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Notre administrateur fédéral,
Pierre CERRUTI, homme d’intuition,
ayant eu la clairvoyance de recruter
dans son cabinet d’expertise en
bâtiment et travaux publics, la per-
sonnalité idoine, nous nous
sommes retrouvés par une magni-
fique matinée d’avril dans la cour
d’honneur des Invalides autour d’un
fleuron de connaisseurs en monu-
ment historique. Il y avait là, outre
Jacques GAGNIARD, président de
la FNCV et le secrétaire général,
André ARMENGAU, tous deux invi-
tés, Pierre CERUTTI entouré de
quelques uns de ses experts et un
cadre du génie militaire exerçant,
avec deux pompiers profession-
nels, la surveillance, l’entretien et la
sécurité de l’Hôtel national des
Invalides.

Le lecteur aura compris qu’il ne
s’agissait pas d’une des prises
d’arme ou de remises de décora-
tions qui ponctuent habituellement
la vie de ce haut lieu historique.

Il s’agissait plus exactement
d’une visite exceptionnelle des par-

ties secrètes ou cachées des
Invalides obtenue grâce à un ancien
ingénieur architecte militaire arrivé
récemment dans l’équipe de Pierre
CERUTTI.

Commencée par la présentation
du caveau des gouverneurs et de la
charpente exceptionnelle de
l’ « église des soldats » (devenue
cathédrale depuis peu), la visite
s’est poursuivie par un tour d’hori-
zon exceptionnel sur la capitale à
partir du toit du monument. Le
groupe s’est ensuite engagé dans
l’ascension d’une autre charpente
sur laquelle s’appuie le dôme, pour
terminer au sommet et accéder,
dans un espace réduit, au magni-
fique « pinacle » entièrement revêtu
de feuilles d’or et permettant, sur
six faces, d’admirer la beauté et les
richesses de la ville éternelle.

Commentaires et anecdotes ont,
bien entendu, émaillé l’ascension
(et les pauses !). A été particulière-
ment retenue celle qui relate la pré-
sence, dans les combles du dôme,
d’aviateurs anglais descendus par

la Flak et hébergés en 1943 par la
gardienne des Invalides alors que
l’armée allemande occupait les
bâtiments. Au nez et à la barbe des
allemands, elle avait installé un cla-
pier dans son jardin et élevait suffi-
samment de lapins pour assurer
l’intendance des clandestins qui la
surnommaient « madame rabbit » (1).
Ainsi nourris, nos aviateurs pou-
vaient tenir le choc avant d’être
exfiltrés par la résistance parisien-
ne. D’ailleurs, nos hôtes anglais ont
tenu à laisser trace de leur séjour en
incrustant, dans la toiture de plomb
du monument, quelques mots rap-
pelant la visite des lieux et dans les-
quels l’humour britannique n’est
pas exclu :

JGAT of the R.A.F. Visited here 1943,
when escaping to England

having been shot down german A/A Fire

Traduction : JGAT de la Royal Air Force
ont visité ces lieux en 1943, au cours de
leur évasion vers l’Angleterre, ayant été
descendus par les tirs anti-aériens alle-
mands.

(1) lapin en anglais

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
Le premier coup de pioche a été donné en 1671, sous Louis XIV, à partir des plans dressés par Libéral BRUANT, sous la

direction de LOUVOIS. La volonté du roi était de prendre en charge les soldats devenus invalides à son service.

En 1676, l’architecte MANSART créait l’église et en 1690, achevait le dôme sous lequel se trouve le tombeau de Napoléon,
dont les cendres y ont été déposées en 1840.

Le dôme est revêtu de 555 000 feuilles d’or (d’un poids total de 12 kilos), de même que les parois et le socle du « pinacle »
(lanternon). Les dorures ont été refaites en 1813, 1937 et en 1989. L’édifice culmine à 107 m. 

TROIS COMBATTANTS VOLONTAIRES
PORTÉS AU PINACLE… DES INVALIDES !

Voir également le site Internet www.fncv.com
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le congrès de Toulouse a

été une réussite. Vous le

constaterez à la lecture des

comptes rendus constituant

l’essentiel de ce numéro des

« Volontaires ». Je tiens à

remercier, une nouvelle

fois, le président Roland

Pierquin et son équipe d’avoir préparé ce

rassemblement national avec le plus grand soin

à la satisfaction de tous les congressistes. Le

président national a tenu, grâce à des moyens

audiovisuels adaptés, à apporter aux séances

de travail animation et convivialité, indispen-

sables à une communication optima du message

fédéral. Le séminaire des présidents des 5 et

6 octobre prochains devra ainsi permettre

d’évaluer la prise en compte par les sections

des orientations qui sont dorénavant engagées.

La majorité d’entre vous n’a pu rester insen-

sible au résultat du référendum sur la constitu-

tion européenne. La stricte neutralité politique

que je me dois d’observer m’interdit de porter

un jugement de valeur. Je tiens seulement à

vous faire part de ma conviction que la France

va connaître de nouvelles épreuves. Le devoir

de chacun sera de se comporter en citoyen res-

ponsable comme savent le faire les combattants

volontaires et comme ont su le faire nos anciens

à savoir résister à la tentation de se laisser

guider par l’égoïsme catégoriel et faire le choix

de l’intérêt général. Les décisions à prendre

engageront l’avenir, celui de l’Europe sans

doute, mais surtout celui de nos enfants et petits

enfants.

Je ne voudrais pas manquer de rendre un

hommage appuyé aux actions menées par

l’armée française aussi bien dans les missions

d’interposition militaire que dans les appuis de

toutes sortes apportés aux populations civiles

en détresse. Partout où elle intervient, l’armée

française est appréciée. Que chacun d’entre

nous, à son niveau, en soit convaincu et agisse,

dans son environnement, pour apporter un

soutien sans faille aux militaires volontaires

déployés en OPEX.

Mais ce satisfecit exprimé à l’intérieur de

nos frontières ne suffit pas si la France avec

sa tradition humaniste n’est plus écoutée,

à commencer dans le concert des nations euro-

péennes. Comment, dans ce cas, conserver le

rôle important qu’elle a joué jusqu’à ce jour,

au delà de son poids économique et démogra-

phique ?    
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Administrateurs titulaires présents
(18) : Jean-Claude ADRIAN, André AR-
MENGAU, Jean AUDIC, Alain BATAI-
LLON DEBES, Lucien BUTIN, Pierre
CERUTTI, Jacques CHAURIN, Jacques
FERCOQ, Max FLANQUART, Jacques
GAGNIARD, Joseph GIRARD, Paulette
LEVALLEUR, Roland PALLATIN, Jacques
POTASCHMANN, Maurice SANSPEUR,
Jean-Baptiste SCELLES, Lucien THI-
BAUT et Daniel TOLDO.

Administrateurs titulaires représentés
(14) : André BERARDET, Daniel CASTA-
GNOS, Willy CHAVE, Gérard CLAMENS,
Jean FORESTIER, Jean GERBIER, Fran-
çois GOETZ, Paul GROUBET, Clément
HERBRETEAU, Jean-Jacques LE CORRE,
Albert MEYER, Etienne RAUJOUAN,
Guilhem RAYNAL et Marcel ROSSI-
GNOL.

Administrateur honoraire présent :
Jean BARRAUD.

Administrateurs honoraires excusés :
Yves KUNZ, Alexandre LEGER, Fernand
LEBLOND, Georges LE POITTEVIN,
Jean MONIOT, Jean MONSILLON, Fer-
dinand POINT et Yves SANCHEZ.

Sur les 36 administrateurs titulaires,
18 sont présents et 14 représentés.

Les conditions de l’article 6 des sta-
tuts sont remplies : le conseil peut déli-
bérer valablement.

*  *  *

Après répartition des pouvoirs par le
président-délégué Jacques POTASCH-
MANN, le président fédéral, Jacques
GAGNIARD, ouvre la séance de ce
second conseil d’administration de l’an-
née peu après 15 H 00, et souhaite la
bienvenue aux administrateurs qui ont
fait le déplacement jusqu’à Toulouse : 

« Nous voilà réunis pour ce deuxiè-
me conseil d’administration de l’année. Il
précède l’ouverture de notre congrès
national et clôt l’exercice de l’année
2004. Il faut donc faire un petit effort
intellectuel pour faire abstraction des
cinq premiers mois de l’année 2005, se
replacer en fin d’année 2004 et se remé-
morer toutes les activités, satisfactions
ou déceptions qui ont émaillé l’année
2004.

Bienvenue à Toulouse. Vous consta-
tez que le site du congrès est assez par-
ticulier puisqu’il se déroule à l’intérieur
même des installations sportives du
Stade Toulousain, club célèbre dans le
monde du rugby. C’est assez original. Je
suis certain que tout se passera bien et
nous saurons faire face à l’imprévu si
cela s’avérait nécessaire. Ce qui est

important c’est, comme nous savons le
faire, l’apport de la convivialité de la part
de chacun de nous.

Je commence par souhaiter la bien-
venue, puisque vous voyez des nou-
veaux visages à ce conseil d’administra-
tion, à Jean-Baptiste SCELLES que nous
avons coopté. Il n’est plus à présenter
car  vous le connaissez tous depuis de
nombreuses années comme représen-
tant de la section de la Drôme présent à
chaque congrès et à chaque séminaire. Il
remplace l’un des administrateurs titu-
laires démissionnaire de la Drôme, sec-
tion regroupant plus de 400 membres
qui aura donc à nouveau deux adminis-
trateurs au conseil d’administration. »

Après quelques explications concer-
nant la démission de Pierre JAUZE, de la
Drôme, et la cooptation de son succes-
seur, Jean-Baptiste SCELLES, le prési-
dent se dit très heureux de l’accueillir
parmi les membres du conseil d’admi-
nistration, d’autant plus qu’il a l’intention
de le faire participer activement aux tra-
vaux du conseil.

Il souhaite aussi la bienvenue à
Joseph GIRARD, également coopté.
Malheureusement, suite à de gros sou-
cis de santé, son apparition au dernier
conseil d’administration a été très brève.

Avant de commencer, le président
fait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire de tous les disparus
de la Fédération, celle-ci ayant malheu-
reusement enregistré 108 décès depuis
le 1er janvier 2005.

On passe alors à l’ordre du jour.

1 - Approbation du procès-verbal
du conseil d’administration du
2 mars 2005 :

André ARMENGAU souligne que ce
procès-verbal a été adressé à tous les
administrateurs avec les documents du
congrès et a été publié dans « Les
Volontaires » de mars 2005. Ceux-ci ont
donc pu en prendre connaissance.

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

2 - Présentation des résultats comp-
tables depuis janvier 2005 :

Le trésorier fédéral Max FLAN-
QUART indique que les résultats comp-
tables 2005, arrêtés au 15 mai dernier,
sont conformes au budget prévisionnel.
« Lors du dernier conseil d’administra-
tion, j’étais un peu inquiet du fait du
retard d’encaissement des cotisations.
J’ai eu beaucoup de mal à boucler les
mois de janvier et février, et je ne voyais

toujours rien venir. Vous avez été atten-
tifs à mes propos et avez effectué des
versements en conséquence, ce qui m’a
permis de revenir à une situation à peu
près normale si on se base sur les
années précédentes. Les dépenses
d’entretien courant ont pu ainsi être
assurées et je suis plus optimiste qu’en
ce début d’année. »

3 - Récompenses :

André ARMENGAU soumet au
conseil les demandes de médailles d’or
reçues au siège fédéral :

- la première proposition émane du
président Claude PLASSERAUD DES-
GRANGES et concerne Jean BRIN,
adhérent de la section 1700 Charente-
Maritime depuis 1977, âgé de 77 ans. Il
est responsable du secteur de l’Ile
d’Oléron et participe à toutes les céré-
monies avec le drapeau. Il a reçu la
médaille d’argent en 1999.

- la seconde est émise par le prési-
dent départemental Pierre COLOMB en
faveur de Jean GUILLERMIN âgé de
82 ans, trésorier de la section de l’Ain
depuis 1973, date de son adhésion à le
FNCV. L’intéressé a reçu la médaille
d’argent en 1999.

Après délibérations, ces médailles
d’or sont attribuées à l’unanimité.

4  - Présentation des orientations
nouvelles de la FNCV pour les
années à venir

Le président fédéral intervient pour
évoquer l’avenir de la Fédération et
demander aux administrateurs l’appro-
bation des orientations futures qui ont
été présentées à la page 2 du journal
« Les volontaires » n° 400 de mars 2005.
Il développe ainsi les objectifs qu’il sou-
haite poursuivre :

« Je crois qu’il est très important de
penser sérieusement à l’avenir de la
Fédération. Pour atteindre nos objectifs,
il faut avoir des règles de conduite. J’ai
souhaité prendre trois orientations bien
distinctes pour l’année 2005 et celles à
venir.

La première, qui est capitale, consis-
te à préserver le passé. On est tous
d’accord sur l’obligation de  bâtir sur du
solide. Encore faut-il savoir de quels
matériaux sera fait le socle de nos asso-
ciations . Ce sera en particulier l’image
que l’on donne à l’extérieur, non seule-
ment par la valeur des témoignages dont
nous sommes porteurs, mais également
par les valeurs que l’on veut défendre et
la cohésion des générations que nous
représentons.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 MAI 2005

(suite page 5)



Pour préserver ce passé, on se
retourne plus volontiers vers l’institu-
tionnel que l’on connaît le mieux, c’est-à-
dire l’Office national des anciens combat-
tants pour ce qui est du passé, plus par-
ticulièrement pour tout ce qui concerne
les problèmes de défense des droits des
anciens combattants, en siégeant aux
commissions sociales, aux commissions
de mémoire...

Le deuxième objectif est de préparer
l’avenir. Ceci est essentiel puisqu’il
constitue le fondement même de notre
existence. Préparer l’avenir, c’est se
poser la question de savoir ce que l’on
veut que devienne la Fédération. Qu’on
le veuille ou non, nous sommes aussi
comptable de la quatrième génération
du feu. Il y a peu, en préparant la visite
au cabinet du ministre, nous nous
sommes aperçus avec Marie-Ange, que
parmi les 1 000 derniers adhérents ins-
crits à la Fédération, 19 % étaient des
anciens des missions extérieures et dans
les 1 000 précédents 15 %. Ce qui veut
dire que si on prend en compte les 2 000
derniers adhérents nous obtenons 18 %
d’adhérents d’origine « missions exté-
rieures ». Il faut donc à travers ces
chiffres  prendre en compte cette réalité.
Ils sont maintenant plus nombreux que
ceux d’Indochine et de Corée. On doit
préparer l’avenir avec eux. Si nous ne le
faisons pas, nous sommes sur la pente
d’un déclin plus ou moins lointain.

Sur le plan institutionnel, ce sont les
organismes de la défense, en premier
lieu le délégué militaire départemental
puis les régiments ou unités  locales que
les sections devront avoir comme inter-
locuteurs privilégiés et avec lesquels il
faut développer des relations. C’est cer-
tainement auprès d’eux que vous trouve-
rez vos futurs adhérents. J’ai la convic-
tion que ce sont eux nos nouveaux inter-
locuteurs.

Le troisième objectif est, en fait, la
résultante des deux précédents. Si on
atteint les deux premiers objectifs, nous
serons bien préparés pour réussir le troi-
sième. Mon travail, et le vôtre par voie de
conséquence, est de réfléchir sur la
manière de promouvoir le volontariat.
Dire qu’on a tel pourcentage de volon-
taires est une bonne chose, mais si l’on
veut préserver l’avenir, il faut préparer le
terrain pour savoir accueillir les jeunes et
établir les nouvelles bases du volontariat,
en partenariat avec le ministère de la
Défense.

Évidemment ce sont des orientations
à moyen et long terme. Au départ, il faut
avancer prudemment. Notre Fédération

n’a qu’un caractère associatif et on ne
peut pas se lancer dans l’aventure en
disant « vous allez voir que nous sommes
les meilleurs. » Il faut rester modeste. On
est entré au 21ème siècle dans une toute
nouvelle forme de recrutement au sein
de l’armée en phase avec l’évolution de
la société. On n’a pas encore bien assi-
milé les conséquences de la suspension
du service national.

En conséquence et après la publica-
tion de ces orientations dans notre der-
nier journal, je veux demander l’approba-
tion du conseil d’administration »

Les orientations proposées au
conseil d’administration sont approu-
vées à l’unanimité

5 - Questions diverses :

Jacques GAGNIARD indique que
Max FLANQUART, élu président de la
commission des statuts et du règlement
intérieur - commission créée lors de la
réunion de bureau qui s’est tenue à
l’occasion du dernier séminaire des pré-
sidents - devait soumettre aux adminis-
trateurs les modifications proposées par
cette instance composée du président
national honoraire François GOETZ, des
vice-présidents Jean FORESTIER,
Maurice SANSPEUR et Lucien THI-
BAULT ainsi que d’André ARMENGAU,
secrétaire général, membre de droit.
Malheureusement, avec la charge de
travail importante imposée au bureau
fédéral depuis le début de l’année, le
projet n’est pas tout à fait terminé. Ce ne
sera donc qu’au séminaire des prési-
dents que ces nouveaux statuts et règle-
ment intérieur seront soumis à l’appro-
bation du conseil.

A la demande de Lucien BUTIN et
Jean AUDIC, André ARMENGAU précise
que tous les délégués militaires départe-
mentaux et tous les services départe-
mentaux de l’ONAC reçoivent le journal
« Les Volontaires » à chaque parution. Si
des présidents de section souhaitent
recevoir quelques exemplaires supplé-
mentaires, il leur suffit d’écrire au siège
fédéral qui les enverra.

Concernant l’évolution de la requête
sur l’attribution de la croix du combat-
tant volontaire aux anciens des missions
extérieures, le président annonce que la
semaine passée il était, accompagné
d’André ARMANGAU, en réunion de tra-
vail avec le chef du bureau des décora-
tions au ministère de la Défense. Celui-ci
semblait avoir reçu les instructions pour
mener à bien l’étude terminale mais ne
paraissait pas avoir d’éléments suffi-
sants pour recenser le nombre de per-
sonnes susceptibles de se voir attribuer
la croix du combattant volontaire dans le
cadre de notre requête.

André ARMENGAU indique que « la
semaine dernière, nous avons demandé
à Daniel CASTAGNOS, notre administra-
teur national issu des missions exté-
rieures, de faire une étude sur le sujet qui
le passionne et pour lequel il a une docu-
mentation assez fournie. Il va essayer de
nous récupérer un maximum d’élé-
ments. Si, de votre côté, vous avez des
idées en la matière, n’hésitez pas à nous
contacter. L’intention du président est
d’activer rapidement, par l’intermédiaire
des sections, tous les anciens des mis-
sions extérieures concernés par notre
requête. 
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Conseil d’administration du 17 mai 2005 (suite)

Les présidents chantent l’hymne national devant le monument aux Morts
du Stade Toulousain.

(photo LEVALLEUR)

(suite page 6)



Nous avons appris, lors de cette
réunion, qu’en ce qui concerne l’élabo-
ration des listes d’unités combattantes
pour les missions extérieures, ils se sont
arrêtés au 31 décembre 1986. Il y a donc
bon nombre de personnes qui ont voca-
tion à la croix du combattant mais enco-
re faut-il pour cela, que les unités aux-
quelles ils ont appartenu soient recon-
nues combattantes. »

Pierre CERUTTI indique qu’il y a pos-
sibilité de mettre un message sur notre
site Internet pour faire appel aux jeunes
des missions extérieures susceptibles
de nous aider à répondre à cette ques-
tion. Cela nous permettrait certainement
de toucher les chefs de corps, les appe-
lés qui sont retournés à la vie civile et les
militaires d’active issus du contingent.

N’ayant plus d’autres interventions,
le président GAGNIARD clôture la séan-
ce du conseil d’administration à 16 H 05.
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Conseil d’administration du 17 mai 2005 (suite)

(suite page 7)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Première séance, Toulouse - 17 mai 2005

Cérémonie devant le monument aux Morts du Stade Toulousain en 
présence de jeunes rugbymen.

(photo LEVALLEUR)

L’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale 2005 de la Fédération nationale des
combattants volontaires, réunie dans les
locaux du complexe sportif du Stade
toulousain « Ernest Wallon », avait été
arrêté au conseil d’administration du
2 mars 2005.

L’appel des membres et des sec-
tions a commencé à 16 H 15. La consti-
tution de l’assemblée générale, commu-
niquée à tous les participants, comprend
91 sections ou associations, avec 242
voix, et 33 administrateurs titulaires ou
honoraires, non présidents de section,
avec 33 voix : soit un total de 275 voix
pour 6 922 cotisants au 31 décembre
2004.

Sont présents ou représentés : 59
sections ou associations pour 187 voix
et 19 administrateurs titulaires ou hono-
raires, non présidents de section, pour
19 voix, soit un total de 206 voix sur 242.

Le président délégué répartit les
pouvoirs reçus au bureau fédéral entre
tous les administrateurs et présidents de
section présents.

*  *  *
Le président Jacques GAGNIARD

ouvre la séance à 16 H 25, souhaite la
bienvenue aux congressistes et leur
demande d’observer un moment de
silence en mémoire des compagnons
disparus, avec une pensée particulière
pour les 108 membres décédés depuis
le 1er janvier 2005.

Le président reprend la parole pour
son allocution d’ouverture :

« Tout d’abord je remercie Roland
PIERQUIN qui est la cheville ouvrière de
ce congrès et je vous demande de l’ap-
plaudir bien vivement. Roland, je te
demande d’être mon interprète auprès
des responsables du Stade Toulousain
pour les remercier également d’avoir
bien voulu mettre ces superbes installa-
tions à notre disposition.

Enfin, un grand merci à vous tous qui
avez bien voulu faire le déplacement jus-
qu’à Toulouse pour assister à ce
congrès national. Comme vous avez pu
le constater, il y a beaucoup de jeunes
qui travaillent à l’organisation de ce
congrès. Je les remercie tous de leur
dévouement. Vous êtes dans le plus
beau stade de rugby de France et vous
avez les plus hauts poteaux de but du
monde devant vous ! On va essayer
d’être à la hauteur ! … »

Roland PIERQUIN, organisateur du
congrès, intervient en souhaitant la bien-
venue à tous les compagnons présents
et en leur donnant les consignes sur le
déroulement de cette première journée
de congrès.

L’assemblée passe ensuite à l’ordre
du jour.

1) Election du bureau de l’assemblée
générale :

Les responsables du bureau fédéral
présents sont désignés à l’unanimité par

les congressistes pour constituer le
bureau de l’assemblée générale, c’est-
à-dire :

Président : Jacques GAGNIARD
Vice-président : Jacques POTASCH-

MANN
Secrétaire : André ARMENGAU

2) Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 2 et 3 juin
2004 :

André ARMENGAU indique que le
procès-verbal de cette assemblée géné-
rale a été publié dans le journal “Les
Volontaires” de juin 2004 et propose
donc de ne pas en donner lecture.

Aucune question ou observation
n’étant formulée, on passe au vote.

Ce procès-verbal est adopté à l’una-
nimité.

3) Election du bureau de vote et des
commissaires scrutateurs :

Jean AUDIC se propose d’assurer la
présidence du bureau de vote, Max
FLANQUART et James DOUCET étant
volontaires pour être scrutateurs.

Les membres du bureau de vote sont
élus à l’unanimité.

Le secrétaire général remet les enve-
loppes de vote par correspondance au
président de ce bureau, en lui faisant
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constater qu’elles sont intactes (non
ouvertes). Le bureau de vote s’isole pour
effectuer le dépouillement.

4) Cooptation d’un administrateur
fédéral :

Le président fédéral indique que,
suite à la démission de Fernand LE-
BLOND, Joseph GIRARD a été coopté
comme administrateur lors du conseil
d’administration du 5 octobre 2004. Il
rappelle que ce dernier participe à l’éla-
boration du journal “Les Volontaires” et
qu’à ce titre, il est en relations suivies
avec le siège national.

Par ailleurs, Jean-Baptiste SCELLES
a été coopté comme administrateur
national le 2 mars 2005, suite à la démis-
sion de Pierre JAUZE, tous deux de la
section de la Drôme, la plus importante
le la FNCV. M. SCELLES n’est plus à
présenter, il assiste à tous les congrès et
les séminaires des présidents depuis
des années et aide le bureau fédéral
avec beaucoup de dévouement.

