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Lazare a 17 ans et ramone

des maisons à Nogent-sur-

Marne quand la guerre

éclate. D’origine italienne,

il veut défendre la France

son pays d’accueil. « C’est

ma manière de dire merci »

nous dit-il.

Il part alors sur le front de

l’Argonne. « Nous savions à

peine nous battre et nous

n’avions presque pas de

munitions. Chaque fois que

l’un de nous mourait, on se

taisait et on attendait son

tour.

Mon meilleur souvenir,

c’est les lettres que m’en-

voyait ma marraine de guer-

re, une porteuse de lait que

j’avais rencontrée avant de

partir sur le front. Ne

sachant ni lire ni écrire,

c’est les copains qui m’ai-

daient. Autre souvenir fort :

sur la cote 707 en Argonne,

j’ai attendu la nuit pour

secourir un type qui avait

perdu sa jambe. Je l’ai tiré

jusqu’à la tranchée sous les

balles allemandes. Et, avant

que les infirmiers ne se pré-

cipitent sur lui, il a voulu me

serrer dans ses bras et m’a

dit : Merci pour mes quatre

enfants.

On a appris l’armistice sur
le front. Tous les gars
levaient les bras en l’air. » 

De retour en 1921, il fonde ,
avec ses deux frères, l’entre-
prise de chauffage et de
tuyauterie « P. Frères » qui
deviendra une grande entre-
prise nationale. Lazare reste
aujourd’hui très actif, en
bonne santé et encore en
possession de tous ses
moyens intellectuels. Il part
tous les ans en vacances
dans le sud de la France et y
séjourne parfois plusieurs
mois. 

Il vit toujours dans son
appartement au Kremlin-
Bicêtre, on peut le rencon-
trer chaque semaine faisant
ses courses dans les allées
du marché toujours d’hu-
meur joyeuse.

1914
1918

1ère page de couverture :
Confié par le dernier président de

la « Légion des mille plus jeunes volontaires de
la guerre 1914-1918 » à la garde de

l’Association Nationale des Officiers de
Réserve de l’Arme Blindée et de la Cavalerie

(ANORABC), ce drapeau est présent
aux principales commémorations nationales.

(Photo Levalleur – FNCV)
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Administrateurs titulaires présents :
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Jean AUDIC, Jean-Marie BAR-
VEC, Alain BATAILLON DEBES, Lucien
BUTIN, Jacques FERCOQ, Max FLAN-
QUART, Jacques GAGNIARD, Jean
GERBIER, Joseph GIRARD, François
GOETZ, Paul GROUBET, Clément HER-
BRETEAU, Paulette LEVALLEUR,
Gérard MANGIN, André MARSOT,
Roland PALLATIN, Jacques POTASCH-
MANN, Etienne RAUJOUAN, Maurice
SANSPEUR, Jacques SCHALLER, Jean-
Baptiste SCELLES, Lucien THIBAUT,
Daniel TOLDO.

Administrateurs titulaires représen-
tés : Daniel CASTAGNOS, Jacques
CHAURIN, Willy CHAVE, Jean FORES-
TIER, Jacques VIEL.

Administrateurs titulaires excusés :
Pierre CERUTTI, Gérard CLAMENS.

Administrateurs honoraires excusés :
Guy BENSIMON, Pierre DE LA HOUS-
SAYE, Yves KUNZ, Fernand LEBLOND,
Alexandre LEGER, Georges LE POITTE-
VIN, Jean MONIOT, Jean MONSILLON,
Ferdinand POINT, Yves SANCHEZ,
Gisèle VERLAINE.

Sur 35 administrateurs titulaires, 25
sont présents, 5 représentés et 2 excu-
sés.

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

***

Après répartition des pouvoirs reçus
au siège fédéral, le président Jacques
GAGNIARD proclame l'ouverture de la
séance à 14 H 45 en souhaitant la bien-
venue aux administrateurs présents, et
en particulier à Jacques SCHALLER
(Seine-et-Marne), Jean-Baptiste SCEL-
LES (Drôme), Jean BARVEC (Finistère),
Gérard MANGIN (Doubs) et André MAR-
SOT (Haute-Saône), tous élus lors du
congrès national 2005. Il demande à
MM. MANGIN et MARSOT, qui assistent
à leur premier conseil, de se présenter,
les trois autres administrateurs étaient

présents lors de notre dernière rencontre
nationale. Puis le président fait observer
une minute de silence à la mémoire de
nos compagnons décédés depuis le
dernier conseil d'administration.

Nous passons à l'ordre du jour rap-
pelé par le secrétaire général.

1 - Approbation des procès-verbaux
des réunions du conseil d'administration
des 17 et 18 mai 2005 à Toulouse (Haute-
Garonne) :

Les comptes-rendus ont été publiés
dans le n° 401 de notre journal. Le
secrétaire général, André ARMENGAU,
n'en fait donc pas lecture et le conseil
passe au vote. Aucune observation
n'étant présentée, ils sont adoptés à
l'unanimité.

2 - Exposé du trésorier fédéral sur la
situation financière de la F.N.C.V. :

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, fait le point comptable arrêté au
1er octobre dernier. Il précise que la tré-
sorerie est saine, malgré l'attente de
paiement des cotisations de 2005. A ce
jour nous enregistrons la somme de
61 730 euros de versements de cotisa-
tion contre 82 000 euros budgétisés.
Ceci n'est pas trop inquiétant dans la
mesure où nous avons l'habitude de
recevoir le solde des cotisations à l'oc-
casion du séminaire. La fin d'année
devrait donc être financièrement satisfai-
sante. Cette situation nous permet de
renouveler, pour la quatrième fois
consécutive, notre opération « colis de
Noël », qui avait concerné 281 de nos
adhérents désignés par leur président
de section pour recevoir ce colis de fin
d'année.

Jacques GAGNIARD remercie le tré-
sorier pour le travail accompli.

3 - Modifications du bureau fédéral :
André ARMENGAU évoque la situa-

tion de Raymond THIEBAUT, vice-pré-
sident n'ayant pas sollicité un nouveau
mandat en raison de son état de santé :
il est actuellement hospitalisé pour un

accident cardiaque sérieux. Raymond
THIEBAUT a beaucoup œuvré pour la
Fédération, comme président de la sec-
tion des Hauts-de-Seine pendant de
longues années et comme membre du
bureau fédéral en sa qualité de président
de la commission de chancellerie. Nous
nous souvenons tous de l'assiduité dont
il a fait preuve à l'occasion de nos
diverses réunions. Il serait légitime de lui
accorder le titre de vice-président hono-
raire de notre Fédération.

Après plusieurs interventions pour
souligner l'énorme travail réalisé par
Raymond THIEBAUT et le dévouement
et la fidélité dont il a fait preuve, il est
nommé vice-président honoraire à l'una-
nimité des voix.

Le secrétaire général rappelle la
démission, pour raison de santé, de
Jean-Jacques LE CORRE, qui n'est
plus à présenter. Administrateur fidèle,
toujours présent à nos manifestations et
dont les avis pertinents ont été très pré-
cieux en maintes occasions pour le
bureau fédéral, qu'il n'hésitait pas à sai-
sir par écrit chaque fois que nécessaire.
Par ailleurs, président départemental du
Finistère, il a pris la succession de Jean-
Louis TANNEAU qu'il avait secondé effi-
cacement pendant de nombreuses
années, en organisant d'ailleurs notre
congrès national en 2001. N'en doutons
pas, Jean-Jacques LE CORRE ferait un
excellent administrateur honoraire qui
serait très heureux d'assister, à ce titre,
à nos futures réunions.

Les administrateurs décident à l'una-
nimité la nomination de Jean-Jacques
LE CORRE en qualité de membre hono-
raire du conseil d'administration.

Puis, André ARMENGAU confirme la
démission, là encore pour raison de
santé, de Roger BRUNEAU, réélu au
dernier congrès national pour un mandat
de trois ans au sein de notre conseil.
L'intéressé a œuvré principalement au
profit de l'association "Rhin et Danube"
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et au sein d'autres associations amies
(Médaillés militaires, Médaillés de la
Résistance, Combattants volontaires de
la Résistance...). Nous demanderons à
notre ami Jean AUDIC de nous préciser
les activités de l'intéressé au profit de
notre Fédération et de nous donner son
avis sur son admission éventuelle à
l'honorariat.

Suite à cette intervention, François
GOETZ demande qu'il soit indiqué clai-
rement dans le compte-rendu de cette
réunion que les administrateurs, sauf
cas de force majeure, doivent présenter
leur démission avant le conseil d'admi-
nistration de février. Ceci afin d'éviter
tout malentendu et des cooptations
suite à la vacance de postes d'adminis-
trateurs, alors même que l'on procède
au dépouillement du vote par correspon-
dance. Il est décidé, par ailleurs, de
modifier le règlement intérieur de la
FNCV en ce sens.

Roger BRUNEAU est nommé à la
majorité relative des votants membre
honoraire du conseil d'administration.

Reprenant la parole, André ARMEN-
GAU donne lecture de la lettre d'un
administrateur non renouvelé en 2005,
qui souhaiterait obtenir l'honorariat de la
fonction qu'il a exercé dans le passé. Le
secrétaire général attire l'attention de
l'assemblée sur l'impossibilité matérielle
d'accorder l'honorariat à quelqu'un qui
n'est plus administrateur après avoir été
désavoué par le vote des présidents et
administrateurs composant l'assemblée
générale 2005. L'enseignement à en tirer
consiste, pour chacun d'entre-nous, à
avoir la sagesse de démissionner
lorsque l'on n'est plus en mesure d'as-
surer sa charge d'administrateur ou de
président.

Après les interventions de Jacques
GAGNIARD, Max FLANQUART et
François GOETZ, le président fédéral
passe au vote. Les administrateurs sont
unanimement contre le passage à
l'honorariat de cet ancien administrateur
et en font une question de principe.

Jacques GAGNIARD indique que sur
six postes de vice-président, trois sont
vacants. Il propose donc de nommer
Jean AUDIC (Maine-et-Loire) et Alain
BATAILLON-DEBES (Paris) vice-prési-
dents nationaux et explique son choix.
Cette proposition reçoit l'approbation
unanime des administrateurs. 

4 - Modifications des statuts :
Le président national donne la parole

à Max FLANQUART, président de la
commission de révision des statuts et du
règlement intérieur mise en place à
l'occasion du dernier séminaire des
présidents. Point par point, à l'aide d'un
rétroprojecteur, le trésorier fédéral sou-
met les modifications susceptibles
d'être apportées à ces documents. Il

précise que sur le
fond, peu de modi-
fications sont pro-
posées. Il s'agit
simplement d'être
en conformité avec
les nouveaux textes
de loi et d'adapter
nos statuts à la
pratique de la ges-
tion de notre Fédé-
ration.

Après diverses
interventions, Max
F L A N Q U A R T
indique qu'il effec-
tuera les change-
ments demandés par les administrateurs
puis adressera à chaque membre un
exemplaire des statuts et règlement inté-
rieur afin que chacun puisse en prendre
connaissance et voter en conséquence
lors du prochain conseil.

5 - Récompenses :
André ARMENGAU passe au point

suivant inscrit à l'ordre du jour. 

Sur proposition des présidents
départementaux ou de leurs représen-
tants, il est demandé une médaille d'or
pour :

- Maurice SANSPEUR, vice-président
national et président départemental
de l'Hérault. Il a reçu la médaille d'ar-
gent en 2000.

- Joseph FAURE, ancien secrétaire de
la section de la Drôme de 1992 à
2004. Il est actuellement très fatigué
et ne se déplace qu'avec l'aide d'une
tierce personne. Il a reçu la médaille
d'argent en 2000.

- Savino LOTITO de la Côte d’Or, com-
pagnon valeureux, porte-drapeau de
la section présent à toutes les céré-
monies, membre du conseil d'admi-
nistration départemental toujours
prêt à aider à la préparation des
réunions et assemblées départemen-
tales. Titulaire de la médaille d'argent
depuis 2000. 

- René CREVON, adhérent depuis
1946, d'abord à la section départe-
mentale de Seine- Maritime (7600)
puis à celle d'Elbeuf (7605). Il fut suc-
cessivement secrétaire général puis
président délégué. Il a reçu la
médaille d'argent en avril 1996.

- François LE CLECH, adhérent depuis
1989 à la section de Loire-Atlantique.
A reçu la médaille d'argent en
décembre 1999. M. LE CLECH est
membre du conseil d'administration
et porte-drapeau de la section depuis
1989.

- René MONTI de la section de l'Aisne
est membre de la FNCV depuis 1980.
Il a reçu la médaille d'argent en sep-

tembre 1998. Il est vice-président
départemental depuis quelques
années. Il est très actif, surtout pour
ce qui concerne le recrutement.

- Paul KAUFFMAN est le porte-dra-
peau depuis 1970 de la section 6803
- Haut-Rhin - Sundgau et titulaire de
la médaille d'argent depuis janvier
1999.

- Raymond LE LYON, adhérent depuis
décembre 1980, est administrateur
honoraire et doyen d'âge de la sec-
tion de Seine-Maritime (7600). N'a
pas souhaité se représenter au poste
d'administrateur départemental du
fait de son âge. Il est CCV 1939-1945
et CVR. Il a eu 91 ans.

Médaille d'or à titre exceptionnel, pour :

- Roland PIERQUIN, président créa-
teur de la section de Haute-Garonne
- Toulouse (3105) depuis octobre
2001 et qui compte à ce jour 59
membres à jour de cotisation, organi-
sateur du congrès national 2005 à
Toulouse.

Toutes ces médailles d'or sont
votées à l'unanimité.

Médaille d'argent :

- Demandée par un administrateur
départemental de l'Isère pour lui-
même. Il s'agit de cet adhérent à
l'origine du préjudice subi par notre
Fédération auprès de la grande
chancellerie de la Légion d'honneur
et de la direction générale de
l'ONAC, pour lequel il est émis un
avis défavorable à l'unanimité comp-
te tenu de l'implication du conseil
d'administration dans cette affaire à
propos de laquelle un communiqué
avait été rédigé avec l'accord unani-
me de tous les administrateurs.

6 - Questions diverses :

Après une intervention de Jean
AUDIC, le président national clôture le
présent conseil d'administration à 18 H
10 en précisant qu'à 18 H 30 se tiendra
une réunion du bureau fédéral.

5

Conseil d’Administration du 5 octobre 2005  (suite)



6

CONGRÈS  NATIONAL  F.N.C.V.  2006  à  STRASBOURG

L’ALSACE  VOUS  ATTEND
du 2 au 4 mai 2006 à la Salle des Fêtes d’Hoenheim (banlieue de Strasbourg)

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 2006

Ce bulletin d’inscription devra être envoyé impérativement : AVANT LE 15 AVRIL 2006 à :
Jacques POTASCHMANN - 1, rue Falkenstein - 67800 HOENHEIM - Tél. 03 88 62 54 38
(P) 06 86 24 01 84  (avec un chèque à l’ordre de « FNCV Bas-Rhin »)

Remarque importante
La réservation des hôtels est à la charge des congressistes. Aussi, pour satisfaire votre choix, nous vous conseillons d’effectuer
votre réservation au plus tôt. La capitale de l’Alsace est très fréquentée à cette période de l’année.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section F.N.C.V. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

• Date d’arrivée à STRASBOURG : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hôtel choisi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôtels Prix des chambres Petit déjeuner

Observations : 1) Les tarifs sont ceux de 2005 ; 2) A partir de tous les hôtels, le lieu Pour 1 ou 2 personnes
de l’Assemblée générale est accessible par Tram ou par Bus

***MERCURE STRASBOURG NORD 67300 SCHILTIGHEIM
Quartier Palais des Congrès - 50, rue de Bischwiller 58 à 90 € 8,50 €
Tél. 03 88 62 55 55 – Fax : 03 88 62 66 02   (85 ch.)

***NOVOTEL                                      67000 STRASBOURG
Strasbourg Centre Halles - 4, Quai Kléber 135 à 149 € 12,50 €
Tél. 03 88 21 50 50 – Fax : 03 88 21 50 51   (98 ch.)

**IBIS CENTRE HALLES                67000 STRASBOURG
1, rue de Sébastopol 61 à 71 € 6,50 €
Tél. 03 90 22 46 46 – Fax : 03 90 22 46 47   (97 ch.)

**IBIS - Quartier Palais des Congrès 67300 SCHILTIGHEIM
6, Avenue Mendès-France (à 3 kms du lieu de l’Assemblée) 47 à 62 € 6,50 €
Tél. 03 88 62 24 44 – Fax : 03 88 62 18 55   (120 ch.)

**ETAP HOTEL                                  67300 SCHILTIGHEIM
Rue Pierre Mendès-France (à 3 kms du lieu de l’Assemblée) 38 € non connu
Tél. 03 88 81 44 99                                     (63 ch.)

**EAST HOTEL                                  67810 HOENHEIM
17, route de la Wantzenau 34 à 37 € 4,50 €
Tél. 03 88 81 02 10 – Fax : 03 88 81 40 93   (32 ch.)

*ROI SOLEIL                                    67450 HOENHEIM
4, rue Thomas Edison - Z.A.R.M. 33 € 5,50 €
(voiture indispensable - à 3 kms du lieu de l’Assemblée)   (105 ch.)

✂

✂

FICHE RÉCAPITULATIVE

PROGRAMME Prix Nombre de
PROVISOIRE Participation aux frais Unitaire Personnes

TOTAL

Mardi 2 Mai 2006
Accueil - 1er Conseil d’administration (14h30) - Personne seule.................................................................................... 12,00 € ...................................... = ...........................................................

15 h 30 - Ouverture congrès - Soirée libre - Couple ......................................................................................................... 17,00 € ...................................... = ...........................................................

Mercredi 3 Mai 2006 - Déjeuner : Baeckaoffae - Dessert .................................... = ...........................................................

9 h - 2ère Conseil d’Administration Boissons - Café .................................................... 22,00 € ...................................... = ...........................................................

10 h 30 - Séance Plénière - Motion finale
13 h - Réception et déjeuner - Dîner : Buffet campagnard Cochon farci ................... = ...........................................................

15 h - Cérémonies officielles Boissons - Dessert - Café .................................... 28,00 € ...................................... = ...........................................................

20 h - Dîner 

Jeudi 4 Mai 2006 (facultatif) Programme détaillé et coût du déplacement 
Circuit « Tourisme et mémoire » touristique dans le prochain 
Déjeuner en commun N° des “Volontaires” mars 2006 

Date et Signature :

ACCUEIL DES CONGRESSISTES : MARDI 2 MAI 2006 à partir de 15 h 00
PROGRAMME DETAILLE DANS LE PROCHAIN N° DES « VOLONTAIRES » (MARS 2006) TOTAL GÉNÉRAL : ....................................
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
ASSURANCE MALADIE :

CONTRIBUTION D’UN EURO,
EXEMPTION

L’attention du ministre délégué aux
anciens combattants a été appelée sur
les dispositions du décret n° 2004-1453
du 23 décembre 2004 relatif à la partici-
pation forfaitaire d’un euro par les assu-
rés, remettant en cause le principe du
remboursement à 100 % des soins
médicaux pour les pensionnés militaires.

Réponse du ministre publiée au
Journal Officiel de l’Assemblée Nationale
du 25 octobre 2005 : L’article 20 de la loi
du 13 août 2004 a modifié l’article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
en y insérant un nouveau paragraphe II,
qui prévoit qu’à compter du 1er jan-
vier 2005 chaque assuré social acquitte-
ra une participation forfaitaire d’un euro
pour chaque acte ou pour chaque
consultation pris en charge par l’assu-
rance maladie et réalisé par un médecin,
en ville, dans un établissement ou un
centre de santé, à l’exclusion des actes
ou consultations réalisés au cours d’une
hospitalisation. Cette participation se
cumule avec celle mentionnée au pre-
mier alinéa du nouveau paragraphe I de
ce même article L. 322-2, plus commu-
nément appelée « ticket modérateur ».
Les titulaires d’une pension au titre du
code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre,
bénéficiaires de l’article L. 115 dudit
code, ne sont pas concernés par le
versement de cette participation nou-
vellement créée, dès lors que les
actes ou consultations qu’ils seront
amenés à effectuer auprès de leur
médecin seront nécessités par les
infirmités qui ont donné lieu à pen-
sion, et mis à la charge des directions
interdépartementales des anciens
combattants du ministère de la défen-
se, au titre du droit à réparation. Les
prises en charge seront toujours effec-
tuées intégralement sur la base des
tarifs conventionnels, les dépassements
d’honoraires demandés par les méde-
cins non conventionnés restant toujours
à payer par les pensionnés. En
revanche, ces mêmes pensionnés, bien
que bénéficiaires de l’article L. 115 du
code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre, devront
s’acquitter de cette participation forfai-
taire d’un euro pour tous les actes ou
consultations chez un médecin qui ne
seront pas nécessités par leurs affec-
tions pensionnées et qui relèvent donc
de l’assurance maladie. En effet, ils ne
figurent pas parmi les bénéficiaires de
l’exonération prévue à l’article L. 322-4
du code de la sécurité sociale, tels que

les bénéficiaires de la couverture mala-
die universelle. Enfin, cette mesure ne
remet pas en cause la dispense de par-
ticipation aux frais médicaux et pharma-
ceutiques mis à la charge des assurés
sociaux (exonération du ticket modéra-
teur ou participation fixée au paragraphe
I de l’article L. 322-2), dont bénéficient
les pensionnés de guerre, au titre de l’ar-
ticle L. 115 précité, en application de
l’article L. 371-6 du code de la sécurité
sociale, sur la base des tarifs conven-
tionnels.

STATUT GÉNÉRAL
DES MILITAIRES

L’attention du ministre de la Défense
a été appelée sur les nouvelles disposi-
tions de la loi du 24 mars 2005 portant
« statut général des militaires », relatives
à la suppression de la position « en
retraite » et à la couverture du risque
pénal dans le nouveau statut.

