour la France ».



Nos relations avec le siège fédéral
sont toujours courtoises et suivies
d’effet. Notre journal est toujours atten-
du et lu avec intérêt par nos adhérents
et leurs épouses. Nos activités, quant à
elles, sont ce qu’elles doivent être chez
vous, à savoir cérémonies, réunions
diverses, etc… Nos relations avec nos
voisins départementaux sont souvent
l’occasion de rencontrer des amis. Mais,
toujours pour raison de santé, notre
président n’a pu répondre aux invitations
de bon voisinage et le regrette beau-
coup. Heureusement, Mme ROMBY
nous représente souvent.

Voici, brossé rapidement, une partie
de nos activités de l’année 2004. Pour
l’avenir, nous souhaitons une reprise
plus soutenue des activités et, pour cela,
des changements au bureau départe-
mental devraient intervenir.

Pour conclure, le président ROBBA
me demande, en espérant qu’il sera là
l’an prochain, de vous transmettre son
amical souvenir, de vous souhaiter une
bonne fin de séminaire et, avec un peu
d’avance, une bonne fin d’année à
tous. »

Le président national : « Merci de
votre dévouement. Sur Orléans vous
avez une garnison miltaire importante
avec laquelle il serait bon de développer
des relations. C’est une source poten-
tielle de combattants volontaires. »

4900 MAINE-ET-LOIRE

Jean AUDIC, président départemen-
tal, nous transmet le salut fraternel de la
section d’Anjou.

« Notre objectif 2004 est presque
atteint puisque nous nous étions fixés de

faire au moins deux nouvelles adhésions
par mois. Notre effectif est maintenant
de 222 membres.

Les activités de notre section sont
comparables aux vôtres avec la pré-
sence des deux porte-drapeau, Jacques
GELINEAU et James DOUCET, à toutes
les cérémonies auxquelles nous som-
mes conviés, ainsi qu’aux obsèques de
nos compagnons décédés. Selon leurs
dernières volontés, nous déposons une
palme ou une plaque mortuaire…

Afin d’assurer une trésorerie saine et
satisfaisante, nous organisons des tom-
bolas, des jeux, un repas-couscous
maison… Le conseil d’administration
départemental a voté l’achat d’un ordi-
nateur avec connexion Internet. Le siège
national nous demande d’aller de
l’avant, à nous de suivre et de laisser un
petit patrimoine à nos jeunes volon-
taires. Nous, les vieux, rentrons dans le
système à petits pas…

Nous avons obtenu que le monu-
ment « In mémoriam » érigé, au cimetière
de l’Est à Angers, à la mémoire de
Maurice TARDAT, figure locale de la
Résistance mort en déportation à
Buchenwald le 23 mai 1944 et président
perpétuel de notre section, soit trans-
formé en concession perpétuelle par la
municipalité d’Angers qui a également
accepté la responsabilité financière de
son entretien. Une plaque au nom de
M. TARDAT a été rénovée et sera dévoi-
lée dans la rue Saint-Julien au centre
d’Angers.

Au nom de la section Anjou, je remer-
cie le président national, le secrétaire
général, le trésorier fédéral de leur
dévouement, sans omettre Marie-Ange
qui, malgré bien des ennuis de santé, a
maintenu la barre et est toujours d’une
grande gentillesse et d’un dévouement
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4400 LOIRE ATLANTIQUE

Le nouveau président départemental
Fernand LANCEREAU n’ayant pu faire
le déplacement, c’est son prédéces-
seur Jacques VIEL qui nous parle de la
section.

« Notre président, Fernand LANCE-
REAU, vous prie de l’excuser de ne pas
être parmi nous. Il m’a chargé, avec
notre secrétaire départemental, Clément
HERBRETEAU, de le représenter. Il a
encore des obligations d’ordre sportif
qui se terminent en fin d’année ce qui le
libérera pour s’occuper à plein temps de
notre association.

Notre président s’active pour recruter
de nouveaux adhérents dans les
couches nouvelles de combattants dans
la ligne d’action de notre association.

Nos activités sont les mêmes que les
vôtres. Nous envisageons de faire des
réunions d’information dans le chef-lieu
du département. Nous avons deux per-
manences mensuelles, éditons un jour-
nal trimestriel et sommes présents à
toutes les cérémonies patriotiques.
Notre congrès départemental aura lieu le
31 mars 2005 à Saint-Sébastien-sur-
Loire et vous êtes tous cordialement
invités.

Encore merci de l’action de tous les
membres du bureau. »

Le président national : « C’est une
très bonne idée de faire des réunions
d’information. Je croix que dès que nous
aurons du nouveau en ce qui concerne
l’attribution de la CCV aux missions exté-
rieures, ça n’en aura que plus de poids. »

4500 LOIRET

Le président André ROBBA étant
absent pour raison de santé, c’est Jean
BONTET qui intervient au nom de la sec-
tion du Loiret.

« Le président ROBBA m’a chargé
de vous transmettre ses regrets de
ne pouvoir participer à ce séminaire
auquel il assiste chaque année depuis
sa création. Il m’a demandé, ainsi qu’à
Yvette ROMBY, de représenter le
Loiret.

En raison de ma récente nomination
au poste de président délégué, je ne
peux guère développer les activités de
notre section. Cependant je peux vous
préciser que nous ne sommes plus que
44 adhérents à jour de cotisation. Quatre
nouveaux adhérents sont venus nous
rejoindre cette année.

Notre trésorerie est toujours aussi
bien tenue par notre fidèle amie secré-
taire trésorière Yvette ROMBY et, si
nous ne sommes pas riches, nous ne
sommes pas pauvres pour autant ! (suite page 13)

Remise de médailles de la Fédération Maginot (photo LEVALLEUR)



absolu. Pour les vieux grognons que
nous sommes, c’est bon pour le moral
de l’entendre au téléphone ! Merci à
François GOETZ et son épouse de leur
fidèle présence à nos assemblées géné-
rales depuis 12 ans. Merci aux sections
voisines avec qui nous entretenons
d’excellentes relations… Merci à toute
l’équipe départementale qui m’aide à
ramer dans le même sens que le siège
national ! »

Le président national : « Je crois qu’il
y trois qualificatifs qui vont bien à votre
section et à vous-même : dynamisme,
imagination et surtout esprit de groupe.
Bravo également pour le gros travail
de recrutement. Quelles ont été les
retombées de l’organisation du congrès
national à Angers ? »

Jean AUDIC : « Je pense que cela
nous a aidé à faire connaître notre
Association, surtout auprès des jeunes
des missions extérieures, et facilité le
recrutement de nouveaux membres,
particulièrement après la parution du
compte-rendu dans « Les Volontaires ».
L’équipe est formidable et je crois que la
relève est assurée. »

5100 MARNE

Le président Lucien BUTIN étant
actuellement en voyage, la section est
représentée par son fidèle porte-dra-
peau Martial PIOT qui est chargé de
nous transmettre le très amical salut des
adhérents de la Marne.

« Notre section vit, comme beaucoup
d’autres, avec ses joies et ses peines.
Notre effectif, qui avait fortement dimi-
nué ces dernières années, a l’air de
vouloir se maintenir avec quelques
75 membres » 

5700 MOSELLE

C’est maintenant au tour du nou-
veau président départemental, Robert
MUNIER, de monter à la tribune. Il est
accompagné d’Alfred BURGERMEIS-
TER, trésorier départemental. Avant qu’il
ne parle de sa section, le président lui
demande de se présenter brièvement.

« Elu président par obligation à notre
dernière assemblée générale, faute de
candidat, je cumule les postes de secré-
taire, de porte-drapeau d’une de nos
sous-sections et diverses autres fonc-
tions associatives. Je suis, entre autres,
créateur du comité de pilotage des
semaines de la Paix dans notre commu-
nauté de communes et j’interviens dans
différents établissements scolaires. Je
passe sur les autres activités sociales,
humanitaires et laïques…

J’ai donc un emploi du temps très
chargé mais réalisable et, ô combien,
enrichissant et motivant. Cela nécessite
néanmoins une bonne organisation, une
bonne santé et surtout une épouse très
tolérante et dont la participation m’est
indispensable. Que ferions-nous sans
elles ?

C’est un honneur pour moi d’être ici
présent et de pouvoir m’adresser à vous.
J’en profite pour remercier les organisa-
teurs. Un tel rassemblement ne peut que
nous enrichir grâce aux échanges d’in-
formations. Il nous permet de bénéficier
de l’expérience de chacun avec à l’esprit
l’amitié et la fraternité.

En ce qui concerne nos effectifs, le
constat est triste, mais les faits sont là.
Comme pour toutes les sections, l’âge,
la maladie, les décès et surtout les diffi-
cultés de recrutement font que nos
rangs s’éclaircissent au fil des ans.
Avec la sous-section d’Hayange, nous
essayons d’honorer toutes les invitations
qui nous sont faites, sommes présents
avec nos drapeaux lors des obsèques
de nos compagnons, soit une moyenne
de trente-cinq sorties dans l’année.
Nous organisons un ou deux repas de
l’amitié par an et gardons, autant que
faire se peut, le contact avec celles et
ceux qui ne peuvent plus se déplacer.

Une de mes raisons d’être qu’il me
plaît de développer ici, tant elle est
devenue impérieuse, c’est le devoir de
mémoire, d’ailleurs sujet de réflexion de
notre président national. Il y a quatre
ans, j’ai proposé à notre député-maire la
création d’un espace « mémoire citoyen-
neté » dans les bâtiments abandonnés
par les barons de la sidérurgie lorraine.
Ce projet n’est malheureusement tou-
jours pas à l’ordre du jour, car notre
communauté de communes a d’autres
priorités comme l’installation d’entre-
prises avec création d’emplois. Je suis
évidement tout à fait de leur avis.
Néanmoins, depuis trois ans, et sous
mon impulsion, nous avons créé un
comité de pilotage intercommunal avec
nos partenaires (l’ODAC, l’éducation
nationale, les représentants d’associa-
tions patriotiques, sportives et cultu-
relles). Nous intervenons dans différents
établissements scolaires et organisons
des expositions et des visites pédago-
giques sur des sites tels que Verdun, la
ligne Maginot, les camps de déportation
nazis ou dans les musés. N’est-il pas de
notre devoir, à nous qui avons vécu les
atrocités des guerres passées et qui
sommes de moins en moins nombreux,
de transmettre au plus grand nombre
d’enfants possible, cet idéal de liberté et
d’honneur retrouvé ? Par nos interven-
tions, nos expositions et visites sur
des sites hautement historiques, nous

devons léguer un héritage à nos enfants,
mais aussi aux générations futures, pour
leur permettre de toujours préserver et
cultiver cette paix, cette liberté et leur
éviter les erreurs, les crimes, les
désastres d’hier.

A l’entrée du fort de Vaux à Verdun, il
est gravé dans la pierre « Celui qui oublie
le passé, n’est pas digne du futur. » Nous
invitons aussi tous les parents à être et
devenir les courroies de transmission de
cette mission du devoir de mémoire et
de citoyenneté. Si nous voulons pré-
server et assurer un avenir à nos enfants,
fait d’amour, de justice, de liberté et de
paix, nous devons leur apprendre
les droits, les devoirs et le respect
d’autrui, le pourquoi des commémora-
tions patriotiques, des monuments aux
Morts, la raison d’être de ces milliers de
croix blanches dans les cimetières…

Tous les parents du monde devraient
apprendre à leurs enfants le sens des
mots qui sont source et semence de
paix : partage, justice, pardon, réconci-
liation, vérité, diplomatie, tolérance,
unité, liberté, sincérité et égalité. Pour
assurer et préserver le futur, nous
devons nous souvenir du passé et
observer, avec beaucoup d’attention et
vigilance, le présent.

Je conclus ce devoir de mémoire par
cette belle devise de l’UNESCO : « Les
guerres, les violences naissent dans
l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit
des hommes qu’il faut élever les
défenses de la paix. »

Nous reconnaissons tous les petites
avancées obtenues ces dernières années
au profit des anciens combattants. Mais il
reste des demandes non satisfaites ou
oubliées. Les objectifs et moyens de
nos ODAC sont à surveiller, ainsi que
la loi d’orientation et de finances qui
risque d’amputer le budget des anciens
combattants…

En réponse aux sujets de réflexion
proposés par notre président concernant
l’approche des anciens des missions
extérieures ou des amicales régimen-
taires, je pense qu’il faudrait commencer
par mettre en place une commission de
recrutement appuyée par quelques sec-
tions pilotes là où il y a une forte implan-
tation militaire : régiments ou autres
unités. Cette commission pourrait être
chargée d’analyser et d’étudier toutes
les idées et suggestions faites par les
sections. Le recrutement est l’affaire de
tous ! Il faut aller au contact des chefs de
corps et des bureaux de recrutement. Il
y a lieu d’organiser des réunions d’infor-
mation sur les droits des volontaires en
fin de contrat… La seconde partie de
cette idée serait de pouvoir obtenir la
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liste et les adresses des volontaires des
missions extérieures afin de pouvoir les
contacter pour leur faire connaître la
FNCV et les inviter à rejoindre la grande
famille des volontaires.

Ma proposition demande du temps
et de la persévérance. Nous avons
certainement parmi nous des personnes
qui pourraient nous ouvrir certaines
portes pour gagner du temps.

Mon temps de parole est certaine-
ment passé. Il n’est pas évident d’être
bref, surtout devant la menace de notre
survie qui dépend de l’engagement
impérieux de chacun de nous sur le
recrutement. Notre héritage en dépend ! »

Le président national : « En ce qui
concerne le devoir de mémoire, vous
avez malheureusement  de la matière
dans votre département et je crois que
vous êtes très moteur dans cette activité.
La préservation de la mémoire et l’ap-
proche des enfants est excellente.
Félicitations pour votre nomination à la
présidence de la section, cela ne peut
que vous donner une plus-value pour
toutes les actions entreprises. Quant à
l’approche des futurs combattants
volontaires, c’est un sujet d’étude qui
sera à développer lorsque nous aurons
obtenu satisfaction concernant l’attribu-
tion de la CCV aux combattants des
missions extérieures. »

6000 OISE
Le président national, Jacques

GAGNIARD, également président de
cette section, indique qu’il a les mêmes
soucis que partout ailleurs.

« Ce qui nous préoccupe et que l’on
cultive, c’est la représentation de notre
section auprès du monde combattant et
des institutionnels. Les combattants
volontaires sont très implantés et par-
fois, on me dit avec un sourire complice
« vous avez fait un hold-up sur le monde
combattant »… C’est en fait le contraire.
Ce sont les présidents de quelques unes
des associations départementales qui,
s’étant découverts titulaires de la CCV,
ont rejoint nos rangs. Néanmoins, il y a
encore beaucoup d’anciens combat-
tants, titulaires de la CCV, inscrits dans
d’autres associations, qui hésitent à
adhérer à la FNCV du fait qu’il leur fau-
drait payer une nouvelle cotisation.
Encore un sujet à étudier de plus près. »

6200 PAS-DE-CALAIS

Le président ADELINE ne peut être
parmi nous aujourd’hui du fait de la
mauvaise santé de son épouse depuis
son retour du voyage en Pologne orga-
nisé par la section. C’est donc Norbert

BOULANGER, secrétaire départemental,
qui le représente.

« C’est la première fois que j’assiste
au séminaire et je n’en connaissais pas
le déroulement. Je n’ai rien préparé et le
président ADELINE m’a dit : « Tu es un
grand garçon maintenant, tu n’auras
qu’à te débrouiller ! ». Je vais cependant
essayer de vous faire un petit compte
rendu de nos activités pour l’année
écoulée.

Notre section compte 68 adhérents à
jour de cotisation et nos effectifs sont
donc maintenus.

Nous avons été présents avec notre
porte-drapeau à toutes les manifesta-
tions patriotiques. En septembre dernier,
nous avons passé, cette année encore,
une agréable semaine ici même et
dans la région avec les compagnons
de la section. Nous avons organisé en
commun, avec deux associations d’an-
ciens combattants amies, un voyage en
Pologne où nous avons reçu un accueil
que je qualifierais de plus que chaleu-
reux par nos amis polonais. J’ai été
étonné de retrouver en Pologne des
combattants volontaires qui sont restés
Français de cœur et je recommande à
ceux qui en ont la possibilité de faire le
voyage.

Je terminerai en vous disant que je
suis très honoré d’avoir pu faire partie
des vôtres aujourd’hui et en vous remer-
ciant de l’attention que vous avez bien
voulu m’accorder. »

Le secrétaire général rappelle qu’il a
existé une section FNCV de combattants
volontaires en Pologne et que le plus
gros réseau des Forces Françaises
Combattantes, le réseau F2, était d’ori-
gine polonaise. Par ailleurs, les polonais
ont constitué un nombre significatif de
bataillons, notamment dans le Nord,
le Pas-de-Calais et dans toutes les
régions minières, et leur contribution aux
combats de la Libération a été très
importante..

Le président national : « Je crois que
la Pologne est le pays étranger qui a
fourni le plus de combattants volon-
taires, aussi bien pour la première que
pour la seconde guerre mondiale. Beau-
coup d’hommes en âge d’être mobilisés
sont arrivés en France après la première
guerre mondiale comme main-d’œuvre
dans les mines et sur les terres agricoles.
Lors de la mobilisation, ils se sont portés
volontaires et ont d’abord été refusés du
fait qu’ils n’étaient pas Français. Ils ont
dû repartir chez eux attendre les instruc-
tions pour pouvoir de nouveau se porter
volontaires. Les commandements polo-
nais et français ont alors pris la décision
de former deux divisions polonaises dès

septembre 1939. Certains se sont même
engagés dans la Légion étrangère.»

6300 PUY-DE-DÔME

Jean BULTEY intervient pour la
seconde année en sa qualité de prési-
dent départemental du Puy-de-Dôme. Il
s’est fait particulièrement connaître au
congrès national de la Fédération
Maginot qu’il a été chargé d’organiser à
Vichy en septembre 2003.

« Je voudrais d’abord, noblesse obli-
ge, remercier Marie-Ange pour tout ce
quelle fait pour nous, compte tenu des
difficultés qu’elle a rencontrées cette
année, remercier également tous ceux
qui travaillent pour nous au bureau
fédéral.

Je vois que nous sommes tous un
peu négatifs, il faut le reconnaître, dans
tout ce qui a été dit depuis ce matin. Il
ne faut pas en rester là et changer un
peu d’optique afin que nous devenions
positifs.

Quand on passe après autant de
présidents, il est difficile de ne pas se
répéter. Il faut que nous puissions nous
regrouper, construire quelque chose de
solide. En attendant que la CCV soit
décernée aux missions extérieures, ce
qui va être un plus pour notre Fédé-
ration, il nous faut siéger dans toutes les
instances départementales, entretenir
d’étroites relations avec les actuelles
unités professionnelles et leur faire
découvrir la FNCV.

En ce qui concerne les activités de
notre section sur l’année 2004, j’ai eu
comme vous beaucoup de difficultés.
Mon prédécesseur, Jean-Louis RADJE-
NOVIC, a eu de gros soucis de santé et
Guy SAINCTAVIT, trésorier départemen-
tal, vient également de démissionner
pour les mêmes raisons… Notre porte-
drapeau fait 30 à 35 sorties par an et
nous organisons, avec les associations
amies, un voyage annuel qui nous
permet de maintenir des liens étroits…

Du sang nouveau il en faut, c’est une
question de survie. Il faut sortir, payer de
sa personne, se faire connaître et nous
montrer partout. »

Le président national : « Il est évident
qu’il faut être positif. On a plutôt tendan-
ce dans ce séminaire à faire des constats
et un état des lieux, mais la conclusion
n’est pas forcément négative. Au
contraire, on ne reste pas l’arme au pied
à dire « ça ne va pas ! » et nous nous
efforçons de trouver ensemble des solu-
tions d’avenir. »

(suite page 15)
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6400 PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous accueillons Paul LARTIGUE qui
nous adresse les meilleures et plus
cordiales amitiés des membres de la
section des Pyrénées-Atlantiques.

« Je suis président départemental
depuis bientôt dix-huit mois. L’an passé,
le séminaire fut pour moi une épreuve
remplie d’émotion, de rencontrer ce
beau monde combattant volontaire de
toute la France. Vous devez savoir,
mieux que quiconque, ce que c’est
d’avoir la charge et le devoir de diriger
une section.

L’année dernière, je vous ai rendu
compte que ma section était constituée
de 28 adhérents. J’ai fait la promesse
que je ferai tout mon possible pour
remonter la section mise en sommeil,
sauvée de justesse de la dissolution par
mon intervention.

J’ai repris contact avec les anciens
combattants, été à leur écoute lors des
rassemblements et fait passer notre
message aux jeunes générations du
feu… Bien des fois, j’ai été mal reçu, mal
compris ou méprisé, mais c’était mal me
connaître. Il en aurait fallu beaucoup
plus pour me décourager, sans parler
des tracas financiers. Au contraire, cela
me motivait davantage, d’autant que j’ai
reçu le soutien inconditionnel de notre
trésorier, Max FLANQUART, et pu béné-
ficier de tous ses bons conseils.

… Aujourd’hui, la section est forte de
115 adhérents, sans compter les dos-
siers d’admission en cours d’étude.
C’est un renouveau très important dans
la vie de la section. Ceci réjouit tout le
monde.

… Je pense avoir tenu le pari que je
m’étais fixé, à savoir redonner une belle
image de la FNCV dans mon départe-
ment… »

Le président national : « C’est un tra-
vail extraordinaire que vous avez entre-
pris, avec un succès que vous ne devez
qu’à vous. Félicitations.»

6600 PYRÉNÉES-ORIENTALES

Jean-Claude RICHET prend la parole.

« A 63 ans, j’ai pris la présidence de la
section des Pyrénées-Orientales, suite au
décès de mon prédécesseur. La section
ne comprenait plus que 17 adhérents. A
ce jour, nous sommes 49 et nous comp-
tons encore augmenter nos effectifs.
Pour ce faire, nous faisons paraître des
articles dans la presse départementale,
nous participons au forum des associa-
tions, assistons à toutes les manifesta-
tions patriotiques, et sommes présents à
l’UDAC et au comité d’entente des
anciens combattants.

Je tiens à remercier publiquement
mon porte-drapeau qui me suit partout,
lors des cérémonies officielles ou de
mes visites aux malades…

Bref, notre moral est au beau fixe. »

Le président national : « Prendre des
responsabilités dans diverses commis-
sions locales a dû effectivement vous
aider dans le recrutement. En ce qui
concerne les subventions que pourraient
accorder les mairies, il m’arrive d’utiliser
l’argument de dire au maire que s’il est
satisfait de trouver des anciens combat-
tants au monument aux Morts, il doit
savoir que les présidents ont des porte-
drapeau qui prennent de l’âge, qu’ il faut
les transporter et souvent les nourrir…
Cela ne coûte pas très cher, mais c’est
toujours de l’argent que l’on n’a pas pour
l’action sociale ou  autre chose. Merci de
votre bon cœur, monsieur le maire !!! »

6700 HAUT-RHIN

Après une pause d’un quart d’heure,
le président délégué national Jacques
POTASCHMANN prend la casquette de
président départemental. Il se dit heu-
reux d’être parmi nous et nous apporte
le salut fraternel des combattants volon-
taires de la section du Bas-Rhin.

« Notre effectif est en légère aug-
mentation par rapport à l’année dernière,
puisque nous sommes actuellement
84 adhérents. Nous déplorons un décès
et une démission. Le recrutement reste
donc très difficile.

Nos activités sont les mêmes que les
vôtres. Nous assistons aux différentes
cérémonies patriotiques se déroulant
principalement au chef-lieu du départe-
ment. Lors de notre assemblée générale,

le 17 avril dernier à Hoenheim, nous
avons eu la joie d’avoir parmi nous
le nouveau président fédéral, et nous
lui sommes reconnaissants d’avoir
bien voulu faire le déplacement à cette
occasion.

Comme chaque année, le challenge
FNCV du Bas-Rhin a été mis en compé-
tition le 1er mai lors d’un tournoi de foot-
ball des jeunes. Le 23 octobre prochain
nous organisons une sortie récréative au
music-hall Royal Palace à Kirwiller avec
la participation d’une cinquantaine de
personnes, conjoints compris. »

6900 RHÔNE

Le président département et admi-
nistrateur national, Lucien THIBAUT, est
invité à la tribune.