Le président demande donc à l’as-
semblée d’entériner ces nominations.

Les cooptations de Joseph GIRARD
et Jean-Baptiste SCELLES au poste
d’administrateur fédéral sont approu-
vées à l’unanimité.

5) Présentation du rapport moral de
l’exercice 2004 :

Ce rapport moral a été rédigé par
André ARMENGAU, en accord avec les
membres du bureau fédéral. Le secrétaire
général en donne lecture (sera publié
dans le numéro 402 de septembre 2005).

6) Présentation du rapport financier
2004 et du projet de budget 2005 :

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, à l’aide de la vidéo-projection,
présente le bilan au 31 décembre 2004
et le compte de résultats (qui seront
publiés au journal « Les Volontaires »
n° 402 de septembre 2005), puis le rap-
port financier 2004.

La parole est ensuite donnée à André
ARMENGAU pour la lecture du rapport
de la commission de contrôle, Emile
VANNIER, président de cette instance,
étant absent pour raison de santé.

Dans son compte rendu, M. VAN-
NIER indique que les membres, Claude
MIAS, Jacques RAMEL  et Louis ROUS-
SET se sont réunis au siège de la
Fédération le 24 Février 2005, en pré-
sence du trésorier national et du secré-
taire général. Ils ont pu se faire commu-
niquer tous les documents qu’ils souhai-
taient. « Les comptes, ainsi présentés,
sont réguliers et sincères. Ils reflètent
l’image fidèle de la situation comptable

de la FNCV au 31 décembre 2004…
Nous vous proposons d’accorder le qui-
tus au trésorier général que nous remer-
cions très vivement pour son travail
bénévole. »

Max FLANQUART donne ensuite lec-
ture du projet de budget 2005, puis le
commente.

Aucune question n’étant soulevée,
l’assemblée générale passe au vote.

Le rapport financier 2004 et les arrê-
tés de comptes sont approuvés, quitus
est donné au trésorier général et aux
administrateurs. Le budget prévisionnel
2005 est adopté, tous ces votes étant
effectués à l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part des
résultats comptables depuis janvier
2005.

7) Renouvellement des commissions :

Commission de la motion finale :

André ARMENGAU, Joseph GIRARD,
Guy LORIN, Jacques SCHALLER et
Jacques CHAURIN se proposent pour
faire partie de cette commission. Tous
les cinq sont élus à l’unanimité.

Les sections n’ayant pas fait parvenir
de motion au siège fédéral, seules celles
proposées par le bureau fédéral, sont
remises à Jacques SCHALLER, nommé
président de cette commission. Elles lui
serviront d’outils de base.

Commission de contrôle :

Le président sortant Emile VANNIER
a accepté de se représenter. Il est réélu
à l’unanimité. Les membres de sa com-
mission sont ensuite élus : 

Titulaires : Claude MIAS, Louis ROUS-
SET et Jacques RAMEL.

Commission des litiges 
et du règlement :
Sont élus à l’unanimité : Edouard

FONTAINE, Maximilien LIOTTIER et
André MOREAU comme membres titu-
laires, et Fernand DESRUMEAU comme
membre suppléant. 

Le président de cette commission
sera élu le 18 mai par le nouveau conseil
d’administration, en son sein, conformé-
ment au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :
Les volontaires pour cette commis-

sion : Daniel CASTAGNOS, David BRAS-
TEL, Michel TONNAIRE et Edouard
HOLLARD sont élus à l’unanimité,
M. CASTAGNOS en reste le président.

Commission sociale :
Le président Jacques FERCOQ et les

membres : Mmes KOPP, BOUHELIER et
ABA, ainsi que le docteur VASEUX, sont
réélus à l’unanimité.

Afin de faciliter le travail de cette
commission et de lui permettre de sta-
tuer en toute connaissance de cause,
Jacques FERCOCQ demande aux prési-
dents de section qui font une demande
d’aide sociale, de bien vouloir envoyer
au siège fédéral l’imprimé d’aide social
dûment complété et d’y joindre la photo-
copie d’imposition ou de non-imposition
de l’intéressé.

8) Date et lieu des assemblées géné-
rales de 2006 et 2007 :

Jacques GAGNIARD fait appel à can-
didatures pour les prochains congrès
nationaux. Jacques POTASCHMANN,
président délégué fédéral et président

(suite page 8)

Dépôt de gerbe par Jacques GAGNIARD et Jacques POTASCHMANN. (photo LEVALLEUR)
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de la section du Bas-Rhin, propose, à
défaut de volontaires, d’organiser le pro-
chain congrès dans la semaine du 8 au
11 mai 2006 à Hoenheim.

Aucun autre postulant ne s’étant
manifesté, un nouvel appel à candidatu-
re sera lancé à l’occasion du prochain
séminaire des présidents et la décision
sera prise à l’issue.

La première séance de l’assemblée
générale est levée à 18 H 30, après que
Roland PIERQUIN ait donné les
consignes concernant la soirée.

* * *

A 19 H 30, les congressistes
se retrouvent à « La Brasserie du Stade »
(** au Guide Michelin), pour un repas
de qualité pris en commun dans
une ambiance chaleureuse et très
sympathique.

sur 91 pour 246 voix et 28 administra-
teurs sur 33 pour 28 voix, soit un total de
246 voix sur 275. Il y a eu 3 bulletins
blancs ou nuls et deux enveloppes vides.
Ont été élus ou réélus administrateurs
pour un mandat de 3 ans :

1 - André ARMENGAU 241 voix
2 - Jacques GAGNIARD 233

François GOETZ ”
4 - Paul GROUBET 229
5 - Willy CHAVE 222
6 - Jean-Claude ADRIAN 219

7 - Jean FORESTIER 214
8 - Jean BARVEC 179
9 - Roger BRUNEAU 155

10 - Jacques SCHALLER 142
11 - André MARSOT 122
12 - Gérard MANGIN 120

En tant que président de cette com-
mission, je remercie les membres du
bureau de vote qui ont travaillé avec moi,
à savoir Max FLANQUART et James
DOUCET, et je félicite les nouveaux
administrateurs élus, Jean BARVEC,
Jacques SCHALLER, André MARSOT et
Gérard MANGIN.”

Jacques GAGNIARD commente le
résultat des élections et rappelle aux
administrateurs qu’ils ont rendez-vous
l’après-midi même à 14 H 15 .

2) Proposition d’une motion finale du
congrès national 2005 par Jacques
SCHALLER, président de la commis-
sion correspondante :

En fonction de l’expérience acquise
concernant le contenu et la rédaction
des motions aux autorités de tutelle, la
commission s’est attachée à ne prendre
en compte que les souhaits spécifiques
de la FNCV, les vœux à caractère géné-
ral concernant l’ensemble du monde
combattant étant relayés par les grandes
associations auxquelles nous sommes
affiliés, à savoir la Fédération Nationale

Assemblée générale annuelle, première séance, 17 mai 2005 (suite)

Les autorités devant le monument aux Morts de la Haute-Garonne 
au centre de Toulouse.

(photo LEVALLEUR)

La deuxième séance de l’assemblée
générale 2005 de la FNCV, réunie au
complexe sportif du Stade Toulousain,
est ouverte à 8 H 45 par le président
Jacques GAGNIARD, qui passe à l’ordre
du jour.

1) Proclamation de l’élection des
administrateurs par Jean AUDIC, pré-
sident du bureau de vote :

“Mesdames, Messieurs, ont pris part
au vote par correspondance 79 sections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE

Deuxième séance, Toulouse - 18 mai 2005

La tribune lors du congrès national. (photo LEVALLEUR)



9
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Jacques POTASCHMANN, Roland PIERQUIN et Jacques GAGNIARD. (photo LEVALLEUR)

André MAGINOT et l’Union Fédérale des
Associations de Combattants.

Après quelques observations émises
par des participants, la motion, telle
qu’elle apparaît dans le présent journal,
est approuvée à l’unanimité.

Le président fédéral remercie la com-
mission de la motion finale du travail
effectué et précise que cette motion,
ainsi rédigée, sera lue devant les autori-
tés le lendemain matin et transmise
ensuite au ministre de la Défense. Elle
sera également adressée aux présidents
de section ou aux administrateurs natio-
naux qui la demanderont pour diffusion
rapide et à leur charge auprès des auto-
rités régionales ou départementales.

3) La communication extérieure de la
FNCV :

Grâce à Pierre CERUTTI et Pierre
JUSTIN, le site Internet dédié aux
combattants volontaires continue d’évo-
luer favorablement et reçoit toujours
plus de visiteurs, avec une moyenne,
début mai 2005, de 77 visites par jour
et un cumul depuis sa création de
33 550 connexions.

Nos congressistes ont pu écouter
l’exposé fort intéressant de Pierre
CERUTTI aidé par Pierre JUSTIN pour la
vidéo-projection et l’animation musicale :
“… Les résultats obtenus grâce à notre
site Internet sont de plusieurs ordres :

- l’image de la FNCV, à l’extérieur, en
est renforcée, notamment dans les
milieux associatifs, ce qui est précieux,
car elles constituent des relais.

- La notoriété du site conforte égale-
ment le poids de notre association
auprès des organismes officiels,

- de nouveaux adhérents, parmi les
jeunes générations, nous arrivent par
le canal d’Internet. Nous ne pouvons
encore donner de chiffres précis car ces
nouveaux membres adhèrent, soit par
demandes adressées au siège national,
soit directement dans les sections
départementales, mais nous avons
d’ores et déjà enregistré des résultats
très encourageants.

Nous émettons un billet hebdoma-
daire sur Internet qui permet d’adresser
à tous ceux qui en font la demande un
texte sur les conflits ou bien sur les
armées (actuellement cela concerne en
priorité les opérations extérieures), un
poème avec parfois un accompagne-
ment musical et pour finir, un petit texte
à caractère humoristique.

Ce type de message est bien perçu :
s’ils le souhaitent, les destinataires ont la
faculté de nous demander à tout
moment leur désabonnement au moyen
d’un simple clic au bas de chaque mes-
sage. Sur une centaine d’abonnés, seu-
lement deux ont demandé à être radiés.
Ces mêmes destinataires peuvent égale-
ment transmettre nos messages à leurs

amis, ce qui fait connaître un peu plus la
FNCV car les textes proposés se trou-
vent sur le site même de la Fédération,
qui bénéficie ainsi de nouveaux visiteurs.

Nous nous employons à accroître
nos listes de diffusion de billets pério-
diques en effectuant des recherches afin
d’identifier les correspondants des
milieux associatifs susceptibles d’être
intéressés.

Nous continuons à construire et à
éditer de nouvelles pages d’histoire mili-
taire, avec parfois le concours de cer-
tains adhérents. Je tiens à citer ici Marcel
MALLARDEAU, président délégué de la
section du Loir-et-Cher, qui nous a com-
muniqué un texte très intéressant sur les
combats de la Première armée française
lors du franchissement du Rhin en 1944.
Ce texte sera très prochainement publié
sur notre site en langue française et
anglaise. Mon cher Marcel, nous vous
remercions de votre collaboration et
espérons que votre exemple sera large-
ment suivi par nos compagnons.”

Puis Pierre CERUTTI et Pierre JUS-
TIN répondent aux questions des
congressistes et font appel à tous les
adhérents qui souhaiteraient leur adres-
ser des récits, documents ou photos
“d’époque” susceptible d’alimenter
notre site. Ils sont ensuite très applaudis
et chaleureusement remerciés pour ce
travail.

4) Devoir de mémoire :

Toujours avec l’animation au vidéo
projecteur, le président fédéral nous
parle du devoir de mémoire et des expé-
riences vécues sur ce thème dans le
département de l’Oise autour de la com-
mission départementale de la mémoire
mise en place par l’ONAC de ce dépar-
tement.

Les diapositives présentées traitent :
- du Haut Conseil de la mémoire qui

définit les temps forts de l’année,
- du cadre d’action et de la compo-

sition de chaque commission départe-
mentale basée sur le paritarisme et le
partenariat,

- des décisions d’action menées par
la commission en direct ou en coordina-
tion avec les initiatives locales avec les
financements possibles,

- des difficultés rencontrées,
- des aspects positifs.

Le président encourage toutes les
sections à être largement présentes
dans chaque commission ‘’mémoire’’
départementale, à mener des initiatives
locales de commémoration ou d’anni-
versaire. Il conclut cet exposé en ces
termes : « Nous sommes tous concer-
nés, car un peuple sans mémoire est un
peuple sans avenir. Au bout du compte,
cela consiste à former, parmi la jeunes-
se,  des citoyens pour les préparer à ser-
vir et à être de « futurs volontaires ».

***

Cette seconde séance de l’assem-
blée générale est close à 11 H 30. Les
congressistes se rendent alors devant le
monument aux Morts du Stade Tou-
lousain pour la cérémonie prévue à
11 H 45. Elle est placée sous la pré-
sidence d’Henri FOURES, directeur
général du Stade Toulousain, ancien
international de rugby, évadé de guerre
et vice-président de la section FNCV
de Toulouse.

Entourés des porte-drapeau et de
quatre poussins et minimes rugbymen,
la première gerbe est déposée par Jean-
Claude ADRIAN et Roland PIERQUIN, la
seconde par les présidents GAGNIARD
et POTASCHMANN.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MAI 2005
Le secrétaire général, André ARMEN-

GAU, s’étant assuré que le quorum est
atteint (nous avons 20 administrateurs
titulaires présents et 14 pouvoirs), le
conseil d’administration réuni à 14 H 15
peut valablement délibérer.1) Election
du nouveau bureau :

Jacques GAGNIARD accueille les
administrateurs présents et tout particu-
lièrement Jean BARVEC et Jacques
SCHALLER, nouvellement élus, à qui il
demande de se présenter.

Puis, conformément à l’article 5 de
nos statuts, le bureau fédéral 2004/2005
présente sa démission. Jacques FER-
COQ, doyen d’âge, prend la présidence
par intérim de ce conseil et fait appel à
candidature pour le poste de président
national.

Tous les administrateurs étant d’ac-
cord, le vote a lieu à main levée. Jacques
GAGNIARD, seul candidat, est élu à
l’unanimité. 

Le président GAGNIARD propose la
composition du bureau national suivant :
Président délégué : Jacques POTASCH-
MANN
Vice-présidents : Jean FORESTIER,
Maurice SANSPEUR, Lucien THIBAUT
Secrétaire général : André ARMENGAU
Trésorier général : Max FLANQUART
Secrétaire général adjoint : Alain BATAIL-
LON DEBES

Le bureau national 2005/2006, ainsi
constitué, est approuvé à l’unanimité.
Conformément aux statuts, le président,
le président délégué, le secrétaire géné-
ral et le trésorier général constituent le
comité directeur.

2) Election du président de la com-
mission des litiges et du règlement :

L’assemblée générale ayant désigné
les membres de cette commission lors
de sa séance du 17 mai 2005, le conseil
d’administration doit élire son président
parmi les administrateurs, selon l’article
23 du règlement intérieur.

Maurice SANSPEUR, toujours candi-
dat à cette fonction, est réélu à l’unani-
mité des voix.

3) Questions diverses :

André ARMENGAU indique que le
séminaire des présidents se déroulera
les 4, 5 et 6 octobre 2005 à Neuvy-sur-
Barangeon et le ravivage de la Flamme
à l’arc de Triomphe, précédé d’une
cérémonie au Mont-Valérien, le jeudi
27 octobre 2005.

Aucune autre question n’étant
posée, le conseil d’administration est
clos à 15 H et les administrateurs rejoi-
gnent les congressistes qui s’apprêtent
à prendre le car pour la visite du site de
construction de l’A380, l’avion le plus
gigantesque jamais construit et pesant
560 tonnes. Les éléments de l’A380 arri-
vent de seize sites de fabrication euro-

Proclamation de l’élection des administrateurs par Jean AUDIC.

Lecture de la motion finale par Jacques SCHALLER.

Remise de la médaille de bronze de la FNAM à J.-C. ADRIAN, administrateur.

péens puis sont assemblés à l’usine
Jean-Luc Lagardère de Blagnac.

La soirée s’est terminée par un suc-
culent repas animé par quatre couples

de danseur amateurs qui nous ont fait
des démonstrations de danses sportives
pour le plus grand plaisir des congres-
sistes.



11

La dernière séance du congrès natio-
nal 2005 de la FNCV est ouverte à 9 H
précises par le président Jacques
GAGNIARD.

Proclamation du nouveau bureau
fédéral 2005/2006 :

André ARMENGAU donne lecture de
la liste des membres du bureau fédéral
2005/2006, élus au conseil d’administra-
tion qui vient de se tenir (voir la compo-
sition du bureau fédéral dans le compte-
rendu de ce conseil), et annonce que
Maurice SANSPEUR a été réélu prési-
dent de la commission des litiges et du
règlement.

Associations amies :

Jacques GAGNIARD remercie les
présidents ou représentants des asso-
ciations amies présents dans la salle et
passe la parole à André ARMENGAU qui
donne lecture des messages reçus.

Lecture des messages des membres
du comité d’honneur de la FNCV :

Message du général  Marcel
BIGEARD :

« … Il est bon, à l’aube de mes 90
ans de se rappeler ces grandes périodes
de notre jeunesse : être et durer dans
l’amour de madame la France, « la
vraie », où est-elle ?

Bravo à vous et à votre équipe, cher
président…Dans ce monde où tout fiche
le camp, il est bon de parler un peu Bleu,
Blanc, Rouge…

Pour vous et les vôtres, tout le bon-
heur possible dans ce monde en folie.
Par le cœur avec vous…

En espérant terminer debout, rece-
vez mes chaleureuses salutations. »

Message du Préfet Marcel BLANC,
ancien directeur général de l’ONAC,
combattant volontaire de la résistance et
ancien déporté :

« Je viens de recevoir votre lettre
du 20 avril me conviant à votre congrès
de Toulouse… Je suis sensible à votre
attention et regrette l’incompatibilité
des calendriers qui m’empêche de
renouer avec votre Fédération Nationale
des Combattants Volontaires qui, vous
le savez, m’est chère. Je forme des
vœux chaleureux en faveur de votre
congrès... »

Message du général Joseph RISSO :

« Message radio-téléphonique de la
part du pilote du YAK n° 21… Indis-
ponible en raison d’un accident stupide,
ne pourrai pas me joindre à vous.

Le 60ème anniversaire de la victoire,
grandiose par ses manifestations, rap-
pelle bien des sacrifices… En toute ami-
tié. »

Message du Général COMBETTE
Jean, président du comité de La Flam-
me sous l’arc de Triomphe” :

“Vous avez bien voulu m’inviter à
votre congrès national… 

Retenu à Paris par des cérémonies
importantes à l’arc de Triomphe, je
regrette vivement de ne pouvoir assister
au congrès de Toulouse et vous exprime
tous mes remerciements pour votre
aimable invitation.

Bonne réussite, avec ma fraternelle
amitié.”

Lecture de la lettre du ministre délé-
gué aux anciens combattants :

« Vous avez bien voulu inviter
Monsieur Hamlaoui MEKACHERA, minis-
tre délégué aux anciens combattants, à
assister à la séance de clôture du
congrès national de votre Fédération,
qui aura lieu le jeudi 19 mai prochain à
Toulouse et il vous en remercie chaleu-
reusement.

En raison d’engagements antérieurs
auxquels il ne peut se soustraire, il ne lui
est pas possible de répondre favorable-
ment à votre aimable invitation. Croyez
qu’il le regrette sincèrement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de ma considéra-
tion distinguée et cordiale. »

Accueil des autorités :

- Jean-Daniel COTONAT, Maire-
adjoint de la ville de TOULOUSE

- Emile FALCO, conseiller régional
de la région Midi-Pyrénées

- Michel FABRE, conseiller général
du canton

- le Colonel HONORAT, délégué
militaire adjoint au général commandant
la 11ème brigade parachutiste

- Henry FOURES, président des
Amis du Stade Toulousain et vice-prési-
dent de la section FNCV de la Haute-
Garonne – Toulouse

Allocution de clôture du président
fédéral Jacques GAGNIARD :

« La Fédération Nationale des Combat-
tants Volontaires a vu le jour en 1919.
Elle comprend actuellement 7000 adhé-
rents répartis dans 92 sections départe-
mentales. C’est une Fédération de
décorés, comme le sont les associations
issues des ordres nationaux ou des titu-
laires de croix de guerre en rappelant
que, dans l’ordre des décorations, la
croix du combattant volontaire est por-
tée immédiatement après la croix de
guerre.

Cette croix du combattant volontaire
a été créée en 1935 à l’intention des
anciens de 1914-1918 et s’est d’abord
appelée la croix des volontaires de guer-
re. Par la suite, il a fallu attendre dix ans
après la fin du conflit pour qu’elle soit
décernée aux combattants de la guerre
1939-1945, trente ans pour reconnaître

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE

Séance de clôture, Toulouse - 19 mai 2005

(suite page 12)

Dépôt de gerbe par J.-D. COTONAT et le président GAGNIARD. (photo LEVALLEUR)
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(suite page 13)

Assemblée générale fédérale, séance de clôture, 19 mai 2005 (suite)

L’assemblée lors de la séance de clôture. (photo LEVALLEUR)

les volontaires de la guerre d’Indochine
et de Corée et enfin vingt-cinq ans pour
reconnaître ceux d’Afrique du Nord.

Actuellement, une requête est dépo-
sée auprès du ministre de la Défense
pour l’attribution de cette distinction aux
jeunes des missions extérieures. Sur le
principe, notre requête est acceptée et
doit aboutir. Il y a quelques jours, le
secrétaire général et moi-même répon-
dions à une convocation du bureau des
décorations du ministère de la Défense.
Le problème posé est l’évaluation de
l’effectif des personnes qui seraient
concernées par l’attribution de cette
décoration. Donc on peut constater que
les réponses qui nous avaient été faites
jusqu’à présent, à savoir : « Vous n’êtes
pas assez nombreux… », n’est plus
d’actualité.

Sur l’avenir du  monde combattant,
nous avons une particularité qui est tout
simplement une certaine pérennité assu-
rée, à la différence d’autres associations
qui appuient leurs effectifs sur des
périodes déterminées de conflit. Une
des particularités de notre Fédération,
outre les requêtes qui sont engagées
par les associations d’anciens combat-
tants auxquelles nous souscrivons plei-
nement et que les autorités de tutelle
connaissent particulièrement bien, est
de choisir la voie du dialogue et, à l’ex-
périence, nous constatons que le résul-
tat est plutôt positif et que la confron-
tation n’a pas notre préférence.

Nos objectifs se résument ainsi : 
- le premier objectif est de préserver

le passé. On s’aperçoit qu’en France,
nous n’avons pas la mémoire courte,
mais nous avons la mémoire endormie. Il
suffit que sous l’impulsion du gouverne-
ment, on commémore les grandes
dates, comme cela s’est fait en 2005 à
l’égard des anciens d’Indochine par
exemple, pour que les Français se sou-
viennent ou cherchent à connaître les
vérités du passé, en particulier les
jeunes.

- Le second, c’est de préparer l’ave-
nir. Notre association est appelée à
accueillir les jeunes des missions exté-
rieures qui ont fait acte de volontariat,
c’est-à-dire ceux qui, dans le futur, sont
appelés à nous remplacer. Il est à souli-
gner que, la semaine dernière, nous
nous sommes aperçus, en regardant
nos effectifs sur les mille derniers adhé-
rents inscrits, que 19 % d’entre eux sont
des jeunes engagés volontaires. C’est
quelque chose de significatif. Cela veut
dire que dans les conseils d’administra-
tion de nos sections départementales, il
y a déjà des jeunes des missions exté-
rieures, comme il y en a évidemment au
niveau national. Dans le monde actuel,
nous ne trouvons pas beaucoup de

volontaires, en particulier des volon-
taires pour défendre la patrie et nos
valeurs républicaines. Les jeunes atten-
dent beaucoup de leurs anciens et nous,
déjà grands-parents ou arrière-grands-
parents, sommes interrogés sur le
monde tel qu’il était quand nous avions
leur âge. 