Réponse du ministre publiée au Journal
Officiel de l’Assemblée Nationale du 6 sep-
tembre 2005 : Dans le but de clarifier ce
qui relève du statut de ce qui relève de la
retraite, la position de retraite, qui n’ap-
porte aucune garantie statutaire complé-
mentaire, ne figure pas dans la loi
n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant
nouveau statut général des militaires
(SGM). En effet, la position statutaire
« en retraite », maintenue dans la précé-
dente loi de 1972 portant SGM, avait
perdu tout fondement juridique depuis
longtemps. Son objectif historique était
en effet de maintenir les anciens mili-
taires sous le régime du SGM afin de les
dissuader de se tourner vers le merce-
nariat. La disparition de cette position
dans le nouveau SGM, qui n’a aucune
incidence sur les droits des militaires
retraités, ne les a pas pour autant écar-
tés de la communauté militaire.
L’article 1er de la loi du 24 mars 2005
précise en effet que l’un des objectifs du
nouveau statut est d’assurer aux retrai-
tés militaires le maintien d’un lien avec
l’institution. Ainsi, l’article 11 de cette
loi confirme la prise en charge des
retraités militaires par le régime de
sécurité sociale des militaires et
garantit, dans les conditions fixées
par décret, leur accès aux soins du
service de santé des armées et l’aide
du service chargé de l’action sociale
des armées. De plus, la participation
des retraités militaires au conseil supé-
rieur de la fonction militaire est désor-
mais expressément mentionnée dans
l’article 18 du SGM. Par ailleurs, en
matière de couverture du risque pénal
encouru par les militaires, l’article 15 du
nouveau SGM précise que l’État est tenu
de leur accorder sa protection dans le

cas où ils font l’objet de poursuites
pénales à l’occasion de faits qui n’ont
pas le caractère d’une faute personnelle.
Ce même article détermine qu’en cas de
poursuites exercées par un tiers contre
des militaires pour faute de service sans
que le conflit d’attribution ait été élevé,
l’État doit, dans la mesure où aucune
faute personnelle détachable de l’exerci-
ce de leurs fonctions n’a été commise,
les couvrir des condamnations civiles
prononcées à leur encontre. En outre,
l’article 16 du SGM prévoit que les mili-
taires ayant commis un délit non inten-
tionnel ne peuvent être condamnés,
lorsque ce délit a été commis dans
l’exercice de leurs fonctions, que s’il est
établi que les intéressés n’ont pas
accompli les diligences normales comp-
te tenu de leurs compétences, du pou-
voir et des moyens dont ils disposaient
ainsi que des difficultés propres aux
missions que la loi leur confie. Enfin, l’ar-
ticle 17 du SGM constitue une avancée
essentielle dans le domaine de la pro-
tection des militaires contre des pour-
suites pénales intervenues dans le cadre
d’opérations extérieures. L’inadaptation
du droit pénal français applicable en
temps de paix hors du territoire national
rendait en effet nécessaire l’adoption de
règles autorisant les militaires à faire
usage de la force dans des conditions
non prévues par le code pénal. En vertu
des dispositions de cet article, le mili-
taire peut, sans encourir de poursuite
pénale, dans le respect du droit interna-
tional et dans le cadre d’une opération
militaire se déroulant à l’extérieur du ter-
ritoire français, exercer des mesures de
coercition, faire usage de la force armée,
ou en donner l’ordre, lorsque cela est
nécessaire à l’accomplissement de sa
mission. Il en est de même en cas d’usa-
ge de la force armée par les militaires
dans les zones de défense hautement
sensibles. Le nouveau statut général des
militaires confère donc désormais aux
opérations extérieures un cadre juri-
dique en rapport avec les conditions
effectives d’emploi des armées, en
garantissant une protection juridique
adaptée à la diversité des situations et
des nouvelles tâches auxquelles sont
confrontés les militaires qui participent à
ces interventions.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE LA CARTE DU COMBATTANT

AFRIQUE DU NORD

L’attention du ministre délégué aux
anciens combattant a été appelée sur
les conditions d’attribution de la carte du
combattant aux anciens d’Afrique du
Nord, en ce qui concerne le temps de
présence sur ce territoire exigé.

(suite page 8)
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La F.N.C.V. vous informe (suite)

Réponse du ministre publiée au
Journal Officiel de l’Assemblée Nationale
du 22 novembre 2005 : Il est indiqué à
l’honorable parlementaire que en vertu
de dispositions successives intervenues
depuis 1998 dans le cadre de l’attribu-
tion de la carte du combattant au titre
des conflits d’Afrique du Nord, il s’est
ajouté au critère traditionnel d’apparte-
nance à une unité combattante pendant
90 jours ou de la participation, collective
ou individuelle, à des actions de feu ou
de combat, un nouveau critère fondé sur
la durée de présence sur ce territoire,
justifié par l’exposition à l’insécurité per-
manente créée par les méthodes de
guérilla employées. L’article 123 de la loi
de finances pour 2004 a dernièrement
fixé cette durée de services à 4 mois. Ce
dispositif ne saurait donc s’appliquer
qu’assorti de la condition contraignante
d’avoir réellement subi la tension résul-
tant du risque encouru. Il doit, dès lors,
se limiter à la prise en compte des
périodes de présence effective sur les
territoires concernés par les opéra-
tions. Il est donc nécessairement exclu
de retenir le temps passé en mer pour
rejoindre ou quitter l’Afrique du Nord.
Cependant, sans que cette condition de
4 mois de présence soit formellement
remplie, il peut se produire que des ser-
vices d’une durée de 120 jours, équiva-
lente à la précédente, aient été effectués
sur le territoire considéré. Afin que les
personnes objectivement placées dans
la même situation bénéficient d’une éga-
lité de traitement, le ministre délégué
aux anciens combattants a donné les
instructions nécessaires pour que
l’article 123 susvisé, qui mentionne
une durée exprimée en mois soit
appliqué dans des conditions confor-
mes à l’équité. Ainsi, il a été décidé
que les dossiers justifiant de la durée
exigée calculée en jours seraient pré-
sentés à l’examen de la commission
nationale visée à l’article R. 227 bis du
code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de guerre en vue
de l’attribution de la carte du combat-
tant, dans les conditions fixées à l’ar-
ticle R. 227 du même code.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE LA CARTE DU COMBATTANT

OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

Il a été demande au ministre délégué
aux anciens combattants quelles étaient
les perspectives de publication de la
totalité des listes d’unités combattantes
après parution de l’arrêté fixant la liste
des territoires ouvrant droit à la carte du
combattant.

Réponse du ministre publiée au
Journal Officiel de l’Assemblée Nationale
du 22 novembre 2005 : À l’issue de l’ex-
ploitation des journaux des marches et
opérations par le service historique de la
défense, des listes d’unités combat-

tantes et des relevés d’actions de feu ou
de combat concernant la plupart des
opérations extérieures donnant accès à
la carte du combattant en application
des articles L. 253 ter et R. 224 E du
code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre, ont été
publiées au Bulletin officiel des armées.
Cette publication concerne les opéra-
tions menées à Madagascar, au
Cameroun (1re et 2e périodes), en
Mauritanie (1re et 2e périodes), en Irak
(opérations Ramure et Libage), en
Méditerranée orientale, au Tchad, au
Liban, au Zaïre et en République centra-
fricaine (1re période). S’agissant notam-
ment des opérations en ex-Yougoslavie
et dans le Golfe persique, des unités de
la marine nationale et de l’année de l’air
ont déjà fait l’objet d’une classification.
Pour ce qui concerne l’armée de terre et
la gendarmerie, le traitement des jour-
naux des marches et opérations est
actuellement poursuivi dans la perspec-
tive de la publication des listes relatives
aux unités impliquées. Les services
départementaux de l’office national des
anciens combattants et victimes de
guerre, chargés de l’instruction des
demandes de cartes du combattant, dis-
posent donc des éléments d’information
leur permettant de statuer sur une large
majorité des dossiers qui leur sont sou-
mis au regard de la totalité des condi-
tions d’attribution définies par l’article R.
224 E précité. Il est d’ailleurs précisé
que, sans attendre l’insertion au
Bulletin officiel des armées des listes
d’unités combattantes, il est procédé
à la délivrance de cartes du combat-
tant sur la base des autres critères
immédiatement applicables, qu’il
s’agisse d’une citation individuelle ou
d’une blessure de guerre.

ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE
DES ÉVADES AUX ANCIENS

COMBATTANTS
D’AFRIQUE DU NORD

Plusieurs questions ont été posées à
madame le ministre de la Défense sur
l’attribution de la médailles des évadés
aux anciens combattants d’Afrique du
Nord évadés après avoir été faits prison-
niers par l’ennemi.

Réponse du ministre publiée au
Journal Officiel du sénat du 17 novembre
2005 : La médaille des évadés a été ins-
tituée par la loi du 20 août 1926, afin de
commémorer les actes ou les tentatives
d’évasion accomplis par les prisonniers
de guerre au cours de la Première
Guerre mondiale ou sur l’un des diffé-
rents théâtres d’opérations extérieurs.
Ces dispositions se sont appliquées
par la suite aux évadés au titre de
la Seconde Guerre mondiale et de la
guerre d’Indochine. Consciente des
attentes légitimes des anciens combat-
tants qui, lors de la guerre d’Algérie ou
des combats en Tunisie et au Maroc, se
sont évadés après avoir été faits prison-
niers, la ministre de la défense a fait
procéder, en relation avec le ministre
délégué aux anciens combattants, à
une étude préliminaire afin d’évaluer
les possibilités d’attribuer cette déco-
ration aux intéressés. L’instruction de
ce dossier se poursuit en liaison avec les
associations, avec la volonté de conju-
guer le souhait fondé de ces combat-
tants et le strict respect de l’égalité de
traitement entre les combattants des
deux guerres mondiales et de la guerre
d’Indochine.
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L'HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur :

39 - Marcel HADORN

Chevalier de la Légion
d'honneur :

78 - Gabriel MOIZO
86 - Odette PANTALEON

Médaille militaire :

60 - Jean CELLIER
71 - Roger MICHELOT

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :

77 - Raymond SOISMIER

Croix du combattant volontaire
39/45 :

17 - Jacques GAUTHIER
22 - Jean LE DANTEC
26 - Maxime BERNARD
64 - Pierre LESCLOUPE
70 - André MATHIEU
7305- Nicolas CHTCHERBININE
7509- Roger BALDES
86 - Francis AMIRAULT
90 - Jean MOREL

Croix du combattant volontaire
A.F.N. :

02 - Maxime PUISSANT

Médaille commémorative 
française de la guerre
1939/1945 (barrettes Engagé
volontaire, Méditerranée,
Atlantique et Libération) :

7605- Vincent BOITEL

Médaille de bronze de la
Jeunesse et des sports

7509- Patrice CAMUS
79 - Gérard CLAMENS

NOS PEINES :

13 - Antoine QUILICHINI

21 - Marcel ALLARD

Félix GUIDERDONI

Georges MADIKA

Roger MICHEL

26 - Léonce FINET

Jacques FONDA

Raymond MATHIOT

Georges SALVY

35 - Alfred CHEVALIER

37 - Jacques MAITROT

39 - Louis DESCHAMPS

Charles MATHIEU

Pierre MILLET

Maurice PATEL

4201 - Gabriel DEBARD

44 - Edouard LE MARQUANT

Jean PORTIER

49 - Claude ALLONNEAU

Gilbert MAIGNANT

Georges PIGNARD

52 - Jean-Charles LURAT

Georges MAINVIS

André PETITFOUR

HEURES SOMBRES

Médaille d’or de la FNCV :

02 - René MONTI
21 - Savino LOTITO
26 - Joseph FAURE
3105- Roland PIERQUIN
34 - Maurice SANSPEUR
44 - François LE CLECH
6803- Paul KAUFFMAN
76 - Raymond LE LYON
7605- René CREVON

Médaille d’argent de la FNCV :

7605- Henri CARRE
André CHARRON
Guy TOUQUES

A tous, nos très sincères
félicitations

5905 - Jean DECRONAMBOURG
Président du « Maquis de
Mazinghien »

64 - Jean-Baptiste LOUPIEN

Charles MASSIANI

67 - Bernard REICHARD

69 - Pierre CHANAL

André COSTON

70 - Maurice RIGOLLOT

74 - Roger MOILLET

Robert PAISANT

7405 - Eliane FROSSARD

7509 - Jean-Baptiste BRIZAY

7605 - Paul BOIMARE

79 - Jean DHAINAUT

Henri MINAULT

Raymond PETIT

8303 - Pierre COMPOIS

Jean LEFORT

86 - Abel AURIAULT

Christian LEBEAU

88 - Marcel DESMEPLES

90 - Claude GILLET

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

Tous nos adhérents ayant voca-
tion à l’octroi du titre de recon-
naissance 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…

7509 - Don anonyme 500,00 €

Un grand merci au généreux 
donateur.
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Les 4 et 5 octobre, le séminaire des
présidents 2005 s’est tenu, comme
chaque année, à la maison d’accueil de
« La Grande Garenne » à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher), en présence des
représentants des sections ou associa-
tions départementales de la FNCV.

A 9 H 05, le président national
Jacques GAGNIARD déclare ouverte la
première séance de ce séminaire 2005
et fait observer une minute de silence à
la mémoire de nos 225 adhérents décé-
dés depuis janvier dernier, avec une
pensée particuliere pour Gérard SER-
MOISE, jeune président départemental
de l’Aisne qui nous a quittés le 26 mai
2005.

« Je suis particulièrement honoré
d’ouvrir, pour la seconde fois en ma
qualité de président national, ce sémi-
naire des présidents dans le cadre idéal
de la Grande Garenne. Comme vous le
savez, cette réunion a pour but principal
de faire que les présidents puissent se
rencontrer, mieux se connaître et faire
part de leurs satisfactions et de leurs dif-
ficultés. L’affluence est satisfaisante
puisque 45 sections sont présentes ou
représentées.

Depuis le dernier séminaire, il y a eu
quatre conseils d’administration et le
congrès national à Toulouse a été parti-
culièrement réussi. Il nous a permis de
mieux nous faire connaître dans cette
importante région et particulièrement à
Toulouse, capitale régionale. Vous en
avez eu des échos dans le journal de juin
qui a consacré une grande partie de ses
pages à cette manifestation.

Avec les membres du comité direc-
teur, nous avons également participé au
congrès national de la Fédération André
MAGINOT, à laquelle nous sommes affi-
liés. Il s’est tenu à Strasbourg et a été
organisé de main de maître par notre
président délégué Jacques POTASCH-
MANN à qui je renouvelle toutes mes
félicitations.

Concernant le journal « Les Volon-
taires », vous vous êtes aperçus que
nous avons essayé de le rajeunir et de le
moderniser. J’espère que vous en êtes
satisfaits. Évidemment, notre but est de
l’améliorer encore et le projet que j’ai en
tête est de l’élargir aux sections afin de
permettre aux présidents départemen-
taux de mieux faire connaître leur région.
J’aurai l’occasion de détailler ce dernier
point au cours du séminaire.

Enfin, aux dernières nouvelles, la
requête de la Fédération concernant la
création de la barrette « opérations exté-
rieures » pour la croix du combattant

volontaire avance
f a v o r a b l e m e n t
puisque celle-ci
aurait été envoyée
pour consultation
au ministère des
Finances. »

Pour conclure
son message de
bienvenue, le pré-
sident annonce les
décisions qui ont
été prises lors du
conseil d’adminis-
tration qui s’est
tenu le 4 octobre.

André ARMEN-
GAU, déclare qu’en
raison des nom-
breuses inscrip-
tions à ce séminai-
re des présidents,
nous n’avons pas été en mesure de
loger tous les participants au sein même
de la Grande Garenne. « Un grand
nombre sont logés dans les bâtiments
centraux, 24 au campus et 10 autres
occupent le gîte rural à quelques kilo-
mètres de là. Cependant, nous tenons à
remercier le directeur qui nous a réservé
pratiquement toutes ses chambres mais
aussi toutes les personnes qui ont
accepté de partager leur chambre avec
un compagnon, à l’exemple des prési-
dents et administrateurs suivants :
Daniel TOLDO, Jacques SCHALLER,
Jean-Baptiste SCELLES et René CHAR-
RIER. Ce ne fut pas sans souci que nous
sommes arrivés à loger tout le monde,
d’autant que nous n’avons jamais été
aussi nombreux depuis 1996 ! »

Après que le secrétaire général eut
annoncé les modalités de règlement des
séjours et précisé qu’une vente de four-
nitures aurait lieu à chaque pause,
Jacques GAGNIARD demande s’il y a
des candidats pour organiser le congrès
national 2006.

Jacques POTASCHMANN se propo-
se de mettre sur pied une nouvelle fois le
congrès national à Hoenheim dans le
Bas-Rhin. La parole lui est donnée pour
développer son projet. Toutes les infor-
mations utiles et le bulletin d’inscription
seront publiés dans « Les Volontaires »
de décembre 2005.

En 2007, Max FLANQUART, trésorier
fédéral et président de la section de l’Eure,
se propose d’organiser le congrès natio-
nal dans son département et le prési-
dent de la Côte d’Or est lui aussi candi-
dat pour 2007. Ces propositions seront
soumises en temps utile au vote des
membres de l’assemblée générale.

Puis André ARMENGAU, reprenant
la parole, donne quelques indications
sur les relations entre les présidents, les
secrétaires et trésoriers de section et le
secrétariat général de la FNCV. « Nous
constatons que les demandes d’ad-
mission sont de plus en plus mal
écrites, qu’il manque souvent le code
postal, le nom de la ville, les noms des
futurs adhérents sont mal orthogra-
phiés… Il ne faut surtout pas agrafer
les photos d’identité, il est préférable
d’y inscrire le nom derrière au stylo
bille et non pas au feutre (simple bon
sens)... Les demandes de médailles
fédérales ne comportent souvent pas
le numéro d’ordre de l’adhérent, le
nom des récipiendaires est souvent
incompréhensible et rares sont les
présidents qui nous indiquent le
mérite de la personne quand il s’agit
de demandes de médailles d’argent
ou d’or. Pour les articles à faire
paraître dans « Les Volontaires », il
faut impérativement qu’ils soient rédi-
gés sur du papier blanc sans en-tête
et surtout pas recto/verso. Il est inu-
tile de nous en envoyer 15 pages,
nous ne pourrons pas les publier. Il
faut impérativement nous adresser
des photos de bonne qualité. Par
ailleurs, il nous manque souvent les
dates des assemblées générales…
Enfin, les consignes que François
GOETZ, alors rédacteur en chef du
journal, a fait paraître à de multiples
reprises dans notre revue restent
valables, appliquez les ! »

Le secrétaire général rappelle que le
ravivage de la Flamme aura lieu le jeudi

SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2005
OUVERTURE

(suite page 11)

Le bureau national de la F.N.C.V.
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(suite page 12)

27 octobre prochain. Il sera précédé
d’un repas au fort du Mont Valérien et
d’un dépôt de gerbe au mémorial. Par
ailleurs, un dîner est également prévu
après le ravivage au restaurant Monte-
Carlo, avenue de Wagram à Paris 17ème.

Max FLANQUART, trésorier national,
présente l’opération « colis de Noël » qui
sera lancée très prochainement. Les
présidents de section recevront une
lettre en ce sens. Ils devront nous fournir
les noms et adresses des bénéficiaires.
Puis il nous fait part des soucis du siège
fédéral « Chaque année, nous faisons
un état des cotisations auquel est
joint la liste des adhérents que nous
vous demandons de nous retourner
avec les modifications qui s’impo-
sent. Trop nombreux sont les prési-
dents qui nous renvoient l’état sans y
joindre la liste modifiée, alors même
qu’ils nous signalent 2, 3, 4... adhé-
rents de différence. Par ailleurs, on
nous informe du décès de membres
qui nous ont quittés 2 ou 3 ans plus
tôt... C’est quand même surprenant,
d’autant que tous les ans nous
envoyons une liste de mise à jour !
Notre journal coûte cher, c’est près
de 33 % de nos dépenses. Aidez-nous
à tenir les listes à jour ! Enfin, je vous
rappelle que les demandes d’exoné-
ration de cotisations dépendent du
bureau fédéral : vous devez en faire la
demande par écrit avec les justifica-
tions, en précisant si la demande est
temporaire ou définitive. »

En ce qui concerne l’ordre de pas-
sage des sections, le secrétaire général
indique qu’il se fera cette année dans
l’ordre alphabétique, le premier des pré-
sidents présents étant Bernard ADELINE
du Pas-de-Calais.

INTERVENTIONS
DES SECTIONS

6200 – PAS-DE-CALAIS

« Mesdames et Messieurs, vous avez
le bonjour du Pas-de-Calais, nous dit le
président ADELINE. Je voudrais d’abord
commencer cette intervention en remer-
ciant le bureau fédéral ainsi que Marie-
Ange qui, quand on a besoin d’eux,
répondent toujours présents.

Etant président de trois associations
différentes, début décembre, en même
temps que les vœux, j’adresse un pro-
gramme des activités prévues et j’y joins
la vignette 2006 afin d’éviter la multipli-
cation des courriers. Je dois dire que
c’est rare que l’adhérent intéressé ne me
réponde pas en m’envoyant rapidement
un chèque du montant de sa cotisation.

Nous sommes actuellement 66 adhé-
rents et le recrutement est très difficile.
Par ailleurs, j’aimerais savoir s’il est pos-

sible que notre président national élabo-
re un communiqué de presse que nous
pourrions faire passer gratuitement dans
les journaux des mairies afin justement
de nous aider à trouver de nouveaux
adhérents. »

Pour terminer, le  président ADELINE
nous fait part de son indignation à la
suite de la lecture d’un article paru dans
« La Voix du Nord » le 21 septembre
dernier, relatif aux déclarations du prési-
dent algérien exhortant la France à faire
acte de repentance pour les « exac-
tions » commises lors de la colonisation
et passant sous silence l’œuvre civilisa-
trice entreprise durant cette même
période.

Le président national : « Je suis par-
ticulièrement sensibilisé sur ce sujet, à
tel point que ce sera l’objet de la majeure
partie de mon éditorial du prochain jour-
nal. J’essaierai d’apporter au débat une
opinion personnelle que l’on ne lit pas
ailleurs et qui se rapporte à des faits his-
toriques. Je ne suis pas le seul président
national a avoir orienté le débat dans ce
sens. C’est quelque chose qui est géné-
ral dans le monde combattant. On n’est
pas resté sans réaction.

Quant au communiqué de presse,
c’est une bonne idée et nous y réfléchi-
rons avec le comité directeur.»

6400 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Paul LARTIGUE est vivement applaudi
car il amène avec lui vingt nouvelles
demandes d’adhésion ! « Les combat-
tants volontaires de la section de Pau,
Pyrénées-Atlantiques, vous adressent
leurs meilleures et plus cordiales ami-
tiés.

Les années passent très vite, bientôt
2006… Il y a tellement de travail à faire
que je ne vois pas passer les jours. C’est
très passionnant de rencontrer des
anciens et d’être à leur écoute, c’est
merveilleux et parfois triste. Beaucoup
ne connaissent pas la FNCV et mon pre-
mier travail est de leur montrer la belle
image de notre Fédération. J’arrive à
obtenir quelques adhésions.

C’est grâce à la publicité que j’ai le
plus d’adhérents de 1939-1945. Ce sont
dans les villages perdus en montagne
que j’ai trouvé beaucoup d’anciens
résistants oubliés. La plupart ne possè-
dent plus de livret militaire et ne conser-
vent que de simples documents parfois
illisibles, pourtant ce sont des engagés
volontaires pour la durée de la guerre.
Du fait de leur âge allant de 80 à 84 ans,
il est très difficile de pouvoir constituer
un dossier. J’espère que la jeune géné-
ration viendra à nos côtés pour prendre
le relais, mais il est très dur de les
convaincre.

J’ai quelques tracas quant aux frais
de gestion, ceux-ci ne cessent d’aug-
menter alors que nous n’avons que très
peu d’argent en caisse et pas beaucoup
d’aide.

Malgré tout, le bilan de l’année 2005
est satisfaisant pour notre section, puis-
qu’une quarantaine de dossiers de
demandes de décorations a pu aboutir.
Une aide financière a été allouée à
quatre adhérents et cinq colis ont été
apportés aux plus démunis.