« Les mêmes problèmes que les
vôtres se posent dans ma section :
recrutement, perte d’effectif… 

On s’était fixé cette année, avec le
conseil d’administration, deux objectifs :

- Le devoir de mémoire, puisque l’on
commémorait le 60ème anniversaire de la
fin de la guerre 1939-1945. Nous avons
organisé un voyage à Arromanches à
l’occasion des cérémonies officielles et
vous avez pu en lire le compte-rendu
dans le précédent journal. Par ailleurs,
nous avons honoré nos grands anciens
en nous rendant à Verdun. Ces voyages
ont été particulièrement appréciés et
cela tisse des liens entre nos membres
puisque ces quelques jours passés
ensemble sont vécus au même rythme
et sont un peu différents du cadre de
nos permanences mensuelles.

(suite page 16)
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- Essayer de mettre en place une
commission sociale. Les épouses de
deux de nos adhérents sont chargées de
rencontrer nos membres malades, isolés
ou handicapés. Il est certain qu’elles
sont très dévouées et je pense que,
autant pour ceux qui en bénéficient que
pour les autres, cela a été une très
bonne chose.

Je pense que le site Internet de la
FNCV aura beaucoup d’impact sur les
jeunes, d’autant que c’est leur mode de
communication préféré et que le site est
particulièrement bien fait. Cela ne peut
que nous aider à mieux faire connaître
notre Fédération et faciliter le recrute-
ment. »

7000 HAUTE-SAONE

Le président Jean GERBIER, admi-
nistrateur national et fidèle à nos réu-
nions, nous apporte le salut fraternel des
volontaires de Haute-Saône : « L’ennui
c’est qu’ils ne sont pas nombreux
puisque nous ne sommes plus que 145 ! 

Comme le disait notre regretté doc-
teur CASTIN de la Côte d’Or : « Les
peuples heureux n’ont pas d’histoire. »
Alors je dirais simplement que tout ce
que vous avez entendu de constructif
depuis ce matin, concorde parfaitement
avec ce qui se passe en Haute-Saône.
Par ailleurs, nous entretenons d’excel-
lentes relations avec les associations
d’anciens combattants et avec le monde
des élus. Je leur ai d’ailleurs adressé la
requête et j’ai été agréablement surpris
de constater qu’elle a reçu partout un
très bon accueil, même auprès de nos
jeunes députés qui nous ont montré leur
attachement en s’investissant complète-
ment pour que l’on obtienne satisfaction
au plus vite… »

Le président national : « Merci pour
tout ce que vous faites pour la FNCV. »

7500 PARIS

Le président de la section de Paris,
Alain BATAILLON DEBES, prend la
parole.

« Tout d’abord, je tiens à souligner le
plaisir que j’ai de vous retrouver pour
cette rencontre fraternelle et vous trans-
mets les amitiés de nos administrateurs.
Je souligne que, depuis peu, deux admi-
nistrateurs sont issus d’AFN. Malheureu-
sement, cette année encore, nous avons
enregistré une légère baisse de notre
effectif. Nous sommes 167 adhérents,
dont trois missions extérieures.

Au plan du fonctionnement, nos
permanences et présentations de notre
drapeau sont toujours aussi ponctuelles.
Nos sorties et déjeuners sont toujours

bien suivis. En mai dernier nous avons
fait un voyage de mémoire à Dunkerque
et en Belgique. Nous prévoyons, pour
l’année prochaine, une visite à la caser-
ne principale des Pompiers de Paris
ainsi qu’un voyage autour de Neuvy-sur-
Barangeon. »

7509 ADHÉRENTS DIRECTS

Le secrétaire général, André ARMEN-
GAU, est responsable des « adhérents
directs » et nous en dit quelques mots. 

« La section des adhérents directs
compte à ce jour 175 membres, dont
seize nouveaux adhérents, et nous
avons perdu trois compagnons décédés
depuis octobre dernier.

Elle regroupe les adhérents résidant
à l’étranger et ceux qui demeurent dans
des départements où nous ne sommes
pas représentés, ainsi que ceux qui ne
souhaitent pas rejoindre la section locale
pour des raisons diverses.

Il est à noter qu’une dizaine de nou-
veaux membres ont adhéré par Internet
après visite de notre site : ce sont essen-
tiellement des jeunes ayant servi en
OPEX.

Environ 90 % d’adhérents sont à jour
de cotisation à la date d’aujourd’hui et,
en règle générale, la régularisation des
impayés intervient en fin d’année, après
présentation des vœux par le secrétariat
général qui administre cette section. »

Le trésorier général : « Je souligne
que c’est une section que j’apprécie
particulièrement car la plupart des adhé-
rents nous font des dons pour « que vive
la FNCV » à l’occasion du règlement de
leur cotisation annuelle… Je leur renou-
velle mes plus vifs remerciements. Il n’y
a pas de budget, pas de bureau pour
la faire fonctionner. L’intégralité de la
cotisation est donc reversée au siège
national. C’est André ARMENGAU et
Marie-Ange qui se chargent de la bonne
marche de la section, de l’envoi des
vœux de fin d’année, des appels à coti-
sation… »

Le président national : « Sont inscrits
à cette section le secrétaire général
donc, mais également Roland PALLA-
TIN, Pierre CERUTTI et Daniel CASTA-
GNOS, administrateurs nationaux,
Philippe PINCHON, vice-président
honoraire, Ferdinand POINT, membre
honoraire de notre conseil ainsi que
diverses hautes personnalités du monde
combattant ou politique. »

Le secrétaire général : « Il est difficile
de susciter des vocations, comme vous
le dites président, car ce sont des gens
qui, s’ils sont inscrits aux adhérents
directs, veulent bien cotiser puisqu’ils se
reconnaissent dans ce que nous véhicu-

lons, mais ne souhaitent pas s’investir
davantage pour des raisons diverses.
C’est une section qui est inerte au point
de vue activités. »

7605 ELBEUF & ENVIRONS

Le nouveau président, Daniel
CROUILLEBOIS, représente la section
d’Elbeuf et de ses environs qui a été
créée il y a un an.

« Je vous apporte le salut fraternel de
mes amis de la section elbeuvienne.

Je suis un tout jeune président,
puisque j’ai été élu lors de notre assem-
blée générale du 18 septembre dernier,
en remplacement du président René
DIREN, qui avait demandé à être
déchargé de ses obligations pour raison
de santé. J’ai pris cette responsabilité
car, avec notre bureau, je n’ai pas de
souci à me faire quant au bon fonction-
nement de notre section qui comporte
aujourd’hui 56 membres. Nous espérons
bientôt enregistrer l’adhésion de trois
nouveaux, dont deux des missions exté-
rieures.

Comme toujours, nous entretenons
des relations fraternelles et amicales
avec nos amis de l’Eure. Nous coopé-
rons ensemble dans l’organisation du
voyage à Paris pour le ravivage de la
Flamme à l’arc de Triomphe.

Voilà ce que je voulais vous dire et je
vous remercie de m’avoir écouté. »

Le président national : « Je note avec
satisfaction l’arrivée de deux jeunes des
missions extérieures et que vous avez de
bonnes perspectives de recrutement. »

7700 SEINE ET MARNE

Jacques SCHALLER représente la
Seine-et-Marne. Après les remercie-
ments au bureau national, le président
nous parle des effectifs, qui s’élèvent à
306 membres à ce jour, de l’avancée de
la requête dans son département et des
cérémonies officielles, en particulier
celle du 5 décembre. Puis il nous parle
plus précisément des activités de la
section.

« Les porte-drapeau n’ont pas
chômé cette année, je tiens à les remer-
cier publiquement.

Nous tenons nos trois conseils d’ad-
ministration par an et notre assemblée
générale dans les locaux de la gendar-
merie mobile de Melun où nous sommes
toujours accueillis avec beaucoup
d’amabilité et de chaleur. Les présidents
des sous-sections font un travail énorme
de recrutement et répondent présents
dès que l’on fait appel à eux.

(suite page 17)
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Dans « Les Volontaires », il est
conseillé à nos membres d’être « en
tenue », cravate, calot, décorations… On
nous remarque d’autant plus si nous
sommes groupés plutôt qu’isolés dans
l’assistance. Si nous voulons être pris au
sérieux, il faut que nous essayons de
bien faire lors du ravivage de la Flamme
en remontant les Champs-Elysées. »

Le président national : « Vous avez
parlé de l’avancement de notre requête
sur la CCV et je voudrais ajouter que lors
de son élaboration, André ARMENGAU,
François GOETZ et moi-même avons
pesé chaque mot, chaque virgule… Le
sénateur HYEST, de votre département,
a été le premier à rédiger une question
écrite au ministre de la Défense, en
reprenant pratiquement les mêmes
termes pour la rédaction de la question
posée en séance le 13 janvier 2004,
celle-là même qui a reçu la première
réponse positive allant dans le sens que
nous souhaitions. »

7800 YVELINES

Nous restons en région parisienne
avec le président Jean LE FEVRE des
Yvelines.

« Merci aux membres dévoués de ce
bureau fédéral et un grand salut des
134 membres de notre section. Cette
année, nous avons décidé de décerner
des médailles fédérales à cinq adhérents
dévoués qui ont participé à la guerre
1939-1945. Nous avons monté un voyage
avec une délégation de Seine-et-Marne
dans le Vercors où nous avons été parti-
culièrement bien reçus par l’IGESA,
l’Institution de gestion sociale des
armées. Pour l’année prochaine, nous
souhaiterions partir à destination de

Royan, la Pointe de Grave et l’Ile
d’Oléron.

La situation financière est en équi-
libre malgré les retardataires. Mais la vie
de la section est un peu en déclin suite à
la radiation, la démission ou le décès de
certains membres. Les nouvelles adhé-
sions se font rares… »

7900 DEUX-SEVRES
Ce n’est plus Maurice SAUVE qui

nous donne des nouvelles de la section,
mais son successeur, François BUTEAU.

« Récemment élu à la présidence des
combattants volontaires du départe-
ment, je vous apporte le salut fraternel
des 180 adhérents des Deux-Sèvres.

Vous avez devant vous un président
départemental heureux ! Non pas que
notre département soit meilleur que les
autres, non pas que nous ayons doublé
nos effectifs depuis l’année dernière,
non pas que l’érosion démographique
nous ait épargné ses terribles ravages,
rien de tout cela. Nous sommes heureux
parce que nous sommes rassurés et
optimistes quant à l’avenir de la FNCV.

Nous avons acquis la certitude, tout
au long de l’année, que notre interven-
tion, volontairement agressive et provo-
catrice de l’année dernière, allait dans le
bon sens. Provocatrice, elle l’était. Car
nous voulions réagir contre le ronronne-
ment et les discours répétitifs à l’infini,
qui peu à peu paralysaient le séminaire.
Elle allait dans le bon sens, je vais vous
en donner deux exemples.

D’abord la parfaite réussite du
congrès de Tours, dont l’organisation et
la logistique ont été un modèle du genre.
Certes, il y a encore un gros travail à
faire pour rendre plus dense l’emploi du

temps. Il convient d’améliorer la parti-
cipation du maximum d’adhérents à
ces congrès annuels pour qu’ils soient,
pardonnez-moi l’expression, plus popu-
laires et pas seulement le fait de quel-
ques dirigeants départementaux.

Ensuite, vous avez voulu, M. le pré-
sident, que ce séminaire de Neuvy
devienne, comme nous l’avions suggéré
l’année dernière, un véritable carrefour
de confrontation d’idées et d’échange
d’expériences au détriment des sempi-
ternels et stériles exposés qui n’appor-
tent pas grand chose de constructif.
Nous avons été dans ce domaine
enthousiasmés par votre circulaire sur la
préparation du séminaire même si,
hélas, un gros ennui de santé m’a littéra-
lement stoppé dans mon élan pour y
répondre. Ce n’est que partie remise
pour l’année prochaine.

Juste un mot pour vous dire combien
nous avons apprécié le changement qui
commence à se dessiner dans la pré-
sentation et le contenu du journal « Les
Volontaires », imprimé comme chacun
sait à Niort. Les deux derniers numéros
sont significatifs à cet égard.

Pour terminer, je vous dirais que,
prenant conscience du formidable outil
de communication qu’est Internet, les
combattants volontaires des Deux-
Sèvres sont entrés dans le club des
internautes de la FNCV, grâce aux com-
pétences en la matière de notre secré-
taire général André ROY des missions
extérieures. Il est même question de la
création d’un site pour les Deux-Sèvres,
mais je ne vous en dirai pas plus car tout
cela reste encore pour moi aussi limpide
que des idéogrammes chinois. Mais
nous avons plongé dans le bain avec
conviction et confiance.

Merci M. le président d’avoir ranimé
la flamme de la FNCV. Sur cette voie, les
combattants volontaires des Deux-
Sèvres seront indéfectiblement avec
vous. »

Le président national : « Je voudrais
mettre un bémol à tous ces compli-
ments. Il est vrai que nous avons été
surpris de votre intervention de l’année
dernière. Ce qui m’a chagriné, c’est que
vous m’êtes « rentré dans le lard » avant
même que je commence à travailler. Sur
le fond, votre intervention était justifiée et
depuis quelques mois nous avions déjà
pris conscience que la FNCV devait
prendre un autre virage dans ce domaine
et que l’on devait commencer à modifier
la forme de nos interventions. Il est évi-
dent qu’à partir d’une réponse positive à
notre requête, l’optimisme sera de règle,
les relations  vont  devenir plus faciles, la
vie et la pérennité de la Fédération
seront  assurées. »

(suite page 18)
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8600 VIENNE

Un nouveau président vient d’être élu
pour succéder à Marcel ROSSIGNOL
dans la Vienne. Il s’agit de Guy GENET.

« Nouveau président de la section, je
voudrais d’abord me présenter. Issu du
114° RI des Deux-Sèvres, je fus pendant
un certain nombre d’années un adhérent
de la section de Niort, à l’époque d’Henri
EUGENE, puis de Robert PROUST, cela
en compagnie de mon camarade André
GACHIGNARD dont certains se souvien-
nent peut-être.

Je crois savoir qu’un de mes grands
amis est ici aujourd’hui, Maurice SAUVE,
qui vient de quitter la présidence des
Deux-Sèvres dernièrement, il peut vous
parler de moi… J’ai toujours eu des rela-
tions privilégiées avec sa section et lui-
même.

Après le décès d’André GACHI-
GNARD, habitant dans la Vienne, je me
suis rattaché à cette section comme
simple membre. Puis j’ai été secrétaire,
pour ensuite être nommé président délé-
gué et enfin élu président le 8 juillet der-
nier. J’ai 76 ans. J’ai fait une année
comme très jeune agent de liaison de
maquis et près de deux années de guer-
re et d’occupation en Allemagne.

Retraité depuis bientôt vingt ans, j’ai
beaucoup œuvré pour ma commune,
dans les associations caritatives de mon
canton, du département et même de la
région Poitou-Charentes…

J’ai fait parvenir au siège de la
Fédération, depuis mon élection, l’idée
directrice de ce que serait la tenue du
conseil d’administration de la section,
réunion qui a eu lieu le 21 septembre.
Une carte du département découpé en
sept secteurs avec autant de respon-
sables, plus deux pour les villes de Châ-
tellerault et de Poitiers, cela pour une
meilleure représentation mais aussi une
meilleure reconnaissance des combat-
tants volontaires de la Vienne avec une
idée forte pour chacun des responsables
de s’investir pleinement dans le monde
combattant de son secteur. Les premiers
résultats me sont parvenus il y a deux
jours puisque cinq nouveaux adhérents
vont nous rejoindre le mois prochain.
Espérons qu’il y aura une suite ! »

Le président national : « Vous avez
effectivement un grand département. La
répartition de celui-ci en secteurs avec
un responsable pour chacun d’eux est
une bonne initiative et peut amener un
plus non négligeable. »

8800 VOSGES

René CHARRIER ayant été hospitalisé
la veille, c’est son secrétaire départemen-
tal, Lucien TISSERANT, qui donne lectu-
re du compte-rendu de son président.

« C’est toujours avec beaucoup de
plaisir que nous nous retrouvons chaque
année en séminaire pour vous adresser
un fraternel et amical bonjour des vos-
giens. La section des Vosges, par l’inter-
médiaire de son président, adresse au
colonel GAGNIARD toutes ses sincères
félicitations pour la promotion qui le
nomme au grade de commandeur dans
l’ordre de la Légion d’honneur.

Comme dans la plupart des sections,
nos activités changent très peu d’une
année sur l’autre. Elles se résument à
deux réunions du conseil d’administra-
tion, une assemblée générale, la tradi-
tionnelle galette des rois et la participa-
tion systématique avec la présence de
notre drapeau à tous les évènements à
caractère patriotique nombreux dans les
Vosges, terre des combats de 1870, de
1914-1918, de 1939-1945 et de la Résis-
tance... tout ceci avec une parfaite
entente avec les autorités et nos cama-
rades d’autres associations ou amicales.

Dans le cadre des activités de solida-
rité, nous effectuons des visites à nos
malades en milieu hospitalier… Ajoutons
à cela, l’étude des dossiers d’admission,
de décorations et autres, tout ceci sans
locaux à l’échelon départemental ni
moyen informatique, nos finances ne
nous le permettant pas.

Notre objectif primordial reste le
recrutement. Les problèmes demeurent :
volontariat et bénévolat sont deux
notions qui, petit à petit, s’ignorent. C’est
la fuite devant les responsabilités et pour
s’investir, nous trouvons peu de volon-
taires, je dirais même pas de volontaire...

La FNCV mérite d’être connue.
Pourquoi ne pas élaborer une plaquette
ou une affiche publicitaire expliquant ce
qu’est la Fédération, ses buts, les aides
qu’elle peut apporter… à diffuser aux
ODAC , aux mairies et aux chefs de
corps…

Le bureau national prend note de
cette suggestion.

9000 TERRITOIRE DE BELFORT

La première journée de ce séminaire
se termine par l’intervention du prési-
dent et administrateur national, Paul
GROUBET, qui nous donne des nou-
velles de la section de Belfort.

« Il est toujours agréable de se
retrouver, de revoir les camarades de
combat avec, bien sûr, quelques jours
de plus sur les épaules. Je suis très heu-
reux d’être parmi vous et vous transmets
le salut fraternel des volontaires du
Territoire de Belfort. Rassurez-vous, le
Lion est toujours à sa place !

Le soixantième anniversaire de la
libération bat son plein. Nous sommes
obligés de sélectionner les lieux des

festivités car impossible de se rendre
partout, nous ne sommes pas assez
nombreux.

Pour ce qui est de notre section, pas
de nouvel adhérant enregistré. Mais un
ancien nous a quittés. En 2005, votre
serviteur aura 70 printemps. Promis,
une assemblée générale formidable se
prépare… Car j’espère bien y arriver !

Je vous souhaite une bonne fin de
séminaire et, à Roland PIERQUIN, orga-
nisateur du congrès national 2005, un
grand courage. »

0100 AIN

La première intervention de la mati-
née du 7 octobre est faite par Pierre
COLOMB, président de la section de
l’Ain depuis de nombreuses années. Il
est, cette année encore, accompagné
de son fidèle vice-président Emile
BLONDEAU. 

« Je remercie le président Henri
EUGENE qui, au début de la création
de la section de l’Ain, avait bien voulu
lui faire un don qui lui a permis de redé-
marrer du bon pied après bien des diffi-
cultés. Sans lui, je ne serais pas là
aujourd’hui.

Nous sommes environs 130 adhé-
rents. Les relations avec le siège fédéral
sont excellentes. Nous nous réunissons
le 2ème mardi de chaque mois, sauf en
juillet et août. Entre 60 et 80 membres
sont présents et partagent le pot de
l’amitié qui leur est offert gratuitement
grâce aux dons versés par nos adhé-
rents. Ces contacts mensuels, d’une
grande camaraderie, permettent de
maintenir des liens affectifs entre tous.
Sur le plan départemental, nous
sommes soutenus, entre autres, par le
président du conseil général, le délégué
militaire et le colonel commandant la
gendarmerie qui apprécie particulière-
ment les combattants volontaires…

En conclusion, j’ai un bureau dépar-
temental modèle. Les membres faisant
un travail admirable, je ne peux que les
remercier bien vivement. »

Le président national : A l’invitation
de Pierre COLOMB, le président fédéral
indique qu’il ne peut pas aller à toutes
les assemblées générales auxquelles il
est convié. « Je le regrette et demande
aux sections de bien vouloir m’en excuser.
Je donnerai la préférence, quand j’y serai
convié, aux assemblées générales des
sections où je ne suis pas encore allé.
Etant président national, je souhaiterais
bien entendu me rendre dans chaque
section. Vous comprendrez aussi que
je ne peux visiter, chaque année, les
90 sections de la fédération. »

(suite page 19)
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0200 AISNE

Le président Fernand LEBLOND a
passé le relais à Gérard SERMOISE.
Cependant, il nous apporte lui-même
des nouvelles de la section de l’Aisne.

« C’est la dernière fois que j’inter-
viens à ce séminaire. En effet, comme
vous l’a indiqué notre président fédéral,
j’ai passé le relais à un plus jeune que
moi et j’ai démissionné de mon poste
d’administrateur national hier, ceci en
raison de ma santé, plutôt défaillante
ces jours-ci, et de mon âge… »

Le président national : « Cher prési-
dent, nous vous avons élu administrateur
honoraire, ce qui vous permettra de nous
rejoindre  chaque fois que vous le dési-
rerez et que votre santé vous le permet-
tra, ce dont nous serons heureux. Il y
aura toujours une place pour vous au
conseil d’administration.

0300 ALLIER

Joseph GIRARD assiste pour la
seconde fois au séminaire. Il a été coop-
té au cours de notre dernier conseil
d’administration comme administrateur
national afin d’aider le comité de rédac-
tion du journal « Les Volontaires » dans
sa lourde tâche.

Après l’état des effectifs de la
section, Joseph GIRARD indique que
« la section a un président, votre servi-
teur, et un trésorier qui fait office de pré-
sident délégué depuis ma maladie. Il est
également secrétaire, porte-drapeau et
recruteur. Il s’agit d’un ancien d’AFN.
Une veuve apporte sa contribution et
assure le lien avec nos 32 veuves.

Il y a trois pôles très différents dans
la géographie et la mentalité du départe-
ment : Moulins, préfecture bourgeoise,
Montluçon, sous-préfecture ouvrière, et
Vichy, sous-préfecture, le « petit Paris »
de retraités riches et pauvres. Notre
recrutement est principalement basé sur
Vichy, Ganat et Saint-Pourçain.

Cette année, le bureau, précédem-
ment cité, a effectué un tour du départe-
ment, après avoir poussé à la parution
d’articles de presse, à la rencontre des
adhérents. Les contacts ont été peu
fructueux, mais l’initiative était intéres-
sante et nous la reconduirons.

On constate que les adhérents se
déplacent très peu. Le président délé-
gué et notre veuve organisent chaque
mois un repas avec loto qui réunit une
vingtaine d’adhérents de la circonscrip-
tion de Vichy. Il y a une quinzaine de
jours, un voyage à Neuvy a réuni 16 par-
ticipants. Des réunions de bureau se
déroulent à Vichy assez régulièrement et
les membres y participent au complet.

Bernard NINVIRTH a maintenant un
ordinateur et suit des cours de perfec-
tionnement en vue de créer un site
Internet. J’ai beaucoup de chance
d’avoir un tel bras droit présent à toutes
les cérémonies patriotiques, nombreuses
à Vichy…

Notre structure FNCV, compte tenu
de son effectif, de son âge qui tourne en
moyenne autour de 78 ans, et de sa dis-
persion, est difficilement viable. L’avenir
est sombre et je m’attends à une désaf-
fection des adhérents, en particulier de
ceux qui espèrent toujours une médaille.
Il est urgent que la parution des listes
des unités combattantes des missions
extérieures soit officialisée, afin de pou-
voir envisager de rajeunir les cadres…

L’aspect un peu trop restrictif de
l’accession au titre de combattant volon-
taire nuit à son développement, même
s’il lui donne une valeur d’exclusivité
certaine. »

Le président national : « Je vois que
vous avez les mêmes difficultés que
dans la majorité de nos départements,
mais je constate que vous avez, malgré
tout, des contacts forts intéressants pour
la Fédération. »

0600 ALPES MARITIMES

Le président des Alpes-Maritimes,
Georges FANI, n’est plus à présenter. Sa
section ne regroupe plus que 28 adhé-
rents. Il nous fait lecture d’une lettre qui
a été adressée à M. le ministre délégué
aux anciens combattants concernant la
prise en compte de la croix du combat-
tant volontaire pour une candidature
au grade de chevalier de la Légion
d’honneur.