Avant de clore nos travaux, je tiens à
remercier le président PIERQUIN d’avoir
beaucoup et bien œuvré avec son équi-
pe pour réussir ce mémorable congrès
national dans cette belle ville de France
qu’est Toulouse. Je remercie également
les responsables du Stade Toulousain

de nous avoir si gentiment accueilli sur
ce site remarquable.

Enfin, revenant à des considérations
plus statutaires, je demande à Jacques
SCHALLER, président de la commission
de la motion finale, de bien vouloir lire le
texte élaboré par cette commission et
destiné à nos autorités de tutelle. »

Lecture de la motion finale :

Le président de la commission de la
motion finale, Jacques SCHALLER, fait
lecture, devant les autorités, du texte
adopté par l’assemblée générale au
cours de la séance du 18 mai :

MOTION FINALE 2005
La Fédération Nationale des Combattants Volontaires, réunie en congrès les
17, 18 et 19 mai 2005 à TOULOUSE (Haute-Garonne) :

- S’incline avec respect devant le courage et le sacrifice des militaires qui ont
trouvé la mort dans les opérations extérieures où nos armées ont été
engagées, notamment en Côte d’Ivoire, et adresse à ceux qui ont été
blessés dans ces circonstances ses sentiments de réconfort et ses vœux de
complet rétablissement.

- Se félicite de la prise en compte au budget 2005 de sa requête tendant à
l’attribution de la croix du combattant volontaire à la 4ème génération du feu
et souhaite que le processus engagé aboutisse dans les meilleurs délais.

- Demande l’accélération des travaux préliminaires à la publication des listes
d’unités combattantes au titre des missions extérieures, afin de permettre
l’octroi de la carte du combattant à ceux qui ont servi dans ces unités.

- Apprécie particulièrement les commémorations mises en place par le
Haut- Conseil de la mémoire combattante pour 2005, impliquant les quatre
générations du feu du siècle écoulé. Elle souhaite que ce devoir de mémoire
soit pérennisé à l’avenir.
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Allocution des autorités :

La parole est alors donnée à Michel
FABRE, conseiller général du canton :

« … Vous avez choisi d’organiser
votre congrès ici à Toulouse, et je n’y
vois pas qu’un hasard. À quelques
mètres d’ici, il y a, dans l’enceinte même
du Stade Toulousain, une stèle à la
mémoire des anciens combattants
membres du club du stade toulousain
morts pour la France. C’est tout un sym-
bole et je crois qu’il était important de
montrer à la jeunesse toulousaine que
même dans cet endroit dédié aux
sports, il y avait également un lieu de
recueillement à la mémoire de tous les
joueurs morts au combat à différentes
époques. Il est vrai que 2005 est une
année de commémorations. Pour vous,
comme pour tout le monde, il y a des
moments où il faut se lever pour
défendre la République.

Pendant ma carrière, j’ai été amené à
rencontrer beaucoup d’anciens combat-
tants de tous les conflits. Chacun, à sa
manière, a des éléments pour trans-
mettre son vécu. Les anciens combat-
tants peuvent raconter ce qu’ils ont vu et
vécu et les déportés ont encore une
autre vision. Je crois que ce qui est
important par rapport à cela c’est de se
poser des questions par rapport à ce qui
s’est passé et par rapport à ceux qui
n’ont rien fait. Ce qui est important c’est
de se poser des questions sur ce qui
s’est passé et à ce que nous aurions fait
si nous avions été placés dans la même
situation. Qu’aurions-nous fait, nous, en
juillet 1944, contre le départ du dernier
train de déportés partant avec 1 200 per-
sonnes ? Cette question, chacun doit se
la poser. Vous devez nous aider à faire le
lien entre toutes les générations. Hier, il
y a eu des conflits et  ceux-ci ne sont
pas apparus soudainement. Vous pou-
vez nous aider à comprendre ce qui
s’est passé afin que l’on puisse traquer,
voire détecter, ce qui pourrait demain
être la source d’autres conflits. Par rap-
port à cela, je crois que vous avez été de
ceux qui ont mené des grands combats.
Nous devons tous apprendre à mener
des petits combats quotidiens qui font
que l’on est parfois amené à renoncer à
certaines choses, à accepter des choses,
à en laisser passer d’autres dans les
relations avec notre entourage. Ces
petits combats sont importants pour que
justement, demain, on se prépare à
mener de grands combats.

Ce n’est pas la mémoire pour se sou-
venir, c’est la mémoire pour construire.
Un exemple parmi d’autres, la construc-
tion du musée de la Résistance et de la
Déportation en Haute-Garonne, a vu
cette année passer près de 10 000 per-
sonnes. Presque tous les collèges des

environs font venir des classes pour la
visite de ce musée.

Pour terminer, il est vrai que la situa-
tion a évolué. Les guerres ne se ressem-
blent pas. Aujourd’hui, beaucoup de
combattants volontaires sont des volon-
taires qui ont mission de défendre la paix
et, d’une certaine manière, de rétablir les
équilibres qui sont instables un peu par-
tout dans le monde, comme en Côte
d’Ivoire ou au Liban. Les temps ont
changé, ces personnes-là font que la
France défend non seulement un certain
nombre de valeurs, mais, très concrète-
ment, aide à maintenir des équilibres qui
sont, on le sait, très instables

En conclusion, merci de vous souve-
nir, mais surtout de nous aider à nous
souvenir et à préparer l’avenir pour que,
de plus en plus, nous puissions nous
retrouver dans des congrès d’anciens
combattants de la paix, des volontaires
de la paix, parce que c’est ce que nous
voulons tous. »

La parole est au colonel HONORAT,
adjoint au général commandant la 11ème

Division Parachutiste :
« Je suis très heureux de pouvoir

représenter l’autorité militaire à votre
congrès, en la personne du général LE
CHEVALIER, retenu par d’autres obliga-
tions et qui cumule plusieurs  fonctions
puisqu’il est commandant de la 11ème divi-
sion parachutiste mais qui a également,
depuis un an, pris les fonctions de délé-
gué militaire départemental et comman-
dant d’armes interarmées. À ce titre, bien
sûr, vous comprendrez qu’il s’appuie
beaucoup sur ses différents adjoints.

C’est à double titre que je suis très
heureux de représenter l’autorité mili-
taire au congrès d’une association aussi
prestigieuse que la vôtre et qui a 86 ans
d’histoire. Et mon père a également
porté ces décorations. Dans le petit mot
de votre président, Jacques GAGNIARD,
paru sur le 400ème numéro de votre jour-
nal « Les Volontaires », j’ai pu lire que
vos délégués départementaux pouvaient
évidemment se rapprocher des autorités
militaires départementales qui leur réser-
veraient le meilleur accueil. Je puis vous
confirmer, pour ce qui est de la Haute-
Garonne, que c’est le cas. N’hésitez pas
à venir nous rencontrer si vous avez
besoin d’aide dans le cadre que vous
vous êtes fixé et qui inclut cette quatriè-
me génération. Vous êtes dans l’actuali-
té, nous sommes l’avenir puisque l’on
voit avec le temps se dessiner la nou-
velle forme de notre future défense. On y
travaille tous les jours. N’hésitez pas, la
délégation militaire départementale, au
moins pour ce qui est de la Haute-
Garonne, vous est ouverte.

Nos armées se sont d’abord profes-
sionnalisées, mais ne perdons pas de
vue que le service militaire n’est que
suspendu. Il est évident qu’il y a peu de
probabilités pour que l’on réhabilite une
forme de service militaire. Mais notre rai-
son d’être demeure. 

Nos armées sont de plus en plus des
armées d’emplois. C’est notre devoir de
mettre en place des modules adaptés
aux menaces potentielles qui planent sur
le monde et d’essayer d’optimiser nos
armées avec un minimum de moyens
pour répondre aux objectifs fixés par la
nation, sans pour autant que cela coûte
une fortune. 

Nos armées sont de plus en plus
employées sur le territoire national, que
ce soit pour la notion de sûreté, au tra-
vers du plan Vigipirate, toujours en
cours, ou encore sur d’autres plans que
j’espère n’avoir jamais à mettre en
œuvre.

Nos armées sont également em-
ployées de plus en plus souvent hors de
France. En moyenne, pour l’armée de
terre, un effectif d’environ 60 000 hom-
mes est basé à l’extérieur de nos fron-
tières. Sur un effectif de 140 000, cela
fait quand même beaucoup. Nous
sommes donc très actifs dans le cadre
de toutes les missions qui nous sont
confiées.

Pour revenir sur votre règle des trois P,
je voudrais attester que nous avons
encore une jeunesse formidable, avec
un réel potentiel. Notre devoir, à nous
tous, c’est de les aider à retrouver ou à
trouver les bons repères, afin qu’ils puis-
sent défendre les vraies valeurs. 

Je suis intimement persuadé que le
sens du devoir est une valeur immuable
et qu’elle existe encore. De temps en
temps, il faut aider les jeunes à retrouver
la bonne voie. 

D’ailleurs, à ce titre, je pense qu’une
réflexion doit être engagée par toutes les
associations d’anciens combattants sur
la formation. Peut-être que les associa-
tions ne répondent plus aux attentes des
jeunes. C’est sans doute pour cela que
l’on a souvent des difficultés à les recru-
ter. 

Mais je constate avec une grande
satisfaction que ce n’est pas tout à fait
votre cas, puisque vous avez réussi à
passer ce cap et à mobiliser des jeunes.

En tout état de cause, croyez bien
que les forces armées d’active seront
toujours à votre disposition. Merci à tous
pour vos actions et longue vie à votre
fédération qui supporte allégrement ses
86 ans. »
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Emile FALCO, conseiller régional et
délégué au monde combattant prend la
parole :

« Je dois tout d’abord vous présenter
les excuses de notre président de région
qui n’a pu vous rejoindre pour ce
congrès national. Il m’a chargé de vous
adresser tous ses vœux de bienvenue en
Midi-Pyrénées et de vous assurer de son
soutien et de l’intérêt qu’il porte à vos
actions. 

Il m’a chargé également de vous dire
combien il fait sien le partage de la
mémoire. Il demande à tous de se rap-
peler les responsabilités de chacun au
regard du passé, pour que le présent et
l’avenir ne soient plus jamais aussi noirs.

C’est la raison pour laquelle nous
manifestons notre attachement et notre
présence auprès de vous ce matin lors
de ce rassemblement national. 

Célébrer la mémoire, c’est aussi
construire l’avenir, l’inscrire à la premiè-
re place de tous les combats qu’il faut
mener pour la liberté, le respect des dif-
férences et les droits de l’homme.

Participer à vote congrès, c’est aussi
participer aux combats antérieurs mais
aussi actuels. Je vois avec beaucoup de
plaisir et de joie que le comité départe-
mental du président PIERQUIN a bien
fait les choses, puisque même le soleil
est de la partie pour clôturer votre
congrès !

Préserver le passé et l’honorer, mon-
sieur le président, préparer l’avenir et
fédérer l’ensemble des acteurs, sont des
valeurs que Midi-Pyrénées partage avec
vous. Soyez persuadés, monsieur le pré-
sident, mesdames et messieurs, que
vous serez toujours les bienvenus en
Midi-Pyrénées et que notre région sera
toujours très attentive aux objectifs qui
sont les vôtres. »

Préserver le passé, préparer l’avenir
et fédérer l’ensemble des acteurs sont
des valeurs que la région Midi-Pyrénées
partage avec vous. Soyez-en persuadés,
monsieur le président, mesdames et
messieurs, vous serez les bienvenus
dans cette belle région qui saura tou-
jours vous accueillir.

Le président Jacques GAGNIARD
reprend la parole en se disant très satis-
fait des interventions qui viennent d’être
faites.

« Les points essentiels des propos
tenus sont l’exemple même des actions
que nous voulons mener et que nous
devons mener. La première était de pré-
server le passé, et nous venons d’avoir la

réponse d’un conseiller général qui nous
dit « allez-y, nous vous suivons… ». Puis,
l’autorité militaire qui représente les
jeunes génération de combattants se dit
prête à nous aider à préparer l’avenir et,
nous donnant un bilan positif des dispo-
sitions mises en place par la Défense,
elle nous encourage sur le choix de nos
actions. 

Je crois que le fait de nous dire « les
portes de la délégation militaire départe-
mentale vous sont ouvertes », cela nous
fait chaud au cœur car c’est certaine-
ment à ce niveau que se joue le sort et le
renouveau de notre Fédération. 

C’est à nous en effet de dire qu’il ne
faut pas oublier le passé, mais c’est à
nous aussi de favoriser sa préservation
en s’appuyant sur notre environnement
militaire. Tournons-nous vers l’avenir. Le
colonel Honorat a aussi souligné ce que
nous avons fait dans le passé pour la
France, mais je peux aussi l’assurer que
nos jeunes de 20 ans sont prêts à faire
de même.

Je voudrais également dire aux auto-
rités qui m’encadrent combien les quatre
générations du feu, que vous avez
devant vous aujourd’hui, sont particuliè-
rement attachantes et toute la satisfac-
tion que j’ai à être à la tête de cette
Fédération. »

***

A 11 H, les congressistes se rendent
en car au monument aux Morts de la
Haute-Garonne à Toulouse. Après le

ravivage de la flamme par Roland PIER-
QUIN, le dépôt de gerbes est effectué
par le président national Jacques
GAGNIARD et Jean-Daniel COTONAT,
adjoint au maire de Toulouse, suivi des
présidents des sections de la Haute-
Garonne, Roland PIERQUIN et Jean
SEILHAN.

Puis les congressistes reprennent les
cars en direction de l’imposante place
du Capitole où se tient le célèbre monu-
ment historique en granit rose, fierté des
occitans, occupé par la municipalité de
Toulouse. Reçus dans la « salle des
Illustres », les congressistes de la FNCV
après avoir écouté l’allocution d’accueil
prononcée par Daniel COTONAT, maire
adjoint, et les remerciements de la
Fédération exprimés par le président
national de la FNCV, Jacques GA-
GNIARD, ont pu, autour d’un excellent
champagne, admirer et apprécier le
cadre exceptionnel des lieux.

***
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DE LA LÉGION D’HONNEUR

A la question d’un parlementaire
s’étonnant qu’il n’est plus fait état de la
détention de la croix du combattant
volontaire à l’appui d’une candidature au
grade de chevalier de la Légion d’hon-
neur, il a été répondu par madame le
ministre de la Défense (JO de l’assem-
blée nationale du 5 avril 2005) comme
suit :

« Les conditions de recevabilité,
dans l’ordre de la Légion d’honneur, des
anciens combattants de la Seconde
Guerre mondiale, des théâtres d’opéra-
tions extérieurs (TOE) et d’Afrique du
Nord (AFN) sont définies par le décret
triennal du Président de la République
fixant les contingents de croix de la
Légion d’honneur. Ainsi, l’article 2 du
décret n° 2000-204 du 6 mars 2000 rela-
tif aux contingents 2000-2002 prévoyait
que les candidats devaient être médail-
lés militaires et justifier soit de plus de
trois blessures ou citations, soit de trois
blessures ou citations accompagnées
de l’une des décorations suivantes : la
médaille de la résistance (MR), la
médaille des évadés (MEVA), la croix du
combattant volontaire (CCV), la médaille
commémorative des services volon-
taires dans la France libre (MCSVFL) ou
la croix du combattant volontaire de la
Résistance (CCVR). Pour la période du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le
décret n° 2003-117 du 14 février 2003 a
assoupli les conditions de recevabilité
de ces candidats en les limitant à trois
blessures de guerre ou citations, sans
l’exigence de justifier d’une décoration
supplémentaire à la médaille militaire.
Cet assouplissement a été décidé afin
de favoriser la nomination dans
l’ordre de la Légion d’honneur des
anciens combattants des TOE et
d’AFN qui n’ont pu obtenir ni les déco-
rations spécifiques à la Seconde
Guerre mondiale (MR, MEVA, MCSVFL,
CCVR), ni la CCV qui ne peut être décer-
née aux appelés du contingent. Aussi,
cet assouplissement a été pris en compte
dans la circulaire n° 6904/DEF/CAB/
SDBC/DECO/B2 du 27 mars 2003 relati-
ve aux propositions pour la Légion d’hon-
neur du personnel militaire n’apparte-
nant pas à l’armée d’active au titre du
contingent 2004. En effet, cette circulai-
re fixe simplement comme conditions de
recevabilité pour les anciens combat-
tants de la Seconde Guerre mondiale,
des TOE et d’AFN d’être médaillés mili-
taires et de justifier d’au moins trois faits
de guerre. La circulaire n° 014185/DEF/
CAB/SDBC/DECO/A/B du 21 septembre
2004, fixant les conditions de proposition
pour la Légion d’honneur, la médaille
militaire et l’ordre national du Mérite du

personnel appartenant ou n’appartenant
pas à l’armée d’active au titre du contin-
gent 2005, a reconduit ces mêmes dis-
positions prévues pour le contingent
2004. Par ailleurs, conformément à
l’article 6 du décret n° 81-844 du
8 septembre 1981 relatif à la croix du
combattant volontaire, la CCV est
considérée comme un titre de guerre
lors de l’examen des dossiers de can-
didature à un grade dans la Légion
d’honneur. Néanmoins, ce titre de
guerre récompensant un engagement
personnel et non une action d’éclat, il
ne peut être comparé à une citation
individuelle ou à une blessure de
guerre qui distinguent une action
héroïque ou reconnaissent le carac-
tère éminent du sacrifice. Compte
tenu de l’ensemble de ces éléments,
l’unique détention de la CCV ne peut
suffire à permettre une proposition
pour l’ordre de la Légion d’honneur. »

PROCÉDURE DE REMISE
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE

A la question d’un parlementaire
demandant s’il est possible de complé-
ter l’article R. 148 du code de la Légion
d’honneur et de la médaille militaires en
définissant une procédure de remise de
la médaille militaire, par exemple par le
président de la section locale ou dépar-
tementale des médaillés militaires, il a
été répondu par madame le ministre de
la Défense (JO de l’assemblée nationale
du 5 avril 2005), ce qui suit :

« La remise de la médaille militaire ne
comporte aucun caractère obligatoire.
Le récipiendaire peu porter sa décora-
tion dès la publication au Journal officiel
du décret de concession. Toutefois,
lorsque le bénéficiaire désire se faire
remettre la médaille, il doit se conformer
aux dispositions prescrites par l’article
R. 148 du code de la Légion d’honneur
et de la médaille militaire qui sont les sui-
vantes : la remise de la médaille militaire
aux militaires et assimilés, non officiers, a
lieu dans les conditions suivantes : à
ceux qui appartiennent à une unité ou
formation, par le chef de corps ou de for-
mation devant l’unité ou la formation ; à
ceux qui ne font pas partie d’une unité
ou formation, par le commandant d’armes
ou son délégué devant une formation de
la garnison. Le chef de corps ou de for-
mation ou le commandant d’armes ou
son délégué, selon le cas, adresse à
haute voix au titulaire les paroles sui-
vantes : « Au nom du Président de la
République, nous vous conférons la
médaille militaire. » Il lui attache la
médaille sur la poitrine. C’est dire
qu’aucune personnalité civile, élu
local ou président d’association, ne

peut procéder à une remise de
médaille militaire quelles que soient
les circonstances. Il n’est pas envisa-
gé de modifier ces dispositions qui
ont pour objet essentiel de protéger la
médaille militaire, troisième distinc-
tion nationale, en préservant sa spéci-
ficité et son prestige. En revanche, rien
ne s’oppose à l’organisation de
réunions - par exemple dans des mairies
ou dans des lieux privés - destinées à
honorer et féliciter le nouveau médaillé
militaire. »

REVALORISATION DE LA
RETRAITE DU COMBATTANT

L’attention de monsieur le ministre
délégué aux anciens combattants a été
appelée sur la revalorisation de la retrai-
te du combattant, promise à partir du
budget 2005.

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 17 mai 2005 : « Le mon-
tant annuel de la retraite du combattant,
de 425,37 euros, basé sur l’indice 33, est
assurément modeste ; il est cependant
indexé sur l’évolution des traitements de
la fonction publique en application du
rapport constant et, à ce titre, bénéficie
des revalorisations régulières de la
valeur du point d’indice. Toutefois,
conscient des attentes du monde
combattant, le ministre délégué aux
anciens combattants entend bien faire
progresser la question de la reva-
lorisation de la retraite du combattant,
ainsi qu’il l’a précisé lors du budget des
anciens combattants pour 2005 au
Parlement. Cela constitue désormais
sa première priorité. »

RÈGLES DE CALCUL
DES PENSIONS DE REVERSION

L’attention de M. le ministre des soli-
darités, de la santé et de la famille a été
appelée sur les préoccupations expri-
mées par de nombreux responsables
d’associations de conjoints survivants
quant aux règles de calcul des pensions
de réversion.

Réponse publiée au Jo du Sénat du
17 mai 2005 : « La réforme des retraites
du 21 août 2003 a modifié le dispositif
des pensions de réversion. L’objectif du
Gouvernement était, d’une part, de sup-
primer la condition d’âge minimum
(55 ans), les conditions de durée de
mariage et non remariage et l’impossibi-
lité de cumuler au-delà d’une certaine
somme la pension de réversion avec une
pension de retraite ou d’invalidité,
d’autre part, de simplifier l’appréciation

(suite page 16)
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des ressources, ce afin de permettre
l’accès à la réversion à environ 200 000
veufs et veuves supplémentaires. La
parution des décrets d’application de la
loi le 25 août 2004 ayant suscité une vive
émotion parmi les retraités à l’égard de
la nouvelle condition de ressources, le
Gouvernement a suspendu l’application
de ces textes et a saisi le conseil d’orien-
tation des retraites (COR) pour expertise
complémentaire. Le conseil a rendu son
avis le 15 novembre. Le Gouvernement
s’est alors engagé devant la représenta-
tion nationale à prendre avant la fin de
l’année 2004 un nouveau décret inté-
grant les propositions du COR. Cet
engagement a été tenu, conformément
aux orientations présentées par le
Premier ministre à l’Assemblée nationale
le 23 novembre dernier, et des textes
modificatifs sont parus au Journal offi-
ciel du 30 décembre 2004. Ces nou-
veaux textes ont repris, s’agissant des
revenus des biens mobiliers et immo-
biliers, les dispositions antérieures à
la réforme, aux termes desquelles
n’étaient exclus des ressources rete-
nues pour apprécier le droit à réver-
sion que ceux acquis du chef du
conjoint décédé ou disparu ou en rai-
son de ce décès ou de cette dispari-
tion, quels que soient l’appellation
(assurance décès, épargne prévoyan-
ce) et le souscripteur (conjoint survi-
vant ou assuré décédé) du dispositif
dont ces revenus sont issus. Il doit par
ailleurs être précisé qu’il n’est pas tenu
compte du montant des revenus issus
des biens mobiliers et immobiliers pro-
venant de la communauté universelle
(légale ou conventionnelle) si le conjoint
survivant et l’assuré étaient mariés sous
ce régime. En effet, les biens de la com-
munauté ayant un caractère d’universa-
lité juridique, ils ne sauraient être regar-
dés comme constituant, pour moitié, la
propriété personnelle de chacun des
époux. Aucune autre exclusion n’est
envisagée. »

IMPÔTS SUR LE REVENU
DES RETRAITÉS

L’attention de M. le ministre de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie a
été appelée par plusieurs parlementaires
sur la discrimination fiscale touchant les
personnes retraitées en matière de pla-
fond d’abattement de 10 % sur les reve-
nus.