Nos effectifs augmentent, puisque
nous sommes partis de 28 adhérents en
2003 et je pense que, pour la fin de
l’année 2005, nous atteindrons les 160
membres. À ce sujet, j’ai la satisfaction
de vous apporter aujourd’hui même,
vingt nouveaux dossiers d’admission.
Mais je regrette d’être seul à m’occuper
du recrutement. En 2006, notre bureau
départemental va subir quelques chan-
gements, et j’espère ainsi repartir sur de
meilleures bases et faire du bon travail.

Malheureusement, il y a toujours des
adhérents qui ne sont pas à jour de leurs
cotisations malgré plusieurs relances. Ils
n’ont même pas la politesse de répon-
dre à nos appels. Aussi, leur radiation
est en cours…

La candidature de notre section pour
l’organisation d’un congrès national
dans notre très belle ville de Pau vous
est soumise. Il nous serait très utile pour
nous et pour la Fédération, de mieux
nous faire connaître, et je pense que
c’est une des solutions.

A tous les présidents ici présents, au
président national, aux membres du
bureau fédéral, sans oublier tous les
amis combattants volontaires je trans-
mets mes salutations les plus respec-
tueuses. »

Le président national : « L’interven-
tion de Paul LARTIGUE me satisfait
énormément et je le remercie particuliè-
rement de son dévouement. Vous avez
devant vous l’exemple même d’un prési-
dent de terrain qui n’hésite pas à aller
dans les villages les plus reculés pour
faire du recrutement et aider les gens
dans la constitution des dossiers de
décorations. »

6600 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Jean-Claude RICHET se distingue
aussi par toutes ses interventions et son
travail soutenu pour une bonne gestion
de la section.

« Tout d’abord, permettez-moi
d’adresser tous mes voeux de santé et
de réussite au président national, au
secrétaire général et au trésorier, sans
oublier notre charmante Marie-Ange
toujours à notre écoute.

Séminaire des Présidents 2005 (suite)
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Je suis dans ma cinquième année de
présidence. Lorsque j’ai repris la sec-
tion, il ne restait que 13 membres. Nous
avons le plaisir d’en compter maintenant
50.

Notre assemblée générale 2005 s’est
déroulée en présence de la directrice de
l’ONAC, du conseiller général, du maire
et du commandant de gendarmerie ainsi
que de 14 porte-drapeau d’associations
amies.

Nous organisons deux voyages par
an, sommes présents à toutes les céré-
monies patriotiques, passons régulière-
ment des annonces dans les journaux et
sur la radio locale et allons tenir un stand
au forum des associations début janvier.
Mon objectif, c’est le recrutement car les
combattants volontaires méritent leur
place dans le monde des anciens com-
battants.

Merci de m’avoir écouté et vive la
FNCV. »

6700 - BAS-RHIN

Le président délégué fédéral Jacques
POTASCHMANN prend sa casquette de
président départemental pour nous par-
ler de la section du Bas-Rhin.

« Notre section est semblable aux
autres avec ses problèmes, surtout de
recrutement. S’il est facile d’évoquer des
solutions dans de grandes théories, la
réalité  est tout autre sur le terrain. Notre
effectif actuel est de 89 membres. Nous
avons à déplorer deux décès et deux
démissions d’adhérents n’ayant pu
obtenir la croix du combattant volon-
taire. Il faut dire que le bureau des déco-
rations du ministère de la Défense n’ar-
range pas les choses dans le bon sens.
« Il y a des gens dans ce service qui
n’ont pas encore quitté leurs œillères, »
me précise mon vice-président et secré-
taire départemental, Maximilien LIOT-
TIER, qui, il faut le reconnaître, se
dévoue sans compter dans la constitu-
tion des dossiers visant à l’obtention des
différentes décorations. Il est plus que
regrettable de voir des éléments pourvus
des plus hautes distinctions ne soule-
vant pas le petit doigt pour venir en aide
aux demandeurs de différentes récom-
penses. Est-ce cela la fraternité d’arme ?
La question reste posée…

Les 17 et 18 septembre, un forum
des associations a eu lieu à Hoenheim et
notre section y assistait avec la présen-
tation de plusieurs panneaux concernant
les différentes guerres.

Une excursion à Mulhouse pour la
visite du musée de l’automobile ainsi
que du musée national du train est pro-
grammée pour le mois d’octobre.

Comme vous le savez, nous avons
eu l’honneur d’organiser le 71ème congrès
national de la Fédération Nationale
André Maginot à Strasbourg. Je crois
que ce fût une manifestation très réussie
sur laquelle reviendra le président
Maurice GAMBERT, je pense. »

Le président Jacques POTASCH-
MANN termine son intervention en se
réjouissant de toutes les distinctions
obtenues par certains de ses membres
et remercie l’assistance de son écoute.

Le président national : « Bravo pour
l’adjoint que tu as et qui s’occupe des
dossiers de décorations des adhérents.
Cependant, je tiens à dire que ceux qui
sont nommés ou promus dans les ordres
nationaux le sont parce qu’ils remplis-
sent les conditions. Il est évident que
certains dossiers sont plus ou moins
bien préparés, mais dans la mesure ou
les postulants fournissent les pièces
utiles et qu’ils remplissent les conditions,
ceux-ci auront satisfaction dans la limite
des quotas. Au ministère de la Défense,
le piston ne fonctionne pas trop. »

6900 – RHÔNE

Lucien THIBAUT, président départe-
mental, monte à la tribune. « Chers amis,
bonjour à tous. Le Rhône est, cette fois-
ci, peu représenté mais bien représenté.
Je n’ai rien de particulier à vous dire
cette année concernant la vie de notre
section qui suit son petit bonhomme de
chemin. La seule chose, c’est que l’on a
parlé tout à l’heure d’organiser notre
congrès national près de Strasbourg.
Quand on vient de loin, cela occasionne
des frais et le voyage est long. Deux
jours c’est donc un peu court. Par
ailleurs, avoir une petite soirée comme
lors du dernier congrès national donne
un petit agrément à la partie statutaire.

Lorsque l’on va à une cérémonie, on
voit beaucoup de gens porteurs de la
croix du combattant volontaire. Cela
ne veut pas dire qu’ils appartiennent
à la section et qu’ils connaissent la
Fédération. Je pense qu’il serait peut-
être intéressant de prendre quelques
contacts au niveau national avec les
grandes associations en voie de dissolu-
tion et qui regroupent en particulier des
volontaires, comme les CVR, la 2ème DB,
les FFL ou Rhin et Danube. Beaucoup
d’associations sont en voie de dispari-
tion. Les présidents départementaux ne
savent pas trop s’ils doivent s’associer
ou pas et fraterniser avec des associa-
tions qui continuent à exister. Je pense
que s’il y avait une intervention au niveau
des présidents nationaux, il serait peut-
être possible que les associations ayant
les mêmes buts que la FNVC s’engagent
moralement à soutenir ou à participer à
des manifestations communes de façon
à ce que le volontariat ressorte et que

l’on ait un crédit plus important vis-à-vis
des autorités. C’est une suggestion et je
ne sais pas si c’est réalisable. Il y a peut-
être quelque chose à creuser de ce
côté-là. »

Le président national : « je crois que
tu n’es pas le seul à méditer dans ce
sens. Au niveau national, c’est l’un de
mes soucis premiers. C’est la raison
pour laquelle je tiens à être présent à
toutes les manifestations ou commémo-
rations nationales. J’y rencontre tous les
présidents nationaux dont beaucoup
arborent la CCV sur leur poitrine mais ne
sont pas inscrits chez nous. Quand on
aborde le sujet, inévitablement la réponse
est « on ne peut pas être partout ! ». Ce
qui est évident, c’est d’avoir envie de
venir à la FNCV. On ne va pas leur forcer
la main. La question est plutôt celle-ci :
comment les faire venir ? Il faut leur don-
ner une excellente image de notre
Fédération pour qu’ils aient envie de
nous rejoindre. En s’y mettant tous, on y
arrivera. Par ailleurs, ce n’est pas parce
qu’une association se dissout que nous
aurons des adhésions en masse. Toute-
fois, on peut leur proposer de créer, au
sein de la FNCV, une section avec une
entité propre, soit au niveau national, soit
au niveau départemental. Ceci dit, il y a
encore un vivier important de titulaires
de la croix du combattant volontaire qui
ne connaît pas la Fédération. A nous
tous de nous retrousser les manches !

Sur le dernier sujet évoqué, quand on
parle de deux jours pour l’organisation
d’un congrès, cela ne concerne que les
activités statutaires et ne comprend pas
la journée supplémentaire facultative que
l’on peut organiser si les participants le
souhaitent. »

7000 – HAUTE-SAÔNE

Jean GERBIER nous apporte le salut
fraternel des membres de la Haute-
Saône. « Je me suis dit : cette année
encore, mes neurones ayant perdu tout
pouvoir novateur, je vais à nouveau
rabâcher ! Pour éviter cela, j’ai eu l’idée
de mettre à contribution notre secrétaire.
Voici quasi in extenso le résultat auquel
je souscris entièrement :

Cette année encore, dans la fonction
de président en attente de relève, car ma
santé ne s’améliorera plus, je peux vous
dire que la Haute-Saône garde la tête
haute. Maintenant, ses effectifs s’élèvent
à 145 adhérents, les nouvelles adhé-
sions compensant les disparitions. Ces
nouvelles admissions concernent princi-
palement ceux d’Afrique du Nord, mais
nous avons eu la joie d’accueillir égale-
ment un jeune des missions extérieures
qui, âgé de 46 ans, est de loin notre ben-
jamin !

(suite page 13)
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(suite page 14)

N’oublions pas que le département
compte moins de 200 000 habitants. Un
regard récent sur nos effectifs montre
que les anciens de 1939-1945 (de 78 à
92 ans) sont les plus nombreux avec 96
membres. Les anciens d’Indochine (de
72 à 78 ans) sont 35. Les anciens d’AFN
(64 à 71 ans, ce sont les « jeunes » !) sont
14 et notre petit dernier, membre des
missions extérieures, âgé de 46 ans, est
notre « bébé » très apprécié...

À la tête de cette belle famille, je ne
peux qu’être satisfait. Le trésorier, le
secrétaire, tous deux anciens d’Afrique
du Nord, sont très efficaces. Ils me sup-
portent avec le sourire !

Tout récemment, j’ai reçu l’aide d’un
vice-président délégué prêt à me secon-
der et me remplacer au pied levé. Il
s’agit du colonel André MARSOT qui
m’accompagne aujourd’hui et que j’ai
l’honneur de vous présenter comme
nouvel administrateur national élu au
congrès national de Toulouse, auquel
nous n’avons malheureusement pas pu
assister. L’avenir est donc presque au
beau fixe ! »

Le président national : « Je constate
qu’il y a quand même une tentative de
rajeunissement des effectifs et de l’enca-
drement, c’est un point plutôt positif. »

7500 - PARIS

Alain BATAILLON DEBES, élu vice-
président lors du conseil d’administra-
tion d’hier après-midi, représente la sec-
tion de Paris. « Je tiens tout d’abord à
souligner le plaisir que j’ai de vous
retrouver pour cette réunion si fraternel-
le et vous transmets les amitiés des
administrateurs de Paris que je réunis à
nouveau le 19 octobre prochain.

Cette année encore, nous avons
enregistré une légère baisse de nos
effectifs : nous sommes maintenant 163
adhérents.

Au plan fonctionnement, nos perma-
nences sont parfaitement tenues par le
bureau. En outre, grâce à Louis ROUS-
SET, notre drapeau est régulièrement
présent à l’arc de Triomphe ainsi qu’à de
très nombreuses commémorations pari-
siennes. Par ailleurs, le déjeuner men-
suel, où nous vous attendons, est régu-
lièrement suivi par nos adhérents.
Signalons enfin que nous prévoyons
pour le mois de novembre une visite à la
caserne des Gardes Républicains ainsi
qu’un voyage de printemps à Bruxelles
et ses environs.

Merci de m’avoir écouté et j’espère à
l’année prochaine. »

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS

« La section des adhérents directs
compte à ce jour 204 membres contre

175 fin 2004 et
nous avons per-
du cinq compa-
gnons décédés
depuis octobre
dernier », nous
dit le secrétaire
général, André
ARMENGAU.

Comme vous
le savez, elle re-
groupe les adhé-
rents résidant à
l’étranger et ceux
qui demeurent dans les départements où
nous ne sommes pas représentés, ainsi
que ceux qui ne souhaitent pas rejoindre
une section donnée pour des raisons
diverses.

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

98 % d’adhérents sont à jour de
cotisations à la date d’aujourd’hui et
en règle générale, la régularisation des
impayés intervient en fin d’année,
après présentation des voeux par le
secrétariat général qui administre
cette section.

Il est à noter que beaucoup font des
dons de 10, 20,30 et jusqu’à 200 €

« Pour que vive la FNCV » chaque
année. Je tiens à les remercier particu-
lièrement. »

7600 - SEINE-MARITIME

Guy LORIN représente pour la pre-
mière fois la Seine-Maritime, ayant pris
la relève d’Henry OMANUS à la tête de
cette section.

« Tout d’abord, je vous adresse à
tous l’amical salut des adhérents de la
section de Seine-Maritime. En place
depuis bientôt un an, je ne rencontre pas
de problème particulier hormis celui du
recrutement qui devient primordial, la
section étant descendue à 36 membres
pour un âge moyen de 78 ans.

Je suis en liaison avec les anciens
des missions extérieures, mais le pré-
sident régional m’a informé que son
président national avait peur que nous
cherchions à les absorber. Je l’ai ras-
suré en lui disant que nous comptions
plutôt sur eux pour prendre la relève
mais, pour le moment, je n’ai pas de
résultats. A part cela, je n’ai pas de
problème particulier dans la gestion
de cette section. Nous tiendrons notre
assemblée d’automne le 20 octobre
prochain et le recrutement sera au
centre des discussions. »

Le président national : « Je retiendrai
l’idée qui a été évoquée par Guy LORIN,
à savoir cette crainte qu’ont les combat-
tants des missions extérieures de voir
leurs associations absorbées par la
FNCV. Je répète donc que l’on n’oblige
personne à adhérer. Cependant, force est
de constater que si la CCV est accordée
aux anciens des missions extérieures, ce
sera grâce à la seule FNCV. Des associa-
tions regroupant des anciens des mis-
sions extérieures, il doit y en avoir deux ou
trois. Je n’ai jamais entendu parler d’inter-
vention quelconque de leur part en ce qui
concerne l’attribution de la CCV à ces
anciens OPEX. Effectivement il y a une
crainte, mais lorsque les jeunes pourront
obtenir la CCV, ils sauront à qui ils la doi-
vent !

Par ailleurs, c’est une raison de plus
de bien remplir les demandes d’admis-
sion car M. ARMENGAU détermine qui,
selon lui, est susceptible d’obtenir cette
distinction quand elle sera créée. Nous
n’hésiterons pas à les contacter le
moment venu afin de les aider à en faire
la demande. Grâce au système informa-
tique, nous avons pu déterminer que les
anciens OPEX représentaient près de
18 % de nos effectifs, ce qui est très
encourageant. Tout cela va dans le bon
sens, nous devons préparer l’avenir, et
nous sommes en train d’y parvenir. »

7605 – ELBEUF & ENVIRONS

« Notre président, Daniel CROUILLE-
BOIS, retenu auprès de son épouse qui
vient de subir une intervention chirurgi-
cale délicate, m’a demandé de le rem-
placer ici, nous dit Bernard BADET,
secrétaire et trésorier de la section
depuis près de huit ans. Notre fidèle
porte-drapeau, Guy TOUQUES, vous
demande également de l’excuser de ne
pas être présent comme chaque année,
là encore en raison de son état de santé.

Nous essayons de maintenir le mieux
possible notre effectif. Malgré les six
décès que nous avons enregistrés
depuis janvier, nous avons fait cinq nou-
velles adhésions, ce qui porte l’effectif
actuel à 54 membres. Nous avons aussi
trois promesses d’adhésions.

Une assistance attentive...
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Afin de garder le contact, nous
réunissons, après les cérémonies offi-
cielles du 8 Mai et après notre assem-
blée générale, nos amis pour un repas
amical fortement apprécié et où règne
l’amitié et la bonne humeur. Il en est de
même pour la galette des rois en janvier
de chaque année.

Depuis l’époque de Jean LE NOR-
MAND, nous entretenons, avec nos amis
de la section de l’EURE, des liens ami-
caux, ce qui nous permet de participer
chaque année aux déplacements à Paris
pour la cérémonie du ravivage de la
Flamme sous la dalle sacrée de l’arc de
Triomphe ainsi qu’au séjour qu’elle orga-
nise à la Grande Garenne. »

Le président national : « Dans votre
cas, je crois que lorsque l’on n’a pas
beaucoup de moyens de communication
directs, c’est à l’occasion des commé-
morations et d’assemblées générales où
vous êtes invités, ou lors de votre pré-
sence aux monuments aux Morts ou sur
d’autres sites de mémoire qu’il faut éta-
blir un contact direct avec les autres
associations. Je crois que c’est une
source irremplaçable et une opportunité
de recrutement. »

7700 - SEINE-ET-MARNE

C’est au tour du président Jacques
SCHALLER de venir nous parler de sa
section. « Chers amis, je vous apporte
les sentiments les plus cordiaux de la
section de Seine-et-Marne. Je tiens à
remercier tout particulièrement les
membres du bureau pour le travail qu’ils
réalisent.

Nos problèmes sont identiques aux
vôtres, à savoir le recrutement, les
décès, les démissions et les radiations.
Les effectifs varient donc entre 290 et
300 membres. Nous avons toujours nos
quatre sous-sections dont une qui a des
difficultés à repartir. C’est pour cela que
nous allons tenter de nous restructurer,
pour rajeunir à la fois le conseil d’admi-
nistration et les dirigeants des sous-sec-
tions.

Je tiens à remercier bien vivement
nos cinq porte-drapeau. Nous avons
effectivement un drapeau départemental
et un par sous-section. Ils participent à
toutes les manifestations et partent
quelquefois même pour plusieurs repré-
sentations dans la même journée. Ils font
un travail énorme.

Pour ce qui est du recrutement, nous
allons tenter avec le président FERCOQ
de voir le directeur de l’ONAC et essayer
de relever le nom des gens qui ont la
croix du combattant pour les contacter
tous personnellement afin de leur expli-
quer ce qu’est la FNCV.

Je tiens également à remercier le
conseil d’administration qui a donné son
accord au bureau fédéral pour renouve-
ler l’opération « colis de Noël » qui est,
depuis quelques années, très appréciée
par les récipiendaires.

Je souhaite longue vie à notre belle
Fédération. »

Le président national : « Nous avons
accueilli hier après-midi, au conseil d’ad-
ministration, Jacques SCHALLER, qui a
été élu grâce à vos voix lors de l’assem-
blée générale 2005. J’en suis ravi.

Il est important qu’un  président de
section puisse avoir un contact direct
avec le directeur de l’ONAC. C’est une
opportunité rare d’avoir des directeurs
qui veulent bien communiquer la liste
des titulaires de la carte du combattant.
En effet, il est écrit nulle part que ces
fonctionnaires n’ont pas le droit de
communiquer de telles listes. Ce n’est
qu’une affaire de confiance entre le
directeur et le président de section. »

Le secrétaire général : « Je tiens à
préciser qu’en ce qui concerne les listes
des nouveaux récipiendaires de la croix
du combattant volontaire, du ressort du
ministère de la Défense, celles-ci font
l’objet d’une parution au Bulletin officiel
des décorations, médailles et récom-
penses, et sont donc accessibles à tous. »

7800 – YVELINES

Jean LE FEVRE, président départe-
mental, s’étant absenté un moment pour
rendre visite à l’un de ses adhérents
actuellement hospitalisé suite à un
malaise la veille au soir, c’est Madeleine
MOULIN, trésorière départementale
depuis huit ans, qui prend la parole pour
évoquer le fonctionnement de la section
des Yvelines.

« Les effectifs au 4 octobre 2005
s’élèvent à 120 adhérents dont quatre
exonérés. Nous avons fait de nom-
breuses sorties, organisé une galette
des rois, participé à un voyage à l’île
d’Oléron à l’occasion du 60ème anniver-
saire de sa libération. Notre assemblée
générale n’a lieu que tous les deux ans.
Le 5 octobre dernier, une remise officiel-
le du drapeau départemental a été orga-
nisée sous le patronage du ministre des
anciens combattants M. MEKACHERA,
représenté par son directeur de cabinet.
Le porte-drapeau est présent à toutes
les cérémonies officielles. »

Le président national : « 14 démis-
sions et 4 radiations, effectivement cela
fait des départs, d’autant que le recrute-
ment ne permet pas de compenser ces
pertes. Cela reste malgré tout une belle
section gérée avec cœur. »

7900 – DEUX-SEVRES

François BUTEAU, qui a succédé à
Maurice SAUVÉ, se présente à nous
pour la deuxième fois en sa qualité de
président départemental des Deux-
Sèvres, association très active, et en
particulier en ce qui concerne Internet,
puisque la section a développé un site
qui lui est propre.

« Je vous apporte le salut fraternel
des Deux-Sèvres. Si notre département
a été très durement touché par la séche-
resse, ce n’était certainement pas par la
sécheresse du coeur, puisque la déléga-
tion que j’ai l’honneur de conduire
aujourd’hui est forte de 11 personnes et
bientôt de 13, dont trois drapeaux des
Deux-Sèvres, avec, à tout seigneur tout
honneur, la présence de notre président
honoraire Maurice SAUVÉ, récemment
promu chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur.

Nous regrettons l’absence de notre
administrateur fédéral, le colonel Gérard
CLAMENS, que les séquelles d’une
longue maladie empêchent d’être avec
nous. Il m’a chargé personnellement de
vous transmettre toutes ses amitiés. La
composition et le volume de cette délé-
gation montrent l’importance que nous
accordons au séminaire des présidents
et combien nous apprécions le cadre
dans lequel il se déroule.

Comment ne pas avoir une pensée
pour mes grands anciens, décédés
depuis le dernier séminaire : Émile MAR-
TIN, administrateur fédéral honoraire
auquel j’avais succédé comme secrétai-
re général de notre association et Henri
EUGENE, ancien président national et
rénovateur de la FNCV qui, l’année der-
nière ici même, avait fait à la délégation
des Deux-Sèvres l’honneur de partager
sa table. C’est un moment très fort que
je n’oublierai jamais.

Notre association se porte bien. Elle
tourne aux alentours de 150 adhérents
et elle est très largement et très efficace-
ment présente sur tous les fronts du
monde combattant du département, tout
en supportant, comme les autres, son lot
inévitable de décès liés à l’âge de ses
adhérents et tout en faisant face avec
difficultés au problème récurrent du
recrutement. Dans ce domaine, chaque
combattant volontaire devrait prendre
l’engagement moral de faire au moins un
adhérent chaque année. Mais je n’ai pas
de solution miracle à vous soumettre.

