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Madame la Ministre de la Défense, 
Monsieur le Ministre délégué aux anciens combattants, 
Monsieur le Grand Chancelier, 
Mesdames, Messieurs,
Les vœux aux anciens combattants sont devenus, depuis

quelques années, un rendez-vous traditionnel et je m’en réjouis. 
Il est en effet naturel que le Chef de l’Etat honore tout particuliè-

rement les représentants de celles et de ceux qui ont combattu
et souffert pour la France. Il est légitime qu’il rende hommage à
celles et à ceux qui ont été les victimes de cette folie des hommes,
dont le vingtième siècle nous a, hélas, trop souvent donné le cruel
témoignage.

A l’aube d’un siècle nouveau qui porte tous nos espoirs, il est
bon que la Nation prenne le temps de s’arrêter sur ce que le passé
lui a enseigné, afin de ne pas oublier .

C’est ce que nous avons fait, tout au long de l’année 2005, en
nous souvenant avec gravité, avec émotion, de la terrible épreuve de
la Déportation. En commémorant dignement la victoire finale de 1945
sur la barbarie, en Europe et en Extrême-Orient.

Il était important, à mes yeux, que les manifestations du souve-
nir auxquelles nous avons participé soient vécues par nos compa-
triotes comme de grands rendez-vous de mémoire, de recueillement
mais aussi de vigilance.

Ce fut le cas à Auschwitz, sur le parvis des droits de l’Homme à
Paris et au camp  du Struthof. Ce fut également le cas le 8 mai.

Il était également essentiel que les nombreuses cérémonies
organisées cette année, en France et à l’étranger – et notamment
dans les camps –, constituent une occasion privilégiée de trans-
mettre un fragment précieux de notre mémoire collective aux
générations les plus jeunes.

Partout, les organisateurs ont exprimé ce souci en associant la
jeunesse, et je les en félicite tout particulièrement.

J’ai, pour ma part, tenu à accueillir, ici-même, une centaine
d’élèves, avec leurs professeurs, à l’occasion de l’anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle. A cette occasion, j’ai été frappé par
l’intérêt que les témoignages des anciens de la France libre et de la
Résistance intérieure suscitait parmi ces jeunes filles et jeunes gens
provenant, pour la plupart, de lycées et collèges de banlieue.

Alors qu’une frange de notre jeunesse traverse une grave crise
d’identité et sans toujours en avoir bien conscience, est à la
recherche de repères, j’ai le sentiment que le monde combattant a
plus que jamais un rôle à jouer pour transmettre les valeurs de la
Nation et de la République.

Je sais que vous avez déjà manifesté collectivement votre
volonté de vous engager davantage dans le domaine de la
cohésion sociale et de la solidarité nationale. Partout en France,
beaucoup d’entre vous assurent, dans les écoles, leur part d’un
nécessaire travail de mémoire. De même, j’ai observé avec quel

enthousiasme et quelle générosité vous vous étiez mobilisés, cet
été, autour du plan pour l’emploi proposé par le Ministre délégué
aux anciens combattants.

Chacun comprend désormais qu’il faut aller encore plus loin.
Certains d’entre vous ont déjà accepté d’assurer le tutorat d’un ou
plusieurs jeunes en difficulté. J’encourage pleinement le développe-
ment de ce typed’initiative et j’invite naturellement vos associations
à les multiplier en liaison avec les acteurs éducatifs et sociaux. 

Vous devez être convaincus que vous avez votre place – toute
votre place – pour participer, aux côtés des autres forces vives de la
Nation, à cette grande cause en faveur de l’intégration qui engage
l’avenir du pays tout entier. 

** *
Parmi les valeurs de la République qui nous rassemblent, il en

est une à laquelle je vous sais profondément attachés : c’est celle de
la Fraternité, que la vie militaire et l’expérience du combat dévelop-
pent naturellement chez le soldat. La Fraternité, c’est à la fois la
camaraderie, qui crée l’esprit de cohésion, et le respect des diffé-
rences, notamment lorsqu’elles tiennent à l’identité des personnes.

La France est riche d’une histoire glorieuse qui a contribué à son
rayonnement et à sa diversité. Cette histoire a aussi, comme dans
tous les pays, connu des pages moins lumineuses. L’actualité récen-
te vient de nous rappeler que la mémoire de certains évènements du
passé reste d’une extrême sensibilité parmi nos concitoyens. Sans
jamais renoncer à la vérité historique – que naturellement seuls les
historiens peuvent éclairer – ni rien retrancher à notre très légitime
fierté d’être Français, il est de notre devoir de respecter la mémoire
de chacun, surtout lorsqu’elle est douloureuse. Le dialogue et la
compréhension doivent contribuer à l’apaisement des passions.

Je demande au monde combattant dans son ensemble d’y être
plus que jamais attentif. Il en va de notre volonté de vivre ensemble,
sans laquelle il n’y a pas de Nation possible.

Je voudrais enfin, dans le même esprit, saluer les initiatives ori-
ginales prises par Monsieur Mekachera en faveur du développement
de la mémoire partagée avec de nombreux pays. Je souhaite un
plein succès à la première rencontre internationale qui sera organi-
sée sur ce thème, à Paris, à l’automne. 

** *
Voici, Mesdames et Messieurs, les messages particuliers que je

tenais à vous adresser en ce début d’année. 
Je vous invite à les relayer largement autour de vous.
Permettez-moi également de vous souhaiter, une très bonne,

très heureuse et – je l’espère – très active année 2006.
Naturellement, je vous demande de vous faire mes interprètes

auprès de vos camarades afin de leur exprimer,  avec mes vœux les
plus chaleureux, toute mon estime, toute ma confiance et toute mon
amitié.

Je vous remercie.   

Discours de Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République

à l’occasion des vœux aux Anciens Combattants
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Encore une fois, il m’est

difficile de passer sous silence

les évènements majeurs qui

ternissent aujourd’hui l’image

de la France.

Au cours de ces dernières

semaines, ma charge de pré-

sident fédéral m’a amené à

parcourir notre pays. A Angers, Lille, Amiens,

Brest, Dijon et récemment Fréjus, j’ai rencontré

beaucoup de compagnons de la FNCV. Ce n’est

donc pas du seul climat parisien dont je vais vous

entretenir. Car partout, j’ai découvert, dans les

cœurs, amertume et inquiétude.

Parce que, à juste titre, vous avez la passion

de la France, votre amertume se justifie par le

sentiment que vous donne l’abandon des valeurs

sur lesquelles vous vous êtes construits et pour

lesquelles vous avez combattu.

Parce que vous savez, mieux que quiconque,

comment les valeurs de notre république se sont

façonnées autour de la notion d’état démocrati-

quement élu et respecté, votre inquiétude grandit

quand l’autorité est bafouée par la rue livrée à

des inconscients mêlés à des casseurs. Quand,

après avoir joué les donneurs de leçons, la

France est la risée des pays voisins devant notre

incapacité à nous réformer et à faire régner

l’ordre républicain, allons nous sombrer dans la

déliquescence ? 

Quelle solution adopter devant le pouvoir

inconsidéré des médias abandonnant à un point

rarement atteint toute impartialité afin d’entretenir

et d’encourager le pouvoir de la rue ? Le poids

des mots et le choc des photos prennent aujour-

d’hui leur pleine signification. 

Voilà l’essentiel des réflexions recueillies

dans ma tournée à travers la France. Sachez

que je les partage totalement. Mais je me dois

aussi de vous convaincre de ne pas céder à un

attentisme trop facile. Devant l’obscurantisme des

uns et l’absence de mémoire des autres, je vous

encourage à demeurer inébranlables dans vos

convictions et votre attachement aux valeurs

citoyennes.