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 31 mai 2005 : « La
déduction forfaitaire de 10 % dont béné-
ficient les salariés a pour objet de tenir
compte des frais que les intéressés
engagent individuellement et personnel-
lement pour les besoins de leur activité
professionnelle. C’est la raison pour

laquelle le plafond de cette déduction, à
laquelle les salariés peuvent tout aussi
bien renoncer pour faire état du montant
réel et justifié de leurs frais profession-
nels, s’applique distinctement aux traite-
ments et salaires de chaque membre du
foyer fiscal. En revanche, l’abattement
spécifique de 10 % sur les pensions et
retraites n’a pas pour objet, par défini-
tion, de tenir compte des frais profes-
sionnels. Bien que le taux soit similaire
à celui de la déduction forfaitaire pour
frais des salariés, il ne répond pas à la
même logique et la comparaison
entre les deux régimes n’est donc pas
pertinente. Le plafond de cet abatte-
ment est ainsi fixé à un niveau diffé-
rent de celui de la déduction forfaitaire
pour frais professionnels de 10 % et
s’applique au montant total des pen-
sions et retraites perçues par l’en-
semble des membres du foyer fiscal.
Au total, les règles fiscales applicables
aux retraités et aux salariés, qui par
ailleurs bénéficient dans des conditions
identiques de l’abattement général de
20 %, ne conduisent en aucune manière
à une discrimination entre les intéressés
mais traduisent la différence de situation
dans laquelle ils sont respectivement
placés. Cela étant, à son niveau actuel,
l’abattement spécifique de 10 % permet
de préserver la situation de la très gran-
de majorité des retraités, en particulier
de ceux qui disposent de revenus modes-
tes ou moyens puisque seuls 3 % envi-
ron de l’ensemble des foyers fiscaux
sont concernés par cette limite. Son
montant est d’ailleurs indexé sur le barè-
me de l’impôt sur le revenu, ce qui per-
met d’en préserver la portée d’année en
année. Ainsi, le plafond, qui s’élevait à
3 269 euros pour les revenus de l’année
2003, s’établit à 3 325 euros pour ceux
de l’année 2004. Au demeurant, cet abat-
tement s’inscrit lui-même dans le cadre
d’un ensemble plus large de mesures

qui permettent d’alléger de manière
significative la charge fiscale des per-
sonnes retraitées. A cet égard, la loi de
finances pour 2004 a élargi le champ
d’application de la réduction d’impôt au
titre des frais de dépendance applicable
aux personnes âgées ou handicapées et
a porté le plafond des dépenses y
ouvrant droit de 2 300 € à 3 000 €. En
dernier lieu, la loi de finances pour 2005
a institué à compter de l’imposition des
revenus de 2005 un crédit d’impôt au
titre des dépenses d’équipement de
l’habitation principale destiné à l’aide
aux personnes, codifié à l’article 200
quater A du code général des impôts, et
dont le taux, fixé à 15 % pour les autres
dépenses éligibles, est porté à 25 %
pour les dépenses d’installation ou de
remplacement d’équipements spéciale-
ment conçus pour les personnes âgées
ou handicapées. L’ensemble de ces
mesures témoigne de l’attention portée
par le Gouvernement à la situation des
personnes retraitées, notamment aux
personnes de condition modeste ou
moyenne. »

DERNIÈRE MINUTE :
CRÉATION D’UNE AGRAFE

« ASIE DU SUD-EST »
SUR LA MÉDAILLE

COMMÉMORATIVE FRANÇAISE

Par arrêté en date du 7 juin 2005
publié au Journal officiel du 24 juin 2005,
il est créé une agrafe en bronze portant
l’inscription « Asie du Sud-Est » sur la
médaille commémorative française. Peu-
vent y prétendre les personnels civils et
militaires qui auront effectivement parti-
cipé à partir du 27 décembre 2004, pen-
dant une durée minimale de 15 jours, à
l’opération « Beryx ».

FERMETURE DES BUREAUX DU SIÈGE SOCIAL
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Le secrétariat général de la FNCV. informe les présidents de section et les
adhérents que les bureaux (rue Mazagran à Paris) seront fermés du jeudi 28 juillet
au dimanche 28 août inclus.

Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pendant cette période, sera rele-
vé périodiquement à la boîte postale, mais ne sera traité qu’à partir du 29 août.

En revanche, les chèques de paiement des cotisations et des factures seront
encaissés, de semaine en semaine, par le trésorier général et demeureront les
bienvenus !

De même, les sections pourront continuer, pendant les mois d’été, d’adres-
ser au siège - 9, Rue de Mazagran - les articles qu’elles souhaiteraient voir
paraître dans le numéro de septembre 2005 du journal « Les Volontaires » : une
permanence sera assurée pour préparer la publication de ces articles, qui
devront parvenir à Paris avant le 1er septembre.
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L’HONNEUR :

Commandeur de la Légion d’honneur :
22 - Désiré GUILLARD 
34 - Guilio BATIGNANI
67 - Pierre DESTRAY
75 - Francis AUCKENTHALER

Officier de la Légion d’honneur :
22 - Joseph CHARLES
75 - Jean-Baptiste BACHETTE-

PEYRADE
7509 - Ferdinand POINT

Chevalier de la Légion d’honneur :
64 - Alioune FALL
67 - Jean-Claude RAYVAN
74 - Henri PERRILLAT
75 - Xavier GUILHOU

Renaud SEGALEN 
7509 - René BERTHIER
79 - Maurice SAUVE

Roland GUERI

Médaille militaire :
22 - Jean HOEFLER
64 - Paul LARTIGUE
67 - Gilbert FRICKER

André MAIZOUE
Jean-Jacques SUPPER

Officier de l’ordre national du Mérite :
40 - Jacques CHAURIN

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :
79 - Fernand DUTOIS

Croix du combattant volontaire 39/45 :
22 - Gabriel RADENAC
38 - Roger BEAUFILS
64 - Pierre LESCLOUPE 
74 - Gilbert VIVES
7509 - Roger BALDES

Croix du combattant volontaire
Indochine :
26 - Jacques FONDA
64 - Jacques CAILLABET
79 - André CASADAMONT

Croix du combattant volontaire A.F.N. :
26 - Robert EBOLI 

Jean FANTINI
37 - Gérard DUCLOY
64 - Issa BAKHOUM 

Jacques CAILLABET
René HENRY
Eugène TUROUNET

77 - André BOTTON
Claude GOURE 
René NEU

79 - André CASADAMONT

Croix du combattant volontaire
de la Résistance :
64 - Robert MAS

Carte du combattant :
37 - Jean LAMANDE

NOS PEINES :

02 - Gérard SERMOISE
03 - Robert SEREE
06 - Jean MORETTI
17 - Georges LIFSCHITZ
21 - Louis BAROT

Lucienne DEFAUT
Pierre JACOTOT

26 - Louis ALBERT
Albert MURE
Pierre QUILLET

28 - Joseph LORANC
29 - André LE ROUX
33 - Eugène LE BRIS

Joseph GIRAND
34 - Albert THERON
37 - Paul CHEVAUCHE

Raymond ROULEAU
Pierre THILL

38 - Joseph FERNANDEZ
4202 - Maurice BAUMANN

René PERRIN
Orazio ZAPPAROLI

- Pierre HERVY 
Clément MARTIN 
Norbert RELANDEAU

49 - Guido ALBERTELLI 
Jean BERTAULT
Serge JACQUEMARD

50 - André DARRIEUMERLOU
56 - Louis LE STRAT
59 - Albert TESSON

HEURES SOMBRES

Médaille d’Outre-Mer :
79 - Louis FILIPPAZZI

Médaille des services militaires 
volontaires :
03 - René MONDET

Médaille d’argent de la FNCV : 
5904 - Jean BECQUART
37 - Marcel DUCRET
70 - Pierre TEILHOL 

Christian RAGOT

Médaille de bronze de la FNCV :
37 - Roger BOUYRIE

Claude DEHERGNE
Marcel MOYER

38 - Pierre ARNAUD
Pierre FIAT
Joseph GABERT
Henri ROUX

44 - Daniel BERNIER
5904 - Jean BICZO

Jean-Pierre COOLS

60 - André CRÉPIN
Fernand ZOUIA

64 - Pierre CAMY-PEYRET 
Jean-Robert PETIT

66 - Roger FABRE
Marin GRANDO
Hubert SOBRAQUES

67 - Emile KLUMB 
Jean-Louis OSTERTAG

69 - Antoine BAILLY
Michel BONDARENKO
Georges BOUVIER
André TABUTAUD

74 - Léon ANGELLOZ NICOUD
75 - Henri CHOCHOIS 

Jacqueline GIRAUD
7509 - Antoinette SOMON
76 - Charles DUCHATEL
7605 - Louis CORNEMUSE

René DIREN 
Robert DOUCERAIN

77 - Jean GUILLERM
Roger MOURICHOUX

78 - Robert SCHNEIDER
79 - Michel RAIMBAULT
8320 - Suzanne LAUVRAY 

Maurice PETIT
87 - Maurice MARQUET
88 - René JEANDAT
9906 - André PRIGENT

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

59 - Michel DESCAMPS
70 - Charles BOMBEZIN

Albert DESPOULAIN
André MASSE

A tous nos très sincères félicitations.

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

POUR QUE VIVE LA FNCV…
39 - Alexandre LEGER 30,00 €
67 - Section départementale 11,50 €
75 - Albert BAIETTO 30,00 €

Un grand merci aux généreux
donateurs.
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60ème ANNIVERSAIRE DU « COUP DE FORCE »
JAPONAIS EN INDOCHINE

Allocution de M. Hamlaoui MEKACHERA,
Ministre délégué aux anciens combat-
tants :

« Messieurs les présidents d’asso-
ciations, messieurs les officiers géné-
raux, mesdames, messieurs, 

Voici 60 ans, jour pour jour, le
9 mars 1945 en Indochine, se commet-
taient des crimes sans nom.

L’attaque surprise des forces de
l’Empire japonais contre les troupes
françaises, ce « coup de force » dont
nous nous souvenons aujourd’hui, fut,
en effet, d’une brutalité inoubliable et
d’une cruauté indescriptible.

Ecoutons, en cet instant, les mots
du général de GAULLE. Ils donnent leur
juste valeur à la douloureuse page
d’histoire qui nous rassemble ce
matin : « Les combats, succédant sou-
dain à une période prolongée de
doutes, de chagrins, d’humiliations,
s’étaient déroulés dans les plus amères
conditions : surprise, isolement, man-
que de moyens, impression que Dieu
est trop haut et que la France est trop
loin. Dans le capital moral d’un peuple,
rien ne se perd des peines des soldats ».

Aujourd’hui, au nom du gouver-
nement de la République, je rends
l’hommage qui leur est dû à tous nos
combattants, à leur courage, à leur
sens élevé de l’honneur, au patriotisme
indéfectible dont ils firent preuve dans
ces circonstances tragiques.

La France n’a pas oublié, la France
n’oublie aucun des siens, militaires,
Français libres et Résistants, civils,
femmes et enfants, qui affrontèrent
l’horreur de la guerre mondiale, si loin
de la Métropole.

Entré dans l’Histoire, le capitaine
Jean D’HERS, fait Compagnon de la
Libération par le général de GAULLE ;
entrés dans l’Histoire, Edmond GRE-
THEN, inhumé au Mémorial de la
France combattante au Mont Valérien,
le général LEMONNIER, honoré par
une rue en ce lieu si prestigieux, les
généraux SABATIER et ALESSANDRI,
avec René NICOLAU, le lieutenant-
colonel LECOQ et tant d’autres qui
mériteraient d’être cités ; entrées dans
l’Histoire, ces figures emblématiques
nous invitent à nous souvenir de tous
leurs frères d’armes qui allèrent jus-
qu’au sacrifice suprême en ce prin-
temps de 1945.

Assiégés, trompés, submergés par
un adversaire maintes fois supérieur en
nombre, tous firent preuve d’une résis-
tance héroïque. Dans ces mois tragi-
ques et dans la longue épreuve qui sui-
vit, nos compatriotes portèrent haut les
valeurs de bravoure et de dignité. Ils
portèrent haut l’image de la France et
des Français.

Evocation historique à l’occasion du
60ème anniversaire du coup de force
japonais en Indochine (9 mars 1945) :

Qui sont ces hommes pour les-
quels nous sommes aujourd’hui réu-
nis ? Plus de 4 000 soldats dont 2 700
français et au moins 5 000 indochinois,
militaires des trois armées et de la gen-
darmerie, qui ont trouvé la mort sur le
sol indochinois le soir du 9 mars 1945
et les jours qui ont suivi.

Pourquoi ont-ils accepté de mou-
rir ? Pour l’honneur, pour leurs familles,
pour nous, pour leur pays, la France,
pour l’Indochine, ce pays qu’ils avaient
appris à aimer.

Contre qui se sont-ils battus ?
Contre 70 000 Japonais et supplétifs
coréens et mandchous qui attaquèrent
par surprise les citadelles et les points
de défense français dans la position
favorable de l’assiégeant.

Dans quel état d’esprit étaient
ces français ? Présents en Indochine
depuis des années, ils aiment profon-
dément ce pays. Beaucoup y ont fondé
leur famille et ils savent que, si la
guerre éclate, l’issue est inexorable et
que leurs femmes et leurs enfants
seront les premiers otages de l’ennemi.
Les soldats français sont équipés d’un
matériel usé et souvent démodé.

Que s’est-il passé ? Le Japon, en
repli sur la plupart des fronts depuis
1944, ne peut accepter que se main-
tienne un îlot de résistance, l’Indochine
française, dans sa sphère d’influence.
Un ultimatum de principe est adressé
le 9 mars à 20 heures au gouverneur
général, l’amiral Decoux, qui le rejette.
Mais l’offensive est déjà lancée sur
toute la péninsule.

A Hanoi, la citadelle livre un combat
acharné qui se termine le lendemain
après-midi faute de munitions, 50%
des effectifs sont morts ou blessés.

A Dong Dang, 150 hommes brisent
les vagues d’assaut japonaises pen-
dant plus de 48 heures. 

A Lang Son, les Japonais subissent
aussi de lourdes pertes. Le 10 mars, les
Français commandés par le général
Lemonnier, capitulent. Les 400 resca-
pés sont exécutés.

A Hué, les affrontements se pour-
suivent jusque dans la journée du
10 mars, une bonne partie des effectifs
parvient à s’échapper dans l’arrière
pays. 

Dans le Sud, en Cochinchine, une
multitude de combats isolés sont livrés
dans les garnisons ou dans la brousse,
comme à Thudaumot où le bataillon
Molard combat jusqu’au dernier
homme.

La colonne Sabatier-Alessandri,
constituée de 5 000 hommes dont
3 000 indochinois, ne passe la frontière
chinoise qu’après deux mois d’une
retraite harassante. 

Et les prisonniers ? La totalité des
français d’Indochine reste sous la
garde des soldats japonais, certains
jusqu’au début de l’année 1946, alors
même que le Japon a capitulé depuis
le 2 septembre 1945.

Les résistants et ceux qui assu-
raient le renseignement sont internés
par la gendarmerie japonaise. Beau-
coup d’entre eux n’y survivront pas.

Les civils sont regroupés en masse
dans des camps ou astreints à résiden-
ce. Souffrant de la faim, ils sont l’objet
au quotidien d’humiliations, d’intimida-
tions et d’agressions physiques.

De leur côté, de nombreux parti-
sans autochtones sont fusillés, des
populations sont massacrées en repré-
sailles à l’aide apportée à nos troupes
en retraite, à nos groupes d’action et
aux civils démunis.

La plupart de ceux qui sont pré-
sents aujourd’hui ont vécu ces événe-
ments. Ils se retournent maintenant
vers les générations suivantes aux-
quelles  ils demandent d’épargner une
seconde mort à leurs frères d’armes,
celle de l’oubli.

Evocation faite le 9 mars 2005
devant la stèle de « Citadelles et
Maquis d’Indochine 39-45 » au jardin
des Tuileries par deux descendants
représentants des français et des indo-
chinois de cette période.
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s’inscrivent dans ce cadre là, en plein
pays Baoulé, l’ethnie de l’ancien prési-
dent de la Côte d’Ivoire, Félix Hou-
phouët-Boigny, le « vieux » qui a régné
sans partage sur ce pays pendant près
de trente ans et qui l’a amené sur la voie
du développement.

Si l’escadron est résolument tourné
vers Abidjan en cas d’aggravation de la
situation dans la capitale économique7,
il participe aussi activement à la lutte

L’escadron africain du 1er régiment
de spahis continue de mener son destin
sur le continent noir. Dans sa lancée du
TCHAD en 2003-2004, le 2e escadron
foule la terre de Côte d’Ivoire depuis
maintenant trois mois. Ayant trouvé asile
près du village de Lomo Nord, dans le
berceau du pays Baoulé, le sous grou-
pement ROUGE du groupement tactique
n° 1 occupe le camp lieutenant-colonel
SABORET, où tant d’unités différentes
ont déjà vécu quelques jours, quelques
semaines, quelques mois depuis près de
trente ans1. Agissant au nom de la réso-
lution 1528 de l’ONU, renouvelée par le
prolongement récent du mandat confié à
la force Licorne depuis le 4 avril 20052,
l’escadron remplit de nombreuses mis-
sions de sécurisation de zone, principa-
lement dans un utopique « no armed
land » appelé zone de confiance. Cette
zone de confiance partage le pays en
deux parties, délimitant ainsi l’avancée
contrée par la France d’un vaste mouve-
ment de rébellion, dont les actions
armées ont débuté en septembre 2002
et dont le principal but est de revendi-
quer le droit à la différence. Aspiration
légitime s’il en est, mais bafouée sur le
terrain par les abus sanglants et dévas-
tateurs de mouvements armés mus par
des petits chefs autoproclamés, généra-
lement dépourvus d’intelligence.

Ainsi, depuis trois ans, la Côte
d’Ivoire est un pays transformé. « Avec
dix ans de décalage, le carnaval san-
glant du Libéria a gagné ce pays, l’an-
cien havre de paix du « vieux » Félix
Houphouët-Boigny, l’ancienne « vitrine »
de la France dans la région de l’ouest de
l’Afrique, que l’on croyait parvenir sur la
rive sûre du développement3 ». Coincée
entre le « boulanger4 », les milices patrio-
tiques entretenues par le pouvoir en
place, les corps habillés5 qui se livrent
sur la route en toute impunité au racket
organisé et les ex-rebelles gavés d’al-
cool dès le matin, distribuant aussi faci-
lement des grands sourires à notre
égard au check point que des rafales de
kalachnikov sur des transports en com-
mun civils lors d’embuscades en zone
de confiance, la population souffre et
accuse le coup de la montée des prix, le
pillage des récoltes, l’hypocrisie des
acteurs politiques de tout bord et de tout
niveau, et l’appât de l’argent d’une fran-
ge bien placée de certaines ethnies bien
considérées. Les missions de l’esca-
dron, aux côtés des soldats de l’ONU6,

contre l’insécurité en zone de confiance.
Son action dans cette zone-ci est princi-
palement dirigée contre les fameux
« coupeurs de route », sortes de groupes
de malfrats dont le principal mode de
fonctionnement est le banditisme sur les
routes et les pistes de la zone de
confiance. Opérant généralement de
nuit, très mobiles à pied et connaissant
la zone dans ses moindres recoins, il est
difficile de les localiser et de les inter-
cepter. La population doit aider les sol-
dats Français à obtenir suffisamment de
renseignements afin de réussir à cerner
les habitudes des coupeurs. Alors il faut
prendre le temps de s’asseoir, d’échan-
ger les nouvelles, de palabrer sous le
manguier, de rassurer, d’expliquer notre
action. Si l’on peut aider quelques per-
sonnes à se soigner, si quelques
pompes à eau peuvent être réparées, si

Côte  d’Ivoire

(suite page 20)

Côte d’Ivoire - AMX 10 RC en patrouille.

Côte d’Ivoire - VBL en patrouille.

1 Le camp de Lomo Nord appartient au 43e bataillon d’infanterie de marine (BIMa) basé à Port Bouet - Abidjan
2 La force Licorne a vu son mandat prolongé d’un mois, jusqu’au 4 mai 2005.
3 Stephen Smith, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt Ed. Hachette Littératures
4 Ainsi est surnommé par l’opposition le président de la République de Côte d’Ivoire, M. Laurent Gbagbo,
puisque ce dernier a l’habitude de rouler ses interlocuteurs dans la farine.
5 Cette expression désigne tous les corps militaires et administratifs de Côte d’Ivoire qui portent un uniforme
(forces armées nationales, gendarmerie, douanes, eaux et forêts)
6 L’ONU a déployé depuis avril 2004 (date de la résolution 1528) des observateurs, des éléments de police
internationale et environ 6500 soldats, principalement d’Afrique, mais aussi d’Asie.
7 Environ 8000 Français sont encore en Côte d’Ivoire, principalement installées à Abidjan à proximité du 43e

BIMa. Au mois de novembre 2004, les mouvements patriotiques pro gouvernementaux ont effectué une
« chasse aux blancs » en règle dans les rues de la capitale. Plus de 8000 ressortissants ont été évacués.
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RÉFECTION  D’UNE  ÉCOLE  IVOIRIENNE

Côte d’Ivoire (suite)

(suite page 21)

une école ou une salle de cours peut
être repeinte, alors les villageois de la
zone de confiance et d’ailleurs peuvent
se confier « un peu », comme ils disent.
Car la zone de confiance est un des
pions du jeu politique. Si les forces
impartiales, dont la mission est de
rendre étanche cette zone à toute péné-
tration d’armement, toute action illicite
et criminelle, ne remplissent pas cette
mission, les faits divers peuvent être
récupérés par les acteurs de la crise à
leur profit, décrédibilisant ainsi notre
action et nous rendant complice de l’en-
nemi d’en face. En l’occurrence, depuis

les évènements de novembre 2004, ce
discours est tenu par les partisans du
régime de Laurent GBAGBO et des
milices patriotiques. La destruction de
l’aviation ivoirienne par les forces
Licorne les 6 et 7 novembre ont rendu
les Français quelque peu sympathiques
aux yeux des Forces Nouvelles8. Il faut
donc en permanence veiller à notre neu-
tralité et à notre impartialité, surtout
dans le cadre des élections futures d’oc-
tobre prochain, décrétées par le prési-
dent de la République après les accords
de Pretoria9 de début avril 2005. En
aucun cas notre action se doit de favori-

ser tel ou tel parti, surtout qu’un début
de processus de désarmement a été ini-
tié dans le cadre de ces accords.

Plus qu’ailleurs, dans un contexte
certes calme mais qui peut dégénérer
d’un moment à l’autre, les Spahis du 2e

escadron renforcé accomplissent une
mission intéressante et utile en Côte
d’Ivoire. L’avenir de ce pays est encore
incertain, tant les interactions, les jeux
douteux et machiavéliques des princi-
paux acteurs sont palpables sur le ter-
rain. Le 3e escadron qui nous suivra vivra
assurément une mission à la fois palpi-
tante et délicate, lors des élections du
mois d’octobre… si elles ont lieu.

Capitaine Rémi COTTIN, 
Commandant le 2ème escadron

du 1er régiment de Spahis

8 Ce terme est utilisé depuis les accords de Linas Marcoussis pour désigner les mouvements rebelles de
2002.
9 Les parties de la crise ivoirienne ont été rassemblées à Prétoria sous l’impulsion du président de l’Afrique
du sud, Thabo Mbeki. Le point principal retenu est celui de l’acceptation de la candidature de Alassane
Dramane Ouattara, chef politique du mouvement rebelle.

Il est courant que les unités fran-
çaises, déployées en Afrique lors d’une
projection, participent au secours des
populations locales. La situation tac-
tique doit permettre ce genre d’activités
qui s’effectuent sous l’autorité de la cel-
lule ACM (actions civilo-militaires) du
théâtre concerné.

Les actions visent en priorité l’éduca-
tion et la santé et sont toujours soumises
à l’approbation du commandement.

Le TACE-FACE  est resté fidèle à
cette honorable pratique et a profité
d’une situation calme pour offrir ses ser-
vices à une population dans le besoin.

Ces sont les Scorpions du premier
peloton sous les ordres du Lieutenant
SARPAUX qui initient le projet. Un projet
ambitieux à l’image de leur devise
« OSER-GAGNER ».

La cible : l’école primaire de Moro-
nou. Village de 2000 habitants situé à
une cinquantaine de kilomètres au sud
de Lomo Nord, emprise de l’escadron.

Le but : restaurer trois salles de
classes détruites depuis plus de dix ans
par une tempête. Ces salles permettront
à terme d’accueillir les quelques 150
élèves privés de scolarité.

Le premier contact avec les autorités
locales est chaleureux et motive encore
davantage les spahis. Le dossier est éla-
boré, les études de devis menées de
main de maître par le Brigadier chef
CHAPET  menuisier du casernement et
rattaché au premier peloton, et par le bri-
gadier CHACOUR, maçon de métier et
affecté pour la projection au service de
santé.