Dans les Deux-Sèvres, des change-
ments sont toutefois à noter car ils ont
leur importance dans la vie départemen-
tale du monde combattant. Nous avons
depuis quelques semaines à Saint-
Maixent un nouveau général comman-

(suite page 15)
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dant l’ENSOA, le général Gérard PEC-
CHIONI. Nous espérons que perdure-
ront les excellentes relations de convi-
vialité et d’estime réciproques entrete-
nues avec les associations patriotiques
par son prédécesseur, le général Jean-
Claude GODART.

Nous avons également un nouveau
préfet en Deux-Sèvres, Jean-Jacques
BROT, dont les relations avec le monde
ancien combattant, un peu délicates au
départ, se sont très notoirement amélio-
rées au fil des jours et des manifesta-
tions pour arriver à un niveau particuliè-
rement appréciable.

Les anciens combattants d’Indo-
chine, dont je suis, apprécient l’officiali-
sation du 8 juin comme journée nationa-
le de commémoration de la mémoire de
leurs camarades morts au combat, en
défendant la liberté du jeune état vietna-
mien face au communisme tentaculaire,
à 10 000 kms de la patrie, « l’hexagone »
comme disent les imbéciles en mal de
néologisme. Après 51 ans d’attente, les
soldats et les marins de la boue ne sont
plus les éternels oubliés de l’Histoire.
Les 8 juin, 25 septembre, 5 décembre,
voilà des dates de mémoire qui nous
font chaud au coeur et dont la recon-
naissance officielle est à porter au crédit
de notre ministre délégué aux anciens
combattants, M. Hamlaoui MEKACHERA.

Certes, l’accumulation actuelle des
dates de mémoire posera dans l’avenir
un problème de saturation et il faudra
bien un jour y ajouter, en toute équité, la
mémoire de nos frères d’armes morts au
cours des missions extérieures, ces
nouveaux oubliés de la mémoire collec-
tive. Mais ceux de 1870 ou des guerres
de la Révolution et de l’Empire et les
autres, tous les autres, y compris nos
camarades pompiers volontaires morts
en service commandé, n’ont pas démé-
rité que je sache ! D’où la nécessité,
M. le président, chers compagnons, de
développer l’idée d’une journée nationa-
le du souvenir de tous les héros qui ont
fait la grandeur de la France. Quand on
sait la lenteur de la réaction des pouvoirs
publics et la difficulté à déterminer une
date consensuelle, il faut commencer
maintenant pour que nos petits-enfants
et arrière-petits-enfants devenus adultes,
sachent pourquoi et comment ils ont
l’honneur et la chance d’être français.
Mais ce n’est peut-être pas encore tout
à fait politiquement correct que d’aimer
la France et ceux qui l’ont faite avec leur
peau...

Nous apprécions la nouvelle présen-
tation du journal. Elle fait honneur aux
combattants volontaires et les exem-
plaires supplémentaires que j’ai reçus
en tant que président ont été distri-
bués là où il le fallait pour nous faire

mieux connaître.
Le « trombinosco-
pe » était parfait,
mais pourquoi ne
pas avoir donné
dans la foulée les
coordonnées des
présidents de sec-
tion ?

P o u r r a i t - o n
créer une petite
rubrique, du style
« on recherche »
ou « bouteille à la
mer » ? J’ai per-
s o n n e l l e m e n t
retrouvé, grâce à
ce genre de rubri-
que dans diverses
revues, des cama-
rades de combat
de la Dinassaut III,
du Tonkin, perdus
de vue depuis plus de 50 ans. Ce n’est
pas négligeable de resserrer ces liens
d’amitié, ils sont une des sources poten-
tielles de recrutement, j’en ai la preuve.

Peut-être serait-il bon de traiter dans
le journal des pensions militaires d’inva-
lidité, comme l’a fait remarquer l’un de
nos adhérents, afin d’améliorer nos
connaissances, et les miennes en parti-
culier, dans ce domaine, notamment en
cas d’aggravation des séquelles.

Un mot M. le président sur les moda-
lités de vote pour l’élection des mem-
bres du conseil fédéral. Sous nos lati-
tudes, voter implique que l’électeur
connaît les options de celui auquel il
donnera sa préférence, sinon cela n’a
strictement aucun sens, pire il est dan-
gereux. C’est particulièrement vrai pour
les nouveaux candidats. Ce n’est pas
leur faire injure de dire que leur notoriété
ne dépasse que rarement les limites de
leur département. Et pourtant, ces can-
didats ont des idées qu’ils veulent faire
passer en sollicitant nos suffrages.
Lorsque l’on est à 500 ou 800 km, com-
ment peut-on choisir « avec sérieux »
entre plusieurs candidats que nous ne
connaissons pas, qui ne se sont jamais
exprimés au plan national, ni dans le
journal, ni sur le site Internet, ni au cours
d’un congrès, ni au séminaire de Neuvy-
sur-Barangeon ? Nous n’avons pas non
plus la facilité de les contacter, faute
d’avoir leurs coordonnées. Il faut alors
s’en remettre au nombre de décorations
ou de présidences cumulées pour faire
son choix. Ce sont des critères esti-
mables certes, mais notoirement insuffi-
sants et le vote revient en fait à sortir un
nom d’un chapeau. Où est le sérieux que
vous nous demandez si justement
dans notre vote ? Un curriculum vitae
de tous les candidats, compatible avec
leur vie privée, c’est évident et une

affirmation des orientations qu’ils pré-
conisent seraient les bienvenus. Le
vote à l’aveuglette que j’ai dû pratiquer
comme nombre de mes confrères,
enfin ceux qui ont pris part au vote, ne
nous satisfait pas.

Je ne reviendrai pas sur le prix exor-
bitant de la participation aux congrès et
sur leur durée démesurément inutile. Il y
a les statuts, bien sûr, mais c’est à eux
et aux instances qui les dirigent, de
s’adapter aux difficiles exigences du
temps et non l’inverse. L’absence d’une
délégation des Deux-Sèvres au dernier
congrès est la conséquence directe de
ce constat. Le bénévolat coûte cher, très
cher à ceux qui le pratiquent au service
des autres. Il y a peut-être bien là M. le
président, un sujet de motion de
congrès national sur lequel il serait bon
de réfléchir.

Pour terminer, un mot sur notre sémi-
naire : comme je l’ai dit en préambule,
l’ADSCV considère avec un grand intérêt
la tenue annuelle de ce moment privilé-
gié de rencontres dans un cadre excep-
tionnel, au centre de la France avec,
pour ce qui est de l’hôtellerie, un rapport
qualité/prix infiniment supérieur à tout ce
que l’on peut trouver ailleurs. Notre
association pense également que la
qualité du contenu du séminaire mérite
d’être renforcé. Les sempiternels mono-
logues sur l’état des sections doivent
céder la place, efficacement, à de véri-
tables dialogues, à des confrontations
d’idées, à des échanges de points de
vue sur des sujets d’actualités, proposés
par les départements ou sélectionnés
par l’équipe fédérale.

L’ADSCV propose que le séminaire
des présidents prenne l’appellation
d’« états généraux de la FNCV » et puisse

(suite page 16)
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se comparer, toutes proportions gar-
dées bien sur, à leurs grands anciens de
1789. Chaque président de section vien-
drait avec son « cahier de doléances »
élaboré par la section, pour qu’il en soit
discuté. C’est une volonté de coopéra-
tion, de partage, d’efficacité que nous
souhaitons voir se développer encore
plus dans nos rencontres annuelles.

Mais nous avons bien perçu, M. le
président, que vous nous aviez déjà pré-
cédé sur cette voie et c’est pour cela,
qu’avec notre reconnaissance pour vos
actions, vous avez notre totale confiance
et l’appui sans réserve des Deux-Sèvres.

Ne vous ayant pas fait part de nos
réalisations depuis le dernier séminaire,
je vous invite, mes chers compagnons, à
lire les prochaines éditions de notre jour-
nal « Les Volontaires » à la rubrique
Deux-Sèvres, nous vous dirons tout, sur
nos avancées et sur nos échecs.

Je vous prie de bien vouloir m’excu-
ser si cette intervention a pu vous paraît
trop longue et je vous remercie, mes
chers compagnons, de votre sympa-
thique attention.

Je vous précise que l’ADSCV étant
maintenant très branchée informatique
et Internet, mon intervention était com-
posée de 1581 mots. Je ne puis en ajou-
ter un de plus sans fausser les statis-
tiques. Avouez que c’est quand même
utile le progrès ! »

Le président national : « Merci de
votre franchise, vous savez très bien que
depuis quelques années on s’efforce de
moderniser ce séminaire. Concernant la
journée commémorative de nos frères
d’armes morts en OPEX, je crois que
cela est encore un peu tôt. Quant à une
journée nationale de souvenir de tous les
héros qui ont fait la grandeur de la
France, je crois que l’on est tous d’ac-

cord sur le princi-
pe. C’est peut-être
une chose à élabo-
rer dans les années
suivantes, mais il
faut avouer que
cela nous dépasse
un peu avec le
poids mesuré que
nous représentons
au niveau national.

En ce qui concer-
ne les coordon-
nées des prési-
dents départemen-
taux, vous qui tra-
vaillez sur Internet,
vous pouvez les y
trouver dans la
rubrique « nos sec-
tions départemen-
tales ». 

Quant à la rubrique à créer dans
notre journal que vous intitulez « une
bouteille à la mer », je suis tout à fait
d’accord, mais encore faut-il que les
gens nous adressent des demandes de
recherches. Si nous en avons suffisam-
ment, je ne vois aucun inconvénient à la
créer.

Pour ce qui est des informations
concernant les pensions militaires d’in-
validité, je crois que notre secrétaire
général est très au courant de ce qui
peut intéresser nos membres. Il est évi-
dent que l’on ne peut pas tout mettre,
mais lorsqu’il y a quelque chose de suffi-
samment important qui concerne les
combattants volontaires, M. ARMEN-
GAU ne manque pas de le signaler.

Enfin, pour la présentation des candi-
dats au conseil d’administration, c’est
justement l’un des points pour lequel
nous souhaitions changer les statuts et
règlement intérieur de la Fédération. Le
bureau fédéral a fait des propositions de
modifications hier lors du conseil, et
celles-ci seront soumises à l’approbation
de l’assemblée générale en mai 2006.
En effet, nous avons envisagé que tous
les candidats à ce poste devraient
dorénavant nous envoyer une lettre de
motivation. »

8306 – HYÈRES & ENVIRONS

André DELAITE est l’un des prési-
dents de section du Var. Il nous donne
des nouvelles de Hyères et ses environs.

« Rassurez-vous, je serai comme
Pépin, bref. Je vous apporte le salut de
tous les Hyérois et amis du sud-est.

En premier lieu, je suis chargé de
vous présenter le salut fraternel de notre
ami Yves SANCHEZ, administrateur
national honoraire et président de la sec-

tion de Fréjus Saint-Raphaël, qui ne
pourra être avec vous cette année. Il
regrette que sa section, comme beau-
coup d’autres, soit encore amputée de
bien des membres, décédés ou ne
répondant plus à ses relances.

En ce qui concerne la section de
Hyères, que je préside depuis seulement
quelques années, ayant succédé à un
président malhonnête qui a mis la sec-
tion à zéro, les effectifs se maintiennent
avec 49 adhérents, les défections étant
remplacées par de nouvelles adhésions.

Nous sommes présents à toutes les
manifestations patriotiques organisées
dans les associations et municipalités
des environs, ainsi que par les différents
corps militaires (base aéronavale, 54ème

d’artillerie, gendarmerie mobile et natio-
nale). Les commandants qui viennent
tout juste de prendre leurs fonctions,
m’ont assuré de leur concours après leur
avoir remis un exemplaire du journal
“ Les Volontaires ”. Samedi et dimanche
derniers, le forum des associations avait
réservé un stand à notre section. Je vou-
drais remercier aujourd’hui le porte-dra-
peau, Jack MANIN, qui remplace notre
titulaire malade. Jack était à Toulouse
lors du congrès national et est encore
présent aujourd’hui. Merci à lui pour son
dévouement. Et à tous, comme on dit en
Provence “ A l’an que ven ! ” »

Le président national : « J’ai rencon-
tré notre ami Yves SANCHEZ à l’occa-
sion des cérémonies du 2 septembre
commémorant le retour des cendres du
Vietnam de quelques compagnons
d’armes. En effet, le président Sanchez
souffre d’une désaffection générale des
anciens combattants dans son secteur.
De plus, il a beaucoup de mal à se dépla-
cer en raison de son état de santé. »

8600 – VIENNE

Place à Guy GENET qui assiste pour
la seconde fois à ce séminaire en sa
qualité de président départemental.

« Aujourd’hui, ici, l’automne est déjà
là et pourtant, hier encore, c’était tou-
jours la terrible sécheresse dans le
département de la Vienne avec ses
conséquences désastreuses.

La section de la Vienne est une sec-
tion sans histoire notable. Elle était forte
il y a quelques jours de 76 adhérents,
mais hélas nous venons d’en perdre
deux. J’ai cependant quelques deman-
des d’admission sous le coude à vous
transmettre.

J’habite l’ex petite commune rurale
de Cissé située à 7 km à l’ouest de
Poitiers, 1 100 habitants en  1975, 2 500
aujourd’hui. Prévisions dans 10 ans :

(suite page 17)
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3 500. Bientôt, ici tout sera neuf : déjà la
mairie, les maisons, les pelouses, les
arbres, les routes (pas toutes quand
même !), les trous dans le bitume, les
niches à chiens, les chiens, les bacs à
sable, les habitants aussi bien sûr. Le
long des routes s’alignent des pavillons
identiques avec heureusement des jar-
dins et clôtures dissemblables. Mais à
chaque jardin sa piscine de surface
toute bleue, sa tonnelle jaune, blanche
ou bleue, sa terrasse, son barbecue qui
nous apporte ses fortes odeurs de
grillades, surtout le week-end. À chaque
salle à manger sa baie vitrée coulissan-
te, sa cheminée, son coin salon.

Cet après-midi, le soleil brille d’un vif
éclat sur la maison et je paresse sur la
terrasse, ses rayons jouent à cache-
cache à travers les branches du grand
cèdre bleu qui me fait face et mon ima-
gination vagabonde vers mon passé de
jeune combattant. Combien sommes-
nous aujourd’hui, de cette jeunesse qui
par un serment de fidélité à la patrie,
s’est engagée à défendre les valeurs
auxquelles nous avons toujours cru,
nous les combattants volontaires, dont
le sens du devoir fut grand ?

Permettez-moi d’émettre un vœu à
l’occasion de ce séminaire qui nous est
cher et à plus d’un titre : nous retrouver
ici souvent, car pouvoir rassembler dans
un même lieu, au centre de la France
pour plusieurs jours, dans un complexe
hôtelier de qualité, un groupe important
pour un prix modique, au milieu d’un
beau parc et d’une grande et confortable
salle de réunions, cela reste impossible
ailleurs.

Chers compagnons, soyons fiers de
notre appartenance à la FNCV, restons
unis dans l’amitié et soyons un exemple
pour les plus jeunes. Voilà le cri du coeur
du modeste président de la Vienne qui
regarde anxieusement l’horloge du
temps qui fuit bien trop vite à son gré.

Nous allons devenir pour nos gou-
vernants, comme les 10 survivants de
1914-1918, des vétérans alors que nous
sommes, tous combattants confondus,
encore près de quatre millions. Cette
paix, si chèrement acquise, n’aura-t-elle
donc servi qu’à faire maintenant des
économies sur notre dos et ce malgré
toutes les promesses faites et non
tenues. Vous comprendrez pourquoi
nous sommes craintifs devant l’avenir
que vous nous préparez.

Aujourd’hui, après avoir vécu une
jeunesse de sacrifices et de souffrance,
nous voulons vivre notre retraite dans la
dignité, le respect et la reconnaissance
du devoir accompli. Saint-Exupéry disait
« Si tu veux unir les hommes, forme-les
à bâtir ensemble et tu les changeras en
frères. » Eh bien oui ! Nous avons bâti

ensemble, nous les anciens combat-
tants, pour cette France alors à genoux,
exsangue au sortir de l’occupation. Par
notre travail acharné, bien au-delà des
35 heures et des congés actuels, nous
lui avons donné de bonnes assises,
hélas, bien souvent compromises
depuis. Si nous ne réagissons pas
immédiatement, bientôt il sera trop tard,
nous serons moins nombreux et moins
actifs et nous passerons aux oubliettes.
Allons, Messieurs les dirigeants de la
France, vous aussi un jour vous connaî-
trez la retraite et vous verrez alors que
vous n’accepterez pas d’être enterrés
avant d’être morts. Un peu de considé-
ration, de déférence s’il vous plaît, pour
le service rendu à ce pays que nous
aimons, nous qui avons contribué à vous
préparer cette Europe enfin dans la
paix. »

8800 – VOSGES

« Chers amis, je vous apporte le salut
fraternel et amical des membres de la
section, nous dit le président René
CHARRIER.

Absent deux années consécutives à
ce séminaire des présidents pour cause
de maladie, je vous salue aujourd’hui
personnellement M. le président natio-
nal, ayant l’honneur de faire votre
connaissance. Connu, vous l’êtes ! Vos
écrits dans le journal « Les volontaires »
sont directs, éloquents et fortifiants pour
nous donner la route à suivre dans
l’exercice de nos fonctions. Personnel-
lement, je vous dis merci.

Rentrons dans le vif du sujet : la vie
et le fonctionnement de la section des
Vosges.

En ce qui concerne l’effectif et le
recrutement, nous enregistrons 113
adhérents compte tenu de six nouvelles
adhésions, quatre décès, une radiation
et trois démissions. En ce qui concerne
le recrutement, c’est un important tra-
vail. Pour cela, chacun d’entre nous doit
faire l’effort de communiquer afin
de mettre sur pied des actions spéci-
fiques (rencontres, réunions, devoir de
mémoire), de participer à différentes
manifestations tout en respectant l’entité
des autres associations. Des efforts sont
à fournir afin que la vie de notre associa-
tion se prolonge le plus longtemps pos-
sible, peut-être faut-il faire adhérer les
sympathisants alliés à notre sensibilité
combattante et volontaire. Ne soyons
pas avares de notre enseignement et fai-
sons en sorte que beaucoup de jeunes
viennent renforcer nos rangs pour que la
pérennité de nos actions ne tombe pas
dans l’oubli.

Les rencontres lors des cérémonies
ou réunions répondent d’abord à une

double satisfaction : se retrouver en col-
lectivité pour élaborer ce qui devra nous
intéresser, honorer ceux qui participent
et qui nous aident efficacement.

Les manifestations à caractère
patriotique ont une importance considé-
rable. Il s’agit le plus souvent de se
recueillir devant un monument aux Morts
et de rendre un hommage respectueux à
tous nos camarades morts pour la
France et à tous ceux qui nous ont quit-
tés. Inclinons-nous de nouveau avec
respect devant le courage et le sacrifice
des jeunes militaires volontaires français
qui ont trouvé la mort dans les opéra-
tions extérieures et adressons à ceux qui
ont été blessés nos vœux de complet
rétablissement. Nos relations sont aussi
l’occasion d’associer à notre congrès les
autorités civiles et militaires et les asso-
ciations patriotiques locales. Là est le
reflet bien significatif de notre section.
La tradition veut également qu’un office
religieux soit célébré. Il reste aussi un
centre d’intérêt, mais non des moindres,
c’est la table qui nous réunit toujours
dans la franche camaraderie et dans la
bonne humeur.

Notre trésorerie ne permet pas
d’avoir de grandes ambitions, malgré le
bilan positif et la bonne tenue des
comptes, dûment vérifiés.

En conclusion, pensons à notre ave-
nir, pour que de plus en plus nous puis-
sions nous retrouver en assemblée
générale d’anciens combattants de la
paix. Nous volontaires, c’est ce que
nous voulons tous. A vous tous, je sou-
haite bonne continuité dans vos actions,
courage et gardez la forme ! »

Le président national : « Je vois que
vous maintenez ferme la barre de la sec-
tion des Vosges et vous avez une base
solide. C’est maintenant qu’il faut en
profiter pour contacter les autorités, ne
serait-ce qu’en direction du régiment
d’Epinal afin d’amorcer les premières
relations. A cet effet, l’officier de commu-
nication du 1er régiment de tirailleurs, qui
part régulièrement en mission extérieure,
devrait être en mesure de vous fournir
quelques articles avec photos. »

9000 – TERRITOIRE-DE-BELFORT

« Chers camarades, les frères
d’armes du territoire de Belfort vous
saluent. Personnellement, je suis heu-
reux d’être parmi vous et je vous
transmets toute mon amitié, nous dit le
président Paul GROUBET.

Belfort et ses environs, comme
beaucoup d’agglomérations, change au
fil du temps, se refait une beauté. Le
temps, comme partout en France cette

(suite page 18)
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année, est loin d’être des plus agréable,
un jour pluvieux, maussade, de temps
en temps une ou deux belles journées ...
Soyons sérieux !

Je remercie tous les camarades qui,
par leur vote m’ont accordé une nouvelle
fois leur confiance et m’ont réélu comme
administrateur. Je m’engage à remplir
ma mission au mieux de mes possibi-
lités.

Soyons vigilants ! Je ne voudrais pas
m’étendre, mais, depuis le mois d’avril
2005 je médite et ressasse à l’encontre
de certains présidents d’associations
d’anciens combattants. En effet, le 28
avril 2005, journée de la déportation, la
section de Belfort & environs a tenu son
assemblée générale annuelle dans un
petit village d’environ 900 personnes
dont je tairais le nom. La réunion s’est
déroulée dans la salle du conseil munici-
pal où une quinzaine de camarades avait
répondu présent. A l’issue, nous avons
déposé une gerbe au monument aux
Morts. Le président des anciens combat-
tants de la commune n’a pas daigné être
présent à cet hommage rendu aux dis-
parus. Seul M. le maire nous a honoré de
sa présence ainsi que deux de nos
adhérents résidant dans la commune.
Deux porte-drapeau ont bravé le mau-
vais temps et ont accompli leur mission
avec courage. Où sont la fraternité et le
devoir de mémoire ? Situation d’autant
plus navrante que dans cette commune,
sur le monument aux Morts, sont inscrits
les noms d’une dizaine de personnes qui
ne sont jamais revenues de déportation.
La cérémonie s’est déroulée sous une
pluie battante, bien froide, ce qui a un
peu calmé ma colère. 

On oublie le chemin de la mémoire
dans certains endroits, c’est désastreux,
d’autant plus que dans cette commune il
y a une association d’anciens combat-
tants qui reçoit des subventions de la
fédération Maginot. J’ai mis en garde le
président du Gr 68 à ce sujet. J’attends
la suite... »

Le président national : « Merci de
nous avoir signalé cet incident. Cela me
permet de m’exprimer sur le rôle des
municipalités concernant le devoir de
mémoire. Je pense que les communes
ont une responsabilité entière en ce
domaine. Je peux vous affirmer qu’elles
reçoivent des directives des préfets leur
demandant d’assurer le devoir de
mémoire et leur précisant que les Offices
départementaux des anciens combat-
tants ont pour mission de leur fournir les
moyens et le soutien nécessaire pour
leurs actions de mémoire. »

0100 – AIN

Le président Pierre COLOMB n’est
plus à présenter. Il vient nous donner

des nouvelles de la section de l’Ain et
est accompagné, cette année, de son
trésorier Jean GUILLERMIN, à qui le
conseil d’administration a attribué la
médaille d’or.