Le secrétaire général répond que les
conditions exigées des candidats au titre
des contingents 2004 et 2005 ont été
nettement assouplies, puisque l’on est
passé de quatre à seulement trois titres
de guerre pour pouvoir concourir, dès
lors que l’on est médaillé militaire. Il est
toujours possible de demander que le
troisième titre de guerre soit remplacé
par l’une des distinctions précédemment
admises en équivalence, telle la croix du
combattant volontaire, mais une telle
requête semble prématurée et a peu de
chance d’aboutir actuellement.

0700 ARDECHE

« Suite à la longue maladie qui a tou-
ché mon prédécesseur Etienne RAU-
JOUAN, j’ai été élu président départe-
mental lors de l’assemblée générale de
janvier 2004 », nous dit son successeur
Roger MEJEAN. « Après plusieurs tours
de scrutin, et faute de candidats, j’ai

accédé à la demande du président RAU-
JOUAN et accepté l’honneur qui m’était
fait de conduire la section de l’Ardèche.

Elle comporte à ce jour 60 adhérents
à jour de leur cotisation. Nous sommes
en bonne relation avec les autorités
civiles et militaires. Il existe également
une bonne entente avec les autres asso-
ciations d’anciens combattants et nous
sommes présents à toutes les manifes-
tations patriotiques avec notre drapeau.
Nous tenons des réunions régulièrement
et notre prochaine assemblée générale
se tiendra au mois de décembre. Nous
organisons aussi des rencontres ami-
cales avec les adhérents, afin de mieux
souder l’unité du groupe. Nous faisons
en sorte de faire un voyage dans l’année.

Je profite de l’occasion pour remer-
cier les porte-drapeau pour leur dévoue-
ment, ainsi que les anciens adhérents de
la section pour l’aide qu’ils apportent. »

Le président national lui souhaite
pleine réussite dans ses fonctions et bon
courage pour continuer l’œuvre entre-
prise par ses prédécesseurs. »

1700 CHARENTE-MARITIME
« Depuis l’année dernière, chez nous,

certaines choses ont changé et je suis le
nouveau président. Je m’appelle Henri
CORBI, je remplace le compagnon
Claude PLASSERAUD-DESGRANGES
qui est devenu notre président honoraire
à la fin de son mandat de président et
qui ne se représentait pas pour raison de
santé.

En quelques mots, je vais vous
dépeindre la situation de notre asso-
ciation.

Sur le plan des effectifs : l’année
dernière nous étions 80 adhérents,
actuellement nous sommes 85. Nous
avons trois décès et une démission. Par
contre nous avons accueilli neuf nou-
veaux compagnons. Nous pouvons
donc dire que c’est un bilan favorable, et
le recrutement continue.

Notre trésorerie est stable. Nous
réglons nos dépenses et veillons à
encaisser nos recettes.

Notre service social fonctionne très
bien. Nous sommes très attentifs à nos
membres et essayons de leur apporter
un certain bien-être et un peu de chaleur
humaine, ce qui représente beaucoup
de temps. Chaque jour, nous faisons
des visites à l’hôpital, dans les maisons
de retraite, dans les foyers ou à nos
malades à domicile, ce qui fait sur
10 mois de l’année, à peu de choses
près, deux mille visites. Cela semble
peut-être beaucoup mais il n’y a pas de

(suite page 20)
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m’ont demandé des bulletins d’admis-
sion. J’attends leur retour. Mais certains,
voyant le dossier à remplir ainsi que les
pièces à fournir, hésitent. Cependant, à
force de les relancer, ils finissent par
adhérer…

Nous sommes toujours bien
accueillis par le délégué militaire, le pré-
fet, les députés, le président du conseil
général, et la requête a été envoyée à
tous ceux que je viens de nommer.
J’attends les réponses.

Depuis le mois d’avril, avec les porte-
drapeau, nous nous déplaçons sur tous
les sites commémorant le conflit 1939-
1945 et les hauts lieux de la Résistance
dans les Côtes d’Armor et jusque dans
le Morbihan, là où le premier combattant
du débarquement sur les côtes de
France fut tué. Il s’agissait d’un breton.

Pour ce qui est du recrutement de
nos camarades de la 4ème génération du
feu, ma secrétaire et moi-même avons
reçu de nombreux appels télépho-
niques. Force est de constater qu’ils
attendent toujours la reconnaissance de
la patrie pour ce qu’ils ont fait lors des
missions extérieures auxquelles ils ont
participé…

Il faut rappeler que le département
des Côtes-d’Armor est vaste et 70 % de
nos camarades ont plus de 80 ans, les
autres 30 % se partagent entre l’Indo-
chine et l’AFN.

J’ai été très heureux de partager
ce séminaire des présidents avec vous.
Je doit reprendre la route de suite. Aussi,
je souhaite à tous, une bonne santé
et un bon retour chez vous. A l’année
prochaine ! »

Le président national : « Comme vous
ne pouvez pas rester à la cérémonie aux
couleurs, j’ai le plaisir de vous remettre
maintenant, la médaille de bronze de la
FNCV, en remerciement de votre fidélité
et de tout le travail que vous accomplis-
sez depuis quelques temps… avec tous
nos encouragements et nos félicitations,
merci ! »

2500 DOUBS
C’est avec le président Jean BOUS-

SET que nous clôturons ce séminaire
des présidents.

« Parler en dernier représente une
certaine difficulté, car je vais vous répé-
ter ce que vous avez déjà entendu
depuis hier matin. Aussi, pour faire
court, je ne vous parlerai que de l’activité
stricte de la section, sans rentrer dans
toutes les obligations annexes aux-
quelles le président et les membres du
bureau ont à faire face…

N’ayant pu participer au séminaire
2003 pour cause d’intervention médi-
cale, c’est avec joie que je me retrouve
aujourd’hui devant vous. Je vous apporte

vacances pour ce service. Nous traitons
également de nombreux dossiers, tant
pour les nécessiteux que pour les
veuves, pour leur faire obtenir des aides
de tous ordres. Cela représente pas mal
de travail. Aussi, je me permets d’adres-
ser toutes mes félicitations à la vice-
présidente Raymonde COYAUD, chargée
de ce service social.

Concernant les cérémonies et mani-
festations patriotiques, nos porte-dra-
peau remplissent toujours leurs missions
avec autant de conviction et avec la
volonté de représenter les combattants
volontaires et ce, par tous les temps. A
eux aussi, j’adresse toutes mes félicita-
tions. Sur le plan civil et militaire, les
relations avec les autorités, les adminis-
trations et les associations patriotiques
sont toujours excellentes.

Notre assemblée générale est prévue
pour le samedi 5 mars 2005 à Château
d’Oléron, sur l’Ile d’Oléron… »

1800 CHER

Le président Jean-Louis MIROUX
représente la section du Cher qui compte
une quarantaine de membres.

« C’est récemment que j’ai repris
mes fonctions, suite à de graves ennuis
de santé. Pendant plusieurs mois, le
lieutenant-colonel Paul ROBERT a assu-
ré l’intérim à la tête de la section.

On a enregistré l’adhésion de deux
jeunes des missions extérieures. Malheu-
reusement, nous perdons des adhérents
âgés de plus de 80 ans.

Malgré les démissions et les décès,
nous terminerons l’année avec une qua-
rantaine d’adhérents.

La 7ème assemblée générale se
déroulera en fin d’année à la maison
du combattant de Bourges au cours
de laquelle un nouveau bureau sera
élu pour trois ans.»

Le président national « Vous avez un
bon exemple d’une relève qui se dévoile,
alors que l’on pense que tout est fichu ! »

2200 CÔTES D’ARMOR
Président de la section des Côtes-

d’Armor depuis deux ans, Lucien
CONNAN assiste pour la première fois à
ce séminaire.

« J’ai dû me résoudre à une chose,
entreprendre un travail commencé par
mes prédécesseurs en ne comptant que
sur moi-même mais avec le concours et
les conseils de notre président fédéral,
du secrétaire général et de la sympa-
thique et dévouée Marie-Ange.

Notre effectif est de 85. Nous pen-
sons arriver à la centaine à la fin de l’an-
née. Beaucoup d’anciens combattants

le salut fraternel des membres du Doubs
avec le souhait que notre Fédération
dure encore de longues années. Cette
perspective sera peut-être réalisée.
Avec de la volonté, je crois que l’on peut
envisager l’avenir avec sérénité.

Nous allons sans doute, avant la fin
de l’année et malgré les décès, franchir
le cap des cent adhérents, chiffre que
l’on avait perdu de vue depuis de
longues années. Nous venons de réali-
ser sept nouvelles admissions dont deux
OPEX et cinq AFN. Le plus dur dans le
recrutement, c’est de trouver, aux points
névralgiques du département, des hom-
mes qui veulent bien se donner la peine
de chercher et de conclure des adhé-
sions. C’est ce que je pense réaliser
avec ma nouvelle équipe de secrétaire,
trésorier et membres du bureau dont
l’âge avoisine les 60-70 ans, représen-
tant 50 % du conseil d’administration.

L’année prochaine j’aurai 80 ans et
j’en profite, si vous le permettez, pour
vous annoncer que Gérard MANGIN,
1er vice-président, sera appelé à me
succéder en 2005 ou 2006. Dans cette
optique, j’applique les consignes de
notre président national : « place aux
jeunes pour assurer la succession. »

…La section du Doubs est toujours
aussi dynamique et conviviale. Le
conseil d’administration se réunit huit à
dix fois par an pour étudier les pro-
blèmes qui se posent, comme l’obten-
tion de décorations officielles, les diffi-
cultés sociales de certains, les visites à
faire auprès de nos malades, les allocu-
tions à prononcer lors du décès d’un
camarade…

En matérialisant notre présence
par de bonnes relations, nous avons
toujours l’espoir d’obtenir satisfaction
lorsqu’il nous arrive de demander un
appui aux autorités. De plus, je peux
vous dire que notre section a, vis-à-vis
de ces dernières, une très bonne image
de marque. Cela est peut-être dû, entre
autres, à ma position de maire honoraire
et de président de nombreuses associa-
tions patriotiques.

Un compte-rendu détaillé est établi à
chaque fin de séance et approuvé lors
du prochain conseil, après modification,
si nécessaire.

Dans le cadre de nos activités, nous
avons organisé une journée choucroute
avec tombola, un congrès départemen-
tal, un voyage annuel qui donna satis-
faction à tous… Dans le détail, c’est
beaucoup de travail, de courrier, de
coups de téléphone et de déplacements.

…En vous redisant l’honneur que
je ressens à être parmi vous, je me
permets de remercier l’ensemble des
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membres du conseil d’administration
national et sa secrétaire, Marie-Ange,
pour le travail accompli au profit de nos
sections. »

* * *

Après l’intervention de tous les prési-
dents de section présents, Jacques
GAGNIARD accueille le président de la
Fédération André MAGINOT, Maurice
GAMBERT, et lui donne la parole.

Le président GAMBERT se dit très
heureux d’être parmi nous. Il nous
indique que la FNCV fournit à la
Fédération MAGINOT un vice-président
et rédacteur en chef de « La Charte », en
la personne de François GOETZ, prési-
dent honoraire et membre du conseil
d’administration de la FNCV, ainsi qu’un
administrateur nouvellement élu, Jean
BULTEY, président de la section FNCV
du Puy-de-Dôme et organisateur du
congrès national 2003 de la FNAM.

La Fédération MAGINOT regroupe
actuellement 222 associations, soit
320 000 adhérents, et 75% de ses
ressources sont consacrés aux actions
de solidarité et à la mémoire.

Puis il développe, entre autres, les
points suivants : 

- le journal « La Charte » que tous
nos adhérents reçoivent,

- la répartition des allocations
exceptionnelles,

- la création de deux nouvelles com-
missions « L’avenir de la FNAM »,
confiée au général RIDEAU, et les « rela-
tions extérieures », dont la présidence
revient au général COULON,

- le fonctionnement de la maison de
repos et de vacances, de la maison de
retraite, du centre de jeunes et du musée
Historimage…

- le 10ème anniversaire de la remise du
prix de la mémoire et du civisme,

- le site Internet de la FNAM en
cours de réalisation.

Le président Jacques GAGNIARD
conclut ce séminaire par ces mots « Dix-
huit nouveaux présidents et quarante-
quatre sections présentes, ce sont deux
chiffres qui ne trompent pas. Affluence
et rajeunissement peuvent être les
maîtres mots de ce séminaire 2004.

Si le rajeunissement des présidences
est réel, la moyenne d’âge ne baisse
pas. Mais rappelez vous cette célèbre
citation du général Mac Arthur : « L’âge
n’est pas une époque de la vie, il est un
état d’esprit. » Vous en avez été l’illus-
tration au cours de ce séjour.

Dans le cadre des conclusions du
séminaire, j’ai noté :

- un constat réaliste et général :
crainte pour la pérennité de la Fédé-

ration mais aussi volonté de stopper la
démobilisation, ce qui n’étonnera pas
votre président puisque nous luttons par
définition contre l’esprit d’abandon, 

- un volontarisme et un optimisme
chez les nouveaux présidents, signes
très encourageants à l’adresse des pes-
simistes du moment. 

Je souhaite en conséquence que les
plus anciens prennent conscience de
leur devoir moral de succession. Cela
exige de leur part une réflexion person-
nelle et une observation des comporte-
ments susceptible de détecter des
candidats potentiels, ce qui se traduit
par cette évidence : la génération du feu
la plus ancienne doit accompagner la
génération montante.

La bande déroulante récemment
mise en place sur la page d’accueil de
notre site Internet vient à point nommé.
Toutes les dix secondes, elle répète
ceci : « Les volontaires d’hier et d’au-
jourd’hui préparent ceux de demain ».
Les dix-huit nouveaux présidents vont
aussi dans ce sens. C’est là l’essentiel.

Beaucoup d’idées ont circulé pen-
dant ce séminaire. Le bureau national en
fera la synthèse. Néanmoins, l’élément,
je devrais plutôt dire l’événement qui
devra être le point de départ du renou-
veau, reste la création de la croix du
combattant volontaire avec barrette
« Missions Extérieures ». 

Je vous ai indiqué que le processus
était en bonne voie. Nous devons tous
nous en féliciter, car l’opération entrepri-
se a été menée à bien avec la participa-
tion active de tous les présidents.

Je tiens à souligner un autre point
important qui modifiera de plus en
plus l’environnement de notre monde
combattant. Il s’agit de la professionna-
lisation de l’armée. 

L’effet des décisions prises a modifié
profondément, non seulement les struc-
tures, mais aussi les idées et les motiva-
tions. 

Vous avez ressenti la nécessité, pour
faire progresser la Fédération dans le
sens souhaité par tous, d’établir des
contacts avec les unités et leurs ami-
cales. Dans les régiments ou les bases,
vous trouverez le vivier de nos futurs
adhérents.

Et pour commencer, voici une piste
toute simple à emprunter : obtenir auprès
des responsables de ces garnisons des
éléments nécessaires pour la rédaction
d’articles pour notre journal sur la vie en
OPEX de leurs éléments en mission à
l’extérieur.

Je me réjouis enfin de vous avoir
rencontré les uns et les autres, pendant
ces deux journées de travail. 

C’est un réconfort pour un président
qui avait parfois des doutes ; je vous en
fait l’humble aveu. Vous m’avez, par vos
propos, encouragé à poursuivre la tâche
que le conseil d’administration m’a
confiée. Vous pouvez compter sur moi
comme je dois pouvoir compter sur
vous. 

Toute association, et singulièrement
la nôtre, ne peut fournir que ce que cha-
cun d’entre nous, à son humble niveau,
avec ses aptitudes propres, voudra  ou
pourra bien y apporter. »

* * *

A 12 heures, lors de la cérémonie aux
couleurs, les compagnons suivants ont
été récompensés pour leur dévouement
et les services qu’ils ont rendus à la
FNCV :

Médailles de la FNCV :

Or : Pierre CLEMENT (3300), Claude
PLASSERAUD DESGRANGES (1700) et
Guy SAINCTAVIT (6300)

Argent : Fernand LEBLOND (0200),
Jean-Louis RADJENOVIC (6300), Jean
GERBIER (7000), Henri CORBI (1700) et
Roger MEJEAN (0700)

Bronze : Jean-Claude ADRIAN
(3100), Georges CIPREO (3300), Lucien
CONNAN (2200) et Jacques SCHALLER
(7700)

Médailles MAGINOT :

Argent : Jacques POTASCHMANN
(6700), Jean-Jacques LE CORRE (2900),
Jean AUDIC (4900), Maurice SAUVE
(7900) et Paulette LEVALLEUR (7500)

Bronze : James DOUCET (4900),
Christian MERCIER (2700) et Jean-Louis
MIROUX (1800)
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Le rendez-vous initial a été fixé au
mess de garnison du 8ème régiment de
Transmissions, gardien jaloux du Mont
Valérien où, dès midi, cinquante cinq
d’entre nous dégustèrent le couscous
du jour avant d’envahir le foyer régimen-
taire. Les convives de la section de
Seine-et-Marne, emmenés par leur pré-
sident Jacques SCHALLER, auraient
constitué la quasi totalité du groupe si
quelques compagnons de la section de
l’Oise n’avaient aussi apporté leur
modeste participation.

Sur l’esplanade du mémorial, l’ef-
fectif de la FNCV allait grossissant. Deux
autres cars complets se présentaient :
l’un de la section de l’Indre-et-Loire, à la
tête de laquelle on distinguait le prési-
dent MOREAU, l’autre regroupait les
délégations des sections 2700, 7600 et
7605, représentant la Normandie,
conduites par le président Max FLAN-
QUART. Bien entendu, en individuels,
des compagnons rejoignaient le rassem-
blement.

On comptait déjà 30 drapeaux
lorsque le président SCHALLER, chargé
du bon déroulement de la cérémonie,
donnait le signal de départ. 

Par chance plutôt que par calcul, la
gerbe de fleurs était livrée à 30 secondes
du top de départ ! Une acrobatie à ne
pas renouveler… 

Sur le parvis du mémorial, dans le
plus grand recueillement et encadré par
un groupe de compagnons symbolique-
ment soudés autour de leur président, le
colonel Jacques GAGNIARD s’appro-
chait du mémorial rappelant le drama-
tique destin de plus de mille fusillés
voués au sacrifice suprême et déposait
la gerbe de la FNCV devant « La flamme
qui ne s’éteindra pas ». 

Un trompette bénévole accompa-
gnant la section de l’Oise ainsi que la
sonorisation gérée par la section 7700,
apportaient au cérémonial, l’éclat indis-
pensable.

Deux guides de la Direction régionale
des ACVG, rappelaient ensuite aux
compagnons présents la symbolique des
sculptures représentées sur l’immense
mur du monument. Après la visite de la
crypte et l’accès, sur la colline, à la cha-
pelle dite « des condamnés à mort » sui-
vis de la présentation de l’imposante
cloche de bronze (volume global 2 m x
2 m) sur laquelle sont inscrits les noms
des 1 006 fusillés identifiés, la délégation

de la FNCV se rendait près de la clairière
des fusillés où les attendaient les porte-
drapeau. 

Après un nouveau moment de
recueillement, le trompette sonnait un
impressionnant et émouvant appel « Aux
morts ».

Un grand merci à la section de
Seine-et-Marne de nous avoir permis de
vivre intensément cette cérémonie du

souvenir. Mais l’esprit de solidarité du
président SCHALLER ne s’arrêtait pas là
puisque sa section, avant le départ des
cars,  offrait à tous un petit goûter una-
nimement apprécié.

A l’Arc de Triomphe, à l’opposé de
l’an passé, la préfecture de police avait
répondu favorablement à la demande de

(suite page 23)

22

Devant la cloche de bronze inaugurée en 2003, le Président GAGNIARD et son prédécesseur
Daniel TOLDO. (photo LEVALLEUR)

Dans la clairière des fusillés du Mont-Valérien (photo LEVALLEUR)

PARIS  -  JEUDI 28 OCTOBRE 2004  
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
Témoignage de fidélité au souvenir du sacrifice de ses aînés,

la FNCV a organisé, d’abord au Mont Valérien puis à l’arc de Triomphe,
sa journée nationale du souvenir.



la FNCV et avait pu mettre à disposition
la Musique des gardiens de la paix au
complet. Quarante-six musiciens et
leurs deux chefs allaient donc rehausser
l’éclat de la cérémonie.

A l’effectif présent au Mont Valérien,
se joignaient les délégations de plu-
sieurs autres sections de la FNCV. 

En espérant ne pas en oublier, citons
les sections des Yvelines et des Hauts-
de-Seine (11 drapeaux), de l’Eure-et-
Loir, de la Marne, de Paris et même de la
Vienne et du Rhône. 

De quoi satisfaire les membres du
bureau directeur de la Fédération, sou-
cieux de donner aux autorités civiles et
militaires l’image d’une association soli-
daire et consciente de ses devoirs. 

Le président délégué, Jacques
POTASCHMANN, nous apportait de son
côté un petit air d’Alsace.

Conjointement avec la FNCV, les
ambassades de Slovaquie, de Tchéquie
étaient présentes ou représentées, en
particulier le maire de la ville de
Sézénitché et le président des combat-
tants volontaires tchécoslovaques en
France. 

Le secrétaire général de la
Fédération Maginot, Henri REMONDET,
par ailleurs combattant volontaire et
administrateur de la section de Paris, le
vice-président de l’UFAC, Robert
CREANGE, le directeur interdéparte-
mental des ACVG de l’Ile de France nous
honoraient de leur présence.

A l’heure prescrite, encadrés par les
responsables du comité de la Flamme,
plus de soixante-dix drapeaux et environ
trois cents participants remontaient les
Champs-Elysées, précédés du président
André MOREAU et de l’un de ses
adjoints, porteurs de la gerbe ; digne
récompense accordée à l’organisateur
du congrès national de Tours 2004.

Après les sonneries réglementaires,
le président GAGNIARD, invitant un
jeune garçon à se joindre à son geste,
ravivait la Flamme sacrée.

A l’issue de la cérémonie, dans le
crépuscule naissant, les délégations
rejoignaient les cars stationnés près de
l’Etoile, tous conscients du devoir
accompli. 

Félicitons tous les participants et, en
particulier, ceux venus de loin, car les
embarras de Paris ne facilitent pas les
retours précoces. 

Cependant, autour de notre secré-
taire général André ARMENGAU, quinze
convives se montraient fidèles à notre
traditionnel restaurant « Monte Carlo ».
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La délégation de la FNCV remontant les Champs-Elysées avec les représentants
des combattants volontaires Tchécoslovaques (photo LEVALLEUR)

Le ravivage de la Flamme (photo LEVALLEUR)

Le dépôt de gerbes (photo LEVALLEUR)



Conditions de nomination
et d’avancement dans les ordres

nationaux des officiers n’appartenant
plus à l’armée d’active

L’attention du ministre de la Défense
a été appelée sur les conditions de nomi-
nation et d’avancement dans les ordres
nationaux pour les officiers des trois
armes dégagés du service actif.