L’équipe des actions
civilo-militaires est contac-
tée et se saisit rapidement
du dossier. Quelques temps
plus tard, le feu vert est
donné ! La population aver-
tie de cette heureuse nou-
velle n’en croit pas ses
oreilles. Un tel événement
leur semblait inespéré !

Le 5 avril, enfin les tra-
vaux commencent. La po-
pulation renforce le premier
peloton en main d’œuvre et
au fil des travaux, des liens
se tissent. La magie opère.
Les habitants prennent
confiance un peu plus
chaque jour et la consolida-
tion des liens progresse
aussi rapidement que les
travaux avancent. La tâche
est cependant rude. Les
efforts consentis de la part
de tous font plaisir à voir
et personne ne cherche
à s’économiser, bien au
contraire. Les spahis sont
fiers de participer à un tel
projet. Mais ce n’est pas
tous les jours facile. Le plus
difficile est sans conteste de
gérer le flux d’enfants sur le
chantier en permanence et malgré la
présence de Narcisse, le chef des
jeunes. Des mains s’initient à la maçon-
nerie tandis que d’autres découvrent les
secrets de la menuiserie et tout cela
sous les conseils adaptés de nos spé-
cialistes du casernement qui ne ména-

gent pas leur peine. Trois jeunes maçons
ivoiriens prennent part à notre action.
Leur travail particulier est empreint d’une
« technique » africaine assez éloignée de
la nôtre mais on y arrive. Les murs sont

Réfection d’une école.
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Réfection d’une école.

Réfection d’une école ivoirienne (suite)

élevés avec une facilité déconcertante;
peu de temps après et entre deux
patrouilles en zone de confiance c’est la
toiture qui se dessine et chaque jour qui
passe fait apparaître un peu plus le bout
du tunnel. Le premier peloton est relayé
régulièrement par les autres pelotons de
l’escadron et même par la section d’ar-
tillerie de l’adjudant DANIEL, du 93e régi-
ment d’artillerie de montagne.

Les enfants participent également au
projet et apportent modestement leur
soutien et leurs sourires. Secrètement et
sous la houlette des instituteurs, ils pré-
parent déjà la cérémonie d’inauguration.
Poèmes, chants et pièces de théâtre
sont élaborés et répétés quotidienne-
ment. Bientôt les travaux lourds sont
finis ! La peinture fait sont apparition et
l’école apparaît enfin comme elle était il
y a si longtemps. La satisfaction s’af-
fiche sur tous les visages et le sentiment
de l’accomplissement d’un travail bien
fait et utile est palpable chez tous les
spahis. Il aura fallu plus d’un mois de tra-
vail pour que ce projet aboutisse.
Beaucoup de peine et de sueur pour
tous ceux qui auront œuvré à sa réalisa-
tion. Mais le bonheur partagé par les
habitants et les Spahis du TACE-FACE
valait bien cet engagement.

A l’heure où s’écrit cet article la céré-
monie d’inauguration n’a pas eu lieu
mais elle s’annonce émouvante et cha-

leureuse. De nombreuses autorités
civiles et militaires y sont attendues et le
programme festif des enfants s’avère
d’ores et déjà passionnant.

Le pari est d’ores et déjà gagné :
l’amitié franco-ivoirienne est réapparue
au grand jour et Licorne en sort grandie.
Prochainement des enfants pourront
retourner sur les bancs de l’école. Quelle
satisfaction ! Tous les acteurs de ce pro-
jet sont à remercier et à féliciter ! La cel-
lule communication du régiment égale-

ment, qui a relayé notre action auprès
des enfants valentinois et des associa-
tions locales. Le régiment sera à nou-
veau présent en Côte d’Ivoire en octobre
prochain avec le 3° escadron qui devrait
vraisemblablement poursuivre cette
action par l’acheminement de moyens
éducatifs.

Un prochain article relatera la céré-
monie d’inauguration qui, n’en doutons
pas, restera pour longtemps dans les
mémoires comme un bien beau souvenir.

À PROPOS DES DANGERS DE LA CANICULE
Tous nos compagnons sont conscients de la nécessité de compter d’abord sur

soi-même avant de compter sur les autres. Beaucoup d’entre eux appartiennent en
effet  à la classe d’âge la plus fragile. Pour ceux qui jadis ont connu, outre-mer ou
ailleurs, des chaleurs torrides dans des circonstances difficiles, il s’agit d’un rappel ;
pour les autres ce sont de rigoureuses recommandations résumées en termes
simples : 

Rappel des mesures de prévention élémentaires 

- Ne pas sortir durant les périodes les plus chaudes
- Fermer les volets et rideaux
- Vérifier le fonctionnement du réfrigérateur
- S’habiller légèrement
- Boire régulièrement
- Ne pas consommer d’alcool ni de boissons trop sucrées
- Prendre des douches ou bain régulièrement
- Rester en communication avec son entourage, ses voisins ou sa famille
- Vérifier la connaissance d’un lieu climatisé proche du domicile où se rendre

régulièrement

Et, spécialement, pour les actifs :

- Boire, au minimum, l’équivalent d’un verre d’eau toutes les vingt minutes,
même si on n’a pas soif

- Se mettre à l’ombre si l’activité est à l’extérieur
- Porter des vêtements légers de couleur claire qui permettent l’évaporation de

la sueur
- Se couvrir la tête pour sortir à l’extérieur
- Reporter les tâches ardues aux heures les plus fraîches de la journée
- Redoubler de prudence en cas d’antécédents médicaux

ET SURTOUT :
SI VOUS

VIVEZ SEUL,

SIGNALEZ-VOUS

Plan « Alerte canicule » : Les
personnes âgées de plus de
65 ans ou handicapées peu-
vent s’inscrire (ou se faire ins-
crire) sur un registre tenu par
chaque mairie.

En cas de déclenchement
d’un plan d’alerte canicule, ces
personnes seront contactées
régulièrement par les services
sociaux et, le cas échéant,  prises
en charge.
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DERNIÈRE MINUTE

Nous venons
d’apprendre la dis-
parition brutale du
président dépar-
temental Gérard
SERMOISE, décé-
dé le jeudi 23 juin
2005. 

Depuis moins
d’un an, il avait

pris la succession de Fernand LEBLOND
et s’apprêtait à organiser sa première
assemblée générale. La cérémonie reli-
gieuse a eu lieu dans son village de
Grugies près de Saint-Quentin, en pré-
sence du président fédéral, Jacques
GAGNIARD, et des nombreux drapeaux
des associations amies.

Le conseil d’administration de la sec-
tion FNCV de l’Aisne se réunira très pro-
chainement pour organiser la succes-
sion de Gérard SERMOISE.

Nous renouvelons à sa famille nos
très sincères condoléances et la prions
de croire en notre profonde sympathie.

0200 AISNE

CÉRÉMONIE DES
7 ET 8 MAI DANS L’ALLIER

D’importantes cérémonies se sont
déroulées dans l’arrondissement de
Vichy durant la semaine du 3 au 8 mai, et
plus particulièrement lors des journées
des 7 et 8 mai.

C’est ainsi que la « journée du sou-
venir » en montagne bourbonnaise, haut
lieu de la Résistance, a permis à la sec-
tion 0300 d’être en permanence présen-
te tout au long des six parcours recou-
vrant 53 stèles et monuments érigés à la
mémoire des jeunes volontaires morts
pour la France.

Bernard NINVIRTH, porte-drapeau
de la section, accompagné du président
départemental, fit flotter fièrement le
drapeau de la FNCV tout au long de
cette importante manifestation, ainsi que
lors des cérémonies du 8 mai à Vichy.

DES MÉDAILLES BIEN MÉRITÉES

Par décision en date du 25 mars
2005, le chef d’état-major de l’armée de
l’Air a décerné, à titre exceptionnel, au

capitaine (h) René MONTET, membre
associé de la FNCV de l’Allier, la
médaille des services militaires volon-
taires échelon argent. Félicitations à ce
fidèle membre de la section.

Par décision en date du 24 mars
2005, la croix du combattant volontaire
avec barrette « Afrique du Nord » a été
attribuée à Jean-Edouard VALLEE par le
ministre de la Défense, Michèle ALLIOT-
MARIE, sous le numéro d’inscription
14660. Félicitations à ce nouveau mem-
bre de la section.

DÉCÈS

C’est avec tristesse que la section de
l’Allier a appris le décès de Robert
SEREE le 24 avril dernier. Joseph GI-
RARD, Bernard NINVIRTH son adjoint,
et plusieurs membres de la section l’ont
accompagné à sa dernière demeure.

Après une courte hospitalisation, il
s’est éteint à l’âge de 90 ans. 

Ce résistant de première heure en
Normandie avait participé à la libération
de la France dès le débarquement des
alliés.

0300 ALLIER

La section de Nice a clôturé son
année par une réunion regroupant les
principaux membres du bureau. Etaient
présents : Georges FANI, Raymond
LABARD, Alain MAUFRAIS et Robert
DEVILLERS.

Le président FANI a lu la lettre de
démission envoyée par Joseph LAVAL-
LE, vice-président et trésorier. Sa démis-
sion a été acceptée. Nous regrettons

son départ et le remercions de son
action au sein de notre section durant
ses trente années de présence.

Nous souhaitons de bonnes va-
cances d’été aux adhérents des Alpes-
Maritimes et les invitons à nous rejoindre
à la Maison du Combattant - 36 Bis,
Boulevard Risso - 06300 NICE - le jeudi
22 septembre 2005, date de reprise de
nos activités.

0600 ALPES-MARITIME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
1ER AVRIL 2005 À PLOUFRAGAN

A 10 heures le président Lucien
CONNAN ouvre la séance, après avoir
excusé Mme le Maire de Ploufragan qui
est venue avant que la séance ne soit
ouverte, il indique que Mme le député
DUBOIS, le sénateur SAUNIER et le
délégué militaire nous rejoindront au
monument aux Morts.

Il rappelle le nom des morts de l’an-
née écoulée et l’assemblée observe un
moment de silence.

2200 CÔTES D’ARMOR
Le président excuse le secrétaire

André GAGNE qui ne peut être des
nôtres et présente le rapport moral. La
disparition de notre ami RIGNAULT est
compensée par cinq nouvelles adhé-
sions et nous en sommes fiers ; d’autres
viendront étoffer nos rangs en 2005.
Puis il nous fait la synthèse de sa partici-
pation au séminaire des présidents de
Neuvy-sur-Barangeon, en particulier le
point de la requête concernant l’attribu-
tion de la croix du combattant volontaire
à la quatrième génération du feu (mis-
sions extérieures).

Dès son retour dans le département,
Lucien CONNAN a pris contact avec nos
députés et sénateurs qui sont tous inter-
venus auprès de Mme le ministre de la
Défense.

Puis le trésorier de l’association,
Eugène PERRIN, nous donne l’état des
comptes de l’association. Notre trésore-
rie ne roule pas sur l’or ! Nous avons
investi cette année 12 gerbes pour les
prochains décès et, avec le voyage de
notre président à Neuvy, nous sommes
un peu justes.

Nous procédons alors à l’élection du
tiers sortant. Jean LE CAM ne souhaitant
pas se représenter, seuls Michel LABBE,
André LE PROVOST et Patrick VALLEE
sont réélus à l’unanimité.

A l’issue de notre réunion, deux de
nos adhérents sont récompensés pour
leur engagement personnel au profit de
notre Fédération. Il s’agit de Jean
PIRIOU, pour la médaille d’argent, et
André REBOURS, pour la médaille de
bronze.

Nous nous rendons alors au monu-
ment aux Morts où nous sommes
rejoints par le colonel DOZIER qui remet
la médaille militaire à Jean HOEFLER et
la croix du combattant volontaire avec
barrette « Guerre 1939/1945 » à Patrick
VALLEE.

A l’issue de cette cérémonie, Mme le
maire de Ploufragan offre le pot de l’ami-
tié, ce qui nous permet de nous retrou-
ver et d’échanger nos souvenirs. 

Puis nous prenons la route de Saint-
Julien où un délicieux repas nous est
servi.
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Les participants au C.A. du 31 mai.

Le groupe devant la cathédrale de Monaco.

VOYAGE  ANNUEL

Une cinquantaine d’adhérents et leur
président, le colonel CHAVE, avaient
choisi le merveilleux arrière pays niçois
pour le voyage annuel de la section en
mai 2005.

Le premier jour, ils sont arrivés au
Marineland d’Antibes pour y déjeuner,
visiter les différents aquariums et assis-
ter aux impressionnants spectacles avec
les orques et les dauphins. En  soirée, ils
se sont installés à l’hôtel à Castagniers-
les-moulins où ils ont été particulière-
ment bien accueillis.

Le lendemain, un guide de tourisme
leur a fait découvrir, à la frontière avec
l’Italie, les vallées Roya et Bevera. Ces
vallées étagent leurs villages chargés
d’histoire et de tradition. Le groupe a
visité le fort de Saint-Agnès en surplomb
de la baie de Menton, toujours équipé de
son armement d’artillerie sous case-
mate, la plus forte puissance de feu de la
ligne Maginot dans la région. Puis, ils ont
découvert le village médiéval de Sospel
et Breil-sur-Roya avant de descendre
sur la côte par Vintimille, Menton et
Monaco dont ils ont fait le tour panora-
mique dans un petit train touristique.

Le troisième jour a été consacré au
circuit des villages perchés jusqu’à
Digne avec le train des Pignes. Sur le
chemin du retour, les participants fai-
saient déjà des projets pour le prochain
voyage et le viaduc de Millau était sou-
vent cité.

RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est
réuni à Valence le 3 mai dernier. Vingt-
neuf administrateurs étaient présents sur
trente-quatre.

En ouvrant la séance, le colonel
CHAVE, président départemental, a
rendu hommage aux dix adhérents dis-
parus depuis le début de l’année et a
accueilli deux nouveaux administrateurs,
le Lieutenant-colonel Marcel ROCH et
Pierre ODDOU.

Le secrétaire général, Gérard CHI-
ROUZE, a présenté les 14 nouveaux
adhérents et a précisé qu’avec un effec-
tif supérieur à 400 membres la section
était la plus importante de la Fédération,
mais qu’il fallait poursuivre l’effort de
recrutement. Il a cité les 34 manifesta-
tions auxquelles la section avait été
représentée depuis le mois de janvier. Il
a évoqué le voyage annuel qui a été une
réussite et a précisé que le voyage 2006
aurait lieu mi-mai.

Le trésorier général, André DES-
VERGNES, a présenté la situation finan-
cière en précisant que les dépenses
sociales étaient en augmentation, dues
en particulier aux allocations versées

pour les dégâts provoqués par les inon-
dations dans le département.

Le vice-président, Jean-Baptiste
SCELLES, a rendu compte des travaux
du congrès national les 17, 18 et 19 mai à
Toulouse où il représentait la section. Il a
fait part de la nécessité, pour l’avenir de
la Fédération, de faire adhérer les com-
battants volontaires des missions exté-
rieures et de les aider à obtenir la carte du
combattant et, pour certains, la croix du
combattant volontaire dès que la déci-
sion sera prise par le gouvernement.

Dans sa conclusion, le président
départemental a demandé à chacun de
retenir la date de la prochaine assemblée
générale, fixée au samedi 19 novembre
2005, et de la communiquer aux adhé-
rents. Quant au prochain conseil d’admi-
nistration il aura lieu le 10 octobre.

Enfin, avant de passer à table, Willy
CHAVE a remis la croix du combattant
volontaire avec barrette « Indochine » à
Roger CREPELLIERE de Montéléger.

2600 DRÔME

UN ADHÉRENT DE LA SECTION,
ANDRÉ ROIT, A ÉTÉ FAIT

CITOYEN D’HONNEUR
DE LA VILLE DE GRUSSENHEIM :

André ROIT est l’un des trois survi-
vants de la 12ème Compagnie, 3ème RMT,
2ème DB. Ses deux autres camarades
sont l’adjudant MARECHAL, son chef de
section, et le 2ème classe SCHMIDT, son
chauffeur de half-track.

« Le 27 janvier 1945, la position que
nous tenions en vue d’attaquer Grus-
senheim était totalement insoutenable.
Nous étions postés au-delà de la Blind
(petite rivière affluent de l’Ill) et surveillés

2700 EURE
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Remise du diplôme à André ROIT.

Cérémonie au mât des couleurs de la Grande Garenne

par des guetteurs de l’artillerie alleman-
de cachés dans le clocher de l’église.
Sans pouvoir faire un mouvement quel-
conque, nos effectifs s’effritent à chaque
instant. 

Les Allemands nous harcelaient sans
cesse et étaient même parvenus à percer
nos lignes. De nombreux morts et bles-
sés jonchaient le sol. Il faisait - 30° C
(incroyable !). 

Edith VEZY, notre ambulancière,
avait vraiment beaucoup de travail pour
évacuer les blessés. 

Je n’ai jamais reculé d’un pouce,
malgré la percée des Allemands dans
nos lignes. Nous avions en face de nous
une horde excitée de l’infanterie SS.

A un moment donné, une auto-canon
allemande est arrivée à une trentaine de
mètres de nous et a fini par mettre hors
de combat les quelques combattants
encore valides. 

Pourtant, devant notre résistance
acharnée, les Allemands décrochaient et
se repliaient sur Grussenheim. 

Compte tenu de notre situation, il
n’était plus question de partir de cette
base pour attaquer. Tous les trois, nous
avons été pris en charge par une com-
pagnie qui venait en renfort et qui nous a
détournés de notre objectif initial. 

Et, comme nous n’avions plus de
commandement, un officier nous a mis
sur la route de Marckolsheim (20 Kms au
nord de Colmar) et nous a donné comme
objectif la partie est de Grussenheim.
Sans chercher à comprendre, nous avons
foncé vers le village qui était encore tenu
par les Allemands et avons pris une posi-
tion qui nous semblait valable, entre la
rue de MAUCHEN et la rue des Vignes.

Nous nous sommes rendus compte
que nous étions isolés. Sur notre côté
gauche, étaient les positions allemandes
et face à nous, d’autres positions alle-
mandes. A notre droite, un char du
501ème RCC qui va jouer un rôle important
dans la suite des événements. Après un
moment d’accalmie, vers trois heures
du matin, une formidable attaque est
déclenchée par les troupes allemandes
sur notre petit secteur. Une grave erreur
de la part des Allemands, c’est de nous
attaquer en rang serré. En gros, un effec-
tif d’environ quatre compagnies attaque
de cette façon notre position tenue uni-
quement par la seule mitrailleuse de 30.

Nous avons su après qu’ils avaient
reçu l’ordre de reprendre la ville ou de
mourir, ordre donné par HIMMLER per-

sonnellement. Nous, avec notre mitrail-
leuse, c’était un véritable massacre pour
les attaquants. Impressionnant à voir,
mais combien facile pour la mitrailleuse
de tirer dans la masse qui arrivait sur
nous. A l’issue de la contre-attaque alle-
mande, à la pointe du jour, nous consta-
tons que l’adversaire est arrivé jusqu’à
notre position sans pouvoir la déborder.
Là, nous avons dénombré environ cent
morts et blessés à quelques mètres de
notre mitrailleuse. Le reste des atta-
quants s’était évaporé. Un silence inex-
plicable s’est établi après ce que nous
venions de vivre.

Parmi les blessés en face de nous, un
grand lieutenant SS demande à nous
rejoindre. Il était blessé à la tête. Nous
lui faisons signe de venir et il nous fait
comprendre qu’à quelques dizaines de
mètres de nous, de nombreuses case-
mates étaient remplies de combattants
allemands qui désiraient se rendre. Là, je
lui ai fait confiance, j’ai quitté notre
mitrailleuse et remis mon arme indivi-
duelle à l’adjudant MARECHAL, mon chef
de section. J’ai rempli une musette de
grenades et, sans ordre, je suis parti
comme un fou à la recherche de ces
casemates, une grenade dégoupillée
dans chaque main. C’est là que le char
de mon ami HOERDT a joué un rôle
important dans la suite des événements.

Ce char était à une trentaine de
mètres sur ma droite, sur le chemin des
Vignes. Ce que je ne savais pas, c’est
qu’il n’avait plus de munitions. Il m’a vu
sortir avec mes grenades, et a joué le jeu
d’un char en totale surveillance avec
l’impression de suivre tous mes mouve-
ments, sortant de l’extrémité du village,
rue des Vignes, et avec sa tourelle
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Photo de groupe avant le départ

balayant tout le terrain où je m’étais pré-
cipité. Mon intervention a commencé à
porter ses fruits, chaque casemate était
effectivement occupée par de nombreux
Allemands qui se rendaient sous le
regard vigilant du char de HOERDT (sans
munitions).

Pendant environ 45 minutes, je ne me
rendais pas compte de ce que je faisais.
Et seul, j’ai réussi à ramener 150 prison-
niers. 

Avec mon ami HOERDT, quand l’af-
faire a été terminée, nous avons ri du
dénouement ce cette histoire car c’est là
que j’ai appris qu’il n’avait plus de muni-
tions.

Je me dois franchement de tirer un
grand coup de chapeau à ce camarade
d’avoir osé ce grand coup de bluff pour
tromper les combattants allemands. Je
me dois aussi de remercier Edith VEZY,
toujours à proximité de nos lignes pour
secourir les nombreux blessés. Elle a 94
ans aujourd’hui et je lui souhaite encore
de longs mois de vie pour pouvoir parler
de cette période (elle a perdu trois
ambulances dans les combats). 

Merci également à la population de
Grussenheim qui nous venait en aide
dans nos lignes sans tenir compte du
danger afin de nous apporter quelques
bonnes choses à grignoter ou à boire.

A signaler que pendant ces trois
jours, nous avons couché dans la neige
épaisse de 60 centimètres environ par un
froid sibérien. Trois jours et trois nuits
sans dormir, sans manger, sans se
laver. »

Après avoir reçu le diplôme de
citoyen d’honneur des mains de Jean-
Louis SEILER, maire de Grussenheim,
André ROIT remercie Jean-Claude
OBERLE, directeur de l’école de Grus-
senheim qui a réussi à regrouper les
témoins de ces combats. 

En présence de la population alsa-
cienne locale, les remerciements
d’André ROIT vont à tous ceux qui ont
su organiser ces journées commémora-
tives du 60ème anniversaire de la libérat
ion de leur village martyr. Et également
aux personnalités présentes, le comte
Charles Leclerc de Hauteclocque, parent
du général, l’amiral Debray, Edith Vezy,
l’ambulancière du bataillon et en particu-
lier Roland Hoerdt, son sauveur, et
Pierre Regnier, équipier du char, sans
oublier les nombreuses personnalités et
amis des 501ème RCC et 2ème DB.

VOYAGE ANNUEL DE LA SECTION

Du 14 au 21 avril, sous la bienveil-
lante mais efficace férule du président

délégué Pierre-Léopold PORTlER, la
section de l’Eure faisait son voyage
annuel à la Grande Garenne.

A l’occasion de la visite du musée de
l’automobile de Valençay richement doté
de plus de 60 véhicules de 1898 à 1989,
et après une rapide visite du château où
séjourna le prince de Bénévent plus
connu sous le nom de TALLEYRAND,
les participants sont allés s’incliner au
mémorial F, érigé en mémoire des cen-
taines de parachutistes des « spécial
opération exécutive » tombés dans la
région de Valençay, dont le premier
tomba le 6 mai 1941, en soutenant la
résistance française.

Le lendemain c’est le musée de la
chasse de Vouzeron et celle de la meute
de 126 chiens qui recevront la visite de
nos camarades ; même la pluie n’arrête-
ra pas nos excursionnistes qui, bien à
l’abri dans le petit train se rendront, à
Bourges, au palais Jacques CŒUR et à
la cathédrale Saint-Etienne et feront le
tour de la ville en effervescence pour
cause de « printemps de Bourges ».

Le 17 avril, le conseiller régional de
Haute-Normandie, Guy AUZOUX, créa
la surprise en venant participer à la
cérémonie aux couleurs à la Grande
Garenne, cérémonie rehaussée par la
présence d’un détachement de gen-
darmes mobiles. 

La gerbe de la section de l’Eure sera
déposée devant le monument en hom-
mage à André MAGINOT, par notre
président délégué accompagné du
conseiller Guy AUZOUX et du lieutenant
commandant le détachement de la gen-
darmerie mobile.