« C’est une section qui, à l’époque
où je l’ai reprise en main, c’est-à-dire il
y a 28 ans, comptait six adhérents.
Aujourd’hui, nous sommes 131 mem-
bres et toutes les générations du feu
sont représentées. Hélas, comme
d’autres, je déplore les décès, les
démissions et les radiations. J’ai malgré
tout de bonnes nouvelles car l’associa-
tion des Evadés de Guerre m’a contacté
pour s’affilier à notre section des
Combattants Volontaires et son prési-
dent départemental a déjà sa carte
d’adhérent. J’ai également réussi à sau-
ver la section de « Ceux de Verdun ».

Nous entretenons de très bonnes
relations avec l’ONAC, le DMD, le maire
de Bourg-en-Bresse et le représentant
du préfet. Les autorités répondent tou-
jours présentes lorsque nous les invitons
ou leur demandons leur aide. J’entre-
tiens également de très bonnes relations
avec le président Lucien THIBAUT du
Rhône qui nous a fait l’honneur d’assis-
ter à notre dernière assemblée générale.

En juin dernier, nous avons passé
huit merveilleuses journées ici même
avec 47 adhérents. Beaucoup ne connais-
saient pas cette fédération et, à cette
occasion, nous avons déposé une gerbe
au monument André Maginot. »

Le président national : « Merci de
votre intervention M. le président. Cet
hiver, au niveau national, l’association
des Evadés de Guerre est venue nous
trouver pour savoir si elle pouvait compter
sur la FNCV pour accueillir le maximum
de ses membres après sa dissolution. Je
passe sur les différentes tractations et
options que nous avons envisagées.
Toujours est-il que nous avons récupéré,
outre tout le mobilier qui est pratique-
ment neuf, l’adhésion à titre individuel de
trois des quatre dirigeants nationaux.
Nous les avons informés que nous ne
souhaitions forcer la main de personne
mais que nous serions effectivement très
heureux et honorés de pouvoir les
accueillir. »

Le secrétaire général : « A ce propos,
nous tenons à la disposition des prési-
dents intéressés, la liste des membres
classés par département de cette asso-
ciation. Cela pourrait peut-être vous per-
mettre de faire adhérer ces évadés de
guerre qui, pour la presque totalité
d’entre eux, sont des combattants
volontaires, puisque la plupart ont sous-
crit un engagement volontaire pour la
durée de la guerre après leur évasion ou
sont titulaires du titre de combattant
volontaire de la Résistance. »

0300 – ALLIER

Joseph GIRARD, élu président
départemental en 2002 et administrateur
national en 2004, nous parle de sa sec-
tion.

« La section départementale de
l’Allier n’a pas atteint l’objectif fixé en
2004 qui était d’atteindre les 100 adhé-
rents. Néanmoins, de 45 en 2002 et
2003, elle a atteint 83 membres cette
année avec l’espoir de quatre nouvelles
adhésions d’ici fin 2005. L’effectif se
répartit en 50 anciens combattants
toutes générations du feu confondues et
33 veuves.

Le département de l’Allier est assez
difficile à gérer. Tout le monde connaît
Vichy, Moulin et Montluçon, mais per-
sonne ne se connaît au sein de ces
villes. Notre recrutement est donc assez
dispersé. Nous avons 52 adhérents sur
Vichy et alentours, 18 sur Montluçon et
alentours, 11 sur Moulins et alentours et
deux payant leurs cotisations et résidant
dans un autre département.

Comment arrive-t-on à faire des
adhésions ? Tout d’abord en faisant
paraître un article de presse régulière-
ment sur « La Montagne » et « La semaine
de l’Allier » ainsi que dans un journal
départemental dont je m’occupe et qui
s’appelle « Qui qu’en grogne » qui est
édité à 5 500 exemplaires tous les deux
mois et enfin en lançant régulièrement
des messages via Internet. A partir des
contacts, mon voltigeur de pointe,
Bernard NINWIRTH, se rend chez le can-
didat qui nous a appelé ou écrit. Cela
représente beaucoup de kilomètres
entre Vichy et Montluçon, des frais de
transport, de repas, mais sans cela le
courrier ne suffirait pas.

Nous avons beaucoup de peine à
récupérer les cotisations et les rappels
téléphoniques sont nombreux. Le pro-
blème des veuves à qui nous deman-
dons seulement six euros pèse lourd sur
nos finances. L’arrivée, ou plutôt l’an-
nonce du legs d’un adhérent d’un
montant de 2 300 € (moins 450 € de
frais de notaire), soit 1 850 €, va nous
permettre d’avoir non pas une bouffée
d’air, mais un souffle avant le dernier
soupir, car financièrement nous n’avons
aucune ressource d’aucune sorte.

Au plan des activités, en dehors
de notre présence aux manifestations
patriotiques, nous organisons un repas
mensuel sur Vichy qui réunit 10 à 12 per-
sonnes. Il ne nous est pas possible de
prévoir des animations du type loto,
scrabble, couscous... car il faut non seu-
lement des participants mais également
des animateurs et des bénévoles pour
les organiser.
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Aussi, en conclusion, puis-je me per-
mettre de lancer de façon pathétique un
double appel, le premier à la Fédération,
le second à mes collègues du Puy-de-
Dôme, de la Nièvre et de la Saône-et-
Loire : ne pourrait-on pas réfléchir à un
regroupement régional des sections
départementales trop petites pour fonc-
tionner activement, afin de créer une
dynamique du nombre pour ensemble
trouver des moyens de recrutement,
d’animation, et centraliser nos travaux
sur un site géographique permettant de
se retrouver pour progresser ? »

Le président national : « Je souhaite-
rais répondre à votre demande de
regroupement régional. Il faut admettre
que dans la tête de certains présidents
départementaux cela sera plus ou moins
bien perçu du fait qu’il perd son indé-
pendance, ses responsabilités, autrement
dit sa carte de visite. Il y a également l’in-
convénient de la distance. Il est déjà très
difficile d’avoir du monde lors des ren-
contres locales à cause des kilomètres à
parcourir, vous imaginez s’il faut aller
dans le département voisin ! Enfin, des
présidents départementaux obtiennent
des subventions départementales qu’ils
n’auraient pas au niveau régional.
Cependant, je crois qu’il faut trouver une
structure pour avoir des activités com-
munes et donc donner plus de poids à la
Fédération. Il ne faut pas non plus tom-
ber dans la systématisation, certaines
sections départementales fonctionnant
très bien. »

0700 - ARDÈCHE

Roger MEJEAN a succédé à Etienne
RAUJOUAN à la présidence de la sec-
tion de l’Ardèche.

« Lors de l’assemblée générale de fin
décembre 2004, le groupement de
l’Ardèche comptait 61 adhérents. A ce
jour, il ne reste que 54 compagnons à
jour de cotisation. En effet, nous avons
eu malheureusement quatre décès en
janvier et février 2005, un déménage-
ment pour un autre département et deux
radiations pour non paiement de cotisa-
tion.

Nous avons participé, avec notre
drapeau, à toutes les manifestations
patriotiques dans plusieurs villes du
département. Nous tenons nos réunions
régulièrement. Les cérémonies du 8 Mai
et du 11 Novembre sont suivies tradi-
tionnellement d’un repas pris en com-
mun. Notre prochaine assemblée géné-
rale, notre voyage annuel ainsi que les
dossiers de demandes de subventions
sont en préparation. Voilà l’essentiel de
nos activités et je vous remercie de votre
attention. »

Le président natio-
nal : « L’Ardèche est
un département au
relief difficile. Ce que
l’on remarque c’est que
lorsque la 1ère Armée a
remonté la vallée du
Rhône, l’Ardèche a
été peu concernée et
les forces allemandes
étaient moins impor-
tantes parce qu’elles
savaient très bien
qu’elles ne tiendraient
pas. Par contre, la
résistance française a
été, de ce fait, plus
active et efficace. »

Après une pause
d’un quart d’heure,
nous nous retrouvons
tous dans la salle
Saint-Exupéry, pour la suite du séminaire.

1700 - CHARENTE-MARITIME

« En tout premier lieu, permettez-moi
de vous adresser le bonjour de tous les
Combattants Volontaires de Charente-
Maritime et vous rappeler que je me
nomme Claude PLASSERAUD DES-
GRANGES », nous dit son président. Il
est accompagné de ses vice-présidents
Léon VIGE, chargé du secteur Nord du
département, Michel HAUSNER, pour le
secteur centre, Jean GRIMBERT pour le
sud et enfin de son administrateur
Jacques GAUTIER.

« Je vais essayer, en quelques mots,
de vous donner un aperçu de la situation
chez nous et je vous assure que pendant
des mois et des mois, ce ne fut pas de
tout repos ni tout rose. En effet, en l’an
2003, arrivé en fin de mandat, je ne
m’étais pas représenté à la présidence
pour des raisons de santé et ce fut l’an-
cien trésorier, Henri CORBI, qui, candi-
dat, a été élu. Toutes les consignes
ayant été passées comme il se doit, tout
était parti pour le mieux quand brutale-
ment Henri a été atteint d’une maladie
très grave. La situation pour nous était
des plus sérieuses et, bien que j’avais
été élu à l’unanimité président honoraire,
j’ai dû, au pied levé, assurer rapidement
l’intérim de la présidence jusqu’à l’as-
semblée annuelle en mars 2005. Or, il
n’y eut aucun candidat pour prendre la
relève. Par contre, il y a eu des volon-
taires pour être mes adjoints si j’accep-
tais de reprendre la présidence. Bref, la
situation ne permettait pas de discuter et
je suis redevenu président. J’ai tout de
même beaucoup de chance car je suis
entouré de très bons adjoints et je profi-
te de cette intervention pour les en
remercier publiquement. Avec eux, nous
avons remis la section debout. Je vais
vous en donner quelques aperçus.

Sur le plan des effectifs les nouvelles
sont bonnes. Nous sommes maintenant
91 du fait qu’il y a eu 15 arrivées et
5 départs. Rendu à ce stade, je me
permets d’ouvrir une parenthèse pour
vous signaler que parmi ces nouveaux
compagnons, nous avons l’honneur
d’avoir dans nos rangs Claude GAU-
THIER, sujet canadien et consul de l’am-
bassade du Canada en France. Je puis
vous assurer qu’il est heureux d’être
parmi nous. Pour nous, c’est une petite
aventure supplémentaire qui s’ajoute à
notre vie. Pour la petite histoire, je me
permets de vous rappeler qu’il est assez
rare que nous fassions comme tout le
monde et, pour l’exemple, il y a six ans,
à la demande d’anciens aviateurs de
l’armée de l’air des Etats-Unis, nous
avions retrouvé leur avion bombardier
B17 abattu en plein ciel par un avion de
chasse allemand durant la seconde
guerre mondiale. Aujourd’hui c’est autre
chose, c’est le consul du Canada qui se
retrouve dans nos rangs mais, rassurez-
vous, nous restons modestes !

Sur le plan de la trésorerie, la situa-
tion est comme à l’habitude. Nous ne
sommes pas riches, mais nous n’avons
pas de dettes et je peux dire que notre
trésorier Jean-Robert KOLB est un
homme qui connaît très bien son métier.
Je tiens également à le remercier car il a
pris une situation financière qui était
devenue des plus floues dans les écri-
tures comptables.

En ce qui concerne l’action sociale,
c’est toujours ma vice-présidente Ray-
monde COYAUD qui est chargée de ce
domaine et qui, bien qu’âgée de 84 ans
et possédant un dynamisme incroyable,
accompli fort bien sa mission. Elle est
partout à la fois, elle visite les malades à
l’hôpital, en clinique ou chez eux, appor-
tant la bonne parole et remontant le
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moral si besoin est. Elle a effectué 826
visites depuis le 1er janvier dernier ! Elle
s’occupe également de faire aboutir des
aides financières aux plus démunis
et met un point d’honneur à s’occuper
des veuves de guerre ainsi que des
orphelins. 

Elle est également membre perma-
nent de la commission d’aide et de
secours de l’Office départemental des
anciens combattants. Bref, elle ne perd
pas une minute et répond toujours pré-
sente dès que l’on a besoin de ses ser-
vices. C’est une femme formidable à qui
je rends hommage et que je remercie
affectueusement.

Sur le plan des activités, dans les
trois secteurs que compte le départe-
ment, nous faisons beaucoup et notam-
ment dans le domaine de la représenta-
tion. De très nombreuses cérémonies
ont marqué l’année avec, en prime si
l’on peut dire, beaucoup de longs dépla-
cements. Cette année passée, les céré-
monies ont été encore plus importantes
et plus nombreuses que de coutume du
fait qu’elles marquaient le 60ème anniver-
saire de la fin de la guerre en Europe et
la libération de notre pays. Il nous fallait
être présents partout, aussi bien dans
les villes, les villages, qu’à tel ou tel
endroit où avait eu lieu un événement
important ou des combats. Bref, nous
avons fait en sorte d’être là où on devait,
toujours au premier rang. 

On peut dire que nos liens d’amitié,
voire de fraternité avec toutes les autres
associations patriotiques, sont encore
plus soudés. Il en est de même pour
notre image de marque auprès des auto-
rités civiles, militaires et religieuses, ce
qui nous met du baume au coeur. Nous
allons nous efforcer de tout faire pour
conserver, voire agrandir ce rayonne-
ment.

Enfin, sur le plan du recrutement,
nous sommes parvenus à maintenir nos
effectifs mais, pour nous, ce n’est pas
suffisant. Il est vrai que nous n’avons
pas pu tout faire, puisqu’il fallait remettre
avant tout l’association sur le bon che-
min et en même temps répondre aux
exigences des diverses cérémonies. Le
recrutement est donc une de nos pers-
pectives d’avenir, un projet que nous
voulons réaliser le plus rapidement pos-
sible.

Pour ce qui concerne notre assem-
blée générale départementale, elle aura
lieu le premier samedi du mois de mars
2006 à Jonzac et vous y êtes tous
conviés.

Voilà, j’arrive à la fin de mon inter-
vention. Je crois que j’ai pu vous donner
un aperçu de notre vie en Charente-
Maritime, sur notre passé et notre ave-
nir, tout cela toujours avec l’esprit et le
coeur du combattant volontaire ! »

Le président national : « Je retiens de
votre intervention l’assurance que la sec-
tion de Charente-Maritime a bien été
remise sur les rails et s’est développée.
C’est comme au combat, quand un chef
compétent est au centre du dispositif,
tout se passe bien ! C’est ce qui s’est
produit. Bon vent… »

2100 – CÔTE D’OR

Nous avons le plaisir d’accueillir pour
la première fois le nouveau président
départemental de la Côte d’Or, Michel
ALHERITIERE, ancien d’Indochine.

Il remercie le secrétaire général et
Marie-Ange pour leur accueil et pour
tous les renseignements et informations
utiles qu’il a reçus lors de sa visite au
siège national et qui lui ont facilité sa
prise de fonctions.

« La section compte 210 adhérents.
En 2005, 16 compagnons sont venus
nous rejoindre, pour la plupart des
anciens combattants d’Indochine, ceci
après la réception d’une lettre qui leur a
été adressée par nos soins pour mieux
nous faire connaître. 

Le recrutement, également effectué
par voix de presse, fait apparaître qu’un
grand nombre de détenteurs de la carte
du combattant ne connaissent pas notre
Fédération. 

J’aimerais également que le bureau
fédéral puise faire un article « publici-
taire » sur la FNCV à faire paraître dans
les journaux locaux.

Nous espérons que l’un de nos
adhérents, membre des missions exté-
rieures, deviendra secrétaire de la sec-
tion lors de notre assemblée générale en
2006 à Genlis, le vendredi 17 mars.

La section de Côte d’Or pose sa can-
didature pour l’organisation du congrès
national 2007 à Dijon et précise qu’elle
sera présente au congrès de Strasbourg
les 3 et 4 mai prochains. »

Le président termine son intervention
en précisant qu’il va prendre contact
avec l’officier de communication de la
base aérienne 102 à Longvic, ainsi
qu’avec le 511ème régiment du Train à
Auxerre. 

Ils sont très intéressants dans le sens
où ces unités sont régulièrement en mis-
sions extérieures, tout ceci afin de mieux
faire connaître la FNCV et obtenir l’adhé-
sion des militaires à la section.

Pour conclure, Michel ALHERITIERE
nous dit qu’il a adhéré il y a cinq ans :
« J’en suis fier. 

Me voici propulsé dans un rôle
auquel je ne m’attendais pas mais j’en
suis ravi et je suis sûr d’être dans une
très bonne Fédération. »

Le président national : « Merci pour
votre intervention. Votre projet de
communiqué à caractère publicitaire à
l’attention des combattants volontaires
est très intéressante et de bon aloi et
sera diffusée auprès des présidents qui
le souhaiteront. J’ajouterais seulement
une chose : cette Fédération qu’ils ne
connaissent pas est tout de même une
vieille dame de près de 90 ans ! »

2200 - CÔTES D’ARMOR

Nous partons maintenant en Bre-
tagne. « Les membres de la section des
Côtes d’Armor, qui compte plus de 100
adhérents, vous adressent un salut fra-
ternel », nous dit le président Lucien
CONNAN.

« Comme je vous l’ai dit, nous avons
franchi le cap de la centaine et nous n’al-
lons pas nous arrêter là. L’année derniè-
re, je m’étais fixé cet objectif. Il a été réa-
lisé grâce aux adhérents, aux membres
du conseil d’administration très actifs et
à la presse départementale qui nous a
permis, en publiant des articles à l’occa-
sion de nos conseils d’administration et
de nos assemblées générales, d’arriver à
ce résultat. Ces nouveaux venus sont
des combattants volontaires qui, jusqu’à
présent, n’avaient appartenu à aucune
Fédération ou qui adhéraient dans des
associations maintenant dissoutes.

Je voudrais également soulever les
problèmes et difficultés que rencontrent
nos anciens pour être admis dans des
maisons de retraite. Très peu de places
sont disponibles, nous sommes donc
obligés de les laisser dans des centres
hospitaliers, seuls, délaissés par leurs
enfants et devant être mis sous tutelle.
Nos anciens méritent mieux que cela et
je pense que les autorités devraient se
pencher sur ce problème. Ce n’est pas
en inaugurant trois places réservées aux
anciens combattants dans les maisons
de retraite labellisées que l’on arrivera à
résoudre cette question. En effet, on a
fermé des maisons de retraite spéciali-
sées dans l’accueil des anciens combat-
tants en Bretagne, où il n’en reste plus
qu’une d’ouverte !

Avant de terminer, je voudrais souli-
gner que beaucoup de nos adhérents
ont fait le choix d’acheter une plaque
« La FNCV reconnaissante » afin de pou-
voir la fixer sur leur pierre tombale à leur
décès, ce qui revient nettement moins
cher que l’achat, dans le commerce,
d’une plaque mortuaire.

Nous entretenons toujours des liens
très forts avec le préfet, son directeur de
cabinet et le colonel Jean-Pierre AUGÉ,
notre nouveau délégué militaire départe-
mental, zone de défense Ouest. Je rap-
pelle que celui-ci a servi dans la Légion
étrangère et connaît très bien les mis-
sions extérieures puisqu’il a servi, entre
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autres, à Djibouti et en Côte d’Ivoire.
Nous remercions également nos élus
locaux toujours prêts à nous accueillir,
nos sénateurs et députés, nos conseil-
lers régionaux et départementaux tou-
jours prêts à nous aider. »

Le président national honoraire,
François GOETZ : « Je vous signale que
la maison médicalisée de la Grande
Garenne, qui comprend 62 chambres, a
une liste d’attente de 80 personnes. Il est
question, de porter leur nombre à 90
après 2008. »

2500 – DOUBS

Nous avons le plaisir d’accueillir Jean
BOUSSET, président départemental du
Doubs qui nous parle de sa section.

« En 2004, le tirage au sort m’avait
donné la parole en dernier. C’est une
place peu enviable, compte tenu de la
qualité des interventions de tous ceux
qui m’avaient précédé. Aussi, cette
année je suis heureux d’être dans le
peloton de tête. Cela va me permettre de
vous présenter le salut fraternel des
compagnons du Doubs et de ne pas
trop répéter ce qui a déjà été dit.

Une chose est certaine, à notre
dernier rendez-vous ici même, je vous
avais présenté notre président délégué
Gérard MANGIN, qui avait postulé au
poste d’administrateur national et qui
n’avait pas été élu lors du congrès 2004.
Mais cette année à Toulouse, il le fut
brillamment. Je suis sûr, vu ses capa-
cités, qu’il apportera un plus à notre
conseil d’administration national et qu’il
représentera, avec mes amis Jean GER-
BIER, pour la Haute-Saône, et Paul
GROUBET, pour le territoire de Belfort,
notre belle Franche-Comté. Nous avons
la certitude qu’il ne vous décevra pas.
De plus, ayant atteint mes 80 ans, j’es-
père qu’il me remplacera en 2006 à la
tête de la section. Pour l’instant je suis
toujours là, mais cela ne pourra durer
éternellement, même si ma santé me le
permet. Il faut essayer de rajeunir les
cadres.

Ceci étant dit, comme beaucoup
d’associations patriotiques, nous souf-
frons, malgré le courage et la volonté
des membres du bureau et du comité,
d’un manque de recrutement. Ce dernier
ne compense pas les décès comme je
le voudrais. Néanmoins, nous avons
conservé le même nombre d’adhérents
qu’en 2004 soit 97 membres, malgré les
nombreux compagnons qui nous ont
quittés. Pourtant, le monde combattant
a besoin d’être épaulé par de nom-
breuses adhésions si l’on veut que nos
représentants à l’échelon national puis-
sent se faire entendre des autorités.

Nos contacts avec les militaires
d’active du département sont cordiaux
mais décevants en ce qui concerne le
recrutement. Je me demande pourquoi ?
Ont-ils le même état d’esprit que nous
avions au même âge ? Le plaisir de se
retrouver dans des activités où l’amitié
et la convivialité doivent être les maîtres
mots de nos réunions, ne les intéresse
apparemment pas. Que faut-il faire pour
les attirer chez nous, où ils peuvent
trouver une solidarité dans tous les
domaines et de tous les instants ?
L’avenir m’apportera peut-être une
réponse. Mais d’ici là, malgré une
moyenne d’âge croissante, il ne faut pas
baisser les bras. Continuons à travailler
pour le bonheur de tous et celui des
sections départementales.

En ce qui concerne l’activité du
Doubs elle-même, elle est toujours au
top niveau. Outre notre participation aux
différentes cérémonies patriotiques, et il
y en a beaucoup, avec le porte-drapeau
Roger MANGIN, que je remercie une fois
de plus, nous avons participé au
congrès départemental du Bas-Rhin,
invité par le président Jacques POTA-
SCHMANN.