Réponse du ministre de la Défense
publiée au JO de l’assemblée nationale
du 7 septembre 2004 : « L’article 14 de
la loi n° 99-894 du 2 octobre 1999, por-
tant organisation de la réserve militaire
et du service de défense, précise que les
anciens militaires de carrière ou sous
contrat ainsi que les personnes ayant
accompli un volontariat dans les armées
sont soumis à une obligation de disponi-
bilité pendant une période maximale de
cinq ans à compter de la fin de leur lien
au service. Durant cette période, les
intéressés peuvent être soit volontaires
pour servir dans la réserve opération-
nelle, à condition d’avoir préalablement
souscrit un engagement et reçu une
affectation à ce titre, soit versés d’office
dans la réserve citoyenne, dont la voca-
tion essentielle est d’entretenir l’esprit
de défense et de renforcer le lien entre la
Nation et ses forces armées. Par ailleurs,
conformément à l’article 20 de la loi
précitée, les anciens militaires parvenus
au terme de leur obligation de disponi-
bilité de cinq ans peuvent être versés,
sur leur demande, dans la réserve
citoyenne, après agrément de l’autorité
militaire. En outre, les anciens réser-
vistes admis à l’honorariat de leur grade
ont la possibilité de participer, à titre
bénévole, à des activités définies ou
agréées par l’autorité militaire et desti-
nées au renforcement du lien entre la
Nation et ses forces armées. Ces hono-
raires acquièrent alors la qualité de
bénévoles du service public. Dès lors
que les activités des officiers rayés
des cadres de l’armée d’active sont
exercées au titre de la réserve opéra-
tionnelle, de la réserve citoyenne ou du
bénévolat agréé et défini par l’autorité
militaire, celles-ci peuvent donner lieu
à des nominations ou promotions
dans les ordres nationaux ainsi qu’à
l’attribution de la médaille des services
militaires volontaires et de la médaille
de la défense nationale. En revanche,
les candidatures dans les ordres natio-
naux prenant en compte les activités
exercées au sein de structures d’aide
sociale, de conseils municipaux ou
d’associations locales ne peuvent être
présentées au titre des contingents dont
dispose le ministère de la défense. Les
propositions d’admission et d’avance-
ment dans les ordres nationaux relèvent
alors de la compétence du ministère de

tutelle du secteur au profit duquel ces
activités ont été accomplies. Enfin,
conformément aux dispositions du
décret n° 81-844 du 8 septembre 1981
relatif à la croix du combattant volon-
taire, cette décoration est considérée,
quelle que soit son agrafe, comme un
titre de guerre lors de l’examen des
candidatures à un grade dans la
Légion d’honneur ou à la médaille
militaire. Néanmoins, la seule déten-
tion de ce titre de guerre, reconnais-
sant un engagement personnel et non
une action d’éclat, ne peut permettre
une proposition pour un ordre natio-
nal ou la médaille militaire, à la diffé-
rence d’une citation individuelle ou
d’une blessure de guerre. »

Attribution de la
croix du combattant volontaire

aux gendarmes volontaires
pour servir en AFN

A une question posée le 14 sep-
tembre 2004 par une parlementaire, il a
été répondu par Mme le ministre de la
Défense (JO de l’assemblée nationale du
12 octobre 2004), comme suit :

« La croix du combattant volontaire
(CCV) est une distinction militaire parti-
culièrement symbolique. Créée par le
décret n° 81-844 du 8 septembre 1981,
elle a vocation à récompenser les volon-
taires ayant souscrit un engagement au
titre d’un conflit, sans avoir été astreint
à une quelconque obligation de service,
et ayant été affectés dans une unité
combattante. Cette décoration ayant été
créée pour récompenser un acte indivi-
duel d’engagement et non pour recon-
naître la disponibilité du militaire telle
qu’elle est définie par son statut, c’est en
application de ce principe que cette
distinction n’a jamais été attribuée aux
militaires de carrière ou de la réserve,
quels que soient leur armée ou leur
service d’appartenance. L’admission
dans la gendarmerie nationale ne
pouvant être assimilée à un engage-
ment souscrit pour participer à un
conflit, il n’est pas envisagé d’étendre
les conditions d’attribution de la CCV
avec barrette Afrique du Nord, fixées
par le décret n° 88-390 du 20 avril
1988, au profit des gendarmes d’ac-
tive ayant participé à la guerre
d’Algérie ou aux combats du Maroc et
de la Tunisie. »

Présomption d’imputabilité
au service de maladies contractées

en OPEX

Le 7 septembre 2004, l’attention du
ministre de la Défense a été attirée

sur la présomption légale d’imputa-
bilité au service de maladies en matière
militaire.

Réponse de Mme le ministre de la
Défense publiée au JO de l’assemblée
nationale le 23 novembre 2004 : « Les
règles d’imputabilité au service concer-
nant les militaires sont fixées par le code
des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre (CPMIVG).
Bien que ce code ne prenne pas en
compte la notion de maladie profession-
nelle, le mécanisme d’ouverture des
droits permet aux militaires victimes
d’une infirmité, causée par une maladie
ou aggravée par le fait ou à l’occasion
du service, d’obtenir réparation. Ainsi,
dès lors que le demandeur peut apporter
la preuve que son affection résulte d’une
blessure ou d’une maladie causée par le
fait ou à l’occasion du service et qu’il
existe une relation médicale entre le fait
constaté et l’infirmité évoquée, celle-ci
pourra être reconnue comme imputable
au service. Toutefois, les militaires parti-
cipant à des opérations extérieures
(OPEX) peuvent bénéficier de la pré-
somption d’imputabilité au service des
infirmités contractées à cette occasion,
à condition que, en cas de blessure,
celle-ci ait été constatée avant la fin
de l’opération par un document officiel
élaboré au moment où l’événement s’est
produit. En cas de maladie, la constata-
tion doit avoir été faite après le quatre
vingt dixième jour de service et avant le
trentième jour suivant la fin de l’opéra-
tion. Le dispositif de couverture des
maladies professionnelles par le régime
général de la sécurité sociale repose,
pour sa part, sur des tableaux de mala-
dies professionnelles, annexés au code
de la sécurité sociale. Ces tableaux,
précisant la nature des travaux suscep-
tibles de provoquer les maladies et énu-
mérant les affections provoquées, insti-
tuent une présomption d’imputabilité
entre les maladies décrites et les travaux
mentionnés. Le salarié souhaitant obte-
nir réparation n’a donc pas à prouver le
lien de causalité entre son affection et
son activité professionnelle. Que ce soit
dans le cadre du régime du CPMIVG ou
dans celui du régime du code de la
sécurité sociale, les conditions d’admis-
sion au bénéfice de la présomption d’im-
putabilité au service (service en OPEX
pour les militaires) sont fondées sur
l’existence de la maladie et la détermina-
tion de son origine effective au cours de
l’activité professionnelle des intéressés.
Le CPMIVG présente l’avantage de ne
fixer aucun critère limitatif s’agissant des
maladies qu’il peut indemniser alors que

LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
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la reconnaissance d’une maladie profes-
sionnelle par le code de la sécurité
sociale est limitée par des listes de
maladies et de durées d’exposition aux
risques. Ainsi, même si le droit à la pré-
somption d’imputabilité ne s’applique
aux militaires que dans le cadre des
maladies contractées en OPEX, le
CPMIVG procure au personnel militaire
un niveau de couverture adapté aux
risques auxquels il peut être exposé. 

De plus, le ministère de la défense,
attentif aux problèmes engendrés pour
la reconnaissance des maladies d’origi-
ne professionnelle, assiste les militaires
dans la recherche du lien avec le service
des pathologies rencontrées au cours de
leur activité. »

Protection des drapeaux
des associations disparues

A une question posée le 22 juillet
2004 par un parlementaire, relative à la
conservation des drapeaux d’asso-
ciations dissoutes, il a été répondu le
30 septembre 2004 par le ministre délé-
gué aux anciens combattants (JO du
Sénat p. 2215), comme suit :

« Le ministre délégué aux anciens
combattants tient à rappeler tout
d’abord le rôle prépondérant joué par les
associations au sein du monde combat-
tant. Pour ce qui concerne la conserva-
tion par les municipalités des drapeaux
des associations d’anciens combattants
ayant disparu, il convient de préciser
que les drapeaux associatifs, dont la
contexture et les inscriptions qui y figu-
rent relèvent de la seule initiative des
associations concernées, ne peuvent
être considérés comme des emblèmes
officiels. Par ailleurs, les drapeaux
d’associations de vétérans évoluent
fréquemment dans leur représentation
par le biais des dissolutions et des
regroupements, ce d’autant plus que
pour une même association il peut
en exister plusieurs attribués aux sec-
tions locales. Enfin, la conservation et le
stockage des anciens drapeaux néces-
sitent des locaux adaptés. Telles sont
les raisons pour lesquelles il n’est pas
envisagé d’établir une réglementation
prévoyant la conservation obligatoire
et systématique par les municipalités
des drapeaux en cause. S’agissant
cependant d’une question importante
en matière de mémoire, le ministre
délégué aux anciens combattants ne
doute pas que les municipalités,
comme elles l’ont souvent déjà fait
pour de nombreuses sections asso-
ciatives d’anciens combattants de la

guerre 1914-1918, auront à coeur
de recueillir les drapeaux des asso-
ciations disparues lorsqu’elles le
pourront. »

Emblèmes – écharpes tricolores –
pavoisement - réglementation

A une question écrite posée le 20 juil-
let 2004, il a été répondu par le ministre
de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales (JO de l’assemblée
nationale du 23 novembre 2004), comme
suit :

« … le décret n° 2000-1250 du
18 décembre 2000 a fixé un dispositif
laissant aux élus communaux la liberté
de porter l’écharpe en ceinture ou en
écharpe et précisant l’ordre dans lequel
doivent être portées les couleurs.
L’ordre retenu, faisant figurer le bleu
près du col, a pris en compte les obser-
vations historiques, iconographiques et
les usages anciens les plus répandus,
par différenciation avec l’ordre adopté
par les parlementaires depuis plus d’un
siècle qui place le rouge près du col. Ces
dispositions permettent de distinguer
optiquement un parlementaire d’un
maire, étant bien entendu qu’en cas de
cumul des mandats (député-maire,
sénateur-maire) c’est le mandat national
qui prévaut. Ces dispositions ont été
d’une manière générale bien respectées
par les élus locaux. S’agissant du pavoi-
sement des édifices publics, il y a lieu de
préciser que l’article 1er du décret n° 89-

655 du 13 septembre 1989 modifié
relatif aux cérémonies publiques, pré-
séances, honneurs civils et militaires,
dispose que les cérémonies publiques
sont des cérémonies organisées sur
ordre du Gouvernement ou à l’initiative
d’une autorité publique. Par ailleurs, si
l’article 2 de la Constitution de 1958
dispose que l’emblème national est le
drapeau tricolore, bleu, blanc rouge,
aucun texte législatif ou réglementaire
ne fixe les règles du pavoisement des
bâtiments et édifices publics. Seuls
l’usage et la tradition républicaine sont
pris en considération. C’est ainsi qu’il
appartient au Premier ministre, par
l’intermédiaire du secrétariat général du
Gouvernement, de donner des instruc-
tions aux ministres pour le pavoisement
des bâtiments et édifices publics soit à
l’occasion des cérémonies nationales,
ou à l’occasion de la réception de chefs
d’État étrangers, soit pour la mise en
berne lors de deuils officiels. À l’occa-
sion de chaque fête nationale de la
République, conformément aux instruc-
tions du secrétariat général du Gouver-
nement, un message est donc adressé
par le ministre de l’intérieur à tous les
préfets qui le transmettent ensuite aux
services déconcentrés de l’État et aux
collectivités territoriales afin qu’il soit
procédé au pavoisement des bâtiments
et édifices publics. Ces instructions
apparaissent bien respectées par les
collectivités territoriales et les préfets
sont chargés de veiller au respect de
celles-ci par toutes les collectivités du
département. »

La F.N.C.V. vous informe (suite)
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
Officier de la Légion d’honneur :

56 - BERTHIER Marcel

Chevalier de la Légion d’honneur :

50 - GRANDGUILLOTTE Jean-
Baptiste
66 - DELFOSSE Pierre

SOBRAQUES Hubert

Médaille militaire :

03 - GOULEFERT Armand
RAMON Jean-Antoine
STAUFFERT Jacques

26 - IZIER Roger
LOISON Marius

50 - DABRIN Henri
64 - LARTIGUE Paul

Chevalier de l’ordre national du
Mérite

01 - COLOMB Pierre
31 - GARCIA Calixte
77 - SOISMIER Raymond

Croix du combattant volontaire
39/45 :

22 - LE HELLO Francis
26 - LESTRAT Francisque
76 - CLAMAGERAN Louis

OMANUS Henry
77 - GRANDSIR Félicien

Croix du combattant volontaire
Indochine :

26 - BARJAVEL Yves
JOUET-PASTRE Albert

76 - BOUREL Marcel
MAINNEMARE Henri

Croix du combattant volontaire
A.F.N. :

03 - HAUMANT Fernand
22 - ALLAIN Jean-Paul
26 - AOUISSI Amar

COCHE Louis
LECLERCQ Jean-Claude

56 - BELLEC Bernard
- JACQUEMIN Guy

02 - DUFOUR Bernard
13 - BENETEAU Robert

FARAUD Paul
FEDIERE Joseph
UBAUD Albert
ZENNER François

16 - GAY Pierre
18 - GARNCARZ Alter
22 - RIGNAULT Roger
26 - FAURE Fernand
29 - SIBIRIL Alain

THEPOT Joseph
3105 - CLEDE Jean-Pierre
33 - GIMENEZ Joseph

LESOLLEU Marcel
TRIQUENAUX Jean

34 - DAUMUR René
37 - CHEZE François

GARNIER Serge
38 - GERVASONI Michel
39 - DAVID Gabriel
40 - CASTAIGNOS Alphonse

DUPOUY René
4201 - REVIRON Jean
44 - CASTAGNOS André

GUICHARD Victor
GUITON Jean-François
MARAUD Alfred
MORINIERE Edouard
NOBLANC Gaston
RIGAUD André

HEURES SOMBRES

Médaille commémorative française
de la guerre 1939/1945 :

56 - DESCHAMPS Daniel

Diplôme d’honneur de porte-dra-
peau

8320 - BONNET Bernard

A tous nos très sincères félicitations

Tous nos adhérents ayant vocation
à l’octroi du titre de reconnaissan-

SALLIOU Roger
49 - HERBERT Thérèse

LERAY Emile
59 - MATIAS Léon
5904 - HARROIS Yves

MOTTE Etienne
PARMENTIER Alfred
VANDOLAGHE Roger

5905 - BOITTIAUX Raymond
64 - CLAVERIE Bernard

DUBUISSON Albert
6801 - PIAT Eugène
70 - DEININGER Serge
75 - MAZEYRAT Louis
7605 - MARTIN Roger
77 - CHOLLEY Charles

DUPONT Jean
POLLIOTI Georges

78 - BOVE Denis
VIGNAUD Jean-Michel

79 - HENNEAU Roland
8320 - FARINELLI Maurice

KAROUBI André
SANCE Jean

88 - REMY Georges
9201 - BORGIA Oswald

GERVERUN André

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

ce de la Nation donnant droit au
port de la médaille de reconnais-
sance de la Nation, il ne nous est
pas possible de les mentionner
dans cette rubrique.

POUR QUE VIVE LA FNCV…

25 - Section du Doubs 19,50 €
7509 - Anonyme 170,00 €

Un grand merci aux généreux 
donateurs



BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  2005
Ce bulletin d’inscription devra être envoyé  impérativement AVANT LE 30 MARS 2005 à :

Roland PIERQUIN – Villa n° 8 “Les Belles Fontaines” – 29, Rue Robert Aron – 31100 TOULOUSE
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Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Moyen de transport : Train ❑ Automobile ❑ Avion ❑ (cocher la case correspondante)

• Date d’arrivée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heure :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Nom de l’hôtel que vous avez choisi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FICHE RÉCAPITULATIVE
Prix Nombre de

Journée du Objet
Unitaire Personnes

TOTAL

Participation aux frais
Mardi 17 mai - pour une personne................................................................. 14,00 € ...................................... = ...........................................................

- pour un couple............................................................................. 18,00 € ...................................... = ...........................................................

- Dîner gastronomique facultatif............................. 30,00 € ...................................... = ...........................................................

- Visite de la Cité de l’Espace.................................... 10,00 € ...................................... = ...........................................................

Mercredi 18 mai - Repas de midi ............................................................................... 20,00 € ...................................... = ...........................................................

- Visite du site aéronautique ........................................ 10,00 € ...................................... = ...........................................................

- Repas de gala ............................................................................... 30,00 € ...................................... = ...........................................................

- Cassoulet gastronomique........................................... 20,00 € ...................................... = ...........................................................Jeudi 19 mai - Visite de Toulouse + cocktail ................................. 30,00 € ...................................... = ...........................................................

Hôtels Prix des chambres Petit déjeuner

KYRIAD PRESTIGE (10 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord – 4 Rue Raymond Grimaud - 72,00 € 6,80 €
31700 BLAGNAC - tél. 05 61 71 41 71 – Fax : 05 61 71 97 42

CAMPANILE (10 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-sud – 3 avenue Didier Daurat - 67,00 € 6,80 €
31700 BLAGNAC - tél. 05 61 71 65 71 – Fax : 05 61 71 65 71

Hôtel 1ère classe (30 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord – 2 Rue René Rey - 36,00 € 4,00 €
31700 BLAGNAC - tél. 08 92 70 71 87 – Fax : 05 61 15 76 50

HOTEL DE L’AEROPORT (20 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-nord – 2 Rue Raymond Grimaud - 36,00 € 4,00 €
31700 BLAGNAC - tél. 05 61 71 27 07 – Fax : 05 61 71 11 09

HOTEL FORMULE 1 (30 chambres) 
Aéroport - ZAC aéroportuaire-sud – 1 Avenue Didier Daurat - 30,00 € 5,00 €
31700 BLAGNAC - tél. 08 91 70 54 10

Date : Signature : Total

Ces tarifs étant ceux de 2004, il est possible
qu’ils subissent une légère augmentation en 2005.
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CONGRÈS  NATIONAL  F.N.C.V. 2005
À TOULOUSE les 17, 18 et 19 mai 2005

PROGRAMME

Jeudi 19 mai :

9 H 00 :
Séance de clôture de l’assemblée
générale, salle “Prairie des Filtres”

10 H 00 :
Accueil des autorités

11 H 00 :
Transport en car pour la cérémonie
au monument élevé à la gloire des
combattants de la Haute-Garonne,
avec ravivage de la Flamme et
dépôt de gerbes

11 H 30 :
Réception par le maire de
Toulouse, salle des Illustres de
l’Hôtel de ville, place du Capitole à
Toulouse-ville après dépôt de
gerbes.

12 H 30 :
“Sublime cassoulet gastronomique
toulousain” avec intronisation des
personnalités dans la “Confrérie
pacifique et souveraine des Tasto
Moungetos du Comminges”

16 H 00 :
Visite de Toulouse en car puis croi-
sière sur le canal du Midi avec
cocktail dînatoire

Mardi 17 mai :

14 H 00 à 18 H 30 :
Accueil des congressistes à la salle
“Prairie des Filtres” du stade tou-
lousain Ernest Wallon

15 H 00 à 16 H 00 :
1er conseil d’administration au
salon de réception du stade

16 H 15 à 18 H 00 :
Ouverture du congrès national,
salle “Prairie des Filtres”

19 H 30 :
Dîner à “La brasserie du stade”
préparé par le chef Michel SAR-
RAN (** au guide Michelin) ou
soirée libre

Mercredi 18 mai :

8 H 45 à 11 H 30 :
Assemblée générale, salle “Prairie
des Filtres”
Pour les accompagnateurs : départ
en car pour la visite de la “Cité de
l’Espace” 

11 H 45 à 12 H 00 :
Cérémonie au monument aux
Morts du stade

12 H 30 :
Repas avec animation, salle
“Prairie des Filtres”

14 H 15 :
2ème conseil d’administration au
salon de réception du stade

15 H 00 :
Départ en car pour la visite du plus
grand site aéronautique d’Europe,
Airbus, Concorde et A380

19 H 00 :
Repas de gala dansant avec ani-
mation, salle “Prairie des Filtres”

✂

PLAN D’ACCÈS A TOULOUSE
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Au cimetière de Rome, avec un infini
respect et une profonde émotion, nous
avons salué la mémoire de vos frères
d’armes tombés au champ d’honneur.
La France n’oublie pas leur sacrifice.

Nous attestons, par cette cérémonie
et par celle de demain à VENAFRO, de la
fidélité du pays à tous ces combattants
valeureux. Ils ont hautement œuvré à
la libération de l’Europe et contribué à
relever l’honneur national. Ils méritent, et
vous méritez tous, la gratitude indéfec-
tible de la Nation.

Mesdames et Messieurs, le 11 mai
1944, il y a 60 ans, jour pour jour,
l’offensive victorieuse du Corps expédi-
tionnaire français, en direction de la ligne
« Gustav », ouvrait aux Alliés la route de
Rome. Moins d’un mois plus tard, le
4 juin, la ville éternelle était libérée.
L’Histoire se souvient que vous y êtes
entrés en vainqueurs.

Ce rôle décisif du Corps expédition-
naire français en Italie témoigne du
renouveau militaire national. Constitué,
à partir de 1943, d’unités issues de
l’Armée d’Afrique et des Forces
Françaises Libres, il est placé sous
les ordres d’un même homme, un chef
prestigieux et respecté de tous, le géné-
ral JUIN.

Les généraux CLARK, EISENHO-
WER, MARSHALL ou ALEXANDER, ont,
tous, exprimé leur admiration devant les
qualités guerrières et le courage de ces
soldats.

Allocution de M. Hamlaoui MEKA-
CHERA, ministre délégué aux anciens
combattants, prononcée à l’ambassa-
de de France à Rome le 11 mai 2004.

« …Nous sommes rassemblés pour
commémorer une épopée.

C’était il y a soixante ans, sur la terre
d’Italie. Par leur courage, par leur audace,
par leur valeur, les combattants français
se sont couverts de gloire. Ils ont porté
haut, très haut, les couleurs de la Patrie.

Aujourd’hui, à Rome, c’est pour moi
un honneur de rendre un hommage
solennel à ces soldats de la Liberté qui
se sont aussi magnifiquement illustrés.

Avant de poursuivre mon propos, je
souhaite saluer les autorités italiennes
qui nous font l’amitié de nous accompa-
gner tout au long de cette importante
journée. Je suis également sensible à la
présence des représentants de l’Algérie
et du Maroc. Vous manifestez ainsi,
Messieurs les ambassadeurs, votre fidé-
lité aux combattants venus si nombreux
du Maghreb pour participer à cette grande
et belle page d’histoire.

Permettez-moi, enfin, de vous remer-
cier chaleureusement, Monsieur l’am-
bassadeur de France, pour la qualité de
votre accueil et pour l’organisation
parfaite de ces cérémonies.

A vous, les anciens du Corps expédi-
tionnaire français en Italie, venus en
nombre de France et d’Afrique du Nord,
j’exprime, avec force et gravité, la recon-
naissance de la République.

La geste du Corps expéditionnaire
commence donc dès la fin de 1943. Elle
se poursuit tout au long de cette cam-
pagne âpre et rigoureuse.

Pantano, La Mainarde, Le Belvédère,
Garigliano, le Mont Cassin, Rome,
Sienne, la Toscane, autant de noms,
auxquels s’ajoutent tant d’autres, qui
sont entrés dans la légende des armées
françaises.

Une marche victorieuse qui se pro-
longera, nous le savons bien, en France.
Le 15 août prochain, au cours d’une
grande revue navale, le Président de la
République honorera ceux qui débar-
quèrent en Provence et poursuivirent le
combat jusqu’à la victoire définitive.

Œuvre de chefs d’exception, cette
gloire est aussi le fruit d’une fraternité
exemplaire.

Tirailleurs algériens et marocains,
Tabors et Goumiers, Tunisiens, Français
Libres, Européens de métropole et
surtout d’Outre-mer ont affronté, côte
à côte, l’ennemi et le feu.

Tous, sans distinctions, ont fait preu-
ve d’un courage digne des éloges les
plus grands. Tous, sans distinctions, ont
payé le prix du sang. 32 000 hommes,
de toutes origines, sont allés jusqu’au
sacrifice suprême, ont été blessés
ou furent portés disparus. Tous, sans
distinctions, sont au panthéon de la
gloire militaire.

Je salue avec émotion les vétérans
venus spécialement d’Afrique du Nord
pour cette cérémonie. Leur présence

29

Campagne d’Italie (Avril 1944)

(suite page 30)

60ème ANNIVERSAIRE DE LA CAMPAGNE D’ITALIE



nous honore. Messieurs, je sais que vos
camarades sont très émus de vous
retrouver. Je le suis autant qu’eux.

En présence du Président de la
Mission interministérielle aux Rapatriés,
je salue aussi l’engagement remarquable
des Français d’Afrique du Nord qui ont
répondu massivement à l’appel des
armes.

Je me réjouis que l’ampleur et l’écho
des célébrations du 60ème anniversaire
des événements de l’année 1944 per-
mettent de rendre à chacun de ces com-
battants un hommage à la hauteur de
leur rôle historique.

Français par le sang reçu et Français
pat le sang versé, Français par le coura-
ge et par l’honneur, ils ont tous grande-
ment mérité de la Patrie.