L’intérêt porté à la fédération par votre

présence aux assemblées générales et le dévoue-

ment inlassable de vos responsables de section

sont le garant de la pérennité et de la cohésion

d’une fédération sachant préserver le passé et

préparer l’avenir. 

La FNCV est une association qui va de

l’avant. Bien des signaux sont au vert : le sémi-

naire annuel a montré la détermination des

présidents à suivre les nouvelles orientations, la

fréquentation du  site internet a des effets positifs

puisque 7 % d’adhésions sont venues, grâce

cet outil informatique, grossir les effectifs et,

enfin, les  démarches pour finaliser notre requê-

te en faveur des anciens des missions extérieures

mobilisent nos énergies. A court terme, nous ne

manquons pas d’objectifs ambitieux.

Profitez du prochain congrès national de

Strasbourg pour venir nous apporter votre

soutien.

Paris, le 30 mars 2006
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Dans la 1ère partie, parue dans le
bulletin précédent, nous avions rendu
compte de l’intervention de 28 sec-
tions. Pour débuter le séminaire, le
sort avait désigné la 6200, celle du
Pas-de-Calais. Nous reproduisons ci-
après les interventions des 17 autres
sections présentes ou représentées
au séminaire des présidents tenu sur
le Domaine de la Grande Garenne
à Neuvy-sur-Barangeon, les 4 et 5
octobre 2005.

3100 - HAUTE-GARONNE SUD

Jean SEILHAN, président départe-
mental et administrateur fédéral, monte
à la tribune.

« La section des Combattants Volon-
taires de Haute-Garonne sud vous
apporte son salut fraternel. Au 31 dé-
cembre 2004, nous comptions 46 adhé-
rents à jour de cotisation. Dans le cou-
rant du 1er trimestre 2005 il y a eu deux
démissions, ce qui nous ramène à 44
membres.

Nous avons toujours les mêmes
audiences auprès des pouvoirs publics,
de la sous-préfecture, de la municipalité
et de la gendarmerie. Nous participons à
toutes les commémorations et manifes-
tations à Saint-Gaudens et aux alen-
tours.

Cette année, nous avons eu la satis-
faction de voir Fernand GARCIA, notre
porte-drapeau depuis plus de quinze
ans, nommé chevalier dans l’ordre
national du Mérite. 

L’assemblée générale 2006 se tien-
dra à Saint-Gaudens le dimanche 2 avril,
vous êtes tous invités à y assister. Je
vous remercie de m’avoir écouté et le
Comminges vous salue bien ! »

3105 - HAUTE-GARONNE - TOULOUSE

Le président de la section de Haute-
Garonne - Toulouse, Roland PIERQUIN,
ne pouvant être parmi nous pour raisons
de santé, il a demandé au secrétaire
général, André ARMENGAU, de le repré-
senter.

« La section comprend à ce jour 52
membres. Nous avons de bons espoirs
de faire plusieurs adhésions avant la fin
de l’année dans la mesure où les
membres de l’association des Evadés
de guerre, évadés de France par
l’Espagne et internés en Espagne se rat-
tacheraient à la section. Nous avons le
moral. Tout va bien !

Je remercie encore bien vivement les
adhérents qui ont bien voulu honorer de
leur présence le congrès national de la
FNCV. »

3300 - GIRONDE

Pour la seconde fois au sémi-
naire des présidents, Georges
CIPREO intervient en sa qualité de
président départemental de l’une
des plus grosses sections de la
Fédération. Il a succédé à Jean
FORESTIER parti rejoindre la sec-
tion du Bas-Rhin où il a démé-
nagé.

« Tout d’abord, j’apporte à
cette noble assemblée le salut fra-
ternel de la section de Gironde. Je
pensais, cette année, être pessi-
miste dans mon discours, car,
comme pour presque toutes les
sections et associations, ce sont
le vieillissement et le recrutement
qui posent problème quels que
soient nos efforts.

Il y a quelques jours, une lueur
d’espoir est venue éclaircir ce
sombre tableau. Je m’accroche à cet
espoir comme à une bouée de sauve-
tage. Je m’explique : par l’intermédiaire
de notre unique jeune et dernière recrue
OPEX, je viens de recevoir une invitation
de la FNAME me demandant de partici-
per, le 23 octobre prochain, à leur assem-
blée générale et de leur expliquer ce
qu’est notre Fédération. Je m’y rendrai
avec plaisir et je ne manquerai pas d’ex-
ploiter cette ouverture et de me montrer
convaincant. J’espère seulement que
cette rencontre sera fructueuse. Pour
l’instant je ne peux pas en dire plus...

La moyenne d’âge est de 80 à 85 ans.
Les problèmes de santé ou familiaux ne
font qu’augmenter. L’éloignement les
uns des autres rendent les déplace-
ments difficiles et les projets de sortie
pour resserrer les liens sont difficilement
réalisables. Nous n’avons donc prati-
quement aucun contact entre nous, si ce
n’est quelquefois par téléphone. Cepen-
dant, en regardant le nombre de coti-
sants, cela démontre que malgré l’âge
nos compagnons ont encore la foi et
l’espoir en des jours meilleurs. Ceci
m’oblige à ne pas baisser les bras et
croire moi aussi en des jours meilleurs.
Voilà, je crois vous avoir rendu compte
en toute franchise de la situation et j’as-
sure le commandement de ma volonté
pour que vive la FNCV de la Gironde et
la FNCV toute entière. Merci de m’avoir
écouté.

Le secrétaire général : « Je précise
que la doyenne de la section, Madame
FALBET, s’est vue attribuer la médaille
d’or de la Fédération à l’unanimité des
voix des membres du conseil d’adminis-
tration lors de sa réunion d’hier. »

Le président national : « Je n’en-
tends dire que du bien de la section de la
Gironde, aussi bien de la part du tréso-
rier fédéral que du secrétariat général qui
considèrent que c’est une section modè-
le dans tous les domaines. Bravo ! »

Les interventions de la première
journée du séminaire sont interrom-
pues vers 18h30

Après le dîner, la presque totalité
des participants se sont retrouvés à la
salle Saint-Exupéry où était visionné
un film sur la deuxième Guerre mon-
diale regroupant des archives, avec
images en couleurs parfois inédites,
provenant des services cinématogra-
phiques des pays belligérants.

3400 – HERAULT

Maurice SANSPEUR est le premier à
monter à la tribune pour ouvrir cette
seconde journée de séminaire. Président
de section, il apporte le salut fraternel
des membres de la section de l’Hérault. 

« La section, qui comprend actuelle-
ment 92 adhérents, subit une légère
diminution à la suite de la radiation de
membres qui n’avaient pas payé leur
cotisation depuis deux ans. Nous
sommes dans une phase de stabilisation
au niveau effectif. Les veuves restent
fidèles à notre association en mémoire
de leurs époux décédés. Nous déplo-
rons que quelques compagnons mon-
trent peu d’empressement à s’acquitter
de leur cotisation encore cette année, ce
qui entraîne des dépenses supplémen-
taires pour effectuer les relances qui

SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2005
(2ème partie)

(suite page 5)

La salle Saint-Exupery... très attentive     (photo LEVALLEUR)
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(suite page 6)

s’imposent. Le recrutement s’avère éga-
lement difficile dans l’Hérault, du fait de
la multiplication des associations d’an-
ciens combattants. Les anciens des
missions extérieures ont beaucoup de
mal à venir rejoindre nos rangs. A nous
de persévérer…

Une permanence est assurée tous
les lundis de 14 à 17 heures au siège de
la section départementale et je souhaite
que de nouvelles adhésions viennent
renforcer nos rangs. Cela se fera  peut-
être grâce aux affiches que nous avons
apposées dans certaines mairies et aux
annonces parues dans « le Midi Libre ».