Notre congrès départemental s’est
déroulé à Saint-Vit, ville de 5 000
habitants, le dimanche 10 avril dernier,
en présence de toutes les autorités
locales et militaires. Ce fut une journée
fructueuse où nous avons écouté,
député, conseiller général, maire et pré-

sidents d’associations,
donner leur opinion sur le
présent et l’avenir du
monde combattant. Notre
journée choucroute du
27 février à Chevigney-
sur-l’Ognon, fut un suc-
cès, au point que nous
avons dû refuser du
monde, la salle étant trop
petite. Notre voyage en
Bresse du jeudi 29 sep-
tembre nous a permis de
visiter une très belle
région et de revenir avec
un souvenir rempli de
beaux paysages et
d’amitié.

Notre conseil d’administration se
réunit une dizaine de fois dans l’année.
Cette cadence nous permet d’étudier et
de trouver des solutions à toutes les
questions qui nous sont posées par nos
adhérents : aides sociales, décorations
militaires et associatives, maladie,
décès, etc...

En vous redisant ma fierté d’être
parmi vous, je terminerai en remerciant
le président national et l’ensemble des
membres de son conseil d’administra-
tion, avec une mention spéciale pour
Max FLANQUART, trésorier, et Marie-
Ange, pour leur amabilité et leurs
réponses aux questions que je leur ai
posées. Ils sont formidables ! Merci à
tous et vive la FNCV !

Le président national : « Je m’aper-
çois que dans les sections départemen-
tales de Franche-Comté, la situation est
plutôt satisfaisante et même très bonne
si on regarde l’avenir. Je crois que ce
que vous nous apportez comme pers-
pectives est très encourageant. Alors
bravo ! »

2600 - DRÔME
Le président départemental Willy

CHAVE, ne pouvant assister à ce sémi-
naire des présidents pour raison de
santé, a chargé son trésorier départe-
mental adjoint et administrateur national,
Jean-Baptiste SCELLES, d’apporter le
salut fraternel des Combattants Volon-
taires de la Drôme, et de nous parler dès
principales activités de la section. C’est
la plus forte association, en terme
d’adhérents, de la FNCV.

« Notre section a pu maintenir ses
effectifs au-delà de 400 membres,
puisque nous sommes 403 à jour de
cotisation (nous n’avons pas de mem-
bres exonérés), malgré 14 décès et 18
démissions ou radiations depuis le
1er janvier. Nous essayons de maintenir
nos effectifs à l’occasion de nos
réunions trimestrielles et grâces à l’ac-
tion de nos quatre présidents de secteur
qui ont des contacts fréquents avec
leurs adhérents.

Nous avons d’excellentes relations
avec la préfecture, l’ONAC, le conseil
général, les principales municipalités, le
délégué militaire et les quatre chefs de
corps du département qui nous invitent
à toutes leurs cérémonies. Depuis le
début de l’année, nous avons participé
avec le drapeau et en délégation, à plus
de 100 manifestations.

Tous les adhérents reçoivent en juin
et en décembre un compte rendu suc-
cinct de nos activités et la mise à jour de
l’annuaire qui est renouvelé tous les trois
ans. Nous rendons visite à tous ceux qui
ont besoin de nous et attribuons, sur nos
fonds propres, et faisons attribuer par
l’ONAC et divers services sociaux, une

(suite page 22)Ambiance conviviale au bar de Neuvy
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aide matérielle à ceux qui en ont le plus
besoin. Notre fonds social est alimenté
par les dons des adhérents qui sont
généreux dans la Drôme, l’organisation
d’une loterie à l’occasion de notre
assemblée générale et les bénéfices du
voyage annuel de la section. Par
exemple, lors des inondations cette
année, nous avons attribué ou fait attri-
buer 12 allocations d’entraide.

La section entretient des relations
privilégiées avec l’ONAC, en particulier
pour la constitution et le suivi d’un
nombre important de dossiers. Nous
espérons que les démarches entreprises
par notre président national et le secré-
taire général concernant la croix du
combattant volontaire aboutiront en
2006 pour pouvoir puiser dans le vivier
que représentent les combattants des
missions extérieures.

Pour terminer, et comme beaucoup
d’autres l’ont fait avant moi, je veux sou-
ligner l’excellence des relations que
nous entretenons avec le bureau natio-
nal. Merci à tous !

Le président national : « La Drôme ne
nous a pas encore donné sa recette pour
recruter. Ils nous disent qu’ils font ceci
ou cela… Mais je crois que leur potion
magique, cette année encore, restera un
secret bien gardé. Je ne sais pas ce
qu’ils font de plus que les autres dépar-
tements ou alors ils ont des locomotives
extraordinaires et une image excellente.
Vous avez passé le cap de vous deman-
der ce que représente la FNCV dans le
département. Plus personne ne l’ignore.
Quand je parle de locomotive, je crois
savoir que Jean-Baptiste SCELLES, est
pour beaucoup dans cette réussite.
L’avoir élu comme administrateur fédé-
ral, est une très bonne chose. Merci et
tous mes vœux de santé à votre prési-
dent Willy CHAVE. »

2700 - EURE
Le président départemental et tréso-

rier fédéral, Max FLANQUART, demande
à son président délégué, Pierre Léopold
PORTIER, de bien vouloir monter à la
tribune pour nous parler de la section.

« Tout d’abord, permettez-moi de
vous transmettre le salut fraternel des
Combattants Volontaires de l’Eure.
Notre section maintient ses effectifs et,
malgré de nombreux décès et démis-
sions, tourne actuellement avec 108 adhé-
rents, grâce à une politique de recrute-
ment. En comparaison à l’année der-
nière, nous avons progressé de six nou-
veaux adhérents.

Comme vous, nous avons participé
cette année à de nombreuses cérémo-
nies patriotiques, mais avec une spécifi-
cité normande, c’est-à-dire les célébra-
tions des libérations qui ont eu lieu sur

nos terres entre le 20 et le 27 août 1944,
en souvenir des troupes alliées qui libé-
rèrent nos villes et nous pouvons citer,
entre autres, Évreux, Louviers, Vernon,
Pont-Audemer et Le Neubourg. Un hom-
mage fut rendu aux nombreux résistants
massacrés peu de temps avant la libéra-
tion du département de l’Eure. Nous
avons également participé aux cérémo-
nies de la libération des camps de
concentration, aux journées des anciens
d’Indochine et de Corée, d’AFN et celle
en hommage aux Harkis.

La section de l’Eure a participé, en
commun avec celle d’Elbeuf, au ravivage
de la Flamme à l’arc de Triomphe à Paris
ainsi qu’au voyage annuel à la Grande
Garenne du 14 au 21 avril 2005. Celui-ci
fut agrémenté de visites journalières et a
remporté un vif succès. Ceci nous a per-
mis de recruter de nouveaux adhérents,
ce qui n’est pas négligeable. »

Le président délégué conclut son
intervention sur la Fédération Nationale
des Combattants de Moins de Vingt ans.

Le président national : « En ce qui
concerne les combattants de moins de
vingt ans, je suis très clair. Il y a deux
ans, j’avais été invité ici-même par le
président national de cette Fédération.
Je me suis aperçu qu’il y avait, parmi
celle-ci, des administrateurs nationaux
très réticents à organiser l’union de nos
deux associations. La question n’est
donc pas à l’ordre du jour. Ce sera ainsi
tant qu’il n’y aura pas un large consen-
sus de part et d’autre. Je répète encore
une fois que la FNCV ne fait pas de pro-
sélytisme, mais nous accueillerons,
comme nous le faisons déjà, les combat-
tants de moins de vingt ans à bras
ouverts. »

2800 – EURE-ET-LOIR
C’est également le président délégué

de cette section, en la personne
d’Edouard HOLLARD, qui intervient, le
président Bernard DUBREUIL étant rete-
nu par ailleurs.

« Chers compagnons, je vous appor-
te toute l’amitié des adhérents de l’asso-
ciation départementale qui existe depuis
1986.

Elle n’est pas différente des vôtres
dans son fonctionnement
et dans les soucis qu’elle
rencontre tels que le
recrutement, la difficulté à
maintenir ses effectifs, le
vieillissement de ses
membres… Au niveau
chancellerie, nous avons
eu la satisfaction de voir
deux de nos membres être
nommés chevaliers de la
Légion d’honneur, trois
médaillés militaires et
deux CCV… »

2900 - FINISTÈRE
Jean-Jacques LE CORRE, qui a

été élu membre honoraire du conseil
d’administration à l’unanimité des voix
lors de la réunion d’hier après-midi, vient
nous parler de la section du Finistère.

« Cette année encore, j’ai le plaisir
d’être parmi vous. Je suis accompagné
de Roger GESTIN, vice-président, de
Jean BARVEC, trésorier départemental
et administrateur fédéral, et de leurs
charmantes épouses. Chaque année,
nous tenons à participer à ce séminaire,
occasion incontournable pour mieux se
connaître, pour apprendre, s’informer et
cultiver les liens amicaux qui nous ras-
semblent.

L’objet de mon intervention est bien
entendu de vous faire part de la situation
de notre section départementale qui a eu,
en 2001, l’honneur et le plaisir de vous
accueillir à Brest pour le congrès national.

Comme dans beaucoup de sections,
notre effectif actuellement de 90, subit
une érosion due au décès de nos com-
pagnons. Le recrutement est faible.
Notre bureau est constitué d’une équipe
efficace, très dévouée et qui ne ménage
pas sa peine.

Notre activité est celle de toutes les
sections. Nous participons aux cérémo-
nies patriotiques, visitons nos malades,
accompagnons jusqu’à leur dernière
demeure les compagnons décédés avec
la remise de plaques mortuaires, aidons
nos adhérents pour la constitution de
dossiers divers. J’ajouterai que nos
finances sont saines.

Je ne vous énumérerai pas la liste
des cérémonies auxquelles nous avons
participé, ce serait trop fastidieux. Je ne
ferai qu’une exception. Il s’agit de l’inau-
guration du mémorial commémoratif
Indochine - Corée pour le Finistère à
L’Hôpital-Camfrout. La création de ce
mémorial est due à l’initiative d’associa-
tions dont l’ANAI, présidée sur le plan
départemental, par notre compagnon
Jean BARVEC. Il a été un élément impor-
tant de cette réalisation. L’inauguration a
été parfaitement réussie, grandiose et
émouvante. Près de 3 000 personnes y
ont assisté. Il est vrai que mille
Finistériens environ sont morts pour la
France en Indochine et en Corée. »

NDLR : L’abondance de matière et d’informations oblige la rédaction à limiter ce présent bulletin à un volume acceptable. Pour cette
raison, le compte rendu du séminaire des présidents est scindé en deux partie. La suite et fin paraîtra dans le prochain numéro
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LES VOLONTAIRES
par Henry de Montherlant (1895-1972)

Quand la vie a tendance en vous à
s’assoupir, vous sortez et vous la ris-
quez. Et la vie se réveille en vous et
prend feu. D’une simplicité enfantine.

Depuis quarante-huit heures, cet
homme n’est plus le même. On le sur-
prend à chanter, seul, dans sa chambre ;
à table, il dévore ; sa conversation a un
brillant imprévu. Que s’est-il passé ? Il a
décidé de risquer sa vie.

Et la bonne conscience, moralement
et physiquement, l’a lavé. Volontaire au
danger : un bain de jeunesse.

Son visage même le dit. Les gens qui
sont prêts à se faire tuer, cela se voit
tout de suite à leur tête. Il est rare qu’on
s’y trompe.

Qu’y a-t-il, sous ce visage éclairé (s’il
s’agit, par exemple, d’être volontaire à la
guerre) ? Pourrait-on y lire : « Je sais le
peu que je suis, fragile et passager, et
que cette terre est une vallée de larmes,
et que la vraie grandeur et la vraie joie
sont de se donner tout entier jusqu’au
sacrifice » ?

Non, j’y lis : « Si les royaumes de ce
monde pouvaient soudain s’abîmer,
n’exister plus ! Si je pouvais oublier le
bonheur comme, dans la vie normale, je
voulais oublier le malheur ! Hélas ! Tous
ces visages d’êtres adorés, visages d’un
autre âge, ces yeux clos, la douceur de
cette joie, douceur qui n’est pas de la
terre. Pourquoi risquer tout cela ? Au
nom de quoi ? Démence, démence, à se
prendre la tête dans les mains. Je vois la
démence, et je la suis. Deteriora
sequor. »

Le soir, parce qu’il a vu dans les yeux
des hommes qui le regardent une attente,
parce qu’il s’est grisé de l’image que les
autres se font de lui, changement de
décor, mourir est facile, que ne lui pré-
sentez-vous l’épée tout de suite ! cela
serait fait en un tournemain. Mais le
matin, au réveil, quand il est tout à fait
seul (ou, peut-être, quand il n’est pas
tout à fait seul), sa raison crie : « Non ! »,
sa chair crie : « Non ! », tout son être :
« Non ! Non ! Non ! » L’héroïsme, c’est
quelquefois de n’être un héros qu’à
demi.

La Fédération Nationale des
Combattants Volontaires groupe depuis
une dizaine d’années un certain nombre
de ceux qui, à la dernière guerre, ont été
au feu de leur plein gré : blessés inaptes,
auxiliaires inaptes, réformés, prisonniers
évadés, affectés spéciaux qui ont
demandé à être versés dans une unité

combattante ; ajournés, exemptés ayant
devancé d’un long temps leur appel ;
mobilisés demeurés combattants au-
delà de l’âge légal ; blessés qui ont
renoncé à leur convalescence pour
rejoindre leur unité engagée, etc.

Bien avant que la Fédération m’eût
fait l’honneur de m’accueillir parmi les
siens, j’avais assisté, en province, à
quelques-unes de ses assemblées. Et
mon habitude – mon obsession – de
substituer en imagination aux habits
civils des hommes qui m’entourent le
casque et la capote, s’augmentait du
désir de discerner chez ces combattants
volontaires un je ne sais quoi qui les
distinguât de leurs anciens camarades
du front.

C’est que, d’être à la guerre comme
volontaire, toute la guerre changeait
pour vous de figure. Un volontaire ne
pouvait se plaindre sans ridicule et sans
illogisme. Il adhérait à la guerre, puisqu’il
y était entré sans qu’on l’y forçât.
Immense différence avec les autres.
Et il ne pouvait davantage être plaint.
Au contraire. « Toi qui t’en ressens,
tiens… » et de lui passer le sale boulot.
Ce qui n’était pas toujours à son goût.
Car le courage est comme la charité, le
difficile est de continuer. Cesser de don-
ner à qui reçut de vous plusieurs fois,
vous en serez haï. Cessez d’être coura-
geux, on vous calomniera. Et pourtant le
mot de Morand : « La plus grande joie
après celle de quitter son pays, c’est
celle d’y revenir » peut, retourné, s’appli-

quer au front. S’il y avait une joie égale à
celle d’y venir, c’était bien de le quitter.

……………

J’ai connu un engagé volontaire de
soixante ans, ancien fonctionnaire, venu
au front par jeunesse de cœur. « Je n’en
fais pas lourd », me confiait-il humble-
ment. Je lui répondis, m’inspirant d’un
mot de Lucain, à propos d’un autre vieil
engagé volontaire, dans la guerre de
César et de Pompée : « Vous êtes un
exemple, et non un soldat. »

……………

Pendant longtemps, quand mes yeux
tombaient, dans les gares régulatrices,
sur la pancarte « Isolés », je me disais :
« Voilà le lieu tout trouvé pour le rassem-
blement des volontaires. »

Et peut-être est-ce là, un peu, ce qui
m’attire vers ces hommes : ils sont des
singuliers. La Fédération Nationale des
Combattants Volontaires a pour devise :
« Plus que le devoir. » Mais prenons
garde que certain de ces volontaire ont
pu traduire ce plus que par autre chose
que, et en être séduits. Ils se sont
offerts, mais, en un sens, ne se sont
offerts que pour échapper. Qu’on me
comprenne : faire davantage que les
autres, c’est encore ne pas faire la
même chose que les autres.

On m’a cité le cas d’un volontaire de
la guerre qui, la paix venue, se fit réfor-
mer dare-dare, sans motif sérieux. Et
comme quelques-uns en chuchotaient, il
leur dit qu’il s’était fait réformer afin de
pouvoir être volontaire encore la pro-
chaine fois. C’est Napoléon quand il
prend des mains du pape la couronne.
Ce volontaire-là acceptait bien la cou-
ronne d’épines, mais il ne l’acceptait pas
d’un autre que soi.

……………

Mais je donnerais l’idée la plus
fausse des volontaires en insistant trop
sur de tels cas. Les volontaires, pour la
plupart, furent menés par des senti-
ments plus simples et plus purs. On est
presque déconcerté quand on voit,
comme je l’ai vu, la modestie de certains
d’entre eux. En vain cherche-t-on
quelque intérêt, d’ailleurs bien légitime,
parmi les motifs qui les firent agir ; on ne
trouve jamais que ces deux mobiles : ou
l’amour de la patrie, ou l’impossibilité –
une impossibilité comme physique – de
voir les autres à l’épreuve, et eux de ne
s’y voir pas. Les actes désintéressés
sont les étoiles de la terre.

Nous publions ci-dessous les extraits d’un article d’Henry de MONTHERLANT paru dans le
« Figaro » du 23 juin 1932. Ce célèbre écrivain était combattant volontaire de la 1ère guerre mondiale.
Son texte, d’une actualité indéniable, méritait d’être ressorti de nos archives.
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Après la chute de Diên Biên Phu, le
pourrissement du delta du Fleuve rouge
va s’accentuant.

Au mois de juin 1954, après l’opéra-
tion de dégagement du poste de Haî
Yen, près de Hung Yen, conduite par le
LCM de commandement 10.001 de la
Dinassaut 4 et menée face à deux
bataillons Viêt-minh, notre LSIL 9029 (1)

appareilla pour Hanoï avec le LCT 9069 (2).
Nous chargeâmes aussitôt munitions et
renforts et navigant en aval du Fleuve
rouge, nous les acheminâmes à Hung
Yen, où la pression ennemie était très
forte face au Régiment 42 et aux élé-
ments de la Division 320 infiltrés dans
cette partie du delta.

Pendant le mois de juin, nous avons
navigué sans relâche sur le Fleuve rouge
pour assurer l’escorte des convois, ravi-
tailler les postes et coopérer avec l’ar-
mée dans diverses opérations. L’ennemi
était relativement discret. Il était cepen-
dant omniprésent, mais ne se manifes-
tait que par des tirs isolés. Notre puis-
sance de feu pouvait en dissuader plus
d’un. Il restait malgré tout un sérieux
risque de mines. Aussi les sampans sus-
pects ou les présences humaines inop-
portunes sur les diguettes étaient immé-
diatement traités. Nous avions toujours
à l’esprit le sort réservé aux LCI 9049 et
LSIL 9030 quelques mois plus tôt. Nous
apercevions parfois au-dessus du feuillu
un drapeau rouge, ce qui déclenchait de
notre part quelques coups de mortier de
120 en tir tendu. Nous pouvions lire les
messages et slogans vietminh inscrits en
lettres de boue séchée sur les berges du
fleuve nous incitant à demander notre
rapatriement et à rendre les prisonniers.
Étonnante gazette !

Les ravitaillements sensibles, en

munitions et carburant, chargés sur le
LCT 9069 que nous escortions, se fai-
saient de nuit malgré le risque toujours
présent d’échouage compte tenu d’un
chenal étroit, pas toujours fiable, proche
de la berge et aussi en raison des varia-
tions subites du niveau des eaux : au
cours de l’année, il peut varier de deux à
dix mètres. Naviguer sur le Fleuve rouge
n’était pas toujours pas chose aisée.
Racler le fond du lit du fleuve n’était pas
rare.

Dans la nuit du 26 au 27 juin, nous
appareillâmes de Hanoï vers l’aval avec
le LCT 9069. Nous laissâmes au pas-
sage, au poste de Co Lieu, quelques
engins chargés de récupérer la garnison
après que celle-ci eut fait sauter le
poste. La garnison embarquera sur le
LCT 9071 pour faire route vers Hanoï
avec d’autres engins et le LCM 10.001 (3)

chargé de nous remplacer.

Nous-mêmes, toujours en compa-
gnie du LCT 9069, continuerons sur
Nam Dinh pour participer à l’opération
« Auvergne » ayant pour but d’évacuer
cette ville importante. Cette dernière
semblait déserte, la population était ter-
rée et l’ennemi à proximité. L’armée
veillait et tenait les points névralgiques.
En fin de journée, accosté au quai de la
Cotonnière, survint une violente défla-
gration : nous venions d’être atteints par
un tir fusant trop court de notre artillerie
chargée d’effectuer des tirs d’arrêt. Au
petit matin, nous appareillâmes vers le
confluent du Nam Dinh Giang et du
Fleuve rouge avec mission d’évacuer un
poste. Nous fûmes accrochés par des
tirs ennemis au moment du beaching.
Nous prîmes ensuite la direction du Cua
Balat (5). Les postes furent évacués au fur
et à mesure. D’autres bateaux plus
importants, des LSM (4), récupéraient les
troupes qui s’étaient regroupées sur les
berges. Le grondement des bombar-
diers B26 se fit entendre. Il nous sur-
volèrent, nous entendîmes quelques
instants plus tard les détonations. Les
avions traitaient Nam Dinh, définitive-
ment évacué par nos troupes et les
populations civiles amies qui empor-
taient avec elles leurs pauvres biens.
68 000 personnes et 11 000 tonnes de
matériel furent évacuées en 24 heures.
L’ennemi, surpris par notre rapidité
d’exécution et notre organisation, n’avait
pu réagir efficacement.

Après cela, nous fûmes affectés à
la Dinassaut 4 dans les secteurs du
Song Thaï Binh et Van Uc. Nous avons
effectué des opérations de routine afin
d’aérer les postes jusqu’au cessez-le-
feu. Compte tenu de son importance,

TONKIN 1954-1955
LA FIN... AVANT ET APRÈS LE CESSEZ-LE-FEU
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l’ennemi avait déclenché une violente
attaque sur le poste de la Tête de Vipère
situé à l’intersection des fleuves Van Uc
et Song Thaï Binh. Nos petits engins
intervinrent pour le dégager. Le 27 juillet,
ce fut le cessez-le-feu au Tonkin...

A partir du 29 juillet, les postes du
secteur de Ninh Giang furent évacués,
Dong Xuyen, My Loc, Ninh Cuu... Plus
de 4 000 réfugiés furent évacués à Ninh
Cuu. La Dinassaut 4 a fait cela au milieu
de villages occupés par les forces viet-
minh, bannières au vent. Mais en vain,
car les populations voulaient nous
suivre. Nous resterons à Ninh Giang jus-
qu’au 8 août. Un peu plus tard, toujours
au mois d’août, nous allâmes à Sam Son
dans le Than Hoa pour participer à
l’échange des prisonniers. Nous res-
tâmes sur ce site pendant toute l’opéra-
tion pour assurer le service d’ordre. Les
Viêt-minh étaient tatillons et arrogants.
Ils semblaient avoir quelques difficultés
à absorber le flot de prisonniers que
nous leur rendions. Pour ce qui concer-
ne les nôtres, ils étaient rendus avec
beaucoup de lenteur. Les interruptions
d’échange duraient parfois plus de 48
heures. L’état physiologique de certains
de nos prisonniers était extrêmement
bas, quelques-uns mouraient pendant
leur transfert. Ce furent des moments
particulièrement éprouvants. La rage au
cœur et l’envie d’en découdre nous
tenaillaient. L’embarquement de certains
prisonniers des troupes de l’Union
Française fut parfois assez agité sous le
regard goguenard des Viêt-minh qui
avaient l’opportunité de photographier
tout incident ; mais ils étaient refoulés
sans ménagement.