Honneur !
Honneur au Corps expéditionnaire

français en Italie ! »

l’est. Les Allemands, de leur côté qui
avaient bien l’intention de prendre dans
les Vosges leurs quartiers d’hiver, avaient
mobilisé 50 000 Lorrains pour construire
deux lignes de défense qui partant au
nord des étangs de Fenetrance, s’allon-
geaient vers le sud pour couvrir les
grands cols des Vosges, le Bonhomme et
la Schlucht. Vor-Vogensen-Stellung pour
la plus à l’ouest, et Vorgensen-Stellung
pour la seconde. Par des déserteurs,
notre B.2 (Repiton-Préneuf) savait qu’en
novembre 44 les Allemands ne dispo-
saient pas des effectifs suffisants pour
garnir les deux lignes. Ils prévoyaient, le
moment venu, de replier les défenseurs
de la première ligne sur la seconde où les
travaux et abattis avaient seulement été
préparés, mais non minés, pas plus que
les itinéraires y conduisant. Ils savaient en
outre que faute de véhicules ce mouve-
ment se ferait à pied, l’artillerie étant
tractée par des chevaux. Cette bataille ne
fut donc pas une aventure improvisée,
exécutée par des demi-fous mais une
entreprise mûrement réfléchie et prépa-
rée dans les détails. Une entreprise
exécutée par une 2ème DB parvenue à
cette époque au faîte de sa perfection,
une redoutable machine de guerre entre
les mains d’un chef exceptionnel.

Voici soixante ans, STRASBOURG,
pour la seconde fois était libérée par
l’armée française. En 1918, l’armée était
entrée dans la ville musique en tête, suite
à l’armistice. La ville en 1944 fut investie,
traversée et occupée de vive force par
une grande unité française, et à la surpri-
se générale des Allemands comme des
alliés. La bataille pour STRASBOURG
dont nous célébrons cette année le
60ème anniversaire figure parmi les
exploits militaires un des plus pur. Le
général LECLERC seul avait imaginé
cette opération. Son état-major et spécia-
lement son 2ème bureau l’avait minutieu-
sement préparée. Il savait tout sur les
défenses et dispositifs allemands prépa-
rés sur la face ouest des Vosges. Seules
des unités françaises furent engagées
dans cette entreprise, sans aucune parti-
cipation de l’artillerie ni de l’aviation US.
Le critique militaire LIDDEL-HARDT n’a-
t-il pas écrit que la traversée des Vosges
fut ce qui se fit de mieux à l’échelon
d’une division blindée durant la 2ème guerre
mondiale ? Pourtant ce critique n’a
jamais été taxé de francophilie.

Au cours de l’automne 44 les alliés,
pour des raisons logistiques, avaient
marqué une pause dans leur élan vers

Fort de ces informations, le général
avait prévu de décomposer son action en
cinq phases distinctes et successives.

1. Rupture en un ou deux points de
la première ligne au contact de laquelle
nous nous trouvions ainsi que l’infanterie
du 15ème CAUS dont nous dépendions.
Rupture assurée par un seul de nos GT
(GTV).

2. La poursuite entre les deux lignes
des troupes allemandes se repliant
comme prévu, afin de les dépasser, et
de parvenir avant elles aux ouvrages
non encore occupés de la Vogensen-
Stellung.

3. L’exploitation par des axes secon-
daires sur lesquels l’ennemi, manquant
d’effectifs, n’aurait peu ou point de
défenses. Inutile de songer au col de
Saverne, passage de la N4. Nous le
savions imprenable de front, garni qu’il
était de pièces de 88, et protégé par les
deux centres de résistance de Sarbourg
et de Phalsbourg. Le général choisit le
Dabo au sud, et le col de la Petite Pierre
au nord. Objectif, la ville de Saverne,
important centre de contrôle de la basse
Alsace.

Campagne d’Italie
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4. Saverne tombée, débloquer le col
en l’attaquant à revers, par l’est, afin de
livrer une voie à grand débit à l’infanterie
du 15èmr CAUS, mais aussi aux appro-
visionnements qui nous seraient néces-
saires.

5. Tout ceci fait, foncer sur Stras-
bourg par plusieurs itinéraires, étant
entendu que deux GT seraient rameutés
sur l’axe découvert mal défendu, ou
libre.

Ce plan fut révélé aux commandants
de GT et aux chefs de corps le 12 novem-
bre par le général, au cours d’une
réunion à Baccarat. Les rôles furent
distribués et les ordres donnés. Priorité
absolue devait être accordée à la vitesse
d’exécution pour dépasser les Alle-
mands en retraite sur les routes étroites
et encagées de hautes futaies entre les
deux lignes, et surtout les surprendre et
les devancer. A la sortie de cette
réunion, le général voyant plus loin que
Strasbourg, aurait tenu le propos sui-
vant : « Si au lendemain de la libération
de Strasbourg une division d’infanterie
vient y chausser mes bottes, la 2ème DB
toute entière sera orientée vers le sud.
Premier bond Sélestat, second Colmar ».
Cette vision n’avait rien d’utopique,
l’Alsace aurait pu être libérée d’un coup.
Les archives allemandes capturées nous
ont révélées par la suite qu’ils n’avaient
absolument rien en plaine d’Alsace à
nous opposer. Forte de dix divisions, la
19ème Armée allemande pouvait être
encerclée dans le massif des Vosges.
Un petit STALINGRAD !!!

Nous savons qu’à l’époque nos DB
sur le modèle des DB US, s’articulaient
en trois GT (combat command US).
Coiffés par un état-major, ces GT jouis-
saient d’une large autonomie tactique.
Ils s’articulaient eux-mêmes en S/GT
(sous groupement tactique) comptant
généralement un escadron de chars, une
compagnie d’infanterie ou deux, selon
les S/GT, plus un peloton de TD (tank
destroyer), ainsi que des éléments du
génie et, selon les circonstances, une
batterie. La DB pouvait ainsi être décou-
plée sur plusieurs axes simultanément.

Nous voici le 17 novembre 1944.
L’infanterie du 15ème CA/US au contact
de la Vor-Vogensen-Stellung s’enlise
dans la boue, s’arrête devant Blamont et
n’avance plus. Le général LECLERC qui
n’y tient plus trépigne d’impatience. Il
décide de tenter la percée. Celle-ci est
réalisée devant Badonvilliers par le S/GT
LA HORlE (lequel y sera tué le lende-
main). Voici donc une porte ouverte
dans cette fameuse première ligne, sur
la vallée de la Vezouse et des deux
Sarre. Deux GT (GTL LANGLADE et
GTD DIO) s’y engouffrent aussitôt. DIO à
qui revient l’axe nord s’élance pour

déborder largement Sarbourg par
l’ouest avec un S/GT (ROUVILLOIS)
pendant que son autre S/GT (QUILICHI-
NI), parvenu à hauteur de ce centre, va
s’orienter plein est afin de masquer
Sarbourg et Phalsbourg. Masquer seule-
ment. ROUVILLOIS pour sa part poursuit
sa route vers le col de Petite Pierre,
frayant sa route dans la masse d’une
infanterie allemande surprise, dépassée,
découragée, tombant sur une batterie en
cours de mise en batterie. Des Alle-
mands trop jeunes ou trop vieux, issus
probablement de la Volksturm… Nous
sommes loin de la brillante Wehrmacht
de 40 qui nous avait tant impressionnés.
Les rôles étaient inversés. Intense jubila-
tion pour ceux qui comme moi avaient
vécu 40 !!! Passé la Petite Pierre c’est la
plongée en Alsace. La branche nord du
dispositif se referme sur Saverne.

Au sud, c’est le S/GT MASSU qui
prend la tête du GTL vers le col du Dabo.
La même poursuite sauvage des troupes
allemandes bousculées dans les fossés.
L’artillerie hippomobile dépassée, balan-
cée cul par dessus tête, pièces et avant-
trains. Et là aussi cette masse d’hommes
dépenaillés qui saisissaient au vol
paquets de cigarettes US et boîtes de
rations que nos équipages leur lan-
çaient. Le Dabo est franchi le 21 novem-
bre et la branche sud du dispositif se
referme sur Saverne. MASSU y surprend
les Allemands vaquant à leurs travaux,
bien loin de penser que leur sort vient de
basculer. L’exploitation est achevée.

Restait la quatrième phase. Ouvrir la
nationale 4. C’est le S/GT MINJONNET
qui va s’en charger. Il avait franchi
le Dabo en troisième échelon, derrière
le GTV (GUILBON), lequel une fois en
plaine s’était aussitôt orienté vers
Wasselone. MINJONNET ne s’arrête

même pas à Saverne. Il escalade à
nouveau les Vosges, par l’est cette fois-
ci. Il tombe sur les arrières du fameux
bouchon du col. Pas une pièce de 88 n’a
pu être retournée. Pas un coup de 88 ne
fut tiré. La N4 est rendue à la circulation.
L’Alsace est accessible enfin par une
voie à grand débit.

Contrairement à Paris, ce ne sera pas
le grand soleil du 25 août, mais une froi-
dure précoce et un brouillard tenace qui
longtemps va nous empêcher de décou-
vrir enfin la haute flèche unique tant
convoitée. Ce ne seront pas comme à
Paris des foules délirantes qui vont nous
accueillir. Mais des gens prudents et cir-
conspects, plus portés à croire à un raid
sans lendemain qu’à une libération défi-
nitive. 25 000 fonctionnaires et employés
allemands vivent dans la ville depuis
quatre ans, et qui vont être pris au piège.
Et puis, l’Allemagne est à deux pas.

Nous sommes le 23 novembre. Cinq
S/GT (ROUVILLOIS, MASSU, MINJON-
NET, PUTZ et DEBRAY) vont tous
ensemble s’élancer et parcourir les
quelques 40 kilomètres de plaine qui
nous séparent de l’objectif. Strasbourg
est couvert vers l’ouest par une ceinture
de vieux ouvrages que les Allemands
vont probablement défendre en hâte.
Point question de s’en prendre à eux
mais de découvrir le passage libre, mal
défendu, le “trou” vers lequel la majorité
de nos S/GT vont être rameutés, en
même temps qu’une forte avant-garde
aux ordres du colonel REMY (1er RMSM)
va être lancée vers le sud. Elle ne dépas-
sera pas Sélestat. Vers 10 heures 30
enfin le fameux message devenu célè-
bre : « TISSU EST DANS IODE ». ROU-
VILLOIS sur l’axe le plus au nord vient de

La chevauchée sur Strasbourg (suite)

Strasbourg. 26-11-1944. Prise d’armes place Kléber. A droite, en casque, le colonel Rouvillois,
commandant le 12è Cuirassier, le premier dans la ville.
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pénétrer dans la ville. « Bravo... Le pont,
le pont » lui aurait répondu le général.
Sans ralentir ROUVILLOIS va s’engager
à toute allure dans la Schwarsvald
Strasse, cette large avenue qui mène à
la zone portuaire. Sur les trottoirs, médu-
sés, des passants s’arrêtent. Beaucoup
sont des Allemands que personne
n’avait eu le temps d’alerter. ROUVIL-
LOIS est en vue du pont de Kehl, futur
pont de l’Europe. Mais là, l’ennemi a eu
le temps de se ressaisir. Les combats
s’engagent appuyés par la Flak déchaî-
née qui défend le pont. Et le pont saute
contrairement à celui de Remagen
quelques mois plus tard. La 2ème DB ne
passera pas le Rhin ce jour-là, mais
Strasbourg est libre. Le serment de
Koufra a été tenu. Le drapeau tricolore
est hissé sur la cathédrale que la Flak
sur la rive droite va en vain s’efforcer de
descendre. Depuis 60 ans le char « ZIM-
MER » est toujours là, devant le pont.

Personne ne viendra « chausser les
bottes du Général » et la DB devra
demeurer sur place pour protéger sa
conquête d’une réaction prévisible d’un
adversaire vexé et tout proche. Il faudra
plusieurs jours pour que les habitants
laissent enfin éclater leur joie.

Personne à cette fin novembre ne
dépassera Sélestat. Au sud s’étendait

une plaine vide de défenseurs. Elle le
restera pendant trois ou quatre jours. Le
1er décembre c’était trop tard, la route de
Colmar était barrée. Les Allemands
avaient sauvé leur 19ème Armée qui put
regagner l’Allemagne par les deux ponts
demeurés intacts de Chalempé et de
Brisach.

L’armée française avait tangenté une
grande victoire, et l’Alsace aurait pu être
libérée d’un coup. Le général LECLERC
avait raison.

Lieutenant-colonel J-M. BAILLOU
Ancien commandant du 4/12ème RCA

(suite page 33)

32

Campagne de France, chevauchée sur Strasbourg

La chevauchée sur Strasbourg (suite)

MISSIONS  EXTÉRIEURES
CÔTE D’IVOIRE : OPÉRATION LICORNE

Le savoir-faire français, régulateur de tensions

NDLR : Avec l’aimable autorisation
du périodique, nous reproduisons l’ar-
ticle paru dans le magazine « Armée
d’aujourd’hui » n° 290 de mai 2004.

D’une criante actualité, il relate les
conditions dans lesquelles nos unités
militaires assument la mission de
maintenir la paix. Les anciens, qui
depuis 1945 ont été engagés dans des
opérations extérieures, savent que
dans tout pays instable, le pire est à
craindre et que la paix n’est parfois
qu’apparente.

Il aura fallu la tragédie de Bouaké
pour que l’opinion prenne conscience
que nos militaires en OPEX sont
confrontés à de réels dangers.

* * *
Après les manifestations meur-

trières du 25 mars dernier, la Côte
d’Ivoire est à nouveau dans une phase
délicate. Dans un pays encore divisé

entre le nord et le sud, de nombreux
combattants restent à désarmer. Les
soldats français de la force Licorne
interviennent désormais en soutien
des Casques bleus de l’Onuci1.

A l’image de la licorne, animal mytho-
logique de bon augure qui rend la justice
avec sa corne, les 4 500 soldats français
des trois armées et de la gendarmerie,
présents en Côte-d’Ivoire contribuent à
ramener la paix dans un pays secoué
par une grave crise politico-militaire
depuis septembre 2002. Ils interviennent
désormais comme force de soutien au
profit des Casques bleus de l’Onuci,
Organisation des Nations Unies en
Côte-d’Ivoire, chargés de surveiller le
cessez-le-feu et de promouvoir le règle-
ment politique de la crise.

Dans ce cadre, les soldats français
devaient accompagner le processus de
désarmement, démobilisation, réinser-
tion (DDR) actuellement en attente2, dont

la vocation est de résoudre le problème
des combattants enrôlés après le 19 sep-
tembre 2002 - aussi bien côté forces
armées nationales de Côte-d’Ivoire
(Fanci), forces loyalistes du sud fidèles
au président GBAGBO, que côté forces
armées des forces nouvelles (FAFN)
issues de l’ex-rébellion.

Afin de réaliser cet objectif, des déta-
chements de l’opération Licorne, répar-
tis sur le territoire ivoirien dans cinq
zones de responsabilité, sont dénom-
més Groupements tactiques interarmes
(GTIA). Pour les militaires français, il
s’agit de la plus importante opération
nationale depuis celle du canal de Suez
en 1956. Elle présente deux caractéris-
tiques : d’une part la participation de
toutes les armées et de la gendarmerie à
l’opération, d’autre part la distance entre
les différentes emprises (jusqu’à plus de



six heures de route entre Abidjan et
Ferkessédougou) sur un territoire qui
représente plus de la moitié de la
France. De fait, les moyens aériens (de
l’armée de l’Air et de l’aviation légère de
l’armée de Terre [Alat]) sont intensément
sollicités, tout comme les véhicules qui
réalisent, en quatre mois, l’équivalent de
quatre années de leur potentiel en
France.

« Licorne est une force militaire
capable d’apporter une réponse rapide à
une crise armée, mais elle contribue éga-
lement à favoriser le règlement politique
de la crise. Pour faire baisser le niveau
de tension en Côte-d’Ivoire, elle porte
ses efforts sur trois domaines non polé-
miques : l’économie, la santé et l’éduca-
tion. Dans ce cadre, nos soldats sont
positionnés sur les principaux axes de
communication, participent aux cam-
pagnes de vaccination contre la variole,
et à la sécurisation des examens desti-
nés à valider l’année scolaire pour les
régions où les écoles ont fermé. Tout le
dispositif repose sur la nécessité de
prévenir toute forme de sécession entre
le nord et le sud », explique le général
JOANA, commandant la force Licorne.

En effet, le contrôle du nord du pays
par les rebelles a fait disparaître l’admi-
nistration et bon nombre d’activités éco-
nomiques. Mais la présence française a
permis de normaliser la situation et
de redonner confiance à la population
rassurée par le retour progressif des
fonctionnaires ivoiriens.

Le nord du pays est l’implantation la
plus récente de Licorne (janvier 2003) et
l’ancienne base arrière des forces
rebelles. A Korogho, secteur du GTIA 3,
les cavaliers des 1er et 2ème Régiments de
Chasseurs sillonnent les villes et les
villages en véhicule de l’avant blindé
(VAB) ou en véhicule blindé léger (VBL).
Leur simple présence joue un rôle dis-
suasif auprès des bandes armées et
soulage la population. Toujours prêts à
intervenir, ils règlent tout type de diffi-
cultés quotidiennes locales. Ce jour-là,
c’est le 6ème Régiment de Génie d’Angers
qui s’est mobilisé pour relever un
camion dont la cargaison de coton
s’était répandue sur la route. Multipliant
les contacts avec les FAFN, les soldats
français organisent des patrouilles
mixtes et veillent à la diminution du
nombre de check-points. Une tâche
couronnée de succès si l’on en croit la
reprise des activités économiques très
visible dans tout le secteur. A Ferkessé-
dougou, la production de sucre de
l’usine Sucaf a repris sous l’oeil protec-
teur des cavaliers de Verdun. « Ici pré-
vaut la règle des 3 P : présence,
patrouille, palabre. La palabre est un
préalable incontournable à toute déci-
sion et la meilleure arme du soldat paci-

ficateur. Chaque fois que nous nous ren-
dons dans un village, nous respections la
coutume et nous allons voir le “vieux”
sage du village », explique le capitaine
de POMMERY.

Partout où ils sont déployés, les sol-
dats de Licorne participent aux mesures
de sécurité qui favorisent le DDR (désar-
mement, démobilisation et réinsertion
des ex-combattants). Ils sensibilisent
également les chefs locaux les plus
dubitatifs face au processus. Dans ce
domaine, les actions civilo-militaires
(ACM) soutiennent des projets destinés
à la remise en état des sites de caserne-
ment, lieux de dépôt des armes et de
recensement des ex-combattants. En
outre, elles distribuent nourriture, néces-
saires de toilette, médicaments, ballons,
jeux, télévisions. En Côte-d’Ivoire, le
DDR est un processus national mené par
la Commission nationale de désarme-
ment, de démobilisation et de réinsertion
des ex-combattants (CNDDR), car ses
institutions sont toujours existantes.
Ainsi, environ 30 000 combattants enrô-
lés après septembre 2002 (parmi les-
quels des enfants soldats) côté Fanci et
côté FAFN devraient être désarmés par
phases successives et réintégrés, soit
dans le civil, soit dans l’armée ivoirienne.

« Nous restons prudents. La Côte-
d’Ivoire est certes dans un processus de
réunification, mais le DDR doit avancer
parallèlement aux autres points de
Marcoussis sur la question de la nationa-
lité, du régime électoral, de la propriété
foncière », rappelle le chef d’état-major
des FAFN, le colonel Soumaïla
BAKAYOKO. Par ailleurs, les FAFN ne
manquent jamais de rappeler qu’au mois
de novembre dernier, certains Fanci ten-
taient de percer la zone de confiance
pour reprendre Bouaké.

S’il est vrai que les risques d’affron-
tement sont toujours présents, le calme
est revenu à Bouaké, fief des rebelles et
deuxième ville du pays par le nombre de
ses habitants (450 000). Agitée au
moment du pillage de la Banque centra-
le des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) en septembre dernier, la zone
est désormais conjointement sécurisée
par le 152ème RI (Régiment d’Infanterie)
de Colmar et la gendarmerie, qui
consacre aujourd’hui en Côte-d’Ivoire
son plus important déploiement depuis
qu’elle participe aux opérations exté-
rieures, soit trois escadrons répartis
dans tout le pays. Par ailleurs, Bouaké
accueille, depuis juillet 2003, un PC

(suite page 34)
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quadripartite (le CO4P) animé par des
représentants des forces impartiales
(Licorne et CEDEAO), ainsi que ceux des
FAFN et des Fanci. L’une de ses mis-
sions consiste à résoudre les litiges avec
les chefs coutumiers en l’absence d’au-
torité gouvernementale dans la zone de
confiance. « Lorsque l’on découvre des
FAFN en possession d’armes dans la
zone démilitarisée, nous les leur confis-
quons et traitons avec les chefs locaux »,
explique le capitaine MONGEOIS, du 1er

et 2ème Régiments de Chasseurs, déta-
ché auprès du CO4P.

Des tensions à caractère ethnique et
foncier subsistent encore à l’ouest du
pays, près de la frontière libérienne mais,
globalement, « la crise ivoirienne n’est ni
une crise ethnique, ni religieuse, c’est
une crise politique différente de celles
qui secouent la sous région, qui trouvera
une issue grâce à l’application des
accords de Marcoussis. Pour l’instant,
rien n’est perdu, tout est encore possible
», assure le colonel THOMAS du 152ème

RI. « A Marcoussis, nous avons donné
notre parole et accepté de désarmer »,
poursuit le colonel Aka NGORAN, porte-
parole des Fanci. L’objectif à atteindre,
pour octobre 2005, est la conduite
d’élections libres, transparentes et

ouvertes à tous. Pour gagner ce pari
trois grands défis sont lancés : le redé-
ploiement de l’administration, l’identifi-
cation et le recensement de sa popula-
tion. Un processus auquel la force
Licorne apportera son soutien à l’Onuci
en vue de promouvoir la stabilité dans
toute la sous région.

Virginie SANDROCK

1 Conformément à la résolution 1528,
l’Onuci intègre depuis le 4 avril les 1 500
hommes de la Miceci (Mission de la
Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest [CEDEAO] en Côte-d’Ivoire), ainsi
que les effectifs de la Minuci (Mission des
Nations Unies en Côte-d’Ivoire).

2 Son démarrage initialement prévu le 8
mars a été reporté.

Blaye, pour lui demander que son régi-
ment fournisse douze hommes afin de
« former la teste des nouvelles troupes
que le roy fait assembler pour fortifier cel-
les qui sont à son service en Amérique ».

Le comte d’Argenson était alors
ministre de la Guerre du roi Louis XV.
En date du 7 février 1756, il écrit à M. de
CAZAL, capitaine commandant le régi-
ment de Bigorre alors en garnison à

Chaque homme, volontaire pour
cette campagne, touchera en dédom-
magement une somme de 120 livres. 

Le 11 mars 1756, sous la signature
du commissaire des guerres au départe-
ment de Blaye, M. CHEVERRY ; celle du
commandant militaire de la Place, M. de
LAMOTTE, brigadier des armées du
Roy ; enfin, celle de M. de CAZAL, capi-
taine commandant le régiment de
Bigorre, figure l’état des 12 volontaires
désignés.

Il leur est donné solennellement lec-
ture de l’ordre du Roy fixant l’attribu-
tion de la prime d’engagement de 30
livres pour chacun d’eux.

L’état porte le nom des capitaines
commandant les douze compagnies
d’où proviennent ces douze hommes,
d’autre part, leur nom, surnom et nom
de guerre, enfin le lieu de leur nais-
sance et leur âge ainsi que leur taille et
la date de leur entrée en service.

Claude PONS, dit Sans-Quartier, est
né à Voiron en Dauphiné, il a 21 ans,
mesure cinq pieds cinq pouces six
lignes, a pris du service le 1er mars 1753.
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La citadelle de Blaye. (Gravure du 18e siècle)
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Jean SALVAT, dit Saint-Jean, est né
à Gourdon en Quercy, il a 23 ans, ne
mesure que cinq pieds deux pouces, est
marqué de petite vérole, il est soldat
depuis le 30 mars 1751.

D’autres sont originaires de Bour-
gogne ou de Champagne et surnommés
Saint-Georges, Lapleine, Lafleur, Brin-
damour…

Notre commissaire des guerres à
Blaye, CHEVERRY, rend compte le
3 mars 1757 que concernant le détache-
ment des volontaires pour le Canada
comprenant 800 hommes, ceux-ci ont
reçu l’ordre de partir d’Angers, répartis
en trois divisions, pour se rendre à la
citadelle de Blaye.