Hormis ces soucis, la section fonc-
tionne très bien et je suis parfaitement
entouré par les membres du bureau
départemental qui m’apportent leurs
compétences, leur dévouement ainsi
qu’une sincère amitié. Il faut également
souligner le dévouement des porte-
drapeau de la section qui participent à
un grand nombre de cérémonies. Par
ailleurs, nous entretenons de bonnes
relations avec les autres associations
patriotiques ainsi qu’avec les autorités
civiles et militaires dont l’Ecole d’Appli-
cation de l’Infanterie et avec l’ODAC où
je siège aux commissions d’action
sociale et de devoir de mémoire. Je fais
également des conférences auprès des
jeunes.

Nos activités sont nombreuses :
nous participons, en délégation, à toutes
les cérémonies et les manifestations
auxquelles nous sommes conviés.

Nous apportons notre soutien et
réconfort à nos compagnons malades et
dans le besoin autant que faire se peut.
En général, je rencontre les mêmes pro-
blèmes que vous, surtout pour l’obten-
tion de certaines décorations. Je vous
remercie, mes chers compagnons,
d’avoir bien voulu nous écouter et je
vous souhaite une bonne fin de séjour. »

Le président national : « Bravo pour
tout ce que vous faites ! Là encore, c’est
une section que le trésorier et le secré-
taire général me citent en exemple de
bonne tenue. Il serait bon de renforcer
les contacts avec l’Ecole d’Application
de l’Infanterie en prenant rendez-vous
éventuellement avec l’officier communi-
cation. C’est une école très importante
où passe de nombreux cadres de l’ar-
mée d’active actuelle. »

3700 - INDRE-ET-LOIRE

« Je vous apporte le salut fraternel
des membres de la section d’Indre-et-
Loire qui poursuit son chemin avec un
effectif réduit à 125 adhérents en raison
de sept décès enregistrés depuis le
début de l’année, » nous dit son prési-
dent André MOREAU.

« Nos relations
avec les autres as-
sociations d’anciens
combattants sont tou-
jours aussi positives,
ainsi qu’avec les au-
torités municipales,
cantonales et mili-
taires. Notre section
est présente avec
les drapeaux à tou-
tes les cérémonies
officielles ainsi qu’au
congrès national et
autres manifestations
d’anciens combat-
tants.

Nous avons dû
réduire nos activités
en 2005 en raison de
la démission, pour
raison de santé, de
notre trésorier et de
notre secrétaire,
ainsi que des difficultés à trouver des
remplaçants pour ces postes, ce qui
nous a obligé à faire appel à des
membres sympathisants pour nous
aider dans ces fonctions. Nous avons
aussi enregistré la démission d’un porte-
drapeau titulaire. Il faut dire qu’ils sont
de plus en plus sollicités avec 37 sorties
depuis le début de l’année.

Le président que je suis, comme tout
le monde, prend de l’âge et doit penser
à assurer sa succession. Pour cette
fonction, là aussi les candidats se font
rares, ce qui est mon grand souci. Il est
vrai que le mode de vie de chacun a bien
changé. Les loisirs passent en priorité et
ils ont pris une place plus importante
que celle d’avoir des fonctions au sein
du bureau d’une association.

Comme chaque année, nous allons
remplir un car pour nous rendre au ravi-
vage de la Flamme à Paris le 27 octobre
prochain. Déjà 46 participants se sont
inscrits pour cette cérémonie ainsi que
huit porte-drapeau.

Je me fais le porte-parole des adhé-
rents de la section d’Indre-et-Loire pour
vous assurer de notre confiance et
remercier de leur dévouement le prési-
dent Jacques GAGNIARD, le secrétaire
André ARMENGAU, le trésorier Max
FLANQUART sans oublier, bien sûr,
notre très sympathique et dévouée
Marie-Ange. Merci de m’avoir écouté. »

Le président national : « C’est vrai
que l’on n’a pas abordé le problème que
nous pose le recrutement de porte-dra-
peau aussi disponibles et dévoués que
l’étaient nos anciens. Avec la multiplica-
tion des cérémonies et le développe-
ment des actions de mémoire, la charge
de travail est lourde à assumer et les
porte-drapeau sont de plus en plus solli-

cités. Ils prennent de l’âge et le renou-
vellement ne se fait pas. Je n’ose pas
imaginer ce que seront les cérémonies
et commémorations dans dix ans. »

3800 – ISÈRE

M. Guillon-Cottard, de la section de
l’Isère, représente le président Durand.,
empêché. 

« La section, qui comptait il y a
une dizaine d’années encore environ
250 adhérents, était scindée en trois
sous-sections. Le nord, dont le respon-
sable était le président HUGONNARD,
couvrait également la totalité du dépar-
tement. Au centre, le vice-président
RABATEL, avait comme adjoint le secré-
taire Ferdinand FLEURET. Quant au sud,
il avait comme responsable la toujours
dévouée Lisette BRUN, vice-présidente.
Les sous-sections ont été supprimées et
regroupées en une seule association.
Suite au vieillissement de nos cama-
rades, la maladie et les décès, notre
section ne compte plus à ce jour que 83
membres.

Lors du retrait de notre président
HUGONNARD en raison de la maladie
puis du décès de son épouse en 2002, la
section a bien failli être dissoute. Mais,
grâce au dévouement du président
DURAND ainsi que celui des membres
de son bureau, nous avons pu continuer
à être opérationnels...

Malheureusement, nous n’avons
aucun contact avec les membres des
missions extérieures. J’espère qu’en
2006 cette lacune sera comblée.

Notre porte-drapeau est présent à
toutes les cérémonies, et est accompa-

Séminaire des Présidents 2005 (2ème partie) (suite)

Le président aux commandes dans la cabine de projection de la salle
Saint-Exupery.
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Séminaire des Présidents 2005 (2ème partie) (suite)

gné par de nombreux camarades. Notre
assemblée générale s’est déroulée à
Saint-Marcellin le 28 avril dernier, en
présence de 30 adhérents ainsi que des
personnalités locales. Elle fut suivie d’un
repas dansant regroupant 58 personnes.

Le président national : « Je souhai-
terais l’approfondissement de vos
contacts avec les membres des missions
extérieures et l’annonce, l’année pro-
chaine, de la formation d’un noyau issu
de la 4ème génération du feu. Je sais que,
dans l’Isère, il y a des unité de Chasseurs
alpins car beaucoup d’entre elles partent
en missions extérieures. Prenez contact
avec l’officier communication de chaque
unité. Par ailleurs, je constate que vous
avez récupéré des camarades de Rhin et
Danube. C’est très bien. »

4100 - LOIR-ET-CHER

Jean CHARTRAIN, président de sec-
tion, vient s’exprimer au nom des adhé-
rents du Loir-et-Cher. Il est accompagné
de l’un de ses vice-présidents Jean-
Marie BRIERE et de son trésorier
Jacques PARDESSUS.

« Après cinq décès et une seule
recrue, ancien des missions extérieures,
l’effectif régresse. Aujourd’hui, nous
avons 90 adhérents, tous à jour de coti-
sation. Nous entretenons de bons rap-
ports avec les autorités civiles et mili-
taires ainsi qu’avec les représentants de
toutes les associations amies. Je suis
membre de la commission d’action
sociale de l’ODAC.

Nous organisons trois rencontres par
an, en février, en septembre et à l’occa-
sion de notre assemblée générale qui,
cette année, se tiendra le 3 novembre
prochain. A ce sujet, nous souhaiterions
un représentant du bureau fédéral. Le
conseil d’administration qui suivra celle-

ci devra élire un bureau rajeuni. Les
bases en sont déjà jetées. En février
2006, la rencontre que nous organisons
tous les ans se déroulera, cette année,
conjointement avec les membres des
Croix de Guerre et Valeur Militaire, les
Moins de vingt ans et Rhin et Danube.
Parce que nous sentons l’utilité d’oeu-
vrer tous dans le même sens, nous
recherchons l’unité d’action.