Journée du lendemain, au zoo du
parc de Beauval qui, sur 11 hectares,
présente quatre mille animaux de toutes
espèces : oiseaux exotiques, serpents,
tigres blancs, lions, éléphants, singes de
toutes races... 

Déjeuner sur place avant le spectacle
de rapaces, dont des aigles de toute
beauté. Les otaries se donnent égale-
ment en spectacle, prestation malheu-
reusement interrompue par une averse
diluvienne !

Et voici la journée impatiemment
attendue par certains : la visite de la jolie
petite ville de Sancerre avec, à la clé,
une « descente à la cave » afin de
déguster les crottins de Chavignol bien
accompagnés de délicieux vins de
Sancerre ! 

Certains auront même l’honneur
d’être intronisés « chevaliers du San-
cerre », intronisation qui se déroulera
dans une franche rigolade.

Relaxation pour la matinée du
20 avril avant le voyage, l’après midi, à
travers l’univers par l’entremise du pla-
nétarium et de l’observatoire de radioas-
tronomie de Nançay.

Mais, après les rêves de voyages
dans l’univers, il faut redescendre sur
terre et, en ce 21 avril au matin, nos
voyageurs plient bagage et retournent
dans la bonne humeur en Normandie. 

Ils se promettent de se revoir bientôt,
de reformer l’an prochain le sympa-
thique groupe pour un nouveau voyage
aussi agréable et ils remercient le « cor-
nac », Pierre-Léopold pour son organi-
sation et le conseiller régional Guy
AUZOUX pour sa participation patrio-
tique et amicale.
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CONGRÈS NATIONAL DES
COMBATTANTS VOLONTAIRES

Le congrès annuel 2005 de la
Fédération Nationale des Combattants
Volontaires s’est déroulé pendant deux
jours au Stade Toulousain de rugby
« Ernest Wallon » sous la présidence du

colonel Jacques GAGNIARD, président
Fédéral.

La Fédération Nationale des
Combattants Volontaires regroupe tous
les hommes et les femmes qui ont
volontairement offert leur vie pour sau-
vegarder les droits et la liberté de leur
patrie “la France”, sacrifié délibérément

3105 HAUTE-GARONNE - TOULOUSE

COMMUNIQUÉ

L’Association des combattants volon-
taires d’Eure-et-Loir. a le plaisir d’an-
noncer que trois de ses membres se
sont vus décerner la médaille militaire :
René BACOUP, du 261ème GFTA et an-
cien d’Indochine, Férenc BESKO, de la
2ème compagnie saharienne de Légion
étrangère, ancien d’Algérie et René
SPADA, du 1er escadron du RICM,
ancien d’Indochine.

La remise des décorations a eu lieu au
cours de la prise d’armes qui s’est dérou-
lée au monument aux Morts de la Butte
des Charbonniers à Chartres, lors de la
commémoration de la victoire du 8 mai
1945, par le colonel LAW DE LAURIS-
TON, délégué militaire départemental.

Toutes nos félicitations à nos trois
camarades.

2800 EURE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GENERALE

L’assemblée générale de la section
Haute-Garonne sud s’est tenue le
dimanche 3 avril 2005, dans la salle de
l’auditorium du centre culturel à Saint-
Gaudens.

Ouvrant la séance, le président Jean
SEILHAN salue les autorités et les
compagnons présents et remercie
notamment André ARMENGAU, secré-
taire général de la Fédération, Jean-
Claude ADRIAN, administrateur fédéral
ainsi que le général RABOT.

Un instant de recueillement est
observé à la mémoire des compagnons
décédés pendant l’année 2004 : Marcel
PAUME, Julien PINEAU et Jacques
VIAUD.

Les rapports moral, d’activité et fi-
nancier sont présentés par le vice-prési-
dent Yves FORT et le trésorier Georges
KERROUCHE. Ils sont adoptés à l’unani-
mité.

De nouveaux membres sont élus au
conseil d’administration, Robert PINTON
succède à Julien PINEAU, décédé, et
Pierre MOUGNERES rejoint la commis-
sion de contrôle, portant l’effectif de
celle-ci de deux à trois membres, dont
un suppléant.

Le président remercie les nouveaux
adhérents : Henri CASTREC et Lamri
MECHITOUA, félicite les nouveaux pro-
mus de l’année 2004 : Aimé DULION,
nommé chevalier de la Légion d’hon-
neur, et Lamri MECHITOUA à qui la croix
du combattant volontaire fut décernée
en novembre 2004.

André ARMENGAU fait un large
tour d’horizon de la vie de la Fédération

et donne des indications précises sur
l’avenir de la croix du combattant volon-
taire.

Clôturant cette assemblée générale,
le général RABOT rend hommage à ces
combattants volontaires, indiquant que
toutes les associations d’anciens com-
battants devraient se regrouper dans un
large consensus afin de promouvoir,

hors les cérémonies officielles, une jour-
née nationale où se retrouveraient les
anciens combattants de toutes les géné-
rations du feu.

Le verre de l’amitié clôture cette
assemblée générale et le repas convi-
vial, fort apprécié, réunit épouses et
adhérents dans un climat très chaleu-
reux.

3100 HAUTE-GARONNE SUD

Trois médaillés à l’honneur.

Le président aux prises avec son ordinateur... (photo LEVALLEUR)
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Roland PIERQUIN entouré du président fédéral et de l’organisateur du congrès 2004 à Tours,
le président André MOREAU.

Les présidents aux côtés de S. LAMBERT et J.-D. COTONAT.

leurs intérêts personnels à l’intérêt géné-
ral. Actuellement elle regroupe près de
7 000 adhérents.

A noter que la croix du combattant
volontaire est la cinquième dans l’ordre
des décorations françaises. Elle est, sui-
vant les années, prise en compte pour
les propositions de décorations avec une
équivalence de titre de guerre. 

Organisé par le lieutenant-colonel
Roland PIERQUIN, président de la sec-
tion, et toute l’équipe de bénévoles de la
section Haute-Garonne – Toulouse, il
regroupait présidents, administrateurs et
adhérents venus de toutes les régions
de France. 

C’est dans un climat très convivial et
chaleureux que se sont déroulées toutes
les manifestations.

A l’issue de la première séance du
congrès, la FNCV déposa une gerbe au
monument aux Morts du Stade
Toulousain « Ernest Wallon » en hom-
mage aux rugbymen du club morts au
champ d’honneur. Merci aux très jeunes
joueurs minimes et cadets du Stade
Toulousain qui nous ont accompagnés
et ont chanté « La Marseillaise ».

Ont pris la parole lors de la séance
de clôture : Jean-Daniel COTONAT,
maire adjoint de Toulouse, Emile FAL-
CO, conseiller régional de Midi-Pyré-
nées, Jean-Michel FABRE, conseiller
général de Haute-Garonne, le colonel
HONORAT, adjoint au général comman-
dant la 11e Brigade Parachutiste.

Etaient également présents Aude
ERMET, représentant Bernadette PAIX,
députée de Haute-Garonne, le comman-
dant LE GUEN, représentant le colonel
HAMET, commandant le base aérienne
101.

Au monument élevé à la gloire des
combattants de la Haute-Garonne, au
centre de Toulouse, eut lieu le ravivage
de la Flamme par les présidents Jacques
GAGNIARD et Roland PIERQUIN, avec
dépôt de gerbes par la Fédération natio-
nale et les sections Haute-Garonne nord
et sud. Un grand nombre de participants
et quarante drapeaux assistaient à cette
cérémonie.

A l’issue, une réception à la salle des
Illustres, au Capitole, par Jean-Daniel
COTONAT et Simone LAMBERT (croix
de guerre 1939-1945), tous deux maires
adjoints de Toulouse, regroupait les 46
présidents d’associations du Comité
d’entente des combattants de Haute-
Garonne (15 000 adhérents), les invités
et tous les participants au congrès.

Le président et les adhérents de la
section Haute-Garonne - Toulouse
remercient toutes les autorités civiles et
militaires, sans oublier les présidents
des nombreuses associations patrio-
tiques, d’être venus honorer de leurs
présences ces manifestations.

La FNCV remercie également le par-
tenariat du Stade Toulousain de Rugby
sans qui ce congrès n’aurait pu se faire
dans d’aussi excellentes conditions. Il a
permis à un grand nombre de congres-
sistes de connaître notre belle ville et
sans aucun doute beaucoup reviendront
pour la visiter plus amplement.

Tous les combattants d’A.F.N. et
des missions extérieures sont cordia-
lement invités à se joindre à nous afin
de faire évoluer leur statut de combat-
tant pour leur permettre d’obtenir la
croix du combattant volontaire et pré-
parer les dossiers de demandes de
décorations et de carte du combat-
tant. 

POUR REJOINDRE
NOTRE SECTION

HAUTE-GARONNE,
CONTACTER SOIT :

• Le secrétaire Jean-François MONTA-
RIOL - Case n° 8 – 2, Rue Delpech -
31000 Toulouse

• Le secrétaire adjoint Jacques BOYER
– 152, Chemin de Virebent - 31200
Toulouse 

• Le président Roland PIERQUIN - Villa
n° 8 - Les Belles Fontaines – 29, Rue
Robert Aron -  31100 Toulouse
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est entre la Loire et le Cher, dans le
nouveau quartier moderne dit « des
Fontaines » de la ville de Tours, où il fait
bon vivre en cette douce Touraine, que
s’est tenue, le dimanche 13 mars 2005,
l’assemblée générale de la section
d’lndre-et-Loire.

Placée sous la présidence de Max
FLANQUART, trésorier national mais
également président de la section de
l’Eure, c’est dans la mairie de quartier
des Fontaines que la séance est ouverte
à 9 H 45 par le président de la section,
André MOREAU, en présence de Jean
AUDIC, président de la section du
Maine-et-Loire, de François BUTEAU,
président de la section des Deux-
Sèvres, de Guy GENET, président de la
section de la Vienne et de Jacques PAR-
DESSUS, trésorier de la section du Loir-
et-Cher, tous venus avec leurs porte-
drapeau.

Après avoir remercié de leur présen-
ce les différentes délégations, le prési-
dent André MOREAU demande d’obser-
ver une minute de silence et de recueil-
lement à la mémoire de nos compa-
gnons disparus au cours de l’année
2004 : François CHEZE, Serge GARNIER,
Gérard PERRIN et Raymond ROULEAU.
Il demande également d’avoir une pen-
sée particulière pour les adhérents qui
souffrent et qui ne peuvent être parmi
nous.

Le président donne la parole au char-
gé du secrétariat, Jean LAMANDE, qui
présente le rapport d’activités de la sec-
tion pour l’année 2004. Le rapport fait
ressortir la présence de la section
d’lndre-et-Loire avec son drapeau aux
manifestations et cérémonies patrio-
tiques, ainsi qu’aux assemblées géné-
rales d’associations d’anciens combat-

tants et aux manifestations propres à la
FNCV. Le chargé du secrétariat met l’ac-
cent sur les nombreux dossiers consti-
tués en faveur de nos adhérents, de la
fréquence des réunions du conseil d’ad-
ministration et du bureau, qui témoi-
gnent de la vitalité de la section dont les
effectifs sont stables malgré les décès et
les démissions. Il salue les volontaires
qui ont rejoint les rangs de la FNCV au
cours de l’année écoulée : Gérard
DUCLOY, Grégory GAUFFREAU, Ber-
nard MARIE-ADOLPHE, Jean-Claude
MORICET, Claude VIGNAIS, Eugène
RIDEAU, Gilberte PERRIN et Jeannine
ROULEAU.

Le président présente ensuite le rap-
port moral. Mis aux voix, ces deux rap-
ports sont adoptés à l’unanimité.

Le rapport financier, présenté par le
trésorier, Michel GALLE, fait ressortir
une saine gestion de la comptabilité puis
le rapporteur de la commission de
contrôle propose de donner quitus. Ce
rapport est adopté à l’unanimité.

Un adhérent, Jean DURAND, ayant
présenté sa candidature au conseil d’ad-
ministration, il est alors procédé à l’élec-
tion du tiers renouvelable du conseil
d’administration et du nouveau candi-
dat. Les membres sortants sont réélus et
le nouveau candidat élu à l’unanimité.

Après une brève interruption, la
séance est reprise et l’assemblée a le
plaisir d’accueillir Mme BOSCH, maire
adjoint de la ville de Tours, Georges
PRUVOST, directeur de l’ONAC d’lndre-
et-Loire et le général Alain GENTRIC,
commandant les Ecoles de la Logistique
et du Train (anciennement E.A.T.) et
délégué militaire départemental.

Après avoir remercié ces autorités de
leur présence, le président donne la
parole au trésorier national, Max FLAN-
QUART, qui remercie la section de son
invitation. Il donne des informations
concernant l’avenir du monde combat-
tant, dit sa satisfaction pour la tenue et
l’organisation de grande qualité du
congrès national qui s’est déroulé dans
notre ville de Tours en 2004 et félicite
notre président André MOREAU. 

La parole est ensuite donnée à
M. PRUVOST et à Mme BOSCH.

Après avoir remercié les autorités de
leurs interventions, ainsi que les Volon-
taires de leur présence à cette assem-
blée générale, le président André MO-
REAU lève la séance à 12 H 15.

Les Volontaires et leurs amis se ren-
dent ensuite au monument aux Morts
situé face à la mairie de quartier, accom-
pagnés par les 30 porte-drapeau de la
FNCV et des associations amies. Une
gerbe est déposée par Max FLAN-
QUART, Mme BOSCH, André MOREAU
et le général GENTRIC. Faisant suite à
ce dépôt de gerbe, il est procédé à une
remise de décorations par le général
GENTRIC et Max FLANQUART, à savoir
la croix du combattant volontaire à
Bernard MARIE-ADOLPHE, la croix du

3700 INDRE-ET-LOIRE

Le bureau de séance.

Les drapeaux.
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combattant à Jean LAMANDE et la
médaille commémorative de la cam-
pagne d’Indochine à André GUENIER.

A l’issue du vin d’honneur offert par
la municipalité de la ville de Tours, André
MOREAU remet la médaille de recon-
naissance de la FNCV au général Alain
GENTRIC et Max FLANQUART remet,
au nom de la FNCV, la médaille d’argent
à Marcel DUCRET puis la médaille de
bronze à Roger BOUYRIE et Marcel
MOYER.

Les Volontaires se regroupent ensuite
dans la salle polyvalente de la mairie du
quartier des Fontaines où 107 personnes
participent au repas amical suivi d’une
tombola et d’une petite sauterie permet-
tant à chacune et chacun de se remettre
en forme et de terminer agréablement
cette assemblée générale et belle jour-
née en Touraine.

COMPOSITION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Georges ASCHAUER, Marceau BER-
NIER, Henri CHAUVIN, Jean-François
DEMARNE, Michel DESTOUCHES, Mar-
cel DUCRET, Jean DURAND, Michel
GALLE, André GUENIER, René GUIL-
LONNEAU, Philippe HILLADJIAN, Jean
LAMANDE, Claude MARIE-ADOLPHE,
Adrien MOREAU, André MOREAU, Hu-
guette MOREAU, Rosendo MARTINS,
Marcel MOYER, René PERCHERON,
Enrico PROSPERO, Guy RICHARD, Louis
RICHARD, Robert TABOURDEAU et
Jean WENDLING.

ELU LORS DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 21 MARS 2005,
LE BUREAU

SE COMPOSE COMME SUIT :

- Président d’honneur ( à titre post-
hume) : Maurice GERY

- Président actif : André MOREAU

- Vice-présidents : Claude MARIE-
ADOLPHE, Rosendo MARTINS et
Robert TABOURDEAU

- Secrétaire général : Marceau BER-
NIER

- Chargés du secrétariat : Jean
LAMANDE et Huguette MOREAU

- Trésorier général : André GUENIER

- Trésorier adjoint : Michel GALLE

- Porte-drapeau titulaires : René
GUILLONNEAU et Louis RICHARD 

- Porte-drapeau suppléant : Michel
DESTOUCHES 

- Commission de contrôle : Jean-
François DEMARNE, Marcel DUCRET,
Jean DURAND, René PERCHERON et
Guy RICHARD.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle des
combattants volontaires du Jura s’est
tenue le samedi 2 avril 2005 dans la salle
du centre social de Lons-le-Saunier, en
présence des personnalités civiles et
militaires du département.

Cette réunion s’est déroulée dans
d’excellentes conditions et a été suivie
d’un dépôt de gerbes au monument aux
Morts, puis d’un apéritif offert par la
municipalité de la ville de Lons-le-
Saunier, en présence des personnalités.

Nous ne pouvons que regretter l’ab-
sence de certains de nos camarades,
due à la tenue, ce même jour, de l’as-
semblée générale des anciens d’Indo-
chine, par suite d’un manque de coordi-
nation entre les différentes associations
d’anciens combattants du département.

Pour clôturer notre réunion, le prési-
dent André BERARDET a prononcé une
allocution qu’il a intitulée « L’honneur
perdu de la France » :

« Autrefois l’honneur était un senti-
ment fort. Pour beaucoup, mieux valait
tout perdre que son honneur. Les poètes
le chantaient.

Pour ces grands tragédiens que
furent Corneille et Racine, il était l’axe
central à partir duquel s’articulaient
personnages et actions. Chez la plupart
des grands romanciers classiques,
espagnols, russes, anglais ou alle-
mands, il est un leitmotiv dont il n’est
jamais dérogé : 

« ON NE DOIT PAS FORFAIRE
À L’HONNEUR… »

A l’école publique de notre enfance,
ce sentiment était exalté. A travers les
grandeurs et les misères de l’histoire de
France, l’honneur était ce qui devait être
conservé lorsque l’on avait tout perdu.

Une bonne partie de notre histoire
tenait dans ces simples mots, pronon-
cés par le roi François 1er au soir de la
défaite de Pavie :

« TOUT EST PERDU,
SAUF L’HONNEUR… »

Venons en au vif du sujet :

Je veux parler de la plainte déposée
par les harkis à l’encontre de l’Etat fran-
çais. Ne nous leurrons pas, elle n’a pra-
tiquement aucune chance d’aboutir :
l’Etat français ne sera pas condamné
pour crime contre l’humanité.

D’une part, parce que cette condam-
nation est réservée aux horreurs perpé-
trées durant le second conflit mondial et

3900 JURA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la section
de l’Isère s’est tenue le jeudi 28 avril
2005 à Saint-Marcellin, dans la salle de
conférences mise gracieusement à notre
disposition par les services de la mairie.

Après quelques mots de bienvenue,
le président, Georges DURAND, ouvre la
séance et demande aux assistants d’ob-
server quelques instants de recueille-
ment à la mémoire de nos quatre com-
pagnons disparus au cours de l’année,
dont l’épouse de notre vice-président
Ferdinand FLEURET.

Nous sommes heureux d’accueillir
quatre nouveaux membres, ce qui porte
notre effectif à soixante dix.

Elisabeth BRUN, vice-présidente,
prend la parole pour nous présenter le
rapport moral de l’association.

Puis, après l’élection du tiers sor-
tant, le bureau reconduit est composé
comme suit :

- Président : Georges DURAND

- Vice-présidents : Elisabeth BRUN
et Ferdinand FLEURET

- Trésorier : Albert EFFANTIN

- Secrétaire : Gabriel CHANRON

- Contrôleurs aux comptes : Antoine
CHARMOILLAUX et Fernand REBATEL

- Administrateurs : Emile BRUN,
Jean CARAIL, Marcel GUILLON COT-
TARD, Jean MOUNIER, Camille TROUIL-
LER et Serge SCUDELERS

Albert EFFANTIN donne lecture
du bilan financier de l’année 2004 qui
reflète une saine et bonne gestion de la
trésorerie, approuvée par les commis-
saires aux comptes.

Le président remercie les partici-
pants pour leur confiance renouvelée,
les membres du bureau pour leur pré-
sence aux manifestations patriotiques et
à l’occasion du décès d’un compagnon.

Après le dépôt d’une gerbe au monu-
ment aux Morts par une délégation de la
section, un vin d’honneur nous est offert
par la municipalité au cours duquel le
président Georges DURAND procède à
une remise de médailles : la croix du
combattant volontaire avec barrette
« Guerre 1939-1945 » à Roger BEAU-
FILS et les médailles de bronze de la
Fédération à Pierre ARNAUD, Pierre
FIAT, Joseph GABERT et Henri ROUX.

Cette journée s’est prolongée par
un repas amical à la salle polyvalente
dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse.

3800 ISÈRE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le congrès départemental de la
Fédération Départementale des Combat-
tants Volontaires et Forces Françaises
de l’Intérieur s’est déroulé le jeudi
31 mars dernier à Saint-Sébastien-sur-
Loire, sous la présidence de Jacques
GAGNIARD, président national de la
FNCV.

Le président départemental ouvre la
séance à 10 H 40 en demandant quel-
ques instants de recueillement en
mémoire des camarades de la section
décédés au cours de l’année et annonce
la modification de l’ordre du jour en rai-
son de la visite de M. Hamlaoui MEKA-
CHERA, ministre délégué aux anciens
combattants.

Joël GUERRIAU, conseiller général
et maire, présente sa ville en pleine
expansion et la parole est donnée à
Jacques GAGNIARD qui donne les
orientations de la FNCV pour les années
à venir qui seront développées lors du
congrès national à Toulouse, au mois de
mai.

Renouvellement du tiers sortant :
sont réélus Jeanne GABORIT, Yves
BICHON, Joël BOCQUIEN, André CLA-
VREUX, Jacques CLENET et Roger
GARON ; sont élus Gilbert BONNET,
Pierre EVERRARD et Georges TESSIER.

Une délégation accompagne les
porte-drapeau au monument aux Morts
de la ville où de nombreuses personnali-
tés civiles et militaires sont présentes
pour le dépôt de gerbes ; M. BOU-
CAULT,  préfet de région et préfet de
Loire-Atlantique, M. FLOCH, député,
ancien ministre, MM. POIGNANT et LE
RIFANT, députés, Mme GRELLIER, vice-
présidente du conseil régional, M. DE-

NIAUD, vice-président du conseil géné-
ral, M. DUCLOS, maire adjoint de
Nantes, M. SPILEMONT, directeur inter-
départemental des anciens combat-
tants, le général de division de LA
TOUSCHE, adjoint au général comman-
dant la Force 2, le colonel DEGEZ,
Mme PINTHIER, directrice départementa-
le de l’ONAC et bien sûr la municipalité
emmenée par M. GUERRIAU, maire.

Le ministre, suivi du général de LA
TOUSCHE, passe en revue le piquet
d’honneur et décore le lieutenant-colo-
nel BOUTROY de la rosette d’officier de
l’ordre national du Mérite.

Trois gerbes sont ensuite déposées
successivement par MM. GAGNIARD et
LANCEREAU pour la FNCV, M. GUER-
RIAU, maire, puis M. MEKACHERA.

Après « La Marseillaise », Mme BOU-
CHEREAU interprète a cappella « Le
chant des Partisans ».

Retour à la salle de l’Escall où le
ministre est accueilli par notre président
national. 

Le président honoraire Jacques VIEL
fait lecture, devant l’ensemble des auto-
rités, de la motion finale adoptée par
l’assemblée générale.

M. MEKACHERA dit sa joie d’être
dans cette région qu’il connaît bien et
s’adresse aux anciens combattants
volontaires : « Transmettez la mémoire et
la vérité sur tout ce qui a été fait. La
France vous doit beaucoup ». 

L’équité entre les générations est la
priorité du ministre qui clôture l’assem-
blée en évoquant la paix : « Elle vaut la
peine d’être vécue cette paix en France,
cette paix en Europe ».

4400 LOIRE ATLANTIQUEd’autre part parce que les lois édictées à
ce sujet en France en 1994 n’ont pas
d’effet rétroactif.

Il n’empêche que même si la
condamnation fait défaut, la flétrissure
morale qui entache l’honneur de la
République est bel et bien là. Le fait est
avéré qu’en 1962, en quittant l’Algérie,
nous avons livré à la vindicte du FLN les
autochtones musulmans qui avaient
choisi la France pour patrie.

Notre lâcheté leur a coûté cher
puisque environ 50 à 100.000 d’entre
eux en sont morts.