Dans les mois qui suivirent, nous
avons eu à traiter le problème des réfu-
giés catholiques de la province de Traly
qui quittaient par dizaines de milliers les
zones occupées par le Viêt-minh.
Beaucoup furent récupérés sur les
bancs de sable, à marée basse ou en
mer sur des radeaux en bambou, sou-
vent disloqués. Déjà se profilait le
spectre des boat people.

Il y eut aussi le démontage de cer-
taines installations (ponts, groupes élec-
trogènes, etc...) conformément aux
accords du cessez-le-feu, tout en faisant
face aux populations échauffées par les
commissaires politiques viêt-minh.

Enfin, le 15 avril 1955, avec notre 4ème

division navale d’assaut (Dinassaut 4) et
en présence des autorités françaises,
nous rendions un dernier hommage aux
tombes du petit cimetière marin de la
Baie d’Along. Début mai, défilé d’adieu
de nos troupes dans les rues de
Haïphong et le 12 mai, à 9 h 10, nous
embarquions une section de soldats
Viêt-minh pour la conduire au phare des

îles Norway afin qu’elle en prenne pos-
session le jour même à 13 h 15. Elle était
équipée de neuf et avait été cantonnée à
l’aval du LSIL. Le 13 mai, Haïphong était
remis aux troupes viêt-minh. Le 15 mai,
la musique de la Légion étrangère
embarquera sur le LCT 9069, au bea-
ching de Do Son. Elle jouera dans la
cuve de celui-ci une vibrante et ultime
« Marseillaise » pour saluer l’amener de
nos couleurs. Dans le même temps, le
Viêt-minh hissera les siennes au port de
Haïphong. Ainsi se terminaient huit
années de combats héroïques qui lais-
saient le Sud séparé du Nord de
l’Indochine, situation dont les consé-
quences seront, avant tout, un drame
humain pour les populations du Tonkin.

Le 19 mai, notre bâtiment, dans le
silence profond de la Baie d’Along, rele-
va son ancre, le bruit de ses moteurs
s’amplifia, troublant la quiétude du lieu. Il
vira lentement et prit le cap plein sud à
petite vitesse, comme à regret. Les
immenses rochers calcaires, sculptés
depuis des millénaires par l’action de
l’eau, du soleil et du vent, défilèrent sous
notre regard. Nous partions ! Certains
étaient peut-être indifférents, d’autres un
peu moins. Nous avions vu tant de
choses depuis le cessez-le-feu ! Rapi-
dement les yeux se tournèrent vers le
large comme pour marquer la fin de la
manoeuvre.

En mer, les porte-avions « La Fayette
» et « Bois Belleau » qui nous avaient
couverts, ainsi que le vaisseau amiral
« Jules Verne », appareillèrent. L’opéra-
tion « Saumon » avait été menée à son

terme sans incident. Une page était défi-
nitivement tournée. C’était il y a un peu
plus de 50 ans.

Marie-Joseph François GARNIER dit
« Francis », officier de marine, avait pris
possession du Tonkin en 1873 en affir-
mant : « Dieu a choisi la France pour
apporter la lumière et la liberté aux races
et aux peuples asservis par le despotis-
me. ». Il en paya le prix de sa vie.

Puis les bouleversements mondiaux
accélèrent le processus de désengage-
ment des nations européennes de leurs
possessions outre-mer.

Georges DEMICHELIS

(1) Landing Ship Infanterie Large : engin de
débarquement blindé pouvant prendre à son
bord une compagnie d’infanterie. Il était forte-
ment armé : un canon de 76, un de 40, deux de
20, deux mitrailleuses de 12,7, deux de 7,62,
un mortier de 120, deux mortiers de 81 et des
fusils lance-grenades.
(2) Landing Craft Tank, pouvant embarquer un
bataillon ou quelques chars légers. Ce LCT
était armé de deux canons de 75, deux de 40,
deux de 20, deux mitrailleuses de 11,25, un
mortier de 120, deux mortiers de 60 ainsi que
des mitrailleuses de 7,62 et fusils lance-gre-
nades.
(3) Landing Craft Medium : la série 10 000 se
transformait en unité de commandement de
Dinassaut.
(4) Landing Ship Medium : arrivés en Indochine
à la fin de la guerre. Ont servi pour les évacua-
tions. Trop fort tirant d’eau pour pénétrer pro-
fondément dans le delta du Fleuve rouge.
(5) Cua Balat : embouchure du Fleuve rouge.

(Ph. : Demichetis)
Dernière et émouvante cérémonie au cimetière marin, ilôt de la Baie d’Along

Tonkin 1954-1955, la fin... avant et après le cessez-le-feu (suite)
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DERNIÈRE MINUTE

Nous venons d’apprendre le décès du général de brigade
aérienne (2S) Joseph RISSO, membre du comité d’honneur

de notre Fédération,
survenu le 24 novem-
bre 2005 dans sa
86ème année.

Ancien du grou-
pe de chasse «Nor-
mandie-Niemen », le
général RISSO était
grand-croix de la
Légion d’honneur,
Compagnon de la
Libération, grand-
croix de l’ordre
national du Mérite,
croix de guerre
1939-1945, médaillé
de la Résistance et
titulaire de nom-
breuses autres déco-
rations françaises et
étrangères.

Ses obsèques
o n t  e u  l i e u  à
Cadolive (13950) le

28 novembre, dans l’intimité familiale.
Nous présentons nos respectueuses condoléances à

madame Colette RISSO, son épouse, et à toute sa famille.

OPEX SITUATION ACTUELLE DE NOS FORCES EN OPEX

COMMUNIQUÉ
L’association des Ecrivains Combattants s’est vue confier par les

éditions PERRIN la réalisation d’un ouvrage, en collaboration avec
Georges FLEURY, qui aura pour titre provisoire : « Lettres de combat-
tants d’Algérie ». A cet effet, elle recherche les plus belles lettres que
les anciens combattants d’Algérie ou leur famille pourraient posséder.

Le but de cette anthologie est :
- de montrer comment ceux qui ont participé à la guerre d’Algérie

ont vécu ces évènements au jour le jour : description de l’homme au
combat ou en attente, vie dans un poste du djebel, au cours d’un ratis-
sage, dans la SAS, avec les harkis…

- de révéler l’état d’esprit et les réactions face aux différents
événements militaires et politiques qui ont marqué cette période :
compréhension ou incompréhension de la mission, courage et peur
devant le danger, intérêt ou désintérêt de la situation vécue, patriotis-
me ou antimilitarisme, emprise du pays et de ses habitants, hommes
et femmes…

Pour cela nous vous demandons d’envoyer à l’association des
Ecrivains Combattants les photocopies (et non les originaux), des
lettres écrites durant cette période par vous-mêmes ou qui sont en
votre possession. Une fois sélectionnées, elles seront publiées dans
ce recueil.

Le courrier doit être adressé à :
Association des Ecrivains Combattants

18, Rue de Vézelay - 75008 PARIS

en soulignant sur l’enveloppe la mention : « LETTRES D’ALGERIE ».

Pour tout renseignement :

Téléphone : 01 53 89 04 37 Télécopie : 01 53 89 04 00

Le général RISSO lorsqu’il était lieutenant
pilote de chasse à Normandie-Niemen
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ASSEMBLEE  GÉNÉRALE

La 81ème assemblée générale dépar-
tementale de la section de l’Aisne s’est
tenue le dimanche 2 octobre 2005 à la
salle des « Peupliers » de Grugies, en
présence de M. BERTRAND, maire de
cette commune, du président national
de la FNCV, le colonel Jacques
GAGNIARD, de René GÉRARD, admi-
nistrateur national et président de la sec-
tion de l’Aisne de la Fédération André
Maginot, ainsi que de nombreux prési-
dents d’associations amies.

Le président départemental par inté-
rim, Roger Max BUSSENIERS, accueille
les personnalités ainsi que la cinquan-
taine d’adhérents venus de tout le
département et ayant fait, pour bon
nombre d’entre eux, un long trajet pour
assister à cette assemblée, ce dont il les
remercie. Huit drapeaux de l’amicale des
porte-drapeau de Saint-Quentin étaient
venus rehausser cette réunion.

Le président national accepte de
présider cette réunion et déclare ouverte
cette 81ème assemblée générale départe-
mentale. Le président de l’Aisne par
intérim remercie le maire de la commune
pour son accueil et le prêt de cette
magnifique salle. Un instant de recueille-
ment est observé par l’assistance à la
mémoire de nos adhérents disparus au
cours de l’année, avec une pensée par-
ticulière pour le président départemental
Gérard SERMOISE, décédé en juin
2005, son épouse, Jacqueline, étant
parmi nous.

Cette année, sans président actif à la
tête de la section depuis le décès de
Gérard SERMOISE, les membres de
l’assemblée générale doivent confirmer
à la présidence Roger Max BUSSE-
NIERS, nommé par le dernier conseil
d’administration. Cette décision est
approuvée à l’unanimité.

M. BUSSENIERS remercie les adhé-
rents et les membres du conseil d’admi-
nistration pour la confiance qui lui est
accordée et s’engage à maintenir la sec-
tion en vie le plus longtemps possible,
celle-ci ayant eu 60 ans le 15 septembre
dernier. Il déclare qu’il faudra donner
une nouvelle jeunesse et recruter autour
de nous de nouveaux membres, sans

oublier les combattants volontaires de la
nouvelle génération du feu.

Le procès verbal de l’assemblée
générale 2004, présenté par Roger Max
BUSSENIERS, et le rapport financier,
exposé par le trésorier André BACQUET
et approuvé par les contrôleurs aux
comptes Marc PETIT et Paul PRUVOT,
sont adoptés à l’unanimité.

Après les remerciements d’usage à
l’adresse du nouveau président départe-
mental, Jacques GAGNIARD fait un
exposé sur le devenir de la Fédération.
M. BERTRAND exprime le plaisir qu’il a à
nous recevoir dans sa commune qui fut
celle de notre ancien président Gérard
SERMOISE.

Les membres présents se rendent
ensuite au monument aux Morts de la
commune pour un dépôt de gerbe. 

Puis le cortège, emmené par les
porte-drapeau, se rend au cimetière
communal pour se recueillir sur la tombe
de son ancien président et y déposer
une gerbe.

De retour à la salle de réunion, René
GÉRARD prend la parole. Il nous donne
des nouvelles de la FNAM et plus parti-
culièrement du centre d’accueil de la
Grande Garenne. 

Avant le verre de l’amitié offert par la
municipalité, le président GAGNIARD
procède à la remise de médailles fédé-
rales.

Pour clore cette réunion, cinquante
adhérents, épouses et amies se retrou-
vent pour un repas convivial.

0200 AISNE

Assemblée générale du 2/10/2005, le président national entouré du maire de Grugies et du nou-
veau bureau directeur.

Honneurs à Gérard Sermoise, président décédé en juin 2005
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DEUX PORTE-DRAPEAU

À L’HONNEUR

Lors des cérémonies du 11 No-
vembre, au monument aux Morts de la
commune de Rouvroy, près de Saint-
Quentin, le président Roger-Max BUS-
SENIERS a eu le plaisir de récompenser
deux porte-drapeau de la section dépar-
tementale des combattants volontaires
de l’Aisne pour leur dévouement et leur
assiduité lors des cérémonies patrio-
tiques, en leur remettant l’insigne de
porte-drapeau.

André BACQUET, par ailleurs tréso-
rier départemental, et Marc PETIT
avaient reçu la veille, dans les salons de
la préfecture de Laon, des mains de
Mme RATTE, préfet de l’Aisne, le diplô-
me d’honneur de porte-drapeau.

Félicitations à tous deux.

membres présents d’accepter le rem-
boursement, sur la caisse de la section,
des frais de déplacement du porte-dra-
peau lors du séminaire des présidents et
du congrès national : billet SNCF ou frais
kilométriques à raison de 0,25 euros du
kilomètre. L’assemblée est d’accord
dans la mesure où ces déplacements
s’effectueront sur un ordre de mission
signé du président départemental.

Le secrétaire informe l’assemblée
qu’il a mis à jour le fichier des décora-
tions. Il parle également de la motion
finale du congrès national, propose une
date pour la prochaine assemblée
départementale qui doit avoir lieu en
décembre 2005 et exprime sa satisfac-
tion pour la bonne fréquentation du site
Internet de la FNCV.

Enfin, le porte-drapeau fait le compte
rendu des sorties qu’il a effectuées à
Bourges.

À la fin de cette réunion, le président
propose le verre de l’amitié.

Le président départemental,
Jean-Louis MIROUX

DERNIÈRE MINUTE

Au cours de la réunion de bureau du
10 novembre 2005, à la Maison du
Combattant de Bourges, le président
Jean-Louis MIROUX a remis sa démis-
sion pour raisons de santé et départ de
la région.

Le commandant Paul ROBERT, pré-
sident délégué, conduira la section dans
l’attente de la nomination du nouveau
président départemental parmi les
jeunes des missions extérieures. A cette
même réunion, ont été nommés comme
administrateurs Éric GEORGES et Marc
DERRIEN.

Le secrétaire général, Fabrice AUPET

Le nouveau président Max BUSSENIERS entouré de ses porte-drapeau MM. BACQUET,
LEROY-BACQUET (en retrait) et PETIT

Le président MIROUX entouré de son bureau de section

L’HÔPITAL-CAMFROUT,
8 SEPTEMBRE 2005,

INAUGURATION DU MÉMORIAL

INDOCHINE-CORÉE

Nous étions nombreux ce jour-là, en
ce bel après-midi, sur le site de
Kerfeunteun en l’Hôpital-Camfrout pour
rendre hommage aux Finistériens morts
pour la France en Extrême-Orient il y a
plus de 50 ans.

Un comité, créé en 2004, a frappé à
toutes les portes pour financer ce monu-
ment particulier. Particulier, parce qu’il
est le premier du genre dans le départe-
ment. 

2900 FINISTÈRE

RÉUNION DE SECTION

Le 26 septembre 2005, s’est tenue
une réunion de la section du Cher à la
« Maison du Combattant » de Bourges.
Après une minute de silence en mémoire
des adhérents décédés dans le courant
de l’année et le mot de bienvenue, le
président Jean-Louis MIROUX donne
lecture des circulaires émanant du
bureau national.

Le président délégué fait le point
pour l’obtention de la croix du combat-
tant volontaire, des différents ordres
nationaux ainsi que de la médaille de la
Défense nationale. Le vice-président
donne des explications sur l’UFAC et
l’UDAC.

Le trésorier donne lecture du bilan
intermédiaire 2005 et demande aux

1800 CHER

28



Ses initiateurs et son concepteur, le
sculpteur Bruno PANAS, l’ont voulu émi-
nemment symbolique. Dans une atmo-
sphère indochinoise de roseaux et de
bambous, la carte de l’Indochine, en
granit du Tarn, représentée en creux,
puis en plein. 

A côté, le même principe est appli-
qué pour la Corée. Sous la dalle de
chaque stèle, rangés dans un étui, les
noms des 900 Finistériens disparus y
sont joints.

L’organisation de cette cérémonie,
sous l’autorité de Jean KEROMNES, par
ailleurs président de l’Association natio-
nale des anciens prisonniers d’Indo-
chine, et de son adjoint Jean BARVEC,
administrateur national de la FNCV et
président de l’Association des anciens
d’Indochine, fut remarquablement syn-
chronisée et exemplaire à tout point de
vue. 

Trois cent cinquante drapeaux -
peut-être plus - de diverses associations
d’anciens combattants faisaient face
à la musique du 6ème Régiment du
génie d’Angers, les détachements du
2ème RAMA de la Lande d’Ouée, les
fusiliers marins de Brest et l’armée de
l’Air du centre de détection de
Loperhet.

Faisant suite aux drapeaux, les très
nombreux anciens combattants, bérets
rouges des paras, verts de la Légion et
des commandos marine, les autorités
locales et le public si nombreux, compo-
sé de familles touchées dans leur chair
et dans leur mémoire, communient dans
un même élan patriotique.

A 15 h 30, M. Hamlaoui MEKACHE-
RA, ministre délégué aux anciens com-
battants, arrive accompagné du préfet
du Finistère, M. FRIEDRICH, et de nom-
breuses personnalités.

Après s’être incliné devant le dra-
peau, le ministre, qui a lui-même servi en
Extrême-Orient, dévoile la stèle d’Indo-
chine et le général TINGUY en fait de
même pour celle de Corée. Une envolée
de colombes salue ce geste.

A 14 h, six avions de la BAN de
Landivisiau, survolent la cérémonie : des
flottilles prestigieuses, la 11F et la 12F,
dont les pilotes participèrent à la défen-
se de Diên Biên Phu. Impressionné, le
public applaudit.

Jean KEROMNES prend la parole,
puis M. MENARD et M. Hamlaoui
MEKACHERA. 

Un chant traditionnel breton s’échap-
pe de la cornemuse d’un béret vert. 

Le chant de grâce “Amazing Grace”
est repris en sourdine par toute l’assis-
tance, dernière émotion.

LA SECTION EN DEUIL

Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de notre camarade et ami
Alfred CHEVALIER dans sa 82ème année.
Ses obsèques ont eu lieu le 30 sep-
tembre dernier en l’église de Guichen et
furent suivies de son inhumation au
cimetière de Bourg-des-Comptes, sa
commune. 

Il était notre représentant au sein
de l’Office départemental des anciens
combattants. 

C’était un homme exceptionnel,
donnant l’exemple en toutes circons-
tances.

Ce grand combattant fut accom-
pagné à sa dernière demeure par de
nombreux frères d’armes et amis, ainsi
qu’une dizaine de drapeaux.

À sa famille, durement éprouvée,
nous adressons nos plus sincères
condoléances et l’expression de notre
sympathie attristée.

3500 ILLE-ET-VILAINE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale s’est
tenue le 3 novembre 2005 dans la salle
« Bel Air » aux Montils. 

Le dépôt de gerbe et l’envoi des cou-
leurs ont précédé l’accueil des partici-
pants et notamment celui de notre prési-
dent national Jacques GAGNIARD qui
nous a fait l’honneur de sa présence.

Le président Jean CHARTRAIN ouvre
la séance et demande à l’assemblée de
respecter une minute de recueillement
en souvenir des compagnons qui nous
ont quittés cette année et de nos cama-
rades morts dans les différents conflits.

La lecture du procès-verbal de l’as-
semblée générale 2004 ne fait l’objet
d’aucune observation. 

Le rapport d’activité est présenté par
notre secrétaire général Pierre BECHET. 

Il fait ressortir notre assiduité à toutes
les manifestations patriotiques ainsi
qu’aux assemblées générales des asso-
ciations invitantes, ceci principalement
grâce à la présence fidèle de notre
porte-drapeau André BIGOT. Les décès
ont fait chuter notre effectif à 87
membres.

Le bilan financier, présenté par
Jacques PARDESSUS, laisse apparaître
un léger déficit qui s’explique par l’achat
de fournitures que nous avons toujours
en stock. 

Le rapport des contrôleurs aux
comptes André BIGOT et André JERO-
ME donne quitus au trésorier. Ces deux
rapports sont approuvés à l’unanimité.

Le président CHARTRAIN rappelle
ensuite que plusieurs membres du
conseil d’administration ont souhaité se
retirer pour raison de santé. MM GAL-
LOU, DEPRINCE et LAMARQUE restent
néanmoins administrateurs honoraires.

Claude ROULLIER fait acte de candida-
ture. Celle-ci est entérinée par l’assem-
blée générale. 

La prochaine réunion des administra-
teurs se tiendra le 13 décembre 2005 et
ils seront chargés d’élire le bureau 2006.
Certains changements sont à prévoir.

Le choix d’un jour en semaine pour la
tenue de nos assemblées est contesté
par plusieurs membres qui souhaitent
revenir au samedi. 

Un accord de principe des prési-
dents des associations « Rhin et
Danube », « Croix de Guerre »,
« Médaillés Militaires » et « Moins de
vingt ans » nous permet d’envisager une
rencontre commune en février 2006. 

La section FNCV 4100 se chargera
de son organisation. Par ailleurs, nous
continuons à oeuvrer pour aider nos
compagnons et veuves dans le besoin.

Après l’accueil de M. CHAUDRON,
représentant le député maire de Blois,
du commandant délégué du groupe-
ment de gendarmerie, des responsables
de nombreuses associations amies et
des représentants des sections voisines
de la FNCV, à savoir André MOREAU
(37), Édouard HOLLARD (28) et Yvette
ROMBY (45), lecture est faite des mes-
sages des personnalités excusées.

Le président national, dans son allo-
cution, nous parle entre autres de la
nécessité de participer au devoir de
mémoire. 

M. CHAUDRON donne des préci-
sions sur l’évolution du projet de la
Maison du combattant à BLOIS.

Une brève cérémonie de salut au
drapeau clôture cette assemblée géné-
rale. Après le vin d’honneur, le repas
traditionnel et convivial réunit plus de 60
convives.

4100 LOIR-ET-CHER
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ministre délégué à la recherche, les
insignes de chevalier de la Légion d’hon-
neur.

Tout le bureau et les membres de
l’association des Combattants Volon-
taires lui adressent leurs plus vives félici-
tations pour cette distinction si bien
méritée.

JOURNÉE CHAMPÊTRE

Le dimanche 11 septembre 2005,
s’est tenue notre journée champêtre
dans le magnifique cadre campagnard
de la demeure du secrétaire départe-
mental et de son épouse, Bernard
et Micheline LEBRETON, de Saint-
Germain-le-Guillaume.

Bien que nous ayons eu à déplorer
l’absence de quelques-uns pour raisons
de santé, le président Herbert BLANCK
a félicité la soixantaine de convives,
anciens combattants, officiers, sous-
officiers et amis qui étaient présents.

Dès leur arrivée, les participants ont
été mis en appétit devant le mouton cui-
sant sur la broche. 

Un soleil splendide, la gaieté des
convives, un accordéoniste et quelques
pas de danse ont permis de faire de
cette journée un méchoui inoubliable.

Le secrétaire départemental,
Bernard LEBRETON

mains du général Xavier GOURAUD, la
croix de chevalier de la Légion d’hon-
neur.

Lucien BUTIN a un rayonnement et
des responsabilités qui s’étendent au-
delà de Suippes, notamment dans le
monde des anciens combattants en tant
qu’administrateur de l’association du
souvenir aux morts des armées de
Champagne, dont le président est le
général GOURAUD, et de la Fondation
pour le monument de Navarin. 

Il est aussi administrateur national des
Combattants Volontaires depuis 2001.

C’est à ces titres qu’il obtient cette
distinction honorifique en plus des
nombreuses médailles, décorations
et diplômes qui lui ont déjà été attri-
bués. 