Le président national : « Je crois
que si ces associations sentent qu’il y a
besoin d’un regroupement s’est plutôt
favorable et positif. Nos sections dépar-
tementales ont toutes des particularités.
Si vous arrivez à faire l’osmose de toutes
ces associations en Loir-et-Cher, c’est
une très bonne chose. Quand cela se
passe bien dans une association, et c’est
le cas dans la vôtre, cela a des échos
dans les autres associations départe-
mentales. C’est la meilleure formule pour
nous permettre d’avancer. Merci pour
votre travail et bon vent à la section. »

4201 - LOIRE SAINT-ÉTIENNE

Lucien PRORIOL, président de la
section de Loire Saint-Étienne, intervient
à son tour.

« Je ne sais trop que vous dire sur la
section stéphanoise qui se trouve tou-
jours réduite à une vingtaine de mem-
bres et toujours en survie. De temps à
autres, je me surprends à rêver à un
miracle qui ne se produit pas, évidem-
ment. Le président Jacques DELORS,
mon prédécesseur, vient de nous quitter
après une longue maladie.

La section fait de son mieux pour
survivre. Elle est toujours bien représen-
tée sur le chef-lieu du département à
toutes les manifestations publiques.
Notre porte-drapeau ne manque pas
une cérémonie.

Tout n’est pas
triste car nous
nous sommes
retrouvés nom-
breux, le 14
juillet dernier,
pour la remise
de la Légion
d’honneur à
titre militaire à
notre dévouée
trésorière ici
p r é s e n t e .
Enfin, je vous
adresse le sa-
lut fraternel des
vieux soldats
encore  pré-
sents dans la
section. »

Le président national : « Merci de
vos efforts pour maintenir en vie la sec-
tion, envers et contre tout. »

4202 - LOIRE - ROANNE

Créée en 1962, la section de Roanne
est présidée par François CHAUVET qui
remercie le bureau fédéral pour le travail
accompli. Il vient compléter, par son
compte rendu, la connaissance des
actions menées dans ce département. 

« La section marche au ralenti ! Sur
54 adhérents, seule une dizaine participent
à peu près régulièrement à la vie de la
section. Je les en remercie très sin-
cèrement et particulièrement Armand
TACHET, 83 ans, qui a bien voulu
prendre le poste de trésorier et de porte-
drapeau. L’effectif est composé entre
autres de dix veuves de nos compa-
gnons décédés, 14 handicapés ou blo-
qués par la maladie et dix adhérents
demeurant loin de Roanne. Nous
sommes pratiquement tous au-delà de
80 ans. Nos plus jeunes adhérents sont
des anciens d’Indochine et un volontaire
ancien d’Algérie.

Nous n’avons pas à Roanne, d’orga-
nisation militaire qui pourrait nous aider
à contacter les OPEX. Dans notre région,
beaucoup d’associations se plaignent
d’un manque d’assiduité et de participa-
tion de leurs adhérents à la vie associa-
tive. Pour notre assemblée générale de
février dernier, nous étions 13 membres
présents plus le représentant de la muni-
cipalité. Au repas qui a suivi, nous étions
28 au total avec les épouses, dont 10
invités amenés par notre compagnon
GRANIER.

Nos moyens financiers sont très limi-
tés, nous n’avons pas de grosses sub-
ventions et les frais augmentent, que ce
soit pour le secrétariat ou pour les
obsèques de nos adhérents. Malheu-
reusement, l’effectif ne peut aller qu’en
diminuant, ce qui implique moins de
cotisations. Une fois de plus, je deman-
de aux adhérents valides de faire un
effort pour apporter un peu plus de
dynamisme dans la vie de la section.
Cela remontera un peu le moral des res-
ponsables en place dans le bureau.
Merci de votre attention. »

En réponse à une question du prési-
dent national, François CHAUVET
indique que le président départemental
de « Rhin et Danube » est également
membre de la FNCV. Ce dernier a indi-
qué au président CHAUVET qu’il avait
déjà préparé de nouveaux statuts pour
se constituer en amicale afin de conti-
nuer à vivre de façon indépendante
après la dissolution de cette association
nationale.

(suite page 7)
Allocution de clôture du président GAGNIARD en présence de Maurice
GAMBERT, président de la Fédération Maginot (à sa gauche) (photo LEVALLEUR)
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4400 - LOIRE-ATLANTIQUE

Max PENET, vice-président de Loire-
Atlantique, est accompagné du secré-
taire départemental et administrateur
national Clément HERBRETEAU.

« Notre président départemental,
Fernand LANCEREAU, absent pour rai-
sons de santé, vous demande de bien
vouloir l’excuser et m’a chargé, avec
Clément HERBRETEAU, de le représen-
ter et de vous apporter le salut fraternel
des combattants volontaires de la Loire-
Atlantique.

Notre congrès départemental qui
s’est déroulé le 31 mars 2005 à Saint-
Sébastien-sur-Loire, fut honoré par la
venue du président Jacques GAGNIARD
que nous tenons à remercier et surtout
celle de M. Hamlaoui MEKACHERA,
ministre délégué aux anciens combat-
tants, qui nous confirma les actions de
son ministère en faveur des combattants
volontaires de tous les conflits. M. le
ministre reviendra à Bouvron en Loire-
Atlantique, le 11 mai 2005, pour la com-
mémoration du 60ème anniversaire de la
fin des combats en Europe.

Notre section ne comptait plus que
271 adhérents au 31 décembre 2004.
Malgré la venue d’une quinzaine de nou-
veaux adhérents. L’érosion continue à
se faire sentir en raison de l’âge, la majo-
rité étant des combattants de 1939/
1945. 25 compagnons sont décédés
depuis janvier 2005…

Comme vous, nous participons à
toutes les cérémonies commémoratives
et patriotiques, nous remercions nos
porte-drapeau de leur dévouement.
Nous éditons un bulletin trimestriel
adressé à tous les adhérents qui sont
conviés par ailleurs à des réunions
bimensuelles d’information. Nous effec-
tuons également des réunions dans
diverses communes du département en
vue de recruter de nouveaux membres
et particulièrement des anciens d’Afri-
que du Nord et des missions exté-
rieures. Notre prochain congrès départe-
mental se déroulera le jeudi 30 mars
2006 à Guérande en Loire-Atlantique. Je
vous remercie de votre attention. »

Le président national : « Fin mars
2005, il s’est passé un mini événement
national en Loire-Atlantique car l’un des
adhérents, relation personnelle de notre
ministre de tutelle, l’avait invité à son
assemblée générale et ce dernier lui avait
répondu favorablement. Peu de temps
après, j’ai personnellement rencontré
M. Hamlaoui MEKACHERA. Je lui ai
parlé de la visite prévue à la section 4400
et à ce moment là, il a réalisé qu’il ne
s’agissait pas d’une assemblée générale
nationale comme il l’avait pensé ini-
tialement et que sa présence à une
assemblée départementale lui posait un

problème. La so-
lution satisfai-
sante a été trou-
vée puisque, ce
jour-là, le minis-
tre est venu ins-
pecter le bureau
in te rdépa r te -
mental des an-
ciens combat-
tants de Nantes
et il a pu ainsi
consacrer quel-
ques heures à
l’assemblée gé-
nérale de la
4400 et au repas
qui a suivi. Cela
m’a permis d’avoir un contact très direct
avec notre ministre de tutelle, ainsi
qu’avec le personnel de son cabinet. Ce
fut finalement très positif. Son interven-
tion fut très élogieuse à l’égard de notre
Fédération. Vous le savez, le ministre est
lui-même titulaire de la croix du combat-
tant volontaire. »

4500 – LOIRET

Abel ROBLIN représente la section
du Loiret. « Le président ROBBA, souf-
frant, ne pouvant participer au séminaire
des présidents  m’a chargé de vous
apporter le salut amical des membres du
Loiret et de vous faire un résumé de la
vie de la section.