En matière d’humanité et d’honneur,
l’histoire ne se divise pas. A ce titre,
nous devons réparation aux harkis. A
cela il existe une bonne raison : oserions
nous porter la tête haute si par malheur
nous devions oublier tous ceux qui ont
partagé nos heures sombres : indochi-
nois, arrachés à leur patrie dès 1915
pour palier l’insuffisance de main-
d’œuvre dans les usines, maghrébins à
Verdun ou en Artois, tirailleurs Séné-
galais morts sous le feu dans la froidure
du Chemin des Dames. 

Nos gouvernements, en abandon-
nant des populations qui voulaient rester
françaises, se sont, objectivement, faits
les complices de crimes monstrueux. 

Comment ignorer, en 1956, qu’en
quittant l’Indochine, nous abandonnions
à la fureur communiste les montagnards
des hauts plateaux qui avaient été fiers
de porter nos couleurs ! Le régime en
place, pris de court il est vrai, a trouvé
commode de les abandonner, sachant le
triste sort qui les attendait.

Ces épisodes de l’histoire couvrent
de honte notre honneur…

Ne pourrions nous pas, aujourd’hui,
alors que les passions sont retombées,
aider comme ils le méritent ceux qui, en
Indochine ou en Algérie, ont tout perdu
en se sacrifiant pour la cause de la
France ?

Dès 1945, le fait colonial était devenu
anachronique, il n’était plus dans le sens
de l’Histoire.

S’il était logique d’abandonner notre
Empire, il était barbare de planter là nos
alliés des jours funestes.

A la défaite nous avons ajouté la
perte de l’honneur. Ne pourrions-nous
pas le retrouver en aidant tout spéciale-
ment les harkis ? 

Et… à cet instant précis… je pense à
notre camarade ici présent Mohamed
BEKIR, combattant volontaire pour la
France…

Le président départemental,
André BERARDET

Moment de recueillement devant le monument aux Morts.
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Un repas convivial de 170 personnes
a mis fin à cette journée et nous remer-
cions vivement la municipalité de Saint-
Sébastien-sur-Loire de son accueil cha-
leureux.

Le général de LA TOUSCHE a décoré
Henri MAINGUY de la croix du combat-
tant et de la croix du combattant volon-
taire. Puis, Jacques GAGNIARD a remis
la médaille de bronze de la FNCV à Mes-
sieurs Daniel BERNIER et Pierre HERVY.

Rendez-vous est donné pour les
cérémonies du 8 Mai et plus particulière-
ment le 11 sur les sites de la Sicaudais,
Cordemais, Bouvron et Saint-Nazaire,
pour le 60ème anniversaire de la fin des
combats en Europe et la reddition des
armées nazies le 11 mai à Bouvron.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section des combattants volon-
taires de Nord - Croix, forte de plus de
110 membres, a tenu son assemblée
générale le samedi 26 février 2005 à 10
H 00 en la salle Maurice SCHUMANN.

Elle fut honorée de la présence de
Jean ESQUENET, adjoint au maire, res-
ponsable des associations patriotiques
et représentant le maire de Croix, de
Jean-Claude DELOBE, président de la
section des Combattants de moins de
vingt ans, et de Jacques BAZIN, admi-
nistrateur délégué aux affaires finan-
cières de la CARAC.

Le quorum étant atteint, le président
Lionel BONNARD déclare l’assemblée

5904 NORD - CROIX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Fédération Nationale des Combat-
tants Volontaires du Morbihan a tenu
son assemblée générale le 19 mars 2005
à Auray.

La section compte 35 adhérents,
René LUNEL étant venu renforcer nos
rangs.

Notre section participe à toutes les
cérémonies qui ont lieu à Lorient et à
Vannes. Nous avons un porte-drapeau
uniquement sur Lorient.

Suite à cette assemblée générale, le
bureau départemental est composé
comme suit :
- Président d’honneur : André ROUELLE 
- Président : Bernard BELLEC
- Président délégué : Bernard ALBERT
- Secrétaire : Yvette LE BIHAN 
- Porte-drapeau : Louis LE GALL 
- Membres : Guy JACQUEMIN, Etienne

LE BOT et Daniel DESCHAMPS

5600 MORBIHAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de notre sec-
tion s’est tenue le dimanche 13 mars
2005 au restaurant « La Rotonde » à
Ronchamps.

Le président, Herbert BLANCK,
ouvre la séance et demande une minute
de recueillement à la mémoire de ceux
qui nous ont quittés au cours de l’année.
Après avoir remercié ceux qui ont bien
voulu faire le déplacement, il présente à
l’assemblée les rapports moral et finan-
cier qui sont adoptés à l’unanimité.

Quant à la composition du conseil
d’administration, le président explique
qu’il souhaiterait être remplacé, mais
rester dans le bureau.

Il demande s’il y a des candidats
pour le poste de président : aucune can-
didature.

Le vote du bureau, ci-dessous
constitué, a donc lieu :

- Président et trésorier : Herbert
BLANCK

- Président délégué : Guy MAUBE 
- Secrétaire : Bernard LEBRETON 
- Secrétaire adjoint : Charles MEZE-

RETTE
- Administrateurs : Bernard ROUS-

SEAU, Guy SACAZE, Maxime GILLES,
Jacques BOUVILLE et Henri BOURNE

- Porte-drapeau : Maurice TRAVERS
- Contrôleur aux comptes : Robert

DOLBOIS
L’ordre du jour est épuisé, le prési-

dent déclare clos les débats. Applau-
dissements s’en suivent avec félicita-
tions.

POUR INFORMATION :

Le méchoui départemental a été fixé
au dimanche 11 septembre 2005.
Retenez cette date, nous comptons sur
vous.

5300 MAYENNE

Le dépôt de gerbe par M. Hamlaoui MEKACHERA.



générale ouverte, souhaite la bienvenue
à l’assistance et excuse les personnali-
tés absentes, dont le président fédéral
Jacques GAGNIARD et le président
d’honneur Yves KUNZ, absent pour rai-
son de santé, qui présente son amical
souvenir à tous les compagnons.

Après avoir rappelé les noms des
compagnons décédés, il fait observer
une minute de silence à leur mémoire.

En l’absence du secrétaire Bernard
CAMPAGNE, malade, c’est le vice-pré-
sident Didier DEGANDT qui présente le
rapport d’activité de l’année 2004 et
détaille toutes les manifestations aux-
quelles la section a participé.

Le trésorier, Daniel DESCHEPPER,
présente le rapport financier qu’atteste
le contrôleur aux comptes Albert GAIL-
LEZ.

Le président Lionel BONNARD cons-
tate la bonne santé financière de la sec-
tion et demande à l’assemblée d’ap-
prouver ces rapports, ce qui est fait à
l’unanimité.

Il est ensuite procédé au renouvelle-
ment du tiers sortant du conseil d’admi-
nistration. A l’unanimité Thierry HEU-
MANN, Eric NADEAU, René PELTRET et
Hocine TAFTAF sont réélus.

Au cours de son allocution, le prési-
dent fait l’analyse des faits marquants
de l’année 2004, année très fertile sur le
plan événementiel et marquée surtout
par le nombre de manifestations mises
en place pour fêter les anniversaires des
débarquements de Normandie et de
Provence, la fin de la guerre d’Indochine
et également l’action efficace des “Taxis
de la Marne” durant la grande guerre. 

Il se réjouit également de l’obtention
par les harkis de leur journée du souve-
nir en septembre de chaque année. Il
rappelle également que l’année 2004
s’est terminée par une terrible catas-
trophe en Asie du sud-est qui a fait plu-
sieurs centaines de milliers de morts et

constate l’énorme élan de solidarité qui
a suivi. 

Il conclut son exposé en assurant
que, pour la section, l’année 2004 n’a
pas été négative puisque depuis le
1er janvier 2004, elle a recruté 15 mem-
bres auxquels il faut ajouter 3 membres
venant de la section de Marly, récem-
ment dissoute.

Jean ESQUENET, représentant du
maire, clôture l’assemblée générale en
remerciant le président de son invitation
et en mettant en exergue le dynamisme
de la section.

Le président procède ensuite à la
remise de quatre médailles de la
Fédération : la médaille d’argent à Jean
BECQUART et la médaille de bronze à
Jean BICZO, Jean-Pierre COOLS et
Michel DESCAMPS.

Le verre de l’amitié est servi aux par-
ticipants à l’issue de l’assemblée géné-
rale qui se poursuit par le dépôt d’une
gerbe au monument aux Morts, suivi
d’un repas en commun.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les combattants volontaires de la
section des Pyrénées-Atlantiques se
sont réunis en assemblée générale le
samedi 16 avril 2005 à la salle des
« Moins de vingt ans » à Mourenx.

Le président honoraire Christian
BERANGER et le président départemen-
tal Paul LARTIGUE, ouvrent la séance à
10 H devant 73 adhérents (42 pouvoirs
sont comptabilisés).

Paul LARTIGUE adresse un message
fraternel à tous ceux qui n’ont pas pu
venir à cause de l’éloignement et aussi
de la maladie : « Je serai toujours auprès
de vous par le cœur et la pensée ».

Une minute de silence est demandée
en mémoire de nos camarades disparus,
toutes générations du feu confondues, y
compris tous ceux « Morts pour la
France » qui n’ont jamais eu la croix du
combattant volontaire.

Un hommage particulier est rendu au
fils de notre camarade Pierre CHAM-
PANHAC.

LE MOT DU PRESIDENT :
« L’an 2004 est parti. L’an 2005 est

bien amorcé. Que cette année 2005
nous apporte la sérénité nécessaire à la
bonne marche de notre section. Il est
vrai que le millésime 2004 est un grand
cru. Anniversaires et commémorations
qui s’y sont rattachés sont légion.

Je vais vous citer les principaux évè-
nements qui ont marqué cette période :
90ème anniversaire de la première bataille
de la Marne en septembre 1914, 60ème an-
niversaire du débarquement de Nor-
mandie, 14 Juillet exceptionnel à Paris,
60ème anniversaire de la Libération d’une
grande partie du territoire, 60ème anniver-

6400 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Le bureau de la section.

Une partie de l’assistance
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saire du débarquement de Provence,
50ème anniversaire de la bataille de Dien-
Bien-Phu… »

Le président Paul LARTIGUE rend
hommage aux porte-drapeau que l’on
ne remercie jamais assez.

RAPPORT D’ACTIVITE 2004 :

La secrétaire Valérie GOMEZ et
Mme KATCHADOURIAN - son adjointe à
Bayonne - s’étant données le mot pour
démissionner, leur décision a été reçue
et approuvée par l’assemblée générale
le 16 avril 2005.

Paul LARTIGUE présente le rapport
d’activité 2004 : « 2004 est une bonne
année pour la section des combattants
volontaires de Pau. Nous avons recruté
71 adhérents, dont 27 sympathisants,
30 associés et 14 actifs.

La section compte actuellement 135
membres, mais l’année n’est pas finie.
Je pense atteindre, fin 2005, un effectif
de 150 adhérents. Et aussi, j’espère que
chacun pourra recruter un ami ou une
amie. Il est vrai que cela n’est pas facile.

Nous avons fait trois sorties et repas
d’amitié propices aux rencontres.

J’en profite aussi pour faire appel à
candidature pour 2006 afin de constituer
notre bureau administratif avec des
jeunes de bonne volonté qui assureront
la continuité et poursuivront notre travail
dans le sens de la bonne image donnée
par notre Fédération.

Quatre des nôtres ont obtenu la croix
du combattant volontaire, deux au titre
des TOE et deux pour l’AFN, et un com-
pagnon s’est vu décerner la médaille
militaire. »

Le président remercie le trésorier
général, Maxime DELEST, pour son tra-
vail et son courage. Le bilan financier est
bon, il y a un petit déficit peu important.
Les contrôleurs aux comptes ont donné
le quitus et l’assemblée a approuvé les
comptes. Les contrôleurs aux comptes
sont René ROUY et Robert MAS. 

Le président procède à la remise des
médailles de bronze FNCV à René
MARTY, Jean-Marc LARTIGUE, Ray-
mond DELAFOY, Jean SEGALAS et
Marcel POURROY. 

Après avoir remis la médaille de
reconnaissance de la FNCV à M. CITA-
DINI, le président félicite tous les
médaillés et lève la séance.

A 11 h 45, l’assistance s’est donné
rendez-vous aux monuments aux Morts
pour des dépôts de gerbes : celle de la
ville de Mourenx par le député-maire
David HABIB et le président René
ROUY, la gerbe des Combattants
Volontaires par le président départe-
mental Paul LARTIGUE accompagné de
sa petite fille.

Ensuite il est procédé à la remise de
décorations devant le monument aux
Morts, en présence de dix drapeaux.
Minute de recueillement. Fin de la céré-
monie à 12 H 20.

Un vin d’honneur a été servi en pré-
sence des autorités et la médaille de
reconnaissance de la FNCV a été remise
à David HABIB de Mourenx. 

La présence de toutes les autorités
et présidents d’association tels, Jacques
CAILLABET, président des PG-CATM, a
été très appréciée de tous les combat-
tants volontaires présents.

REPAS EN COMMUN
DES COMBATTANTS DE TOUTES

LES GÉNÉRATIONS DU FEU :

Le président a remercié tous les
adhérents qui sont venus de loin : Mont-
de-Marsan, Hautes-Pyrénées et Bayon-
ne en bravant la pluie et le froid. Je gar-
derais un souvenir marquant de notre
fraternel rassemblement et surtout de
votre cordialité. Avec un grand merci au
service d’ordre, à la gendarmerie natio-
nale et aux porte-drapeau.

Le président départemental,
Paul LARTIGUE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale annuelle de la

section du Bas-Rhin et, avant sa disso-
lution, la dernière assemblée générale
des anciens de la Première armée fran-
çaise « Rhin et Danube » du Bas-Rhin,
se sont tenues à la salle des fêtes
d’Hoenheim, le samedi 16 mai 2005.

A 9 H 30, le président délégué natio-
nal, président départemental et adminis-
trateur fédéral Jacques POTASCH-
MANN prononce une allocution d’ac-
cueil et de bienvenue. Puis l’association
« Rhin et Danube » tient son assemblée
générale.

A 10 H 30, le président POTASCH-
MANN ouvre la séance de l’assemblée
générale de la FNCV. Il souhaite la bien-
venue à tous les membres et salue les
personnalités présentes, notamment
Bernard GEOFFROY, représentant An-
dré SCHNEIDER, député maire d’Hoen-
heim, Robert GRAND, représentant
Mme Fabienne KELLER, sénateur maire
de la ville de Strasbourg et M. Robert
GROSSMANN, président de la commu-
nauté urbaine de Strasbourg, empêchés,

M. Jacques STANEK, directeur régional
de l’ONAC, représentant M. Michel THE-
NAULT, préfet de la région Alsace,
M. André REICHARDT, maire de la com-
mune de Souffelweyersheim, représen-
tant M. Adrien ZELLER, président du
conseil régional d’Alsace, M. André
KLEIN-MOSSER, maire de la commune
de Bischeim, représentant M. Philippe
RICHERT, président du conseil général
du Bas-Rhin, M. Didier SCHMITT, direc-
teur interdépartementale des anciens
combattants d’Alsace, M. le lieutenant-
colonel Robert ROSER, adjoint au délé-
gué militaire départemental du Bas-
Rhin, représentant le général DORAN-
GE, gouverneur militaire de Strasbourg,
le capitaine RAMBOURG, représentant
le colonel commandant la légion de
gendarmerie départementale d’Alsace,
M. le curé de la paroisse d’Hoenheim,
M. Pierre MEKIFFA, diacre permanent
de la paroisse Saint-Louis de Stras-
bourg-La Robertsau, mis à la disposition
des anciens combattants par l’arche-
vêque de Strasbourg, le chef d’esca-
drons (h) Gilles CLAMENS, représentant
les anciens des missions extérieures,

6700 BAS-RHIN

Le bureau et les autorités.



MM. Paul GROUBET, président FNCV
du Territoire de Belfort, Jean BOUSSET,
président FNCV du Doubs, André BAN-
ZET président FNCV du Haut-Rhin -
Sundgau, Paul ESCHMANN, président
FNCV du Haut-Rhin - Colmar/Mulhouse,
Jean FORESTIER, administrateur natio-
nal FNCV et les représentants des asso-
ciations amies.

Il fait ensuite observer une minute de
silence à la mémoire des membres
décédés depuis la dernière assemblée
générale. Il salue les nouveaux membres
de la section.

Bernard GEOFFROY, adjoint au dé-
puté-maire d’Hoenheim, prend ensuite
la parole. Il souhaite la bienvenue à toute
l’assistance de la part de M. le député
maire André SCHNEIDER, retenu par
d’autres obligations.

Le vice-président national et admi-
nistrateur fédéral, Jean FORESTIER,
présente le rapport moral.

Puis,le secrétaire départemental,
Maximilien LIOTTIER, donne lecture des
différentes activités de la section dont
notamment la présence des membres
du comité aux différentes cérémonies
commémoratives ainsi qu’au congrès
national à Tours du 2 au 4 juin 2004, au
séminaire des présidents à Neuvy-sur-
Barangeon (président et secrétaire) et à
la commémoration solennelle en présen-
ce du premier ministre à Oradour-sur-
Glane le 7 juin 2004. Il précise que l’ef-
fectif actuel de la section est de 88
membres, alors qu’il était de 76 il y a un
an. Il indique que Gilbert FRICKER et
André MAIZOUE se sont vus concéder la
médaille militaire.

Le trésorier Antoine MERKEL pré-
sente le rapport financier. La trésorerie
reste saine et les cotisations sont ren-
trées à 98 %. L’exercice est équilibré, le
solde excédentaire de 264,27 €. Ces
résultats satisfaisants sont dus à une
gestion rigoureuse mais aussi et surtout
à l’organisation exemplaire du président
départemental avec l’aide précieuse de
son épouse, pour nos réunions, repas et
sorties.

Quitus est donné au trésorier par le
contrôleur aux comptes Édouard PINE-
RO.

Interviennent ensuite MM. GRAND,
STANEK, REICHARDT, SCHNITT, CLA-
MENS et KIEHL, personnalités ci-dessus
citées.

Jacques POTASCHMANN reprend la
parole et aborde le renouvellement du
bureau de la section. Après adoption à
l’unanimité et à main levée, celui-ci est
constitué ainsi qu’il suit :

- Président départemental : Jacques
POTASCHMANN

- Président honoraire : Christian
GAVELLE

- Vice-présidents : Antoine MERKEL,
Marcel FRAY et Maximilien LIOTTIER

- Secrétaire départemental :
Maximilien LIOTTIER 

- Trésorier départemental : Antoine
MERKEL

- Trésorier adjoint et porte-drapeau :
Jean-Max DE CHADIRAC

- Contrôleur aux comptes : Marcel
MATTER

- Assesseurs : Jean FORESTIER,
Pierre MEKIFFA et René GALL

L’ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce est levée à 11 H 15.

L’assemblée se rend ensuite au
monument aux Morts de la ville
d’Hoenheim ou le président POTASCH-
MANN procède à une remise de décora-
tions. Puis une gerbe est déposée par

Jean FORESTIER et René GALL au nom
de la  FNCV et une autre gerbe, de la
part de  « Rhin et Danube », est déposée
par Marcel FRAY et Gaston GIFFEY.

De retour à la salle des fêtes,
Jacques POTASCHMANN et Jean
FORESTIER procèdent à la remise des
médailles de la FNCV. Puis, vient le verre
de l’amitié suivi d’un excellent repas pris
en commun par tous les membres et
leurs conjoints ainsi que les invités dans
une ambiance empreinte d’une grande
convivialité. À l’issue du repas, a lieu une
tombola richement dotée, préparée
magistralement par Mmes POTASCH-
MANN et LIOTTIER, chaque billet étant
gagnant.

Le secrétaire départemental,
Maximilien LIOTTIER
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale départemen-
tale s’est tenue le 20 mars 2005 au res-
taurant « Brasserie de Lutterbach ».

Le président, Paul ESCHEMANN,
ouvre la séance à 10 H 15 et souhaite la
bienvenue aux membres présents ainsi
qu’à leurs épouses et amies.

Il explique le décalage de l’assem-
blée générale 2004 en raison de l’as-
semblée générale extraordinaire du 26
octobre 2003, due à la démission de
François FRITSCH, pour raison médica-
le. Paul ESCHMANN est particulière-
ment heureux de retrouver François en
meilleure forme. Il excuse plusieurs amis
malades, notamment notre vice-prési-
dent Stanislas W1ELGO, ainsi que notre
fidèle ami PHAN-THANH et son épouse.

Avant de passer à l’ordre du jour,
l’assemblée observe une minute de
silence en mémoire de nos amis Joseph

BABE et du Eugène BROGLIE et le colo-
nel Eugène PIAT, disparus en 2004.

Le président fait adopter le compte-
rendu de l’assemblée générale extraor-
dinaire, ainsi que le bilan financier, pré-
senté par lui-même.

En raison des événements, démis-
sions et autres, le président, toujours à la
recherche d’un successeur, propose le
comité suivant qui est adopté à l’una-
nimité :

- Président et secrétaire : Paul
ESCHEMANN 

- Vice-présidents : Claude LEFORT
et Stanislas WIELGO

- Trésorier : Oreste GUERITCH

- Assesseurs : Henri ANDREO,
Robert DUCHMANN, Raymond SIGRIST

- Porte-drapeau : Raymond SIGRIST

- Contrôleur aux comptes : Christian
DIPPERT et Robert DUCHMANN

6801 HAUT-RHIN - COLMAR : MULHOUSE

Cérémonie au monument aux Morts.
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Dans son rapport moral, le président
remercie en particulier le porte-drapeau,
Raymond SIGRIST, présent à toutes les
manifestations patriotiques, le trésorier
Oreste GUERITCH, ainsi que tous les
membres du comité.

Concernant la croix du combattant
volontaire avec barrette « Opérations
extérieures », le député Jean-Luc REIT-
ZER lui a adressé, le 24 septembre 2004,
un courrier signalant le dépôt d’une pro-
position de loi à l’assemblée nationale.

Le président rappelle les félicitations
adressées à Jean-Marie BOCKEL, maire
de Mulhouse et ancien ministre, pour
son élection au Sénat, à Jean-Pierre
BAEUMLER, maire de Thann, élu au
conseil régional. 

Félicitations à notre ami Antoine
CADE pour ses 85 ans.

Colis de Noël : notre section a offert
deux colis en plus du colis offert par le
siège fédéral. 

Paul ESCHMANN fait part de la
réception d’une lettre du président fédé-
ral Jacques GAGNIARD, datée du 7 sep-
tembre 2004, concernant ses réflexions
quant au devenir de la FNCV. Il a eu l’oc-
casion de le rencontrer à l’Ile d’Oléron
lors de l’assemblée générale de la sec-
tion de Charente-Maritime le 5 mars
2005, où il était invité par le président
départemental.

Au sujet de « La Marseillaise », les
parents d’élèves des écoles, collèges

et lycées se posent la question suivan-
te : « En raison de l’obligation d’ap-
prendre « La Marseillaise » aux élèves,
ce qui à notre avis est une bonne
chose, ne faudrait-il pas revoir cer-
taines paroles ? » Il semble qu’en ce
qui nous concerne cela ne soulève
aucune objection.

Pour ce qui est de l’assurance du
local des anciens combattants, le prési-
dent rappelle son intervention auprès de
la municipalité en date du 30 mars 2005,
aboutissant à la conclusion que notre

section ne pouvait financièrement parti-
ciper aux frais.

En raison de la démission de R. BAU-
MANN, Ch. DIPPERT et R. DUCHMANN
sont nommés contrôleurs aux comptes
pour l’exercice 2005.

Le président invite alors l’assemblée
à un vin d’honneur offert par la section et
les amis présents se retrouvent ensuite
autour d’une excellente table en toute
convivialité.

Le président, Paul ESCHEMANN

Bonne table au “Caveau de la Brasserie”

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section du Sundgau a tenu son
assemblée générale le jeudi 9 juin 2005,
dans les locaux du Plan d’Eau de
Courtavon.

A 10 H 00, le président ouvre la
séance. Il salue les membres présents et
demande une minute de recueillement

pour nos amis disparus, avec une pen-
sée particulière pour notre camarade
Charles GUSSY, décédé le 1er décembre
2004.