La première division est partie
d’Angers le 15 février 1757, comprenant
selon la revue de M. de RIEUCOURT,
4 capitaines, 6 lieutenants, 13 sergents
et 260 hommes. 

Elle est parvenue à la Citadelle de
Blaye, le 1er mars, mais ne se compose
plus que de 4 capitaines, 6 lieutenants,
11 sergents, 2 tambours, 2 fifres et 205
hommes. 

C’est qu’en effet, après avoir touché
leur prime d’engagement, un nombre
important de volontaires désertent, l’ex-
cursion envisagée ne les intéressant
décidément plus du tout. 

Ainsi, sur les 800 hommes dirigés sur
Blaye, 204 auront déserté en cours de
route, 636 seulement étant parvenus à
Blaye, sur lesquels 580 sont suscep-
tibles d’embarquer pour être dirigés sur
Québec.

M. LALANDE, le chirurgien du régi-
ment, se plaint que dans l’effectif des
volontaires se trouvent de nombreux
galeux. Pour ses soins, il présente une
note s’élevant à 659 livres 12 sols.

Et voilà qu’a lieu cet embarquement.
En mars et avril, appareillent de Blaye,
six navires qui sont :

- le Jason, qui chargera 70 hommes
commandés par le chevalier de RESIE et
le lieutenant en second MIRODOT,

- le David, avec 69 hommes, et deux
officiers, dont un cadet,

- le Président Le Berthon, avec 70
hommes, le lieutenant LARMINAT, le
cadet SEGAUX,

- le Robuste, 149 hommes, lieute-
nants SAINT-ROME et CAGNERAUX,

- le Superbe, 144 hommes, lieute-
nants de BLOIS et DELANDE,

- la Renommée, 88 hommes, lieute-
nant THALAMER, cadet GIGAUD,

soit, au total 590 hommes et 12 offi-
ciers dont trois cadets. 

Que sont devenus ces téméraires
combattants volontaires ? 

Leurs descendants, s’il en existe
encore, ont-ils conscience de la part de
gloire qui leur revient pour le courage de
ces ancêtres, peut-être ignorés d’eux-
mêmes ?

Lorsqu’en ce lointain jour de mars ou
d’avril 1757 les navires qui les empor-
taient se sont écartés du môle d’escale
pour les conduire vers un si redoutable
inconnu, combien d’entre eux, contem-
plant avec mélancolie les murailles de la
citadelle de Blaye, devaient sans doute
partager les sentiments que les volon-
taires des époques suivantes, quittant
un autre rivage, ont su exprimer en une
émouvante évocation « Adieu plaisant
pays de France, Ô ma patrie la plus
chérie !… ».
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La Porte de la Cidatelle de Blaye

Musée HISTORIMAGE

Le musée interactif « Historimage »
de Neuvy-sur-Barangeon connaît une
fréquentation en constante augmenta-
tion et nous ne pouvons que nous en
réjouir. 

Pour lui conserver un intérêt crois-
sant, il y a lieu de renouveler de temps
en temps les matériels très divers illus-
trant tel ou tel conflit, telle ou telle
bataille, telle unité, etc...

De ce fait, nous vous serions recon-
naissants de diriger sur notre musée vos
associations ou vos adhérents suscep-
tibles de nous faire des dons relevant de
ce type d’activité.

A ce titre, vous pouvez utilement
contacter :

M. Pierre BUGAT
Administrateur fédéral 
en charge du musée
12, Rue des Poilus

06270 VILLENEUVE LOUBET
Tél. - Fax: 04 93 20 13 93

ou

M. Eric LAFITTE 
Responsable technique dudit musée

La Grande Garenne 
Route de Bourges

18330 NEUVY-SUR-BARANGEON 

La FNCV s’associe à cette initiative
et encourage vivement tout acte de
donation au Musée « Historimage ».

Communiqué de
la Fédération MAGINOT

Volontaires de jadis pour le Canada (suite)
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0200 AISNE

Depuis plusieurs mois, à l’initiative
du dévoué trésorier Bernard NINVIRTH,
un repas amical réunit une trentaine de
participants dans la région de Vichy.
Lors d’une de ces dernières agapes, le
président Joseph GIRARD eut le plaisir
de remettre à une très fidèle et très acti-
ve veuve, Alice GOLEBIEWSKI, la
médaille de bronze de la FNCV, sous les
applau-dissements de tous les convives.

Nous venons d’apprendre que
trois de nos adhérents viennent d’ob-
tenir la médaille militaire. Il s’agit de
Jean-Antoine RAMON, Armand GOU-
LEFERT et Jacques STAUFFERT, à
qui l’ensemble de la section adresse
ses vives félicitations.

0300 ALLIER

GÉRARD SERMOISE SUCCÈDE
À FERNAND LEBLOND COMME
PRÉSIDENT DÉPARTEMENTAL

La 81ème assemblée générale est
ouverte le dimanche 26 septembre 2004
à 10 heures, par le président Fernand
LEBLOND, en présence d’Yves GRIF-
FON, maire d’Urvillers, qui nous reçoit
dans sa commune.

Le président remercie la cinquan-
taine de camarades ayant fa i t  le
déplacement, après la minute de silence
à la mémoire des neufs camarades
disparus.

La parole est donnée à M. le maire
qui remercie la FNCV d’avoir une nou-
velle fois choisi sa commune. Il salue les
porte-drapeau et les combattants volon-
taires pour leurs actions patriotiques au
péril de leur vie, sacrifiant leur jeunesse
pour la Patrie.

Puis le colonel DUTEL, comman-
deur de la Légion d’honneur, nous
explique comment se définit l’appel-
lation « combattant volontaire »,
actuellement mal comprise, et René
GERARD, administrateur de la
Fédération André MAGINOT, nous

parle de la Grande Garenne à Neuvy-
sur-Barangeon, lieu de rencontres et
de vacances.

Après lecture du procès-verbal 2003,
le trésorier André BACQUET présente le
bilan financier, tous deux approuvés à
l’unanimité.

Lors du renouvellement du bureau, le
président Fernand LEBLOND annonce
son retrait pour raison de santé et
présente celui qui a sa préférence pour le
remplacer. Il s’agit de Gérard SERMOISE,
déjà très connu pour son engagement au
sein d’associations patriotiques. Aucun
autre camarade acceptant de se présen-
ter, Gérard SERMOISE est élu nouveau
président départemental à main levée à
l’unanimité.

Sa première décision officielle est
de proposer Fernand LEBLOND à
l’honorariat de son poste, proposition
retenue.

COMPOSITION DU BUREAU

- Président honoraire : Fernand
LEBLOND

- Président départemental : Gérard SER-
MOISE

- Vice-présidents : Maurice DECQ
(Chauny - Tergnier), Maurice DUTEL
(Saint-Quentin), Roger DEVAUX
(Soissons) et André MONTI (Vervins)

- Secrétaire : Roger BUSSENIERS
- Trésorier : André BACQUET
- Contrôleurs aux comptes : François

RECHE et Marc PETIT
- Membres : Roger CAMANO, Patrice

DEHOLLAIN, Michel DELANGE, René
GERARD, Albert LEFEVRE, Georges
METTE, Robert MAUFORT, Gaby
PORTEMER et Paul LAMY

- Porte-drapeau : André BACQUET et
Marc PETIT

En cortège, les participants, précédés
de la fanfare de Monbrehain et de douze
porte-drapeau venus rehausser la céré-
monie, se rendent aux deux monuments
aux Morts de la commune d’Urvillers, où
il est procédé à un dépôt de gerbes. De
retour à la salle communale, le président
remet une médaille fédérale puis la
« FNCV Reconnaissante » à M. le Maire
Yves GRIFFON qui nous invite à prendre
le verre de l’amitié.

Le président départemental,
Gérard SERMOISE

NDLR : - Une photo valant 1 000 mots, la rédaction recommande aux présidents de section
d’illustrer leur article d’une photo couleur, en gros plan de préférence. Vous en direz plus
avec une photo légendée qu’avec un texte.

- Donnez à vos articles l’esprit « reportage » journalistique en évitant l’esprit « compte-
rendu », souvent trop long.



A L’HONNEUR

Le 11 novembre 2004 à Etables-sur-
Mer, Jean-Paul ALLAIN a été décoré de
la croix du combattant volontaire avec
barrette « Afrique du Nord ».

M. ALLAIN s’est engagé le 1er  novem-
bre 1960 au titre des élèves sous-officiers

2200 CÔTES D’ARMOR

2600 DRÔME

D’autre part, en présence de nom-
breux civils et militaires, Fernand
HAUMANT s’est vu remettre la croix
du combattant volontaire par le prési-
dent de la sous-section FNCV de
Fontainebleau. France 3 - Auvergne
et un piquet en armes du 92ème R.I.
étaient présents à cette cérémonie.

Le président de la FNCV
de Fontainebleau décore

Fernand HAUMANT de la Croix
du combattant volontaire, avant

de remettre la médaille militaire au CATM
Marx CARTON à ses côtés

La tribune avec les autorités et les médaillés, debouts, au 2ème rang

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2004

La section a tenu son assemblée
générale à Valence le 20 novembre, en
présence de M. RICOUS, directeur de
l’ODAC, représentant le préfet, M.
CHAUMONTET, vice-président du
conseil général, M. DANNEROLLE,
adjoint représentant le maire de Valence
et le lieutenant-colonel DE SUREMAIN,
délégué militaire départemental.

En ouvrant la séance devant plus de
200 adhérents, le président, le colonel
CHAVE, a salué les autorités et les pré-
sidents des 26 associations présentes
puis a fait observer une minute de
recueillement à la mémoire des 16 adhé-
rents décédés depuis le début de l’an-
née. Il a indiqué qu’à ce jour la section
comptait 411 adhérents.

Du rapport d’activités, il ressort que
la section a participé à toutes les mani-

festations auxquelles elle a été invitée
soit 141 délégations depuis le début de
l’année. Elle a effectué 158 visites dans
les hôpitaux, les maisons de retraite et à
domicile.

Elle a constitué 87 dossiers à carac-
tère militaire et 43 à destination d’autres
administrations. Le bureau se réunit
chaque mois et le conseil d’administra-
tion, composé de 33 membres, une fois
par trimestre.

Le trésorier, André DESVERGNES, a
présenté un budget équilibré en recettes
et dépenses, mais le fond social fait
apparaître un déficit par rapport à 2003
après avoir attribué 21 allocations d’en-
traide.

Le président a ensuite procédé à
l’élection du bureau composé ainsi :

- Président d’honneur : général BER-
TRAND

- Président honoraire : Marcel BES-
SIERE

- Président départemental : colonel Willy
CHAVE

- Vice-présidents : Joseph FAURE (délé-
gué pour le secteur de Valence et can-
tons limitrophes), André PETIT (secteur
Crest, Die, vallée de la Drôme), Guy
KIRSCHNER (secteur Montélimar,
Pierrelatte et Nyons), Jean-Baptiste
SCELLES (secteur Drôme-nord,
Romans et Vercors)

- Secrétaire général : Gérard CHIROUZE
- Secrétaires adjoints : Roger BERARD

et André BOYER
- Trésorier général : André DES-

VERGNES
- Trésoriers adjoints : Fabrice LORIOT et

Jean-Baptiste SCELLES
- Porte-drapeau : Roger BERARD, Louis

COCHE, Guy ALEXANDRE et Jean-
Baptiste GIRAUDET

Puis les présidents ont décerné
les médailles de bronze de la FNCV à
Guy KIRSCHNER et d’argent à Gérard
CHIROUZE, Joseph CHORIER et André
DESVERGNES.

d’active à l’Ecole d’application de
l’Infanterie de Saint-Maixent. Après dix-
huit mois passés en Algérie, il est muté
comme instructeur au peloton d’élèves
caporaux. Il terminera sa carrière à la
direction de la surveillance du territoire.

Le président départemental,
Lucien CONNAN
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2700 EURE

Quant à la croix du combattant volontaire, elle a été remise à Louis
COCHE, Maurice MAZADE, André PELLETIER, Jean SUCHIER, Jean
VEILLEUX, Paul DESAY, Giuseppe VENEZIA et DREVETON père pour
son fils Serge décédé. Enfin, le directeur de l’ODAC a remis l’insigne et
le diplôme de porte-drapeau à Fabrice LORIOT.

Le président CHAVE a ensuite présenté les voeux émis par la sec-
tion et en particulier le principal, à savoir l’attribution de la croix du
combattant volontaire à tous ceux ayant fait acte de volontariat pour
participer aux missions extérieures.

Dans leurs interventions, les autorités ont exprimé tout l’intérêt et la
reconnaissance qu’ils portaient aux combattants volontaires et félici-
taient la section pour ses actions et son dynamisme.

Enfin, tous les participants debout entonnaient une vibrante
Marseillaise.

Un apéritif et un repas animés clôturaient cette belle journée.

A L’HONNEUR

Au cours de l’assemblée générale de la section, le colonel CHAVE a
remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à l’adjudant (er)
Michel GUERIN.

Titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre des TOE avec
deux citations, de la croix de la valeur militaire avec une citation, de la
croix du combattant volontaire, du Titre de reconnaissance de la Nation
et de la médaille d’honneur de la jeunesse et des sports, l’adjudant GUE-
RIN a bien mérité cette nomination dans notre premier ordre national.

L’adjudant GUERIN (2ème à partir de la gauche),
avec quelques adhérents titulaires de la Légion d’honneur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 25 octobre, la section de
l’Eure tenait son assemblée générale
annuelle au Neubourg. Nous avons été
accueillis par le maire du Neubourg, le
docteur Roger BARBAT, qui avait mis à
notre disposition la très belle salle du
conseil municipal, salle qui devait se
révéler un peu petite, tant les partici-
pants furent nombreux.

Le président, Max FLANQUART,
après un mot d’accueil et de remer-
ciements envers les camarades
présents, et plus particulièrement en
direction de nos camarades d’Elbeuf qui
suivent avec assiduité toutes nos mani-
festations et des nouveaux adhérents
venus en nombre, présenta les excuses
de nos amis malades ou retenus et
demanda à tous de s’associer, en res-
pectant une minute de silence à la
mémoire de nos disparus.

Le président délégué, Pierre-Léopold
PORTIER, présenta le rapport moral de
la section insistant sur deux points mar-
quants de l’année passée, à savoir le
recrutement de nouveaux adhérents et
le voyage à la Grande Garenne, dont le
compte rendu a paru dans le dernier
journal, et dont le succès l’incitait à en
préparer un nouveau pour le printemps
prochain.

Il nous fit part également des activi-
tés patriotiques de la section dont le dra-
peau est sorti à 49 reprises.

Notre trésorier, Gérard CHICOTTEAU,
présenta un rapport financier avec des
comptes en parfait équilibre, comptes
vérifiés et approuvés par notre contrôleur
aux comptes, Yvette PORTIER.

L’assemblée vota, à l’unanimité, les
deux rapports et quitus fut donné au tré-
sorier.

Le président, reprenant la parole,
donna des nouvelles de la Fédération,
parla des journaux « Les Volontaires » et
« La Charte », rappelant à tous les avan-
tages que notre adhésion à Maginot
pouvait leur apporter.

Le temps passant, très vite onze
heures arrivèrent, et il fallut conclure. Le

président orienta son propos sur tous
ces résistants anonymes, sans armes,
qui renseignaient, portaient des plis,
allaient chercher dans les imprimeries
clandestines les journaux qu’ils distri-
buaient ensuite, effectuant une multitude
de tâches de renseignement et de logis-
tique, risquant la prison, la torture, la
déportation et souvent la mort.

A toutes ces fourmis de la
Résistance, il convenait de rendre hom-
mage, car ils furent la colonne vertébra-
le de la Résistance.

Le lieutenant-colonel AUZOUX, délé-
gué militaire départemental, nous rejoi-
gnait au monument aux Morts ainsi que

Le bureau direction de la section 2700
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le  consei l ler  général ,  Jean-Paul
LEGENDRE, pour une émouvante céré-
monie au cours de laquelle Jean FOU-
BERT, vice-président, et Daniel EUGER,
reçurent des mains du D.M.D. la médaille
de reconnaissance de la Nation. Cette
cérémonie, dirigée avec rigueur par Alain
QUILLET, délégué « défense » de la ville,
fut agrémentée par quelques musiciens
de l’harmonie municipale qui jouèrent les
sonneries réglementaires.

Les camarades se retrouvèrent
ensuite au cimetière communal pour
déposer, avec une émotion bien com-
préhensible, une palme sur la tombe de

notre ancien président départemental et
vice-président national, Jean LE NOR-
MAND, qui nous a quittés il y a un peu
plus d’un an.

A l’invitation du maire du Neubourg,
nous partageâmes le verre de l’amitié
offert par la municipalité et, avant de
partir pour le restaurant, le président eut
le grand plaisir de remettre à notre fidèle
compagnon, Pierre LAME, la médaille
d’argent de la FNCV.

Un excellent repas, au restaurant
“la Cascade”, suivi d’une tombola clôtu-
rèrent cette journée d’amitié partagée.

Les autorités autour du Président
FLANQUART devant le Monument aux Morts

Les décorés et les autorités devant
le Monument de Neubourg

Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le

4 avril 2004 à Senonches dans la salle de
réunion municipale.

Dès l’ouverture de la séance, le prési-
dent Bernard DUBREUIL présente les
excuses des absents et en particulier de
notre président fédéral retenu par
ailleurs.

Une minute de silence est observée en
mémoire de ceux décédés dans l’année.

Le quorum étant atteint, l’assemblée
peut valablement délibérer. Les rapports
des trésorier, secrétaire et président sont
approuvés à l’unanimité.

Les membres sortant du conseil
d’administration sont renouvelés pour
trois ans. Jean-Louis COUTANCEAU,
René SPADA, Roger GRANJEAN vien-
nent compléter cette instance.

« La diminution de nos effectifs est un
problème crucial. L’organisation d’un
regroupement avec des associations

partageant nos idéaux et répondant à
nos buts est à étudier. Nous sommes
connus, présents dans toutes les mani-
festations patriotiques et de ce fait aptes
à organiser un tel regroupement. Les
visites à ceux d’entre nous qui ne peu-
vent plus se déplacer vont s’accroître. »
Par ailleurs, le ravivage de la flamme à
l’arc de Triomphe a déçu ceux qui
avaient fait le voyage à Paris en 2003 ; le
président en donne l’explication.

L’assemblée générale proprement
dite est clôturée à 12 heures.

En présence des autorités civiles et
militaires, une cérémonie a lieu au
monument aux Morts de Senonches.
Défilé, fanfare en tête, dépôt de gerbe en
présence de six drapeaux, remise de
décorations devant une centaine de per-
sonnes, puis retour à l’hôtel de ville… et
nos 20 ans reviennent !

X a v i e r  N I C O L A S ,  m a i r e  d e
Senonches et vice-président du conseil
général, nous accueille et nous offre le
vin d’honneur. Après l’avoir remercié de
son aide pour l’organisation de notre
assemblée, le président lui remet une

médaille qui lui rappellera notre passage
dans sa commune.

Un repas placé sous le signe de
l’amitié a lieu à la satisfaction de tous.

Quelques jours plus tard, nous
apprenions avec satisfaction que Jean
GRANDON, ancien sénateur, membre
de notre association, recevait la Légion
d’honneur.

Composition du bureau :

- Président : Bernard DUBREUIL
- Vice-président, trésorier et porte-dra-

peau : Fernand CRINIERE
- Secrétaire : René SPADA
- Secrétaire adjoint : Guy NOYER
- Trésorier adjoint : Henri PIMONT
- Porte-drapeau suppléant, chargé des

questions sociales : Férenc BESKO
- Conseillers auprès du président :

Jean-Louis COUTANCEAU et Roger
GRANJEAN

- Chancelier : Edouard HOLLARD

Le président départemental,
Bernard DUBREUIL
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LA SECTION EN DEUIL
C’est une grande figure de la résis-

tance bretonne qui a été inhumée ce
mardi 19 octobre à CARANTEC : Alain
SIBIRIL s’est éteint à 74 ans.

C’était un personnage exceptionnel,
profondément humain. Il était très jeune,
13 ou 14 ans, lorsqu’il prit part aux acti-
vités du réseau d’évasion mis en place
par son père Ernest SIBIRIL durant
l’occupation nazie. Près de deux cents
personnes allaient s’évader de Carentec
vers l’Angleterre à bord de petits côtres
de sept mètres construits sur le chantier
familial.

Alain était au courant de tout ce
qui se passait. Il allait voir s’il n’y
avait pas de patrouilles allemandes
sur les grèves les soirs de départ afin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C’est le samedi 3 octobre 2004 que

se tenait, à Toulouse, notre assemblée
générale statutaire, pour sa deuxième
année d’existence.

Le président Roland PIERQUIN
ouvre la séance par la présentation du
rapport moral. Il constate qu’un vent
d’optimisme souffle sur les participants.
Le potentiel d’une ville comme Toulouse
doit permettre à une équipe dynamique
de monter en puissance et d’arriver rapi-
dement à une taille significative. les
hommes sont là, nous sommes connus
et reconnus.

Puis il évoque la 5ème place de notre
médaille dans la hiérarchie des décora-
tions nationales françaises et rappelle la
phrase qui exalte les femmes et les

hommes qui ont offert leur vie pour sau-
vegarder les droits et la liberté de
notre Patrie, la France, en sacrifiant
délibérément leurs intérêts personnels à
l’intérêt général.

Il rappelle la requête adressée par
notre Fédération au ministère de la
Défense afin que les appelés de la 4ème

génération du feu, qui se sont portés
volontaires pour servir sur des Théâtres
d’Opérations Extérieurs et titulaires de la
carte du combattant, puissent obtenir la
croix du combattant volontaire avec bar-
rette « Missions Extérieures ».

Cette requête, complétée par la
demande d’obtention de la carte du
combattant dans les mêmes conditions
que les combattants d’A.F.N, est
appuyée par une action allant dans le

que les bateaux puissent quitter sans
encombre le rivage de Carantec. 

En 1962, il succède à son père à la
tête du chantier de constructions
navales. Il y a une dizaine d’années,
l’âge de la retraite venue, il se consacre
à faire revivre l’histoire du réseau familial
à travers des conférences et réunions
portant sur la Résistance. Au musée
maritime, présidé par Michel LE GALL,
proche d’Alain SIBIRIL, on peut voir le
fameux « Requin » construit en onze
jours pour échapper aux Allemands.

Combattant volontaire de la
Résistance, Alain SIBIRIL avait été fait
chevalier de l’ordre du Mérite maritime.

Le secrétaire départemental, portant
le drapeau de la section, et le vice-prési-
dent Roger GESTIN, représentaient la

Les adhérents

même sens par le Comité d’entente des
combattants de Haute-Garonne, auquel
nous sommes affiliés et qui regroupe
46 associations.

Le rapport d’activité est lu par le
secrétaire Amédée CAPE. Il se mesure
aussi avec les sorties sur le terrain, la
longue énumération des manifestations
ou notre porte-drapeau, le président et
le bureau étaient présents, sont élo-
quents : 27 journées sont recensées ce
qui représente 51 cérémonies (plusieurs
le même jour)

La capitale du Languedoc respecte
une grande tradition des commémora-
tions patriotiques et notre honneur est
de n’en manquer aucune, contrat réussi.

Le bilan financier de la section est
« maigre » mais positif, plombé par l’ac-
quisition, l’année dernière, de notre
emblème.

FNCV aux obsèques de notre compa-
gnon.

C’est avec tristesse que nous avons
accompagné Joseph THEPOT à sa der-
nière demeure le 2 décembre dernier.

Né le 16 mars 1922 à Landeleau, il
est décédé à son domicile de Quimper le
30 novembre 2004. Entré dans la
Résistance en octobre 1943, il s’engage
le 4 novembre 1944 dans l’armée, qu’il
quittera avec le grade d’adjudant.

Joseph THEPOT était chevalier de
l’ordre national du Mérite et titulaire,
entre autres, de la croix de guerre avec
étoile de bronze et de la croix du com-
battant volontaire de la Résistance.

La section adresse à son épouse et à
sa famille ses condoléances les plus sin-
cères.