Nous ne sommes plus que 45 adhé-
rents à jour de cotisation. Notre effectif
se réduit surtout pour des raisons de
grand âge et de difficultés de déplace-
ment.

Les activités officielles, avec la parti-
cipation aux cérémonies, sont celles que
vous connaissez. Nous avons aussi le
problème des porte-drapeau. Cette mis-
sion est de plus en plus difficile à assu-
mer pour différentes raisons telles que
l’âge ou le manque de volontaires pour
le porter et le présenter. Par ailleurs,
nous réunissons régulièrement les mem-
bres du bureau, nous rendons visite à
nos malades ou convalescents. Notre
trésorerie est saine et nous permet, sans
faire appel à des subventions, de faire
face aux frais courants.

Notre fidèle amie Yvette ROMBY, qui
participe depuis de nombreuses années
au séminaire des présidents, assume
également la gestion de nos finances et
nous la remercions pour son dévoue-
ment et ses qualités d’organisatrice.
Andrée MACRET, qui participait elle
aussi régulièrement aux congrès et sémi-
naires, vient, ce 8 mai dernier, de fêter
ses 100 ans. Par ailleurs, pour raisons
de santé, notre président depuis plus
de 35 ans, André ROBBA, a demandé

aux administrateurs de désigner un nou-
veau président. Avec sa nomination, un
nouveau dynamisme sera apporté !

La section du Loiret vous souhaite à
tous un bon et fraternel séminaire. Merci
de votre bienveillante attention. »

Le président national : « Ce que
vous annoncez n’est pas très réjouissant
quant à la survie de la section. Lors de
votre prochain conseil d’administration il
faudra effectivement que vous vous pro-
jetiez dans l’avenir et que vous essayiez
de prendre contact avec les unités mili-
taires basées à Orléans. Les officiers
communication de ces unités sont vos
interlocuteurs privilégiés ».

4900 - MAINE-ET-LOIRE

« La section Anjou, qui maintient ses
effectifs, vous transmet son salut frater-
nel, » nous dit le président Jean AUDIC.

« Les activités de notre section sont
comparables aux vôtres. Nos deux dra-
peaux, portés par Jacques GELINEAU et
James DOUCET, sont présents à toutes
les cérémonies auxquelles nous som-
mes conviés et aux obsèques de nos
compagnons. Selon leurs dernières
volontés, nous déposons une gerbe ou
une plaque mortuaire sur leur tombe.
Merci à nos compagnons porte-drapeau
pour leur dévouement. En juin nous
avons une journée de l’amitié et en
décembre l’assemblée générale. Afin
d’assurer une trésorerie satisfaisante,
l’organisation d’un « couscous » est
assurée par nos dévoués travailleurs et
travailleuses. C’est grâce à eux que
nous avons une bonne trésorerie. Je les
en remercie, bravo à l’équipe.

Étant membre de l’ODAC, comme la
plupart de vous tous, nous recevons les
informations sur l’évolution du départe-
ment ministériel des anciens combat-
tants qui concernent le secrétariat d’état
lui-même et ses établissements publics,
l’harmonisation de l’administration des

Les récipiendaires des médailles de la FNCV                        (photo LEVALLEUR)
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anciens combattants avec celle de la
Défense nationale et la promotion des
valeurs civiques et républicaines, la sau-
vegarde de l’esprit de défense le lien
Armée - Nation.

Avec le concours du service départe-
mental de l’ONAC du Maine-et-Loire, le
19 octobre dernier à Angers, en présen-
ce des autorités militaires et civiles, nous
avons organisé une cérémonie d’hom-
mage pour le 60ème anniversaire de la
déportation de Jean TARDA, résistant
Angevin, mort en déportation à Buchen-
wald et président perpétuel de notre
section. Le 10 mai 2005, nous avons
inauguré la maison de retraite « Rési-
dence Plaisir » labellisée par l’ONAC à
Angers. D’ici quelques jours, nous nous
retrouverons pour le ravivage de la
Flamme. En fin d’année, nous porterons
des friandises à nos grands anciens. Le
colis de la Fédération est toujours très
apprécié.

Je termine mon intervention en
remerciant les sections voisines, les
membres de mon bureau départemental
et ceux du conseil d’administration pour
leur dévouement exemplaire. Ce n’est
pas moi, c’est mon équipe qui fait avan-
cer la barque en essayant de ramer dans
le bon sens du courant, celui de la
FNCV… Également un grand merci à
notre bureau fédéral et à Marie-Ange,
toujours d’une grande gentillesse. Nous,
les grognons !, ça nous remonte le
moral de l’avoir au téléphone et d’y trou-
ver toutes les réponses à nos questions.
Vive la FNCV.

Le président national : « Les applau-
dissements valent toutes les félicitations
que je pourrai t’adresser… »

5100 – MARNE

Le président Lucien BUTIN se dit très
heureux d’être parmi nous aujourd’hui à
Neuvy-sur-Barangeon car les deux
années précédentes un empêchement
majeur dans sa vie privée l’avait empê-
ché d’être présent.

« Bonjour à tous ! Notre section,
comme certaines autres, connaît une
stagnation de ses effectifs d’environ
70 adhérents et a bien des soucis comp-
te tenu de l’âge de ses membres avec
une moyenne de 80 ans voire plus peut-
être ! Et, de ce fait, la plupart ne veulent
plus ou ne peuvent plus se déplacer, ce
qui rend extrêmement difficile et aléatoi-
re la présence à une assemblée. Nous
n’étions que 28 lors de la dernière ren-
contre, en comptant les épouses. Cela
rend encore plus difficile la formation
d’un comité directeur. Le seul remède ce
serait l’adhésion des anciens des mis-
sions extérieures mais je pense qu’ils
n’en voient pas encore l’intérêt.

Je reste malgré tout optimiste, car
malgré ces aléas, nos membres conti-
nuent, dans une grande majorité, à
payer leurs cotisations et je les en
remercie. Une autre satisfaction : depuis
près de trois ans, la ville principale de la
Marne, Reims, était privée de porte-dra-
peau. Elle en a trouvé un depuis en la
personne de Jacques GASSIN, et je pro-
fite de l’occasion qui m’est donnée pour
le remercier bien vivement.

Je vous souhaite une bonne fin de
séjour et je vous remercie de m’avoir
écouté. »

5904 – NORD CROIX

« Chers camarades présidents de
section, je suis chargé de vous trans-
mettre l’amical salut des Chtis de la
5904.

Cette année, je suis un peu triste de
me retrouver à Neuvy-sur-Barangeon
sans la compagnie de mon porte-
drapeau Daniel ALLEMEESCH, décé-
dé en juillet dernier, et que beaucoup
d’entre-vous connaissaient car il avait
participé à toutes les rencontres des
présidents au cours de ces dix dernières
années. Je ne suis malgré tout pas venu
seul car mon vice-président Didier
DEGANGT m’accompagne et a accepté
de porter notre drapeau.