Une distinction qui met à l’honneur
Suippes, où il réside depuis 52 ans !

Nous adressons à l’heureux récipien-
daire toutes nos félicitations.

À L’HONNEUR

Né le 23 août 1926, Guy MAUBE,
président délégué départemental, a mili-
té dès 1944 dans la défense passive
pour secourir les victimes civiles. 

Puis il a intégré le régiment de
marche des spahis marocains de la
2ème DB et s’est engagé volontairement
en Indochine dans le régiment d’infante-
rie des commandos de marine.

Guy est titulaire, entre autres, de la
croix de guerre, de la croix du combat-
tant volontaire avec barrette « Indo-
chine », de la médaille d’outre-mer avec
agrafe « Extrême-Orient ».

En 1957, il devient lieutenant hono-
raire dans l’armée.

Outre une carrière militaire bien rem-
plie, Guy MAUBE a été employé à
la caisse régionale des assurances
mutuelles agricoles du Maine, avant de
terminer comme directeur du service de
prévention rurale de la Mayenne, de la
Sarthe et de l’Orne. 

Il prend sa retraite en 1986, mais
reste très présent dans les différentes
associations d’anciens combattants.

Guy MAUBE a reçu, samedi 8 octo-
bre 2005, des mains de François
d’AUBERT, maire de Laval, ancien

5300 MAYENNE

Le récipiendaire Guy MAUBÉ encadré par M. D’AUBERT, ancien ministre, maire de Laval et par
ses amis légionnaires

Déjeuner champêtre de la section de la Mayenne

LA SECTION À L’HONNEUR

En ce 11 Novembre, le Suippas
Lucien BUTIN, né le 17 novembre 1928
à Paris, était tout particulièrement à
l’honneur.

Bien connu de la population pour ses
engagements associatifs et divers ser-
vices rendus dans le domaine adminis-
tratif ou social, il s’est vu remettre, des

5100 MARNE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2005

L’assemblée générale de l’Oise a eu
lieu cette année à Balagny-sur-Thérain,
commune du sud de l’Oise. Cécile BRE-
MARD, maire et conseiller général, avait
accepté sans réserve de recevoir, en ce
vendredi 9 septembre 2005, la section
FNCV de l’Oise, pour y tenir sa réunion
statutaire annuelle. Organiser une
assemblée générale un jour de semaine
était une première pour la section, car il
s’agissait de tenter une expérience pour
susciter une affluence des adhérents un
peu plus nombreuse que d’habitude. Le
résultat fut mitigé. Le point positif a été,
sans aucun doute, la présence de
Madame le maire du début jusqu’à la fin
du programme de l’assemblée. Tout le
monde s’en est félicité.

L’organisation de notre rassemble-
ment avait de nouveau été confiée à
André COUVERT, président délégué qui,
en  raison de l’emploi du temps très
chargé du président actif retenu par sa
charge de président national, s’est
acquitté avec brio de la totalité des pré-
paratifs. Le choix d’une bourgade du
département présente aussi l’avantage
de pouvoir traiter directement avec le
maire qui, véritable centre de décision,
concentre tous les moyens nécessaires.

Dans son mot d’accueil, Jacques
GAGNIARD, président de la section,
remerciait le maire d’avoir accepté de
recevoir les combattants volontaires de
toutes les générations du feu et de vou-
loir, à travers ce geste, montrer aux
habitants et aux enfants du village le
sens donné à leur présence.

Après les remerciements d’usage et
en particulier au capitaine de gendarme-
rie commandant la compagnie de l’ar-
rondissement, le président faisait obser-

ver un moment de
recueillement en hom-
mage aux morts de
la section disparus
depuis la dernière as-
semblée générale.

Le rapport  d’activi-
té de l’année 2004 était
ensuite présenté par
André COUVERT. Il fai-
sait ressortir l’intense
programme de partici-
pations aux commé-
morations du 60ème an-
niversaire du débar-
quement allié en Eu-
rope et de la libération
d’une grande partie du
territoire français. Pour
la section de l’Oise,
était mentionnée la
participation à la céré-
monie annuelle organi-
sée à la nécropole de Noyers Saint
Martin en présence des ambassadeurs
de l’ex-URSS dont le chef de file est
l’ambassadeur de la Fédération de
Russie, devenue relation amicale du
colonel GAGNIARD. Avec André COU-
VERT, le président assure le protocole et
la conduite de la cérémonie. Etait aussi
soulignée, la visite de l’Institution natio-
nale des Invalides où nous avons
été reçus par le général d’armée
GOBILLIARD gouverneur des Invalides.

Ces commémorations et cérémonies
avaient ainsi généré, en 2004, 160 sor-
ties de drapeaux portés par quatre de
nos fidèles compagnons : André CRE-
PIN (décédé en juin 2005), Georges
CARPENTIER, Robert JEANNIN et
Michel MILLOT. 

Avec Raymond THAUREAU de
Senlis, et Hubert FLEURY de Beauvais,
moins disponibles, la section assure la
sortie de ses six emblèmes. Qu’ils soient

tous remerciés cha-
leureusement.

Toujours présenté
par André COUVERT,
mais authentifié par
le contrôleur aux
comptes Alfred BRU-
NO, le résultat finan-
cier de l’exercice
écoulé accuse un
léger déficit de moins
de 100 euros, ce qui
dénote cependant une
bonne gestion, car
les recettes de coti-
sations allant de pair
avec la baisse des
effectifs ainsi qu’une
diminution substan-
tielle de la subvention
du Conseil général,
exigent un suivi ri-
goureux des dépen-
ses.

Le président GAGNIARD ne pouvait
que calquer son rapport moral sur celui
de la Fédération, présenté quelques
semaines auparavant au congrès natio-
nal de la FNCV à Toulouse.

Bien entendu, il a fait ressortir que la
section de l’Oise a sa personnalité
propre à son environnement et aux com-
pagnons qui la constituent. Ainsi, nous
avons une absence quasi totale de
recrutement d’anciens des missions
extérieures. Mais nous constatons aussi,
dans les différentes cérémonies locales,
que le nombre de porteurs de CCV, non
adhérents à la section de l’Oise, n’est
pas négligeable.

Le président insista sur l’effort qui a
été fait pour la modernisation et le rajeu-
nissement du journal « Les Volontaires »
qui se doit d’être la véritable vitrine de la
Fédération.

En ce qui concerne l’action de la sec-
tion au sein du monde combattant
du département, il remercie tous les
compagnons qui, à différents titres,
œuvrent soit au sein de l’UDAC soit au
sein des commissions d’aide sociale ou
de la mémoire. 

Dans cette dernière, l’approche des
jeunes et leur éveil à la mémoire com-
battante est un souci permanent.

De l’intervention de Mme le maire,
nous avons retenu sa franchise de nous
dire qu’elle regrette de ne pas avoir
connu plus tôt les actions menées par la
FNCV et en particulier la règle des 3 P
qui régit dorénavant nos orientations.

La cérémonie au monument aux
Morts, en présence de Mme le maire et du
capitaine de gendarmerie de Clermont,
d’une grande sobriété mais aussi
empreinte de recueillement, clôtura l’as-
semblée générale 2005.

6000 OISE

Hommage aux morts de la commune de Balagny-sur-Thérain

Mme Cécile BRÉMARD, conseillère générale de l’Oise, maire de Balagny
et Jacques GAGNIARD, président national et président 

de la section 6000
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Un pot offert et servi
par notre charmante édile
nous a servi de mise en
bouche avant d’affronter
l’excellent repas que
nous avait mijoté André
COUVERT, que nous
tenons à remercier parti-
culièrement pour son
dévouement et son effi-
cacité. Un coup de cha-
peau particulier à Guy
DUVAL pour son anima-
tion musicale au cours du
banquet.

Consécutivement à
l’assemblée générale,
voici la composition du
bureau et du conseil
d’administration :

Président : 
Jacques Gagniard

Président délégué et secrétaire : 
André Couvert

Trésorier : 
Raymond Thaureau

Vice-présidents : 
Roger Maginot (Compiègne), 
Georges Carpentier (Noyon),
Alfred Bruno (Beauvais)  Chargé de
mission : Léon Génard

Membres : 
Micheline Couvert, Pierre Bonneau,
Jean Capiez, Firmin Declercq, Albert
Faucheron, Jean Lecercle, Gabriel
Pasquier

Porte-drapeau :
J. Capiez, G. Carpentier, H. Fleury,
R. Jeannin, M. Millot.

LA SECTION À L’HONNEUR

L’année 2005 a vu deux de nos
compagnons et amis nommés ou pro-
mus dans l’ordre national de la Légion
d’honneur : Pierre DESTRAY a été
promu au grade de commandeur.

Quant à Jean-Claude RAYVAN, il a
été nommé au grade de chevalier dans
le même ordre. Valeureux combattant au
sein de la 2ème DB lors de la guerre 1939-
1945, Jean-Claude RAYVAN est titulaire
de la médaille militaire, de la croix de
guerre 1939-1945, de la croix du com-
battant volontaire, de la médaille colo-
niale avec agrafe « Extrême-Orient » et
de la Présidental Unit Citation U.S.

L’insigne de son grade lui été remis
le 27 septembre 2005 dans un des
salons du mess de garnison de Stras-
bourg par M. René COMBES, commis-
saire divisionnaire en retraite de la police
nationale. M. COMBES, valeureux
combattant des guerres 1939-1945,
d’Indochine et d’Algérie, officier de la
Légion d’honneur et de l’Ordre national
du Mérite, était venu spécialement de
Paris.

Cette prestigieuse distinction a été
remise en présence de la famille et de

6700 BAS-RHIN

La section compte aujourd’hui 46
adhérents à jour de leur cotisation sur 63
que nous comptions fin 2004. Nous
avons enregistré cinq décès depuis jan-
vier, 12 démissions ou non règlement de
cotisation. Malgré cette situation fragile,
j’ai reconstitué un conseil d’administra-
tion ainsi qu’un bureau en usant de la
possibilité de nommer deux assistantes
au bureau. Plusieurs relances par cour-
rier ou téléphone sont restées sans
grand succès, il faut bien le dire. Nous
avons remis en place quelques commis-
sions qui existaient déjà mais qui ne
fonctionnaient plus. L’âge, je dirais
même le grand âge, ne pousse pas les
adhérents à s’investir dans quoi que ce
soit. Ils préfèrent se faire servir ! Nous ne
pouvons pas leur en vouloir, ils ont tou-
jours une bonne excuse pour refuser
l’obstacle.

Nous avons tenu notre assemblée
générale le 12 mars 2005 sous la prési-
dence de François GOETZ, qui a bien
voulu nous rejoindre à Chamalières,
honorant ainsi cette manifestation. Une
délégation des autorités civiles et mili-
taires nous a également honorés de leur
présence. Différents sujets ont été abor-
dés, notamment un recrutement pos-
sible dans les deux unités profession-
nelles départementales, à savoir le 92ème

RI de Clermont-Ferrand et le 28ème régi-
ment de Transmissions d’Issoire. Ces
deux régiments sont régulièrement en
mission hors de nos frontières et les ren-
contres avec le personnel quasi impos-
sibles.

COMPOSITION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À l’issue de notre assemblée généra-
le 2005, la composition du nouveau
conseil d’administration a été ainsi
arrêtée :

Président d’honneur : Jean-Louis
RADJENOVIC

Président actif : Jean BULTEY

Vice-présidents : Jean DIRUIT et
Marcel DUPUIS

Secrétaire général : André COUDRY

Secrétaire générale adjointe : Adrien-
ne VINATIER

Trésorière générale : Solange AUS-
SOURD

Trésorière générale adjointe : Marie-
Thérèse LARCHER

Porte-drapeau : Henri LAURET

Porte-drapeau suppléant : André
LUNAUD

Administrateurs : Bernard SAUCET,
Antoine BRESSON et Francisque BONY

Contrôleurs aux comptes : André
PAUPERT et Edmond BEYSSAC.

6300 PUY-DE-DÔME

Déjeuner convivial à l’issue de l’assemblée générale 2005

Remise de la Légion d’honneur à J.-Claude
RAYVAN, à sa droite René COMBES, son
parrain, officier de la Légion d’honneur (cercle
militaire de Strasbourg)
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vapeur, stars des trains - la Buddicom
de 1844, l’autorail Buggati « prési-
dentiel », trains des stars - la voiture 1ère

classe A151 Nord – la voiture salon
Pullmann – la 232 U1, la plus moderne
des machines à vapeur se met en mou-
vement toutes les heures) toutes dans
un parfait état.

En fin d’après-midi, retour sur
Strasbourg et tout cela dans la bonne
humeur, les participants étant heureux
d’avoir passé une agréable journée,
empreinte d’une grande cordialité, sous
la houlette du président Jacques POTA-
SCHMANN.

Le secrétaire départemental,
Maximilien LIOTTIER

Sortie à Mulhouse, la section 6700 devant la Buddicom de 1844

ses amis à M. RAYVAN. Le vice-prési-
dent LIOTTIER, accompagné de son
épouse, représentait  le président
Jacques POTASCHMANN retenu par
d’autres obligations, à cette sympa-
thique cérémonie empreinte d’une gran-
de solennité, comme il se doit en pareille
circonstance, mais aussi d’une grande
émotion.

La section du Bas-Rhin, honorée,
adresse ses félicitations aux heureux et
méritants récipiendaires.

EXCURSION

Une quarantaine de membres de la
section avec leurs épouses et quelques
amis et amies de l’A.N.A.I. ont fait le
voyage à Mulhouse (Haut-Rhin) le jeudi
20 octobre 2005. 

Le matin a été réservé à la visite du
musée national de l’automobile compor-
tant 400 voitures d’exception de la col-
lection Schlumpf, les unes plus belles
que les autres.

Après avoir dégusté une succulente
choucroute, comme il se doit, l’après-
midi a permis d’admirer dans les
moindres détails le musée français du
chemin de fer sur une surface de 600 m2.
Les matériels présentés (machines à 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est le 1er octobre 2005 que s’est
tenue notre assemblée générale an-
nuelle, dans la salle « Jean Thommeret »,
mise gracieusement à notre disposition
par la municipalité de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf.

Le président, Daniel CROUILLEBOIS,
ouvre la séance en excusant notre pré-
sident national, le colonel Jacques
GAGNIARD, retenu par une cérémonie
familiale et qui devait présider notre
assemblée. 

Il signale la disparition, depuis le
début de l’année, de six de nos compa-
gnons et demande à l’assistance de bien
vouloir respecter une minute de silence
en leur mémoire.

Puis il remercie notre ami Max
FLANQUART, président de la section
de l’Eure et trésorier national de la
FNCV, Gérard DECARY, maire-adjoint,
représentant M. BLANQUET, maire de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en convales-
cence après une opération délicate,
sans oublier les représentants des
associations amies d’anciens combat-
tants et leurs porte-drapeau qui nous
font l’honneur d’être parmi-nous
aujourd’hui.

La parole est donnée au secrétaire
et trésorier, Bernard BADET, qui
détaille toutes les activités de notre
section depuis la dernière assemblée
générale. 

Il énumère, entre autres, les cérémo-
nies patriotiques auxquelles nous avons
participé avec le drapeau. 

Puis il enchaîne en donnant des
détails de la situation financière 2004.
Ces deux rapports ayant été approu-
vés à l’unanimité, quitus est donné au
trésorier pour sa bonne gestion comp-
table.

Max FLANQUART dit le plaisir qu’il a
de nous retrouver et constate que les
liens d’amitié entre les deux sections,
tissés depuis plus de 15 ans, sont tou-
jours aussi forts. 

Après la remise de médailles fédé-
rales, nous nous rendons en cortège à la
stèle aux Morts où nous déposons une
gerbe.

Le vin d’honneur, offert par la munici-
palité, a précédé un repas convivial
apprécié de tous et où a régné l’amitié et
la bonne humeur.

Le secrétaire trésorier,
Bernard BADET

7605 ELBEUF & ENVIRONS

Après avoir passé un agréable Noël,
je pense que nous sommes tous prêts
pour attaquer la nouvelle année !

Souhaitons que celle-ci apporte
l’amélioration chez nos compagnons
malades et conserve la santé aux autres
et à leurs familles.

Notre siège a changé de local à la
Maison du Combattant. 

Il se situe dans le même couloir, mais
deux portes avant son ancienne place.

L’assemblé générale  se tiendra à
LURE le 26 mars 2006, salle n° 4 de
l’Espace du Sapeur, avec repas au
Cercle mixte de la Gendarmerie mobile
au quartier Lassalle.

L’est de la Haute-Saône étant une
pépinière de Volontaires, surtout de
1939-1945, nul doute que nous serons
nombreux à partager cette journée
conviviale.

Aujourd’hui, la presse nous ap-
prend la promotion au grade d’officier
dans l’Ordre national du Mérite de
notre ami Max HAUTENAUVE et la
nomination au grade de chevalier de
Louis MILLOT. 

Félicitations à ces deux compagnons
qui font honneur aux Volontaires.

7000 HAUTE-SAÔNE
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Pierre GUICHARD, second maître de
la Marine nationale en retraite, a été
décoré de la croix du combattant volon-
taire avec barrette « Guerre 1939-1945 »
par Gérard TURNY, président de section
des Combattants Volontaires du Pradet.

Toutes nos félicitations à l’heureux
récipiendaire.

Le récipiendaire devant le monument aux
Morts.

MESMER, ancien légionnaire comme
lui à la 13ème DBLE, le fit chevalier de la
Légion d’honneur le 4 avril 2001.

Amorino TOMADINI était titulaire
de la médaille militaire, de la croix de
guerre d’Indochine et chevalier de
l’ordre national du Mérite.

Nous renouvelons ici nos plus sin-
cères condoléances à son épouse et
à ses enfants.

Le président départemental,
Jean QUILLARD

C’est le 14 novembre 2005, que
notre ami Amorino TOMADINI nous a
quittés.

Homme de dévouement, il l’a prou-
vé par son engagement volontaire au
sein de la Légion étrangère, notam-
ment à Diên Biên Phu, où il eut une
attitude digne des héros dans sa
conduite au feu. 

Son dévouement le conduit au ser-
vice des autres par son action auprès
des Combattants Volontaires des
Hauts-de-Seine et de leur famille.

L’ancien premier ministre, Pierre

9200 HAUTS-DE-SEINE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volontaires de la
section des Vosges se sont réunis en
assemblée générale le vendredi 10 juin
2005 à Thaon-les-Vosges, ville qui
nous a témoigné un accueil chaleureux
exceptionnel.

Le président départemental, René
CHARRIER, a ouvert la séance à 9 H 15
dans la salle de la Rotonde et, d’entrée,
il a exprimé ses souhaits de bienvenue
aux adhérents. 

Instant de recueillement et d’hom-
mage, rendu par une minute de silence.

Dans ce cadre vosgien remarquable
et cet environnement particulier, notre
rendez-vous annuel a été harmonisé et
apprécié par la présence de présidents
d’associations patriotiques. 

Ainsi, notre section est bien vivan-
te de par la résolution de ses mem-
bres et le dynamisme de son prési-
dent qui, prenant la parole, relate les
faits dominants de l’année 2004,
inventaire fertile marqué de nombreux
événements. 

Comme le président l’a souligné,
cette réussite est celle de toute la sec-
tion.

Pour l’année à venir, le président
développe ses orientations et annonce
la tenue du congrès départemental 2006
à Bains-les-Bains.

Le rapport moral, présenté par
le secrétaire rend compte de la vie
collective de la section, de son bon
fonctionnement, de sa cohésion et de
sa participation dans le détail à toutes
les tâches.

Quant au rapport financier, présenté
par notre trésorier Louis CHRISTMANN
et après vérification par les contrôleurs
aux comptes, il fait ressortir une situa-
tion claire et nette. Ces documents sont
adoptés à l’unanimité.

A l’arrivée des autorités invitées
après l’office religieux, les interventions
se succèdent. 

M. POREL, maire-adjoint de Thaon-
les-Vosges, M. Jean DENIS, président
de l’UDAC, le général CHOTIN, Serge
LETANG et M. CRAMAZOU, présidents
d’associations amies, ont collaboré effi-
cacement et intensément à cette céré-
monie. 

Ils ont exprimé le volontarisme et
le courage du monde combattant,
sans chauvinisme : « bravo les volon-
taires ! ». 

Puis le dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts a été un instant solen-
nel, le protocole étant guidé par le
colonel BERNASCONI, président délé-
gué, avec la présence remarquée de
14 drapeaux formant la haie.

Un vin d’honneur, offert par la muni-
cipalité, a clôturé cette demi-journée.

Nous renouvelons nos vifs et sin-
cères remerciements à la municipalité de
Thaon-les-Vosges pour sa bienveillante
hospitalité. 

Le bilan de ce congrès est positif :
l’excellent esprit de camaraderie et
la solidarité ont caractérisé cette
réunion.

Le secrétaire départemental,
Lucien TISSERANT

8800 VOSGES

À L’HONNEUR

Le 8 mai 2005, au monument aux
Morts du Pradet, lors des cérémonies du
60ème anniversaire de la fin des hostilités, il
a été procédé à une remise de décora-
tions.

8303 LE PRADET

Le Président Gérard TURNY décorant Pierre
GUICHARD
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Guide des Musées 1939-1945
Edition 2005-2006

Troisième édition du Guide des musées 39/45,
édition 2005-2006. Ce nouveau guide pratique
tout en couleurs recense 800 musées traitant de
la période 39/45 en France, en Belgique, au
Luxembourg, en Grande-Bretagne, dans les
Pays-Bas, sur la Ligne Siegfried (Allemagne),
en Italie ainsi que les fortifications de la Suisse.
Les musées 39/45, classés par région, sont
présentés à l’aide d’un petit texte explicatif
avec informations pratiques, d’une photo et
d’un plan. Pour cette nouvelle édition, plus de
250 vestiges témoins de la bataille ont été
recensés : chars, canons, ponts, bases de sous-
marins… Ce guide est le manuel qui permettra
à toutes les personnes intéressées par la période
39/45 d’organiser leur itinéraire de visite à
travers l’histoire. Bilingue franco-anglais, plus
de 250 photographies, 272 pages, prix de vente

public 15 euros. Disponible dans les musées et
les librairies spécialisées. Pour un envoi simple
adresser un chèque de 19 euros et pour un envoi
en recommandé adresser un chèque de 22 euros
à : Musée de la Poche de Saint-Nazaire,
Opération Guide des Musées, Côte sauvage,
44740 BATZ-SUR-MER - FRANCE. »

Parution avril 2006 : Parution prochainemnt d’un Guide
des Musées 1914-1918 en France, Belgique, Grande-
Bretagne, Allemagne, Italie et Autriche, édition 2006-
2007. Ce guide recense plus de 500 musées et 100 ves-
tiges de la Grande Guerre. Pour un envoi simple adres-
ser un chèque de 19 euros et pour un envoi en recom-
mandé adresser un chèque de 22 euros à : Musée de la
Poche de Saint-Nazaire, Opération Guide des Musées,
Côte sauvage, 44740 BATZ-SUR-MER - FRANCE. »
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