Le secrétaire départemental,
Michel LE GALL
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Les autorités et les membres du bureau

Le président félicita les membres du
bureau pour leur dévouement, avec une
mention particulière pour notre porte-
drapeau Claude LAURENT, pour sa dis-
ponibilité et sa participation sans faille à
toutes nos sorties.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
- Président : Roland PIERQUIN

- Vice-président : Henri FOURES

- Secrétaire général : Amédée CAPE

- Secrétaire général adjoint : François
DEVAUX

- Trésorier général : Charles GARCIA

- Trésorier général adjoint : Eliane
GALY

- Porte –drapeau : Claude LAURENT

Nos invités ne s’y sont pas trompés.
Maître Jean MAUBEC, commandeur de
la Légion d’honneur et maire adjoint (h),
chargé de mission par le maire de
Toulouse auprès des anciens combat-
tants, dans son intervention, présente sa
vision du monde combattant actuel dans
la région toulousaine et souligne, sa
modestie dut-elle en souffrir, la pugnaci-
té, la disponibilité, la compétence et l’ef-
ficacité du président PIERQUIN, sans
oublier son sens aigu de la communica-
tion, qualité non négligeable dans nos
régions sudistes.

Serge MARTY, directeur départe-
mental de l’ONAC, souligne la vitalité et
l’activité de la section et la qualité de
ses dirigeants locaux et communique
les dernières informations en sa pos-
session.

Nous avons également noté la pré-
sence d’André MESTRE, président des
Combattants de moins de vingt ans, de
Michel BOUZNAD, vice-président des

LA SECTION EN DEUIL

C’est le 9 octobre 2004 que s’est
éteint notre ami Alphonse CASTAI-
GNOS qui combattit sans fléchir les
« bottes nazies » durant la deuxième
Guerre Mondiale, promu commandeur
de la Légion d’honneur par le général
de division Michel LARTIGUE en 1953.

Pour un grand nombre de
Dacquois, le nom d’Alphonse CASTAI-
GNOS est synonyme de lutte et de
résistance. Destin à la fois tragique et
singulier de cet homme qui fut
condamné à mort par les Allemands et
échappa au peloton d’exécution.

Pendant cinq longues années, il
combat sans relâche contre l’occu-
pant. Le 20 mars 1939, il est volontai-
re pour partir sur le front. Très vite, il
intègre le milieu de la résistance en
rejoignant successivement en 1942, le
réseau AGIR et le corps Franc
Vengeance. Arrêté le 26 mars 1944 par
la Gestapo, il est d’abord incarcéré à la
prison d’Auxerre pour être ensuite livré
à la Gestapo de Bordeaux. Le 2 mai
1944, coup de théâtre : Alphonse
CASTAIGNOS est condamné à mort.
Par bonheur, la veille de son exécu-
tion, il est transféré à Compiègne lors

de l’évacuation des internés. Son
voyage se prolonge jusqu’au camp de
Hambourg où il est déporté en compa-
gnie de son père. De là, il est transféré
au Kdo Falsleiben.

En 1945, la guerre touche à sa fin et
Alphonse CASTAIGNOS est délivré
par l’avance alliée. Malheureusement,
il rentre en France sans son père, vic-
time des camps de concentration.
Après une longue convalescence, il n’a
rien perdu de son envie de défendre sa
patrie. En Algérie, il renoue donc avec
la guerre. Ses états de service, sa
longue carrière sous les drapeaux et
ses souffrances ont valu à ce grand
invalide de guerre de nombreuses
récompenses et distinctions dont la
croix de guerre 1939-1945 avec
palme, la médaille de la Résistance et
la croix du combattant volontaire de la
Résistance.

Selon sa volonté, les obsèques ont
eu lieu dans l’intimité, sans plaque ni
couronne, mais les drapeaux de la
Légion d’honneur et des Combattants
Volontaires lui ont rendu hommage.

Le président départemental,
Jacques CHAURIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale s’est
tenue le 6 novembre 2004 dans une salle
de l’Hôtel de ville de Cour-Cheverny
mise gracieusement à notre disposition
par la municipalité.

Après un dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts de la commune, l’ac-
cueil des participants et le pointage
des pouvoirs, le quorum étant atteint,
la séance est ouverte par le président
qui invite l’assemblée à respecter une
minute de recueillement en souvenir
des compagnons qui nous ont quittés
cette année. Il émet des souhaits de
prompt rétablissement aux malades
avec une pensée particulière pour
notre président honoraire Maurice
SELLIER.

Le rapport d’activité présenté par le
secrétaire Pierre BECHET fait ressortir
que notre présence à toutes les mani-
festations patriotiques et aux assem-
blées générales des associations invi-
tantes est appréciée par tous, grâce à
la fidèle disponibilité de notre porte-
drapeau André BIGOT… Le recrute-
ment des volontaires des missions
extérieures est aléatoire car notre
département ne possède pas de base
militaire opérationnelle.

Gueules cassées, et de Guy VIVES,
secrétaire général  de « Rhin et
Danube ».

Pour clôturer cette 2ème assemblée
générale, les participants furent conviés
à lever ensemble le verre de l’amitié
offert par la section ainsi qu’un repas
dansant « endiablé » où les combattants
volontaires de Haute-Garonne ont mon-
tré tout leur dynamisme.
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La lecture du bilan financier, par le
trésorier Jacques PARDESSUS, fait
apparaître une situation tendue mais
saine, soulignée par le rapport des
contrôleurs aux comptes.

Ces deux rapports sont approuvés.

Le conseil d’administration a perdu
plusieurs de ses membres. Un appel à
candidature reste sans réponse. Nous
espérons que des volontaires se mani-
festeront avant la prochaine réunion qui
élira le bureau 2005…

Puis nous accueillons M. BILLOT,
maire de Cour-Cheverny, VASSEUR,
conseiller général, M. CHAUDRON,
représentant le député-maire de Blois, le
capitaine du groupement de Gendar-
merie et nos compagnons des départe-
ments voisins : Yvette ROMBY (section
4500), André MOREAU (3700), Edouard
HOLLARD (2800), ainsi que les respon-
sables de nombreuses associations
patriotiques.

Quelques discours d’usage précè-
dent la cérémonie organisée place de
l’Hôtel de ville où, après l’envoi des cou-
leurs sont remises des décorations offi-
cielles. Le vin d’honneur, offert par la
municipalité, clôt notre assemblée
générale. Il est suivi d’un traditionnel et
convivial repas.

Le président départemental,
Jean CHARTRAIN

4202 LOIRE-ROANNE

4900 MAINE-ET-LOIRE

L’année 2004 a vu notre section
fonctionner un peu au ralenti avec tou-
jours les mêmes présents aux réunions
et aux cérémonies. Je sais que des pro-
blèmes divers surviennent chez certains,
mais il me semble que d’autres adhé-
rents pourraient faire un effort pour se
retrouver avec le noyau de fidèles.

En 2005, nous allons célébrer le
60ème anniversaire de la victoire, notre
victoire. A cette occasion, je souhaite
que les cérémonies et les commémora-
tions, qui sont nombreuses dans notre
région, voient les combattants volon-
taires plus nombreux que d’habitude
derrière le drapeau de la section.

C’est le voeu que je formule. Je
compte sur vous.

Par ailleurs, le mois de septembre
dernier a été marqué par les funérailles
des épouses de deux fidèles compa-
gnons : le 10, Mme Lucien CORDIER et
le 22, Mme Charles MARTER.

A ces deux frères d’armes, ainsi qu’à
leurs familles, nous renouvelons nos très
sincères condoléances et les assurons
de notre amitié.

Le président de section,
François CHAUVET

UNE RELATION CAPTIVANTE
D’UNE DES MULTIPLES FORMES

DE RÉSISTANCE

Maurice TARDAT,
président perpétuel

Nous sommes réunis aujourd’hui pour
inaugurer la plaque (après restauration) à
la mémoire de Maurice TARDAT, et com-
mémorer ainsi le 60ème anniversaire de sa
mort dans le camp de Buchenwald, block
34, sous le matricule 44 377, le 23 mai
1944, moins de quinze jours avant le
débarquement allié de Normandie.

Mais qui était Maurice TARDAT et
pourquoi cette plaque en ce lieu ?

Fils de Jean TARDAT et de Marie-
Louise BALLET, Maurice, René, Jean
TARDAT est né le 20 juin 1891 à
Philippeville (Algérie). Elève des écoles
militaires, il fait ses classes puis se porte
volontaire dès le début du conflit d’août
1914 et a une magnifique conduite au
combat, ce qui lui vaut deux citations à
l’ordre de l’armée, la médaille militaire,
mais aussi trois blessures. Après chacu-
ne d’elles, il demande à retourner au
front, mais la dernière, aux yeux, est trop
grave. Il est réformé le 19 février 1916.

De retour à Angers, il reprend en mai
1916 ses fonctions de chef d’atelier à la
corderie, service des longes, aux éta-
blissements Bessonneau.

Le 2 janvier 1918, il épouse Isabelle,
Eva POUTIERS. Entre les deux guerres
mondiales il ne ménage pas sa peine sur
le plan associatif. Il crée la section de
Maine-et-Loire des Mutilés des yeux en
1930, dont il assurera la présidence jus-
qu’au 22 janvier 1939. Il est également à
la tête de la 131ème section des Médaillés
militaires et président de la section
Anjou de la FNCV. Il s’occupe en outre
des anciens enfants de troupe et assure
les fonctions de délégué à la commis-
sion nationale des ACVG.

En juin 1940, malgré le désarroi de
l’exode et le découragement presque
général, Maurice TARDAT croit ferme-
ment à une défense désespérée sur la
Loire qui bloquerait l’avance allemande.
Il a déjà essuyé deux refus depuis la
déclaration de la guerre, mais espère,
malgré sa réforme, reprendre du service
actif dans l’un des régiments campés
sur la rive gauche du fleuve. Du fait de
ses blessures lors de la Grande Guerre
cela lui est impossible.

Son épouse, qui depuis 20 ans, tient
un magasin de fournitures de bureau et
un atelier de reproductions industrielles
au 29 de la rue Saint-Julien à Angers,
fut, dès le début de l’occupation, obli-
gée, sous la surveillance de soldats alle-
mands, de tirer des plans pour l’ennemi
alors que quinze jours auparavant elle
effectuait un travail identique au profit de
l’état-major Français.

Maurice TARDAT comprend aussitôt
quel parti et quelle mine inespérée pour
récolter des renseignements sur l’adver-
saire, représente ce travail exécuté chez
son épouse. Sa décision est prise, il ne
retournera pas travailler chez Besson-
neau. En effet, le service des cartes alle-
mand, installé à l’université catholique,
réquisitionne les deux machines en les
laissant sur place dans l’atelier, à la
condition expresse qu’il garderait la
priorité pour l’exécution de son travail.
Ainsi, à partir de septembre 1940
s’ébauche la création d’un groupe clan-
destin sous le nom de Remember
dont les principaux acteurs sont
MM. ENQUEBECQ, LANGE, JOUBERT
et RIVALLET qui constituèrent le noyau
du groupe.

Début 1941, l’équipe détourne des
plans. Des documents marqués Geheim
(secret) sont sommairement recopiés sur
calques par Félicienne HOUSSIN ou
Isabelle TARDAT elle-même. Ce sont
ces nouveaux tirages non développés,
déchirés, bouchonnés, enveloppant des
colis personnels, qui seront expédiés à
Paris à un nommé Arsène PUJOIT, l’un
des pseudonymes de Jean POUTIERS,
neveu et correspondant de Maurice
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TARDAT, qui sera arrêté à Paris le 28
mars 1941. Cette arrestation n’empêche
pas le groupe de poursuivre son action
de renseignements. Parallèlement à ces
détournements, le noyau qui s’est étoffé
d’autres volontaires (MM. RATIER, FAU-
CHEUX et BERRY, médaillés militaires),
prêts à n’importe quelle besogne, s’oc-
cupent activement de l’évasion de pri-
sonniers échappés des camps de
Bretagne, chacun était muni de fausses
cartes d’identité fournies par M. RIBA-
LET, chef du secrétariat de la Mairie.

Au cours d’une rencontre organisée
par Roger RAVAULT, un autre médaillé
militaire, le docteur CHAUVENET,
membre du mouvement résistant CND
Castille du colonel REMY, est mis en
rapport avec Maurice TARDAT qu’il
charge d’organiser des sections parami-
litaires tout au long de la Loire dans la
région d’Angers, dont le commande-
ment est confié à plusieurs de ses cama-
rades : M. BERRY pour Angers - Doutre,
M. ENQUEBECQ, secteur Bressigny -
Madeleine, et M. CASTEL à Pont-de-Cé.

« Tout allait trop bien », commente
Mme TARDAT, lorsque le docteur CHAU-
VENET est arrêté le 21 janvier 1942 à
Thouars. Le 17 août, Maurice TARDAT
est arrêté à son tour pour avoir accepté
une somme de 100 000 francs d’un
camarade juif, déporté. Mme TARDAT
refuse obstinément d’effectuer tout tra-
vail de dessin ou de photogravure au
profit du service cartographique de
l’état-major allemand, tant que son mari
ne sera pas libéré.

Relâché faute de preuve, M. TARDAT
poursuit son action très appréciée par le
colonel REMY, mais la Gestapo veille,

l’étreinte des allemands se res-
serre sans cesse. Malgré de
multiples arrestations le grou-
pe multiplie ses actions, le 16
septembre 1943, Maurice
TARDAT et sept de ses cama-
rades sont arrêtés. Incarcéré
dans la prison du Pré-Pigeon à
Angers pendant quatre mois et
demi, subissant de nom-
breuses séances de torture, il
ne dira rien. Bien qu’étant
étroitement surveillé, il peut
transmettre à son épouse des
instructions dissimulées à l’in-
térieur du linge rendu lors de
l’échange. Fidèle à son époux
Isabelle TARDAT transforme
son magasin en « boîte aux
lettres » du réseau de rensei-
gnements Hunter, puis en
centre directeur du sous-
réseau Scout opérant en
Bretagne pour le compte de
Hunter.

L e  2 0  j a n v i e r  1 9 4 4 ,
M. TARDAT, l’un des plus
importants responsables du
réseau de résistance CND
Castille est transféré d’Angers
via Compiègne à la prison de
Weimarct ,  au  camp de
Buchenwald où, épuisé, il

décède le 23 mai 1944.

Maurice TARDAT a toujours eu
comme devises « Servir et honorer » et
« Le devoir, rien que le devoir ». Pour sa
brillante conduite et son patriotisme, il
reçoit en 1945 à titre posthume, la croix
de guerre 1939-1945 avec palme, la
médaille de la Résistance, la carte de
combattant volontaire de la Résistance
et le titre de déporté-résistant. Il est
promu lieutenant en 1947 et fait cheva-
lier de l’ordre de la Légion d’honneur. En

signe de reconnaissance à ce grand
Résistant, la ville d’Angers, par délibéra-
tion de son conseil municipal du 6
octobre 1947 a donné son nom à une
avenue.

Les trois associations, FNCV,
Médaillés Militaires et Mutilés des Yeux,
ont tenu à concrétiser le souvenir de leur
chef sur un monument qu’elles ont fait
ériger à sa mémoire, sur une concession
d’une durée de cent ans, acquise par
elles, le 10 juillet 1945, au cimetière de
l’Est. Le jeudi 30 mai 1946, elles ren-
daient hommage à leur président
Maurice TARDAT, en inaugurant ce
monument qui demeure l’emblème
émouvant de leur union, et dû au ciseau
du statuaire René GUILLEUX.

Depuis, chaque 1er novembre, en
présence des autorités civiles et mili-
taires de la ville, nos trois associations
déposent une gerbe au pied de ce
mémorial. La FNCV Anjou, les Mutilés
des yeux et les Médaillés Militaires, qui
ont financé ce monument et se sont
chargées jusqu’à ce jour de son entre-
tien, inquiètes de son devenir, ont sollici-
té la Ville d’Angers. Dans sa délibération
en date du 24 mai 2004, le conseil muni-
cipal s’est prononcé en décidant une
mesure de sauvegarde de ce monument
entièrement rénové en 2003, en assurant
son entretien et en autorisant M. le maire
à transformer la concession centenaire
en concession perpétuelle au nom de la
ville d’Angers.

Extrait du rapport d’activités du
réseau de son neveu, Jean POUTIER, son
correspondant à Paris, rédigé en février
1947 : « …Maurice TARDAT, mon oncle,
fut l’un des pionniers de la Résistance
française sur le sol même de la Patrie mar-
tyre, qu’il voulait voir libre et pour laquelle
il a tout sacrifié, même sa vie… ».

A L’HONNEUR

Le vendredi 20 août,
nos camarades Julien
O Z A N N E  e t  A l f r e d
GLASTRE ont été promus
au grade d’officier de la
Légion d’honneur.

Leur décoration leur a
été remise par notre ami
Paul LETERRIER, ancien
de la France Libre, officier
de la Légion d’honneur.

Julien OZANNE se
trouvait chez ses parents
à Granvi l le lorsqu’ i l  a
entendu, le 22 juin, l’appel
du général De Gaulle.
Avec l’aide de son père et
du résistant M. MAR-
LAND, il réussit à passer,
grâce à un pêcheur,
d’abord à Chausey, puis De gauche à droite : M. OZANNE, M. LETERRIER, M. GLASTRE
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à Jersey, et de là, en Angleterre. Le
1er  juillet 1940, il s’engage dans le corps
expéditionnaire de la France libre. Il fait
toutes les campagnes : Erythrée, Libye,
Bir Hakeim, Tunisie, puis le débarque-
ment en France le 15 août 1944.

Alfred GLASTRE, de Saint-Lô et tré-
sorier de notre section, déjà titulaire de
la médaille de la Résistance, s’est enga-
gé dans les Français Libres de l’Intérieur
dès juin 1942. Sa carrière militaire a
mené le colonel GLASTRE en Indochine

5300 MAYENNE

6000 OISE

JOURNÉE CHAMPÊTRE

Le dimanche 12 septembre dernier,
notre journée champêtre s’est déroulée
dans un magnifique cadre campagnard,
chez notre ami Paul MOUSSAY à
Argentre.

Présidée par Herbert BLANCK, une
cinquantaine de convives étaient
présents. Bien que nous ayons eu à
déplorer l’absence de quelques uns

pour raison de santé ou autre, la journée
s’est passée sous un soleil magnifique.
A leur arrivée, les participants étaient
mis en appétit en découvrant le mouton
cuisant sur la broche. Cette rencontre
était animée par un accordéoniste, ce
qui permit à certains d’entre-nous d’exé-
cuter quelques pas de danse sur les airs
de leur jeunesse.

Le président départemental,
Herbert BLANCK

puis en Afrique. Il est toujours présent,
que se soit pour la défense du ‘devoir de
mémoire’, pour le prix de la Résistance
ou pour l’érection du mémorial départe-
mental de l’AFN.

Toutes nos félicitations à nos cama-
rades pour cette promotion dans l’ordre
de la Légion d’honneur, amplement
méritée.

Le secrétaire départemental,
Paul PRUD’HOMME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de l’Oise a eu
lieu, cette année, dans la commune
d’Agnetz, près de Clermont de l’Oise, le
dimanche 5 septembre.

Pour la troisième année consécutive,
le conseil d’administration a porté sa
préférence sur une date consensuelle où
les activités associatives départemen-
tales sont d’un rythme encore peu
soutenu. Par ailleurs l’expérience avait
montré que le déroulement d’une
assemblée générale d’une association
comme la nôtre avait des effets porteurs
positifs quand elle se déroulait dans un

village, plutôt que dans une grande
agglomération où elle passait alors
inaperçue. De plus la concentration des
activités facilite grandement la tache des
organisateurs et satisfait les jambes fati-
guées de bon nombre de nos compa-
gnons.

Le  président délégué, André COU-
VERT, chargé de l’organisation, aidé de
Gérard SCHMID, notre représentant
local, avaient bien fait les choses. Nous
les en remercions bien vivement.

Dés le début de son intervention, le
président départemental Jacques
GAGNIARD soulignait combien le comi-

té de l’Oise était honoré d’être reçu par
un village titulaire de la croix de guerre
1939-1945 et ayant beaucoup souffert
de la répression aveugle de l’occupant.

Ses remerciements s’adressaient à
tous les amis présidents d’associations
présents au milieu des compagnons de
la FNCV de l’Oise. Il exprimait sa satis-
faction de les voir amicalement rassem-
blés, montrant ainsi leur attachement
aux valeurs qui leur sont communes.

Le président délégué présentait
ensuite le rapport d’activités 2002-2003.
Il soulignait la fréquence significative des
cérémonies patriotiques de notre dépar-
tement et le dévouement des porte-dra-
peau qui ont cumulé un total de 116
sorties. Il est vrai que 2004 a été riche de
commémorations. Puis, André COU-
VERT, assurant aussi la charge de tréso-
rier, fit le bilan financier du comité de
l’Oise et annonçait pour l’année écoulée
un résultat très légèrement négatif,
confirmé par notre contrôleur aux
comptes Alfred BRUNO.

La lecture du rapport moral du prési-
dent coïncidait alors avec l’arrivée de
Daniel ROUHIER, sous-préfet de
Clermont, représentant le préfet de
l’Oise accompagné de Michel ZAQUIN,
maire adjoint, délégué par le député-
maire qui s’était excusé de son absence.

Après avoir rappelé les efforts entre-
pris par le ministre délégué aux Anciens
Combattants, le président GAGNIARD
faisait le bilan des actions ministérielles
positives mais encore insuffisantes de
l’année écoulée, suite aux retards de
toutes sortes accumulées par l’Etat, à
l’égard des vétérans, depuis plusieurs
années. Conséquence logique de la
baisse de nos effectifs, dans l’Oise
comme dans la plupart des départe-
ments, l’action majeure de tous porte
sur l’adhésion à la FNCV des futurs
ayant droits que sont certains combat-
tants des missions extérieures. Ils repré-
sentent la survie de la Fédération. Le
président fédéral qu’il est, se trouve en
mesure d’annoncer que la requête faite
dans ce sens auprès du ministre de la
Défense est vraisemblablement en train
de déboucher favorablement. Tout porte
à croire que l’annonce pourra en être
faite avant la fin de l’année.

Suite aux échos défavorables en pro-
venance du nouveau conseil général, le
président exprime son inquiétude sur le
devenir des subventions. Il précise
même que « contrairement à ce que cer-
tains élus pensent, les subventions d’or-
ganisation de manifestations ne servent
pas à payer des gueuletons aux vétérans
mais à couvrir des frais réels d’organisa-
tion. Alors que les municipalités sollici-
tent la présence des emblèmes des
associations patriotiques pour étoffer
leurs cérémonies, nos vaillants et fidèles
porte-drapeau sont de plus en plus âgés
et il est normal que nous facilitions leur
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présence. Il  est donc évident que les
autorités territoriales doivent participer
financièrement à couvrir ces frais… Si les
subventions se réduisaient ou disparais-
saient, la présence et la représentation
des associations patriotiques en souffri-
raient. Je ne pense pas que le civisme
nécessaire dans les temps actuels et le
devoir de mémoire y gagneraient. »

En terminant son intervention, le pré-
sident encourageait l’auditoire de com-
battants présents à garder confiance
dans l’avenir car le désarroi des plus
jeunes est tel qu’ils sont enclins aujour-
d’hui à écouter et à tenir compte de
l’expérience de leurs anciens. C’est une
opportunité à saisir.

Le sous-préfet, Daniel ROUHIER,
quant à lui, restait persuadé que les
demandes exprimées par la FNCV
étaient légitimes mais qu’il fallait laisser
faire le temps. C’est ainsi que nos vœux
ont été exaucés.

Au cours de la cérémonie au monu-
ment aux Morts, le colonel GAGNIARD
remettait la croix du combattant volon-
taire à Marius LAVERGNE, membre de la
section et président de l’UDAC de l’Oise.

Message d’Edouard COURTIAL,

député de l’Oise, maire d’Agnetz

NDLR : M. COURTIAL est, à 30 ans,
le plus jeune député de l’assemblée
nationale.

« Tout d’abord, j’aimerais vous présen-
ter mes excuses pour mon absence à cette
sympathique cérémonie qui vous réunit
aujourd’hui. Retenu par des obligations
professionnelles à Avoriaz, j’ai demandé à
Michel ZAQUIN, un de mes fidèles
conseillers municipaux, de me représenter
pour la traditionnelle allocution et je sais
que c’est avec brio qu’il le fera. Soyez
ensuite tous remerciés d’être ici présents,
en si grand nombre. Participer à un ras-
semblement comme celui-ci, est toujours
pour un élu un moment émouvant.

Que le président de la Fédération
Nationale des Combattants Volontaires, le
colonel GAGNIARD, ait choisi la commune
d’Agnetz pour y organiser le congrès
annuel, me remplit, ainsi que les élus du
conseil municipal, d’une grande fierté.