L’effectif de notre section reste rela-
tivement stable. Malgré les décès, les
départs et les inévitables radiations pour
non paiement de cotisation, nous réus-
sissons à garder un effectif de 109 mem-
bres qui se ventile de la façon suivante :
19 membres actifs (16 % de l’effectif), 72
associés (60 %), 28 sympathisants et
veuves (24 %). Ce résultat est dû en
grande partie au recrutement que nous
faisons parmi le personnel militaire d’ac-
tive ayant participé à des missions exté-
rieures et grâce à l’action du président
délégué, l’adjudant René PELTRET, en
service aux FFA.

Le pourcentage de membres actifs
reste faible et il devient difficile de recru-
ter dans cette catégorie. Il est dommage
de ne pouvoir accorder à nos cama-
rades des missions extérieures, qui sont
volontaires pour partir en opérations et
de ce fait prennent des risques par rap-
port aux autres, le statut de combattant
volontaire, sous le prétexte qu’ayant
signé un contrat pour servir dans l’ar-
mée, ils ne sont pas considérés comme
volontaires, mais désignés d’office par
leur chef de corps. Il me paraît souhai-
table de faire évoluer cette position,
sinon notre recrutement à venir ne
portera que sur des membres associés
ou sympathisants. Je sais M. le prési-
dent, que vous avez à coeur de les
défendre, mais les décisions annoncées

il y a maintenant un an n’ont toujours
pas évolué et les promesses du ministre
sont restées lettre morte. Où en som-
mes-nous exactement ? Pouvez-vous
nous éclairer ?

Comme dans la plupart de vos sec-
tions, nos activités changent très peu
d’une année sur l’autre. Elles se résument,
en ce qui concerne la section de Croix, à
une réunion mensuelle à date fixe, à une
réunion semestrielle du conseil d’admi-
nistration, à une assemblée générale se
tenant chaque année le dernier samedi
du mois de février. A ce sujet, M. le pré-
sident, je profite de l’occasion qui m’est
donnée pour vous inviter à celle qui aura
lieu le 25 février 2006. Elle sera suivie
d’un dépôt de gerbes au monument aux
Morts de la ville et d’un repas amical.
Bien sûr, nous participons systémati-
quement, avec le porte-drapeau, à tous
les événements à caractère patriotique.
Nous organisons en Allemagne un arbre
de Noël pour les enfants de nos
membres militaires d’active, avec une
remise de cadeaux.

Par contre, notre particularité est
d’organiser chaque année une bourse
aux armes qui se déroule le deuxième
dimanche de chaque mois de janvier en
coopération avec les associations de
collectionneurs. Nous en sommes à la
11ème édition et son rayonnement dépas-
se maintenant largement notre région
administrative. Nous souhaitons qu’elle
rencontre, cette année encore, un grand
succès malgré la concurrence qui se
crée dans la vente des objets de collec-
tion par le canal d’Internet.

A toutes ces actions, il faut ajouter le
traitement des dossiers en cours qui
nécessite une mobilisation constante de
notre staff et j’en profite pour remercier
les membres du bureau pour leur dispo-
nibilité et leur dévouement, et plus parti-
culièrement Bernard CAMPAGNE,
secrétaire de la section, pour son travail
au service de nos harkis. Celui-ci a vu
aboutir partiellement un dossier après
trois ans de démarches… »

Le président national : « La particu-
larité de la section de Nord - Croix est
d’avoir la moyenne d’âge de ses
membres la moins élevée de la
Fédération parce que, proportionnelle-
ment, c’est celle qui compte le plus de
militaires d’active dans ses rangs.
Effectivement, ceux-ci ne peuvent pas
encore obtenir la croix du combattant
volontaire mais ils adhèrent malgré tout
comme associés, sachant qu’ils ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs que
les membres actifs de notre Fédération,
c’est-à-dire qu’ils sont, entre autres,
électeurs et éligibles. »

(suite page 9)
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« Avant de terminer mon interven-
tion, nous dit Lionel BONNARD, je dois
vous lire la lettre du président Jean
DECRONAMBOURG, président de la
section 5905 qui regroupe les anciens
du maquis de MAZINGHIEN. Il m’a remis
cette lettre à l’ intention de tous. »

5905 - MAQUIS DE MAZINGHIEN

Message lu par le Président Lucien
Bonnard de la section 5904 :

« Chers camarades, cette année
encore je ne serais pas présent à Neuvy-
sur-Barangeon. Ma terrible maladie em-
pêche des déplacements très impor-
tants. Mes jambes sont le point faible
et subissent les effets secondaires du
traitement que je suis. 

Le 4 septembre nous avons, comme
les autres années, commémoré le 61ème

anniversaire des combats du maquis
pour la Libération. Cette année nous
avons reçu beaucoup de drapeaux et de
personnalités pour nous accompagner à
la messe et au mémorial du maquis, puis
au vin d’honneur offert par la commune
et au repas en communauté (110
convives). Nous avons eu le plaisir de
compter dans nos rangs Lionel BON-
NARD, président de la 5904 Nord - Croix
et son porte-drapeau ainsi que celui de
la 5900, porté par son nouveau président
M. LASSELIN de Caudry.

Malheureusement nos rangs s’éclair-
cissent. Il faut penser que nous avons
tous aux environs de 80 ans et plus, ce
qui fait penser à une fin proche. M. BON-
NARD s’est proposé de faire un compte-
rendu sur la 5905. Je lui sais gré de bien
vouloir nous représenter auprès de la
Fédération. A part notre âge, il n’y a pas
de problèmes importants. Nous avons
réglé nos cotisations et nous essayons
de nous retrouver pour les grandes céré-
monies. Chaque année, nous avons des
absents retenus par un handicap ou par
disparition.

Nous vous souhaitons à tous un
séminaire très chaleureux et croyez que
nous sommes tristes de ne pas être
parmi vous. »

« Dans sa lettre le président DECRO-
NAMBOURG dit que je ferai un compte-
rendu sur la 5905. Je me contenterai de
vous décrire la journée que j’ai passée à
son invitation pour la commémoration
du 61ème anniversaire des combats du
maquis pour la libération. » nous dit le
président Lionel BONNARD.

« Je vous rappellerai que Mazin-
ghien est une petite bourgade du sud-
est du département, dans l’Avesnois, en
Thiérache, célèbre par son Maroilles à la
frontière du département de l’Aisne à
environ 100 km de Lille. C’est dans les

bois qui en-
tourent cette
c o m m u n e
que fut créé,
en 1944, le
maqu is  de
MAZINGHIEN
par regroupe-
ment d’une di-
zaine de grou-
pes de FFI
environ. Ce
maquis repré-
sentait une
véritable unité
de combat
d’environ 180
m e m b r e s
encadrés par
des militaires
français. Elle
s’est trouvée
engagée au
début de septembre 1944 contre une
colonne allemande qui se repliait sur la
Belgique et qui convoyait les réserves de
matériels et de munitions d’une brigade.
Grâce à l’appui de la force aérienne
envoyée par les Américains, le maquis a
mis en déroute cette colonne et récupé-
ré tout le matériel.

C’est cette victoire qui est commé-
morée chaque année en septembre
depuis la création, il y a une vingtaine
d’années, de l’amicale des anciens du
maquis autour de  Jean DECRONAM-
BOURG. Celui-ci, aidé de plusieurs de
ses compagnons et des membres de la
municipalité, a érigé un magnifique
mémorial.

Cette commémoration a commencé
le matin de ce 4 septembre 2005, à
9 heures, par une grande messe accom-
pagnée d’une chorale et de la musique
municipale, en présence de nombreux
drapeaux, du maire de Mazinghien et de
ses collègues des communes voisines,
en présence également de Mme le sous-
préfet de Cambrai. A l’issue de la messe,
tout le monde s’est retrouvé à la ferme
qui avait servi de PC au maquis et le pré-
sident DECRONAMBOURG a rappelé à
l’assistance le déroulement de cette
bataille avec beaucoup de détails. Sur
le chemin du retour, les participants,
toujours accompagnés de la musique
municipale, se sont arrêtés au mémorial
pour le dépôt de gerbes et la minute de
silence . Les  discours très appréciés du
président, du maire, du conseiller géné-
ral et du sous-préfet ont conclu cette
cérémonie.