Ont répondu à l’invitation du prési-
dent : Pierre WEISENHORN, député
honoraire, Joseph GISSINGER, prési-
dent de la communauté des communes
du Jura alsacien, Bernard BRUGGER,

vice-président de la communauté des
communes du Jura alsacien, François
SCHERR, directeur de l’ONAC de
Colmar.

Le président donne la parole au
secrétaire Jacques NOBLAT pour procé-
der à la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale qui a été
publié dans le journal “Les Volontaires”
n° 397. Puis le président présente le rap-
port d’activités de la section couvrant
l’exercice 2004/2005 à partir de la der-
nière assemblée générale du dimanche
13 juin 2004, ainsi que la synthèse admi-
nistrative.

COMPOSITION DU BUREAU :

- Président : André BANZET

- Vice-président délégué : Albert
RUHF

- Secrétaire : Jacques NOBLAT 

- Trésorier : Robert FEHR

- Porte-drapeau : Henri BAYSANG et
Paul KAUFFMANN 

L’effectif de la section au 13 juin
2004, date de la dernière assemblée
générale, était de 36 adhérents. Compte

6803 HAUT-RHIN - SUNDGAU
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tenu des modifications survenues au
cours de l’exercice 2004/2005, nous
sommes à ce jour 40 membres.

SYNTHÈSE D’ACTIVITES DURANT
L’EXERCICE 2004/2005 :

- Dates des assemblées générales :
12 juin 2004 et 9 juin 2005.

- Réunion de travail du comité : 4.

- Manifestations et/ou sorties du
porte-drapeau : 11 cérémonies, une
excursion de 4 jours et une visite du
mémorial d’Indochine à Fréjus.

A chacune de ces sorties, les porte-
drapeau étaient accompagnés du prési-
dent et d’une délégation, ce qui a impli-
qué un investissement personnel cer-
tain.

Pour ce qui concerne les activités de
solidarité : visites régulières de malades,
soit à l’hôpital, soit au domicile ou prise
de nouvelles par téléphone que se par-
tagent les membres du comité.

Le président présente le bilan des
interventions qu’il continue de mener
pour l’obtention des différentes décora-
tions et diplômes en faveur des ayants
droit de la section.

André BANZET réitère ses félicita-
tions pour l’esprit de camaraderie et de
bénévolat qui règne au sein de la section
et remercie particulièrement le vice-pré-
sident délégué Albert RUHF, le secrétai-
re Jacques NOBLAT et le trésorier
Robert FEHR, ainsi que les porte-dra-
peau Henri BAYSANG et Paul KAUFF-
MANN qui ont assuré leurs fonctions
avec un dévouement exemplaire. Toute-
fois, Henri BAYSANG ayant des pro-
blèmes de santé, demande son rempla-
cement.

Immédiatement après, le président
fait appel à candidature. Se sont fait
connaître comme volontaires Bernard
ENDERLIN, pour la fonction de porte-
drapeau titulaire, et André MULLER
comme porte-drapeau suppléant en
doublure de Paul KAUFMANN.

André BANZET demande au trésorier
Robert FEHR de présenter la situation
financière de la section, confirmée par
les contrôleurs aux comptes Henri BAY-
SANG et Jean-Jacques ELBLING. Quit-
us est donné à notre trésorier avec les
applaudissements des membres pré-
sents.

Ont été retenus comme volontaires
pour assurer les fonctions de contrô-
leurs aux comptes pour l’exercice
2005/2006 Jean-Jacques ELBLING et
Robert MONA.

Le président remercie les interve-
nants pour le sérieux de leur travail.

Pour les questions diverses, la paro-
le est donnée aux membres afin de trou-
ver d’éventuelles solutions aux pro-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale départemen-
tale de la section du Rhône des
Combattants Volontaires s’est tenue le
samedi 12 mars 2005 à la salle des
Fêtes de La-Tour-de-Salvagny, sous la
présidence de Jacques POTASCH-
MANN, président délégué national,
représentant Jacques GAGNIARD, pré-
sident fédéral.

Cette réunion s’est déroulée en pré-
sence de plusieurs personnalités :
M. MANSOT, maire de La-Tour-de-Sal-
vagny, le colonel MARTIN, représentant
le général gouverneur militaire de Lyon,
Yves CENAC, chef des services du
ministère de la Défense chargé des
anciens combattants, représentant le
préfet du Rhône, M. CIMETIERE, prési-
dent des AC de Saint-Didier-au-Mont-
d’Or, Bernard ROGER-DALBERT, vice-
président du conseil général du Rhône
représentant Michel MERCIER, l’officier
de gendarmerie du groupement du
Rhône représentant le général JACQUES,
Robert BATALLY, consul du Sénégal,
Georges MOHLER, représentant Mon-
sieur BRET, maire de Villeurbanne, et les
présidents des associations amies.

Le maire de La-Tour-de-Salvagny,
M. MANSOT, nous souhaite la bienve-
nue dans sa commune et nous dit son
attachement au monde combattant.

A 9 H 30, le président départemental
Lucien THIBAUT déclare l’assemblée
ouverte, le quorum étant atteint compte
tenu des 80 présents et des 28 pouvoirs
répartis entre les administrateurs. 

Avant de débuter cette assemblée, le
président demande une minute de silen-
ce en mémoire de tous nos amis décé-
dés depuis notre dernière assemblée. Il
annonce les personnalités présentes et
excusées et remercie tous les partici-
pants, puis fait part de l’organisation de
l’assemblée générale : accueil dans
deux salles, la salle des Fêtes pour l’as-
semblée et la Maison de la Tour où sera
servi le repas, suivi ensuite d’un défilé et
d’une cérémonie au monument aux
Morts avec dépôt de gerbes et remise
de décorations.

Ensuite, le président prononce une
courte allocution : « Pour un grand
nombre d’entre nous, cette année
marque le 60ème anniversaire de la fin de
la 2ème guerre mondiale, mais surtout
après les années d’occupation et d’op-
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blèmes qui se posent. Ensuite, le prési-
dent procède à la remise de l’insigne de
porte-drapeau à Albert RUHF et à Henri
BAYSANG et la médaille de reconnais-
sance de la Nation avec barrette
« Guerre 1939/1945 » à Antoine HOFF-
STETTER. A 11 H 30, le président décla-
re la clôture de l’assemblée générale.

Pour la partie récréative, André BAN-
ZET, salue les personnalités qui ont bien
voulu répondre à notre invitation. 

Le verre de l’amitié a été servi aux
participants suivi d’un repas pris en
commun, au cours duquel le prési-
dent a eu la surprise de se voir offrir
par son comité, pour son 80ème anni-
versaire, une maquette du porte
avions Charles De GAULLE en souve-
nir de ce fleuron de la flotte française
que la section a eu le plaisir de visiter
le 26 septembre 2004 à Toulon en
voyage organisé.
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pression, l’espoir dans la liberté retrou-
vée. Mais beaucoup de choses restaient
à faire, ceux qui ont été au bout de leur
engagement se sont aperçus au retour
combien les traces laissées par ces
années étaient nombreuses et impor-
tantes, tant au point de vue matériel que
moral ou sentimental.

Il fallait reconstruire et remettre en
marche la France. Le slogan n’était ni les
35 heures, ni les 5 semaines de congés.
Il fallait se retrousser les manches et
faire son trou dans la société, ce qui était
d’autant plus difficile que les résistants
restés sur place à la libération avaient
profité de privilèges et que les prison-
niers commençant à rentrer occupaient
par reconnaissance les postes intéres-
sants ; heureusement le travail abondait,
notre esprit de volontaire et notre jeu-
nesse nous ont permis de nous affirmer.

C’est pour tous ces sacrifices que
nous souhaitons simplement aujourd’hui
un peu de respect, car sans combat-
tants pas de libération, pas de retour
de prisonniers ni de déportés, pas de
liberté.

On nous demande de témoigner
pour la mémoire, mais les reconnais-
sances ne vont pas forcément au béné-
fice des anciens combattants. »

La parole est donnée au secrétaire
général qui, après avoir rappelé les
noms des cinq compagnons disparus en
2004, signale que, dans la mesure où
nous en avons été informés, nous avons
honoré nos compagnons décédés par la
présence d’une délégation accompa-
gnant le drapeau à leurs obsèques et
déposé une plaque souvenir avec l’ac-
cord de la famille.

Il donne ensuite lecture du compte
rendu d’activités de la section et des
manifestations auxquelles elle a été
représentée, en particulier par notre
porte-drapeau.

Le président commente le rapport et
souligne les voyages effectués au cours
de l’année en souhaitant que l’on puisse
continuer en 2005.

Il demande de donner quitus au
secrétaire pour son rapport. Quitus est
donné à l’unanimité.

Le président présente le rapport
financier. Il fait état des recettes et des
dépenses et souligne que selon les
vœux du conseil d’administration, la
section a accordé une participation pour
les diverses activités : repas, voyages,
cocktail au siège et commission sociale
(visites à nos malades).

M. TONDI, de la commission de
contrôle, dit n’avoir décelé aucune ano-
malie dans la comptabilité qui est très
bien tenue et demande à l’assemblée de
donner quitus au trésorier pour son
bilan. Quitus est donné par l’assemblée
à l’unanimité.

On procède au renouvellement du
tiers sortant rééligible du conseil d’admi-
nistration : Raymond LOUBAL, Georges
MENUT, Etiennette BRICOUD, André
MAHLER et Louis CHERBUT. Sont pro-
posés de nouveaux adhérents fidèles à
nos réunions et manifestations : Pierre
BON-MADION, Paulette LECUYER,
Christian MARTIN et Antoine ALBERTO,
choisis par le conseil d’administration et
cooptés jusqu’à l’assemblée en rempla-
cement de MM. LAVEGIE, REYNAUD et
BOREL, absents à plusieurs réunions
pour raison de santé. Ces désignations
sont approuvées à l’unanimité.

Le président donne des nouvelles
des malades. Il rappelle les cotisations
impayées et annonce que la section
organise un voyage au printemps et un
autre en septembre, bien qu’il devienne
difficile de regrouper assez de partici-
pants pour remplir un car. 

Lucien THIBAUT remercie tous les
volontaires qui participent à la bonne
marche de la section, qui, semaine après
semaine, sont présents à nos perma-
nences et sont toujours disponibles pour
donner un avis, installer les salles, orga-
niser les voyages, etc... Le bénévolat
étant de plus en plus rare, nous savons
l’apprécier.

Il rappelle le rôle de chacun :

- Vice-présidents : MM. REBATTU,
MENUT et CHERBUT

- Secrétaire : Jean ROUSSILLON

- Trésorier : M. CHATELET

- Chancellerie : MM. DAVID, GOU-
PIL et ALBERTO

- Commission des fêtes et voyages :
Mme CHATELET, Mme LECUYER et
M. CHERBUT 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale s’est
tenue le 17 avril à Vesoul. Nous avons eu
l’honneur d’accueillir M. GUIDICELLI,
chef de cabinet du préfet, M. JOYAN-
DET, député-maire de Vesoul, Mme EME,
conseillère générale, le commandant
FOYOT, représentant le délégué militaire
départemental, Mlle LAISNEY, assistante
mémoire de l’ONAC. 

Etaient également présents Jean
BOUSSET et Michel ALHERITIERE, pré-
sidents FNCV des sections du Doubs et
de la Côte d’Or, les présidents de la
FAVAC, des ACPG-CATM, de l’UDAC,
des médaillés militaires, des anciens
combattants de Vesoul et des FFA.

La séance de travail a été présidée
par le général KOPF, membre du comité
d’honneur de la FNCV et François
GOETZ, président national honoraire.

Après le mot d’accueil du président
départemental et la minute de recueille-
ment, les différents rapports n’ont
entraîné aucun commentaire et ont été
approuvés par l’assemblée. 

Quitus est donné au trésorier après le
rapport des contrôleurs aux comptes.

Faute de candidat à la présidence, le
renouvellement du tiers sortant n’appor-
te qu’une modification, mais impor-
tante : le colonel MARSOT accepte les
fonctions de vice-président délégué, rôle
important qui soulagera beaucoup le
président parfois défaillant. 

Cette prise de responsabilité va don-
ner une impulsion dynamique à l’asso-
ciation.

Avant le vin d’honneur offert par la
ville de Vesoul, le président GOETZ a
remis la médaille d’argent de la Fédé-
ration à MM. RAGOT et TEILHOL, puis la
médaille de bronze à Jean BOUSSET,
et MM. BOMBEZIN, DEPOULAIN et
MASSE. Félicitations à tous !

Au monument aux Morts, où nous
attendait le colonel RAFAITIN, comman-
dant le groupement de gendarmerie
de Haute-Saône, quatre gerbes ont
été déposées de la part de la préfecture,
du conseil général, de la Ville et de la
FNCV.

Remercions tous ceux qui nous ont
permis de donner un bel éclat à notre
manifestation. 

La journée s’est terminée par un suc-
culent repas à la rôtisserie du restaurant
du Théâtre. 

Le président départemental,
Jean GERBIER

7000 HAUTE-SAÔNE

COMPOSITION DU BUREAU :

Lors de l’assemblée générale de la
section FNCV de la R.A.T.P. qui s’est
tenue le 17 décembre 2004, le bureau
ainsi constitué, a été voté à l’unanimité :

- Président : Maurice ALHERITIERE

- Vice-président délégué : Lucien
MICHINOT

- Secrétaire et délégué à la FNCV :
Maurice VIGNERON

- Trésorier général : Gaston PRA-
DINES

- Administrateur : Daniel FOUQUE-
REAU

- Commission de contrôle : Maurice
VIGNERON

7505 RATP- Commission sociale : Mmes PER-
GAT et LECUYER 

- Porte drapeau : André MAHLER

La parole est donnée à Jacques
POTASCHMANN qui rappelle les
démarches entreprises par le président
GAGNIARD pour que les volontaires des
missions extérieures obtiennent la croix
du combattant volontaire et répond à la
question « Qui est combattant volontai-
re ? »

Lucien THIBAUT remercie le prési-
dent POTASCHMANN et passe la paro-
le au colonel MARTIN qui nous fait part
de la reconnaissance de l’autorité mili-
taire pour les anciens combattants. Il
précise que 40 000 militaires sont en
missions extérieures. L’armée veut être
dans la société. Il nous demande d’aider
au recrutement. Il cite en exemple la pré-
paration militaire marine de Lyon.

La parole est donnée à Yves
CENAC : « Notre mission est de témoi-
gner de la cohésion nationale. » Il rap-
pelle les droits des anciens combattants
et précise les nouveaux avantages aux-
quels ils peuvent prétendre.

La parole est donnée à M. ROGER-
DALBERT, officier de réserve et délégué
auprès des autorités militaires. Il nous
confirme la nécessité d’aider au recrute-
ment des militaires pour les armées.

Le président THIBAUT remercie
M. ROGER-DALBERT et appelle le nom
des récipiendaires des médailles fédé-
rales qui seront remises par le représen-
tant de la Fédération.

L’assemblée étant terminée, le prési-
dent demande aux participants de se
rassembler à la sortie de la salle pour se
rendre au monument aux Morts, derrière
la musique de la Compagnie de sauve-
tage d’Oullins, les drapeaux et une
compagnie en armes de la préparation
militaire Marine.

Au monument aux Morts, dépôt
de gerbes de la FNCV, de la municipa-
lité, du conseil général, du préfet. Puis
remise de décoration par le Colonel
MARTIN.

Retour à la Maison de la Tour pour un
vin d’honneur. Remise de la médaille de
reconnaissance de la FNCV à monsieur
le maire.

Allocutions de M. le maire et du pré-
sident THIBAUT.

Cette assemblée se termine par un
repas amical au cours duquel plusieurs
chansons sont interprétées par Robert
DEBAT et son épouse ainsi que par
Alphonse GAUTHIER. Une exposition de
photos de nos amis TONDI et ALBERTO
a retenu l’attention de tous. Le loto et la
tombola ont rapporté la somme de
550 €.

Le président départemental,
Lucien THIBAUT

7900 DEUX-SÈVRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de l’Asso-
ciation Deux Sèvrienne des Combat-
tants Volontaires s’est tenue à Parthenay
le 2 avril 2005.

Au son de la marche des « Dragons
de Noailles », les deux drapeaux de
l’ADSCV ont fait leur entrée solennelle
dans la salle du Palais des Congrès de
Parthenay pour être présentés aux
adhérents et invités.

Auparavant, le président François
BUTEAU avait accueilli le président
fédéral Jacques GAGNIARD et le
conseiller municipal et correspondant
défense Michel BIRAULT qui, au nom de
la municipalité de Parthenay, avait tout
mis en oeuvre pour faciliter le déroule-
ment de l’assemblée. Ils devaient être
rejoints plus tard par MM. Jean Marie
MORISSET, président du conseil géné-
ral, Xavier ARGENTON, maire de
Parthenay et le commandant Pascal
ANDRE, officier adjoint au général Jean
Claude GODART, commandant l’ENSOA
de Saint-Maixent et DMD des Deux-
Sèvres, excusé. 

On notait la présence de nos amis les
présidents Jean AUDIC du Maine-et-
Loire et Guy GENET de la Vienne. Les
présidents André MOREAU et Claude
PLASSEREAU DESGRANGES, retenus
dans leur département, s’étaient faits
représenter. De très nombreux prési-
dents d’associations amies avaient fait,
pour nous, le déplacement. 

Après avoir salué la mémoire des 17
compagnons décédés depuis la dernière
assemblée générale, le président
François BUTEAU attirait l’attention de
l’assistance sur la nécessité de ne pas
laisser supposer à nos jeunes que l’his-
toire de notre pays se limitait à la dou-
loureuse période 39/45. Il indiquait
notamment :
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« Il y a un « avant 39/45 », le drame de
14/18 dont le dernier carré de survivants
va très bientôt rejoindre les héros de
Verdun et du Chemin des Dames, la
guerre meurtrière de 1870 quasiment
oubliée de tous sauf des cruciverbistes,
grâce à la dépêche d’Ems, et il y a tout
cet héroïsme dont les Français n’ont
jamais été avares pour construire, siècle
après siècle, notre beau pays de France.

Il y a un « après 39/45 », l’Indochine
avec ses 80 000 morts au combat, ses
90 000 blessés ou rapatriés sanitaires,
ses 40 000 prisonniers dont 70% ne
revinrent jamais de l’atroce paradis com-
muniste des camps de la mort lente du
Vietminh. Il y a le drame algérien, cette
guerre dont certains esprits chagrins
voudraient nous faire croire qu’elle fut
une guerre coloniale.

Et puis il y a maintenant les opéra-
tions extérieures. Chaque jour de jeunes
volontaires français risquent leur vie et
parfois la perdent au service de la Paix.
L’histoire de notre France n’est qu’une
chaîne ininterrompue de courage, d’ab-
négation, de sens du devoir. Chacun
d’entre nous, à la place qui est la sienne,
n’en est que l’un des maillons. C’est cela
qu’il faut dire à notre jeunesse, elle
est tout à fait réceptive et apte à le
comprendre. » 

Après l’adoption des différents rap-
ports, celui des activités, présenté par le
secrétaire général André ROY qui rappe-
la avec brio le drame du DRAKKAR à
Beyrouth en 1983, celui des finances,
présenté par le trésorier Armand GUI-
CHETEAU, le président François
BUTEAU faisait part de la candidature au
conseil d’administration du lieutenant
colonel (h) Emile MARCHAND, qui sera
élu à l’unanimité. Jean NGOMA MA
VOUNGOU sera coopté au prochain
conseil d’administration et sa candidatu-
re entérinée à la prochaine assemblée
générale. 

Le secrétaire général André ROY
présentait ensuite, en direct et en temps
réel sur grand écran, le site Internet de la
FNCV et celui, encore balbutiant, de
l’ADSCV.

Le président François BUTEAU pré-
sentait, avec les mêmes moyens tech-
niques, mis gracieusement à notre dis-
position par la ville de Parthenay, le film
du 50ème anniversaire des obsèques du
Maréchal de LATTRE de TASSIGNY,
produit par le conseil général de Vendée. 

Un échange de médailles commé-
moratives eut lieu entre M. le maire de
Parthenay Xavier ARGENTON, le prési-
dent fédéral Jacques GAGNIARD et le
président François BUTEAU.

Le président du conseil général
Jean-Marie MORISSET remettait aux
présidents GAGNIARD et BUTEAU de
magnifiques ouvrages sur les Deux-
Sèvres et la Gâtine.

Avec la présence de plus de 20 dra-
peaux, une impeccable cérémonie au
monument aux Morts, sonorisée par les
anciens marins de Niort et magistrale-
ment dirigée par Jean-Marie PETYT, clô-
turait cette belle assemblée générale. 

Au cours de la cérémonie, le vice-
président Fernand DUTOIS était fait che-
valier dans l’ordre national du Mérite,
André CASADAMONT se voyait remettre
la croix du combattant volontaire avec
barrettes « Indochine » et « Afrique du
Nord » et Louis FILIPPAZZI, la médaille
d’Outre-Mer.

Au cours du pot de l’amitié offert par
la municipalité, la médaille de reconnais-
sance de la FNCV fut remise à Marie-
Thérèse DEBIN et à Michel BIRAULT
pour les services éminents qu’ils ont
rendus à l’Association Deux Sévrienne
des Combattants Volontaires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 19 MARS 2005

Le président déclare ouverte la 20ème

assemblée générale à 10 H 30. Jacques
YTHIER remercie tous les participants
de leur présence qui montre l’intérêt
porté à la section départementale.

Au cours de cette assemblée nous
avons le plaisir de recevoir Jean PAS-
QUIER, président de la Confédération
nationale des retraités militaires. Sont
excusés Philippe LUFFRAY, directeur de
l’ONAC, en congé maladie, Michel
DRIEU, opéré du genou et Joseph BOS-
SART, malade. « Un prompt rétablisse-
ment à tous nos malades. » 

Jacques YTHIER rappelle la date de
nos assemblées qui tourne toujours
autour du 20 mars mais qui n’a rien à
voir avec celle du 19 mars, comme
beaucoup l’ont fait remarquer. Le niveau
des effectifs et la bonne santé financière
de la section ont permis d’assurer son
bon fonctionnement dans l’année écou-
lée et, avec l’aval du bureau, de conver-
tir les bons D.A.T. en un compte épargne
moins compliqué au niveau compta-
bilité.

La parole est donnée à la secrétaire
Ginette TOMASI pour le rapport moral,
puis au trésorier Jean BEZILLE pour le
bilan financier, approuvé par Bernard
GROSSIER après la vérification des écri-
tures comptables. Le quitus est deman-
dé à l’assemblée, qui donne son appro-
bation à l’unanimité.

Jacques YTHIER nous informe que
notre compagnon Jean BEZILLE comp-
te 18 années de porte-drapeau depuis le
19 avril 1986. Vu le poids excessif de
notre emblème et la fatigue qui se fait
ressentir, surtout après ses problèmes
de santé, il nous faut le ménager. Aussi,
grâce à la subvention d’Auxerre et l’avoir
dormant nous vous proposons l’achat
d’un second drapeau moins lourd.
Bernard GROSSIER nous proposera
quelques adresses. Les effectifs vieillis-
sants, il est difficile de faire du recrute-
ment. En ce qui concerne les activités,
comme à l’habitude, notre section est
présente aux cérémonies patriotiques et
réunions avec le drapeau.

Avant de clore la séance, le président
tient à remercier le maire et ses
conseillers qui nous ont offert le pot de
l’amitié. L’assemblée se dirige ensuite
au monument aux Morts où a lieu le
dépôt de gerbe avec minute de silence
en mémoire de tous nos morts. Au cours
de la cérémonie le président remet la
médaille de reconnaissance de la Nation
avec barrettes « Guerre 1939-1945 » et
« Indochine » à Robert POUILLOT.

Après le pot de l’amitié suivi du repas
de clôture au restaurant d’Hauterive
dans une ambiance chaleureuse, nous
nous séparons avec regret.

La secrétaire, Ginette TOMASI

8900 YONNE

2 Avril 2005, Marie-Thérèse DEBIN entourée de (de gauche à droite)
F. BUTEAU, M. SAUVÉ, Pdt GAGNIARD, Pdt AUDIC, Pdt GENET, André CASAMONT (92 ans)

et Raymond DEBIN mon marsouin chéri !
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