L’année 2004 symbolise le 60ème anni-
versaire des débarquements de Normandie
et de Provence et d’une manière plus géné-
rale, de la libération de la France, notre
patrie. Si ces opérations ont été un succès,
c’est en partie aussi grâce à vous.

Vous tous ici présents, symbolisez cette
libération et ce n’est pas la commune
d’Agnetz, décorée de la croix de guerre
1939-1945, en hommage aux services ren-
dus à la patrie pendant le deuxième conflit
mondial, qui contredira cette vérité.

Suite à l’appel du général de Gaulle, le
18 juin 1940, vous êtes entrés, comme
d’autres groupes, en résistance contre l’en-
nemi d’alors qui occupait notre terre. Au
péril de votre vie, vous avez servi le peuple
français et les intérêts de la Nation. Vous
avez participé, à la fin de la guerre, à la
reconstruction de notre pays et vous l’avez
aidé à se relever moralement pour per-
mettre à vos enfants et petits-enfants d’y
vivre en paix. C’est dire toute l’importance
que revêt, pour la commune d’Agnetz, votre
présence ici, aujourd’hui.

Nous le comprenons d’autant plus que
nous aussi, avons célébré cette année une
cérémonie du 60ème anniversaire. Ce n’est
malheureusement pas un événement heu-
reux, nous pouvons même dire que ce fut un
évènement tragique pour notre petite com-
mune. Je veux bien entendu parler des céré-
monies commémorant la rafle du hameau de
Boulincourt du 17 juin 1944. Ce jour-là, tous
les hommes valides du hameau, soit 20 per-
sonnes, furent arrêtés au petit matin par les
SS de l’armée allemande. Ils furent déportés
vers différents camps de concentration. Il n’y
eut que trois survivants et seul reste aujour-
d’hui Silvio SERRADIMIGNI pour porter le
témoignage de ce funeste jour à jamais mar-
qué dans l’histoire de la commune d’Agnetz
et dans la mémoire de ses habitants.

Alors permettez moi, une fois n’est pas
coutume, de vous exprimer, en mon nom et
en celui de mon conseil municipal, ma plus
profonde gratitude et mon plus profond res-
pect, pour les actes de bravoure dont vous
avez, sans hésitation, fait preuve au péril de
votre vie et celle de vos proches. Pouvoir
vous exprimer ces quelques mots montre
que votre engagement n’a pas été vain.

Vive la République, Vive la France. »

LES COMBATTANTS
VOLONTAIRES

DU PAS-DE-CALAIS
À BOULOGNE-SUR-MER

Comme tous les ans, nous avons
commémoré le débarquement de la
1ère Armée française sur les côtes de
Provence. La journée fut exceptionnelle
pour ce 60ème anniversaire auquel assis-
taient quarante porte-drapeau.

A 10 H, cette commémoration débu-
ta par la messe du souvenir en l’église
Saint-Nicolas de Boulogne-sur-Mer,
suivie à midi d’une cérémonie au monu-
ment aux Morts avec dépôt de gerbes,
sonnerie « Aux Morts » et minute de
recueillement.

A cette occasion, le général
LECOUFFE honora notre camarade
Gérard DELEFOSSE, combattant volon-
taire, en le faisant officier de la Légion
d’honneur, distinction bien méritée.

Gérard, engagé volontaire, rejoignit la
1ère Armée française et participa à la
campagne de France et d’Allemagne. En
Indochine, il fut gravement blessé puis-
qu’il y perdit la vue et un bras.

Le président ADELINE remit alors
l’insigne de porte-drapeau à Robert
GRANDIN, preuve de son dévouement
et de sa fidélité. Puis il rappela l’histo-
rique du débarquement de l’Armée fran-
çaise sur les côtes de Provence avant
que « La Marseillaise » et le « Chant des
Africains » ne retentissent.

A 12 H 30, une réception eut lieu à
l’hôtel de ville où nous accueillait M. le
maire qui apprécia nos talents de chan-
teurs et en particulier celui de notre vice-
président, Pierre GRISEL.

Un repas amical au restaurant « Le
Goulet » à Pernes-lès-Boulogne, animé
par un accordéoniste, clôtura cette jour-
née. Rendez-vous était pris par tous
pour le 14 août 2005.

Le président départemental,
Bernard ADELINE
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A L’HONNEUR

C’est avec beaucoup de plaisir que
nous apprenons que notre président
départemental, Paul LARTIGUE, vient de
se voir attribuer la médaille militaire par
lettre signée du ministre de la Défense.

Tous ses amis, et ils sont nombreux,
lui adressent leurs félicitations et se
réjouissent de l’attribution de cette
récompense.

Le président départemental honoraire,
Christian BERANGER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle de
notre section, s’est tenue, le samedi
18 septembre 2004, salle Jean
Thommeret, mise gracieusement à
notre disposition par M. le maire de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

C’est le président délégué René
CREVON qui supplée le président
René DIREN, souffrant. Il remercie
Max FLANQUART, trésorier fédéral
et président de la section de l’Eure,
de sa présence et excuse le colonel
Jacques GAGNIARD, président
national, retenu par le congrès natio-
nal de la Fédération Nationale André
Maginot.

Ses remerciements vont égale-
ment aux présidents, aux porte-
drapeau et aux membres des asso-
ciations amies qui nous font l’honneur
d’être avec nous ce jour.

Puis René CREVON demande de
respecter une minute de silence et de
recueillement à la mémoire de nos
disparus, avec une pensée particuliè-
re pour notre ami Roger MARTIN,
décédé mercredi dernier et dont l’in-
humation se déroule actuellement.

La parole est ensuite donnée au
secrétaire et trésorier, Bernard
BADET, pour lecture des rapports
d’activités et financier.

Il confirme que la situation
comptable nous permet de couvrir
les dépenses envisagées. Ces docu-
ments sont approuvés à l’unanimité.

Puis Max FLANQUART évoque
les excellents rapports que la section
entretient avec le siège national, tant
au point de vue du secrétariat que de
la trésorerie.

Il souligne plus particulièrement
que les cotisations dues au national

sont payées régulièrement au cours
du 1er trimestre, ce qui facilite la
bonne gestion de notre Fédération.

Il évoque ensuite les sorties
futures auxquelles les adhérents
pourront participer, les invite à l’as-
semblée générale de la section de
l’Eure, au ravivage de la Flamme à
l’arc de Triomphe et indique qu’un
séjour touristique avec hébergement
à la Grande Garenne est prévu du 14
au 21 avril 2005.

René CREVON, reprend la parole
et indique que, conformément à l’ar-
ticle 10 des statuts, un bureau doit
être reformé et que René DIREN et

Robert DOUCERAIN demandent à
être dégagés de leurs obligations. Il
est fait appel à candidature. Joseph
AILLIAUD et Raoul HIVONNAIT sont
acceptés.

Max FLANQUART procède alors à
la remise de médailles associatives.

Les participants et les porte-dra-
peau sont ensuite invités à se rendre
à la stèle aux Morts, pour un dépôt
de gerbe, puis à se retrouver à la
salle Jean Thommeret pour le pot de
l’amitié et un repas apprécié de tous
où, comme d’habitude, la bonne
humeur et la bonne camaraderie ont
régné.

Henri LEROI à gauche, Claude JOLIVERT à droite
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A l’occasion du 60ème anniversaire du 8 mai 1945,
et sous le haut patronage du Ministre délégué
aux anciens combattants, la Direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives du
ministère de la Défense, Radio France, le
Mémorial de Caen et l’ONAC lancent un grand
concours d’écriture à destination des 10-20 ans.

Entre le 8 novembre 2004 et le 28 février 2005,
ils sont invités à répondre aux lettres et aux
témoignages des acteurs des deux guerres

mondiales présentés dans « Paroles de poilus, Mon papa en guerre,
Paroles d’étoiles, Paroles du jour J » de la collection Librio, rassem-
blés dans un coffret spécialement réalisé pour cette opération. A leur
manière, ils pourront leur dire qu’ils ne les oublient pas et comment
demain, ils transmettront cet héritage de paix et de liberté.

Pour sensibiliser les établissements scolaires et faire participer
les enfants à ce concours, prendre contact au plus tôt avec le
Service départemental de l’ONAC.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En présence de nombreuses per-
sonnalités, dont la présentation a été
faite par le président René CHAR-
RIER, et avec l’agrément du maire de
Hadol, notre assemblée générale a
connu une complète réussite ce
11 juin 2004.

D’entrée, le président a exprimé
les souhaits de bienvenue aux adhé-
rents et a manifesté sa sensibilité
pour l’accueil chaleureux de cette
cité. Dans ce cadre et cet environne-
ment exceptionnel, notre rendez-
vous annuel a été apprécié et harmo-
nisé par la présence de présidents
d’associations patriotiques. Notre
section est vivante et solide, par l’en-
gagement de ses membres et par le
dynamisme de son président.

Le président CHARRIER prenant
la parole, l’assistance est attentive
aux phases dominantes, au déroule-
ment des faits, pour les actions et les
activités fructueuses et généreuses
de volonté et de courage, exprimées
au cours de l’année.

Le rapport moral, présenté par le
secrétaire général, relate les évène-
ments passés et notifie la dynamique
de la section, le bon fonctionnement,
la cohésion et l’efficacité. Quant au
bilan financier, présenté par notre
grand argentier Louis CHRISTMANN,
il fait ressortir une situation claire et
nette. Ces documents sont adoptés
à l’unanimité.

Les interventions de M. BAZAR,
vice-président du conseil général,
M. DENIS, président de l’UDAC, du

Après que le général GODART eut
remis la médaille militaire à Cyr
BONTE et Jean-Claude MACHEFER,
Chr ist ian VALTEAU, maire de
Thouars, et Pascale LEFEVRE,
adjointe au maire de Bressuire,
remettaient le nouveau drapeau à
Maurice BITAUDEAU, porte-drapeau
de notre section nord.

Après les remerciements aux
porte-drapeau de la part des autori-
tés civiles et militaires, la municipali-
té de Thouars conviait la nombreuse
assistance au traditionnel pot de
l’amitié.

Notre conseil d’administration,
quasiment au complet, était présent
à Thouars pour cette importante
cérémonie.

REMISE DU NOUVEAU DRAPEAU

À LA SECTION NORD DE L’ADSCV

C’est dans le cadre prestigieux de
la cour d’honneur du collège Marie
de la Tour d’Auvergne à Thouars
qu’a eu lieu, le dimanche 12 sep-
tembre 2004, la remise officielle du
drapeau de la section nord du dépar-
tement, à l’occasion des cérémonies
organisées pour le 60ème anniversaire
de la Libération de la ville.

Un piquet d’honneur, composé
de neuf charmantes élèves sous-
officiers de l’Ecole de Saint-Mai-
xent, et la participation du général
GODART, commandant l’ENSOA,
donnaient à la cérémonie un éclat
tout particulier.

Au cours du repas amical qui clô-
turait la matinée, le président
François BUTEAU devait remercier
tous ceux qui avaient été les artisans
de la réussite de cette journée : Pierre
GUILLON, président des Médai l lés
mi l i ta i res,  Raymond DEBIN, vice-
président départemental, et son
épouse Marie-Thérèse, inlassable
cheville ouvrière, et notre p r é s i -
dent d’honneur Maurice SAUVE,
dont la volonté et la pugnacité ont
permis de mener à son terme le pro-
jet de doter le nord des Deux-Sèvres
d’un drapeau, afin que les combat-
tants volontaires soient présents
toujours et partout dans le départe-
ment.

maire de Hadol ainsi que du général
CHOTIN, d’une efficace présence,
ont imprégné et honoré l’assis-
tance des faits exemplaires et de
la conduite volontariste du monde
combattant.

Puis, le dépôt de gerbes au
monument aux Morts a connu un ins-
tant solennel, glorifié par les haies de
seize drapeaux, le protocole étant
mené par le président délégué, le
colonel BERNASCONI.

Cette demi-journée se clôturait
par un vin d’honneur offert par la
municipalité, suivi du repas tradition-
nel. Le bilan de ce congrès est favo-
rable, complet, enthousiaste avec un
comportement des meilleurs senti-
ments. La section conserve son
excellent esprit, sa spécificité, le
souci de solidarité et d’attente.

Le secrétaire départemental,
Lucien TISSERANT

COMPOSITION DU BUREAU

- Président : Daniel CROUILLEBOIS
- Président délégué : René CREVON
- Secrétaire et trésorier : Bernard

BADET
- 1er vice-président : André CHARRON
- 2ème vice-président : René DIREN
- Porte-drapeau : Guy TOUQUES
- Porte-drapeau adjoint : Raoul

HIVONNAIT
- Membres du bureau : Lucien POR-

ROT et Joseph AILLIAUD
- Contrôleur aux comptes : Mme

AILLIAUD

59ème ANNIVERSAIRE

DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Comme chaque année, nos adhé-
rents se sont retrouvés en nombre,
pour commémorer le 59ème anniver-
saire de la victoire du 8 mai 1945.

Après la messe, dite en l’église de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, ils se sont
rendus devant la stèle aux Morts
où, après lecture du message
du ministre délégué aux anc iens
combattants et les allocutions des
représentants d’associations patrio-
tiques et de M. le Maire de la com-

mune, i l  fut  procédé à un dépôt
de gerbes et à la remise de décora-
tions.

La cérémonie terminée, M. le
maire invita les participants à se
rendre à la salle des Fêtes, pour le
verre de l’amitié offert par la munici-
palité.

Nos amis se sont ensuite retrou-
vés pour un repas convivial où règne
toujours la bonne humeur et l’amitié,
ce dont nous nous félicitons.

Le secrétaire,
Bernard BADET
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tants tchécoslovaques. Le maire d e
Paris était représenté par Mme CHRIS-
TIENNE, adjointe pour le monde
combattant.

Huit gerbes ont été déposées au
pied de la stèle, laquelle contient,
sous la dalle de marbre, une urne
pleine de terre de Strecno, lieu d’une
sanglante bataille des français.

Dans une courte allocution, le
président Jean BOYER retraça les
circonstances de la création de l’unité
et les conditions dans lesquelles s’est

effectué le rassemblement des 200
volontaires par une démarche indivi-
duelle risquée pour chacun d’eux. Il
rendit hommage au capitaine de LAN-
NURIEN, au lieutenant POUPET,
comme aux 57 morts pour la France
dont le capitaine FORESTIER, fusillé
par l’ennemi.

M. TAITTINGER et Mme LEVOTKA
prononcèrent ensuite quelques mots.

La musique de la Garde
Républicaine ponctuait chacune des
phrases de la cérémonie. Elle joua
l’hymne slovaque, « La Marseillaise »
et « Le Chant des Partisans ». Les
autorités saluaient les porte-drapeau,
parmi lesquels notre vice-président
Pierre CHAILLOT, celui de la section
Ile de France de la FNCV et celui des
combattants tchécoslovaques.

Pour les vétérans présents et les
familles des disparus, la cérémonie,
plus imposante qu’ils ne l’imaginaient,
a été parfaite, émouvante et d’une
grande dignité.

Une réception était ensuite offerte
aux participants par l’ambassade de
Slovaquie, au cours de laquelle le
général BUTKO a remis la médaille
commémorative du 60ème anniversaire
de l’Insurrection slovaque aux vété-
rans.

M. KOVARIK auteur d’un ouvrage,
intitulé « La France militaire dans le
soulèvement slovaque », paru en

La stèle, encadrée du piquet d’honneur de la Garde Républicaine, les drapeaux dont celui
de la F.N.C.V. Ile-de-France. Au fond, la musique de la Garde Républicaine
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60ème ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE EN SLOVAQUIE

La stèle après dépôts de gerbes
La ligne des autorités : De gauche à droite : Président BOYER, Mme OSTIN, chef de cabinet
du ministère des A.C., Mme CHRISTIENNE représentant M. DELANOË, Maire de Paris,
Général d’Armée VALENTIN, Gouverneur Militaire de Paris, Général de BOISSIEU, chancelier
Ordre de la Libération, Mme LEVOJKA, chargé d’Affaires de Slovaquie

L’amicale a organisé une grande
manifestation pour célébrer cet anni-
versaire à Paris. La commémoration
s’est déroulée le 16 septembre 2004
devant la stèle érigée sur la place
Stefanik dans le  16ème arrondisse-
ment, à la mémoire des combattants
français morts pour la France au sein
de la compagnie commandée par le
capitaine de LANNURIEN en 1944 en
luttant dans l’insurrection slovaque.

Devant la stèle, embellie et entou-
rée d’un parterre nouvellement
gazonné, s’est déroulé un protocole
avec les autorités civiles et militaires
de rang élevé, ce qui était un témoi-
gnage de reconnaissance et un grand
hommage rendu aux acteurs de l’évè-
nement, tous évadés des camps
allemands et venus volontairement
combattre dans le nord de la Slo-
vaquie.

Au 1er rang, devant un piquet
d’honneur de la Garde Républicaine
en grande tenue, se présentaient le
général d’armée, Alain de BOISSIEU,
chancelier de l’ordre de la Libération,
le général d’armée, Marcel VALEN-
TIN, gouverneur militaire de Paris, qui
représentait le ministre de la Défense,
Mme LEVOTKA, chargée d’affaires de
Slovaquie, en compagnie du général
BUTKO, attaché de défense, le lieute-
nant-colonel NOVOSERVTSEV, atta-
ché de défense adjoint de la
Fédération de Russie, Mme OSTIN,
chef de cabinet du ministre délégué
aux anciens combattants, M. TAIT-
TINGER, maire du 16ème, le colonel
IGNATOVITCH, président des combat-



juillet 2004 chez l’Harmattan, était
présent aux manifestations.

Après un repas en commun, les
participants membres de l’amicale,
ont rendu visite à la vitrine consacrée
à la compagnie au musée de l’ordre
de la Libération, dans une aile des
Invalides.

Ils ont eu la surprise d’être reçus
par le chancelier lui-même, le général
de BOISSIEU, qui redit, devant tous,
toute l’amitié qui l’avait lié au capitai-
ne de LANNURIEN.

Jean BOYER expliqua, pour ceux
qui ne connaissaient pas encore la
vitrine, l’origine de tous les objets
ainsi que les circonstances dans les-
quelles elle avait été créée.

Ce fut une journée bien fidèle au
devoir de mémoire. Stèle de la Place STEFANIK à Paris 16ème

9906 GRANDE-BRETAGNE

L’année 2004 a vu quatre de nos
camarades nommés dans l’ordre
national de la Légion d’honneur, dont
Pierre L’HOURS, ancien FNFL qui a
pris part au coup de Dieppe en 1942 et
au débarquement du 6 juin 1944, et
Rolf WEINBERG qui a débarqué en
Provence en août 1944, un ancien de
la 1ère DFL, ayant appartenu au 1er DCR
du QG50.

Andrée VIROT, notre doyenne qui
aura bientôt 100 ans, est née à Saint-
Brieuc le 3 février 1905. Elle a été pro-
mue officier de la Légion d’honneur par
décret du 16 avril 2004 au titre des
déportés résistants. Elle a connu les
camps de la mort, à Ravensbrück de
juin à septembre 1944 et à
Buchenwald de septembre à mai 1945.
Elle est titulaire de nombreuses déco-
rations françaises et étrangères dont la

médaille de la Résistance, la croix de
guerre avec palme et la croix de com-
battant volontaire. Avec l’autorisation
de l’ambassadeur de France et celle
du ministre de la Défense, son frère, le
général de corps d’armée Maurice
VIROT, est venu en uniforme le 18 juin
à Londres pour remettre à Andrée, les
insignes d’officier de la Légion d’hon-
neur au cours de la cérémonie de l’ap-
pel du 18 juin 1940 en face de la statue
du général De Gaulle dans Carlton
Gardens.

Une foule nombreuse assistait à
ces cérémonies auxquelles était pré-
sent un détachement d’élèves-officiers
de l’Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan et
de cadets de l’école britannique de
Sandhurst.

En cette année de commémora-
t ions du 60è m e anniversaire des

débarquements de
N o r m a n d i e  e t  d e
Provence, notre sec-
tion a eu l’honneur de
voir cinq de nos cama-
rades br i tanniques
nommés chevalier de
la Légion d’honneur
d o n t  l ’ u n  d ’ e u x ,
Patrick CHURCHILL,
fut décoré par le prési-
dent de la République
sur la plage d’Arro-
manches, le 6 ju in
dernier, lors des céré-
monies  o f f ic ie l les .
Trois d’entre eux,
Dennis COX, Frank
JONES et Charles
KENNEDY, ont été

La doyenne Andrée VIROT, le Général Maurice VIROT
et Rolf WEINBERG

VOLONTAIRES À L’HONNEUR

décorés lors d’une très accueillante
réception à Admiralty House à Londres
le 27 mai dernier, par l’ambassadeur
de France. John HATFIELD, qui était
en vacances en Espagne le 27 mai, a
reçu sa Légion d’honneur lors des
cérémonies de l’appel du 18 juin. C’est
M. Daniel ERRERA, ambassadeur de
France en Grande-Bretagne, qui lui
remit sa décoration.

Ces camarades britanniques qui
ont obtenu la Légion d’honneur étaient
entre autre titulaires de la croix de
guerre. Ils avaient servi, pendant le
dernier conflit mondial sous comman-
dement et pavillon français dans le
cadre du personnel de liaison.

Par lettre du 11 août dernier,
Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre
de la Défense, a informé notre cama-
rade belge, Stanley ELY, que sur sa
proposition la médaille militaire lui avait
été concédée.

Ce camarade a servi dans les FNFL
du 1er janvier 1941 au 16 mai 1945 et
fut affecté aux vedettes lance-torpilles.

Il est titulaire de la croix de guerre,
de la croix du combattant volontaire de
la Résistance, de la croix du combat-
tant volontaire avec barrette « Guerre
1939-1945 » et de la médaille commé-
morative des services volontaires dans
la France libre.

Trois dossiers sont en cours pour
une nomination dans l’un des ordres
nationaux et nous espérons qu’ils
aboutiront bientôt !

Le président,
Georges LE POITTEVIN
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Dans le précédent numéro du
journal « Les Volontaires », je vous
faisais part de ma confiance dans
l’aboutissement de la requête de la
FNCV dans un sens conforme à
notre attente.

Les contacts pris récemment par
moi-même auprès des autorités,
la réponse officielle du ministre
délégué aux ACVG à la motion
exprimée au congrès de Tours et
l’inscription au budget 2005, adopté
fin novembre, viennent confirmer la
volonté du ministre de la Défense
de créer la croix du combattant
volontaire avec barrette « Missions
extérieures ».

Afin d’éviter toute erreur d’inter-
prétation, j’attire l’attention de tous
et en particulier celle des présidents
sur le fondement réel de la requête
qui vise essentiellement à faire

AVANCEMENT DE LA REQUÊTE DE LA FNCV

POUR LA CRÉATION D’UNE CROIX

DU COMBATTANT VOLONTAIRE

AVEC BARRETTE « MISSIONS EXTÉRIEURES »

reconnaître, dans un premier
temps, la qualité de combattant
volontaire aux appelés ayant servi
en opérations extérieures et, depuis
la professionnalisation, aux réser-
vistes servant sur leur demande en
opérations extérieures (OPEX).

C’est ainsi que le projet d’attri-
bution de la croix du  combattant
volontaire pour les appelés ayant
servi en opérations extérieures figu-
re au chapitre 7 du projet du budget
des anciens combattants de l’an-
née 2005, intitulé « Vers la recon-
naissance de la quatrième généra-
tion du feu ». Il est rédigé ainsi :
« Les appelés qui ont participé
volontairement à des opérations
extérieures lors de leur temps de
présence sous les drapeaux ne
peuvent pas, en l’état actuel de la
réglementation, se voir décerner la

croix du combattant volontaire. Une
procédure est en cours pour leur
permettre de se voir attribuer cette
distinction ».

Ce n’est que dans un deuxième
temps qu’il sera possible d’envisa-
ger de demander une extension du
droit à l’attribution de cette C.C.V.
aux engagés volontaires ayant
souscrit un contrat au titre d’une
unité stationnée sur l’un des terri-
toires ouvrant droit à la carte du
combattant.

Pour clore ce chapitre, vous
trouverez ci-contre la réponse du
ministre délégué aux A.C.V.G.
adressée le 12 novembre 2004 au
président de la FNCV.

Jacques GAGNIARD
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