Les participants se sont retrouvés
pour le verre de l’amitié offert par le
Maire puis à un repas qui clôtura cette
magnifique journée.

Pour terminer, je voudrais remercier

le bureau fédéral pour toute l’aide qu’il
apporte à notre travail journalier. »

Le président national : « Il y a deux
ans, alors que je n’étais pas encore pré-
sident national, je m’étais rendu à l’une
des invitations du Maquis de Mazinghien.
Ils étaient encore nombreux. Cela veut
dire qu’en deux ans, lorsque la section
n’est composée que d’octogénaires, le
temps fait malheureusement son œuvre.
Il est évident que dans un avenir proche
il y aura à prendre une décision cruciale
pour l’avenir de cette section et envisa-
ger un regroupement. »

6000 – OISE

Pour clore ce séminaire des prési-
dents, Jacques GAGNIARD, également
président départemental de l’Oise,
demande à son président délégué André
COUVERT, de faire le point sur la vie de
la section. « Les nécessités de ma char-
ge de président national ont malheureu-
sement pour conséquence un manque
de temps à consacrer à l’activité et à
l’animation de la section de l’Oise. Je le
regrette beaucoup, croyez-moi ! Je
remercie donc vivement mon président
délégué d’assurer cette responsabilité
en plus de sa fonction de trésorier et de
secrétaire départemental. Il représente le
comité départemental de la FNCV en de
nombreuses occasions et s’en acquitte
fort bien .»

« Pour débuter mon intervention, je
tiens à remercier vivement les membres
du bureau fédéral qui m’ont été d’une
grande utilité et auprès desquels j’ai tou-
jours trouvé de très bons conseils et  les
réponses aux  questions posées, » nous
dit André COUVERT.

(suite page 10)

Les récipiendaires des médailles de la FNAM et la lauréate du jour, Marie-Ange
De gauche à droite : Michel Hausner, Louis Richard, André Moreau, Pierre Colomb,
François Chauvet, Jean Chartrain

(photo LEVALLEUR)
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« Je vais parler sur le même registre
que celui de mes prédécesseurs à cette
tribune, en ce qui concerne la fonte des
effectifs. Du 30 septembre 2004 au 30
septembre 2005, soit 12 mois, nous
avons enregistré cinq démissions, cinq
radiations et quatre décès. Notre effectif
est donc de 104 adhérents. Par contre,
sur cette période de 12 mois nous avons
enregistré cinq adhésions.

Un autre problème concerne la com-
position d’un conseil d’administration,
conforme aux statuts, et compétent
avec à sa tête un bureau digne de ce
nom. Actuellement nous assurons le
strict minimum puisque je suis obligé de
cumuler plusieurs fonctions.

Par ailleurs, la situation financière est
assez bonne malgré l’arrêt du versement
des subventions habituelles par le
conseil général nouvellement en place. »

1800 CHER (intervention prévue la veille)

La section du Cher, présidée par
Jean-Louis MIROUX, souffrant, est
représentée aujourd’hui par l’un de ses
vaillants porte-drapeau, accompagné de
quatre de ses collègues. Cette déléga-
tion est venue en voisine puisque le
domaine de Neuvy est sur son « terri-
toire » 

« La section se porte bien, et le fait
d’avoir récemment recruté six jeunes
des missions extérieures nous a permis
de constituer un nouveau bureau dépar-
temental et de donner un nouveau
souffle à celle-ci ; un nouveau secrétaire
et un nouveau porte-drapeau issus de la
4ème génération du feu ont été élus. »

Le président national : « L’an  passé,
j’en ai le souvenir, le président MIROUX
était  très inquiet sur le devenir de sa
section. A l’occasion de nos échanges
de vœux, il m’avait fait part de son espoir
d’adhésion d’anciens des M.E. Nous
constatons qu’il y a des miracles ! A
cœur vaillant, rien d’impossible ! ».

* * *
Séance de clôture

En attendant l’arrivée du président
de la Fédération André MAGINOT, le
président national donne à l’assemblée
quelques informations sur la vie maté-
rielle et quotidienne du siège de la
FNCV. L’ancien bureau du trésorier
fédéral, déserté par notre actuel trésorier
qui préfère, pour des raisons pratiques,
travailler dans le bureau central du
secrétariat, a été entièrement réaména-
gé en salle de réunion susceptible de
recevoir jusqu’à 15 personnes. Le mobi-
lier correspondant provient d’un don fait
par l’Association des Evadés de Guerre
à le FNCV lors de sa dissolution. La
rénovation de la peinture et des papiers

peints a été assu-
rée  par  quat re
membres de la
section de l’Eure. 

Le secrétaire
général et le tréso-
rier ajoutent alors
que la remise aux
normes de l’électri-
cité de cette pièce
a été réalisée par
notre président
national Jacques
GAGNIARD et la
rénovation du très
beau parquet en
chêne à  not re
secrétaire Marie-
Ange qui s’est dé-
pensée quelques
week-ends pour le
poncer et le cirer. Heureusement qu’il lui
reste des genoux solides !

***

A 11 heures, Jacques GAGNIARD
accueille le président national de la
Fédération André MAGINOT, Maurice
GAMBERT. Ce dernier nous fait l’hon-
neur de sa présence à la clôture de ce
séminaire des présidents de 2005.

Jacques GAGNIARD, prenant la
parole, présente au président GAM-
BERT l’inventaire du travail accompli
pendant ces deux jours passés à la
Grande Garenne.

« En ce qui concerne la participa-
tion des présidents de section et des
compagnons qui les accompagnent,
l’affluence représente une année record.

Notre séminaire a été très dense et a
débuté par un  conseil d’administration
dès le mardi à 15 heures pour certains et
s’est poursuivi par trois demi-journées
de réunions et de réflexions pour les
autres. Des échanges de toute nature
ont dominé nos débats. Ils ont été nom-
breux et riches d’enseignements. L’an
passé, j’avais exprimé le souhait de voir
les présidents se connaître mieux ou se
connaître tout court puisque nombre
d’entre eux venaient  de prendre, depuis
peu, la charge de président départemen-
tal. Merci donc à tous d’avoir eu la
volonté d’aller les uns vers les autres.
C’est tout à fait encourageant pour un
président dont l’un des soucis majeurs
est d’assurer la cohésion de la grande
famille des Combattants Volontaires qui
s’échelonne sur quatre générations du
feu.

Premier enseignement de ce sémi-
naire 2005 : nous allons tous dans le
même sens, à savoir être soucieux
d’accueillir les combattants des mis-

sions extérieures en frères d’armes. Cela
signifie aussi que tous les présidents
départementaux sont aujourd’hui convain-
cus de la nécessité d’assimiler la qua-
trième génération du feu.

Second enseignement : les actions
menées par les présidents de section
correspondent globalement, au contenu
des orientations qui avaient été don-
nées depuis quelques mois. A savoir :

– la participation aux commissions
de la mémoire dans les offices départe-
mentaux de l’ONAC est recherchée,

– les prises de contact avec les uni-
tés militaires, implantées localement, se
développent,

– et, en général, l’ouverture vers
l’extérieur, c’est-à-dire vers les autres
associations d’anciens combattants et
vers les autorités civiles et militaires est
ressentie comme une nécessité.

Je constate :
- L’arrivée aux commandes de nou-

veaux présidents : le mouvement avait
été amorcé en 2004 et s’est sensible-
ment accentué en 2005.

- Les difficultés rencontrées par beau-
coup d’entre vous dans le recrutement
d’adhérents déjà engagés dans d’autres
associations sont réelles ; mais en don-
nant, comme vous le faites, une image
positive de la FNCV vous leur donnerez
l’envie d’intégrer notre grande famille. Le
dynamisme du président de chaque sec-
tion est finalement une des clés du suc-
cès de la vie départementale.

L’utilisation d’Internet par un nombre
croissant de sections démontre que
ce n’est pas une affaire d’âge car
nombre d’octogénaires, moins frileux
que d’autres, sur l’estimation de leur
capacité se sont lancés dans l’aventure.

(suite page 11)

La nouvelle salle de réunion
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De bonnes idées ont circulé :

- La demande d’un communiqué
commun rédigé par le siège à l’intention
de recrues potentielles, de telle sorte
que vous puissiez le répercuter auprès
des mairies, des journalistes ou autres
pistes que vous auriez détectées.

- La généralisation des contacts avec
les officiers-communication des unités.
A ce sujet, il serait bon que vous
envoyiez au siège national leurs coor-
données afin que nous puissions leur
expédier systématiquement le journal
« Les Volontaires ».

En conclusion, j’exprime ma satisfac-
tion de constater que le volontarisme a
réussi à stopper la démobilisation qui
guettait certains présidents. Le virage a
été bien négocié et nous avons devant
nous une voie tracée, celle d’un déve-
loppement et d’un renouveau de la
Fédération. Beaucoup d’idées ont circu-
lé pendant ce séminaire. Il appartient, au
bureau national, d’en faire la synthèse.

Je me réjouis de vous avoir rencon-
tré, les uns et les autres, pendant ces
deux journées de travail. Je vous donne
rendez-vous à la journée nationale du
souvenir qui aura lieu le jeudi 27 octobre
à l’arc de Triomphe à Paris. Je vous
remercie de votre attention. »

Avant de passer la parole au prési-
dent GAMBERT, Jacques GAGNIARD le
félicite de sa promotion au grade d’offi-
cier de la Légion d’honneur et lui assure
que toute la FNCV s’en réjouit. Par
ailleurs, il transmet également ses félici-
tations à la maman de Lou, qui a mis au
monde la petite-fille de M. et Mme GAM-
BERT mardi matin à 8 h 30 !!

Maurice GAMBERT nous apporte
le salut fraternel du conseil d’adminis-
tration de notre Fédération de tutelle. 

« La FNAM regroupe 247 associa-
tions qui représentent 330 000 adhé-
rents. Ces 330 000 membres nous don-
nent une certaine force auprès de nos
instances de tutelle qui ne font pratique-
ment plus rien sans faire appel à la
Fédération André Maginot pour avoir
des avis. Pour exemple, j’étais hier en
réunion avec les parlementaires pour
discuter du budget des anciens combat-
tants, la semaine dernière j’étais égale-
ment en réunion avec notre ministre
pour discuter de ce même budget.
Notre Fédération, aujourd’hui, est prise
sérieusement en considération puisque
330 000 adhérents, c’est tout de même
une référence.

La semaine dernière, nous avons
tenu notre congrès national à Stras-
bourg réunissant pratiquement 700 per-
sonnes. Pour cela, je remercie bien vive-
ment la FNCV, qui est l’une des plus
importantes fédérations affiliées à la

FNAM, et en particulier Jacques POTA-
SCHMANN, votre président délégué
national, qui a bien voulu l’organiser
d’une façon magistrale. Les 10 délégués
de la FNCV ont pu constater que ce fut
une réussite. Nous recevons à ce sujet
quantité de lettres de félicitations et de
remerciements.

Par ailleurs, je dois aussi remercier
François GOETZ, votre président natio-
nal honoraire, mais également l’un de
nos vice-présidents et le rédacteur en
chef de « La Charte » de l’énorme tra-
vail qu’il accomplit puisque ce journal
sort huit fois par an. Là encore, c’est la
FNCV ! Vous voyez donc que la FNCV
est un pilier extrêmement important de
la FNAM.

Les présidents des commissions ont
pu y exposer les travaux entrepris tout
au long de l’année, et en particulier la
commission d’actions sociales, d’ac-
tions civiques, de « La Charte », des
droits, de Neuvy… Nous avons eu la
présence de notre ministre, Hamlaoui
MEKACHERA, pendant l’assemblée plé-
nière ainsi que celles de Mme le séna-
teur maire de Strasbourg et du gouver-
neur militaire. Nous avons également
apprécié la présence de la musique de la
Légion étrangère qui a donné des
aubades dans Strasbourg et a joué lors
de la cérémonie au monument aux
Morts.

La cotisation d’un euro par adhérent
qui est versée par votre Fédération au
siège national de la FNAM, est tout à fait
symbolique, mais existe tout de même.
En contrepartie, nous vous reversons
une subvention pour vos actions de
mémoire et sociales qui doit être de
l’ordre de quatre ou cinq euros par res-
sortissant de l’ONAC inscrit chez vous.
Alors, d’où vient l’argent ? Après la guer-
re de 1914-1918 et sous l’influence
d’André MAGINOT qui a dirigé notre
Fédération de 1918 à 1932, nous avons
participé, avec deux autres associations
d’anciens combattants, à la revente des
billets de la première loterie qui s’appe-
lait « la dette » qui est devenue la
Loterie nationale. En 1975, ces émet-
teurs ont proposé à la France de lancer
le jeu du Loto. Le gouvernement français
a donné le feu vert à ces émetteurs, dont
faisait partie la FNAM, à condition que
l’État ne verse pas un centime pour
financer ces jeux de hasard. Nous nous
sommes donc lancés avec un petit capi-
tal pour financer ce jeu avec deux autres
associations d’anciens combattants.
Comme il manquait une somme très
importante, le président Marcel BIDEAU,
a emprunté 80 millions de l’époque
hypothéqués sur ses biens personnels.
En 1977, les Finances se sont rendu
compte que c’était une bonne ressource
financière, il fallait donc que l’Etat domine

le système et il s’est donc impliqué dans
le cadre du droit régalien. A partir de  ce
moment-là, 51 % des recettes devaient
lui revenir alors que l’Etat n’avait pas
versé un centime à l’origine. Il ne restait
donc que 49 % pour les émetteurs. Ce
système a duré jusqu’en 1988, date à
laquelle a été créée la Française des
Jeux. Toujours dans le cadre du droit
régalien, l’Etat a pris 72 % des parts,
5 % au titre de la participation de tous
les employés de la Française des Jeux,
3 % pour les courtiers - autrement dit
ceux qui revendent les billets - et il ne
restait plus que 20 % pour les émet-
teurs. Jusqu’en 2008 nous percevrons
une compensation de 0,4 % sur la vente
des billets du Loto et notre participation
au capital de la Française des Jeux a été
fixée à 4,23 %. Nous donnons, sur les
dividendes, 8 % à l’Union Fédérale et
10 % aux Mutilés des Yeux, les deux
associations présentes à l’origine. Évi-
demment, cela représente tout de même
des sommes importantes. En 2004,
nous avons reversé 85,6 % de ce que
nous avons reçu entre autres pour la
recherche sur le cancer, la cardiologie,
la neurochirurgie… La FNAM ne vit
qu’avec ses ressources propres, elle ne
reçoit pas de subventions. Ce serait plu-
tôt le contraire puisque nous avons
subventionné en 2004, entre autres, la
rénovation d’une maison de retraite de
l’ONAC à hauteur de 1 400 000 francs…
Ceci pour vous donner un petit aperçu
sur ce que nous faisons des finances.
Croyez-moi, c’est très bien suivi par
notre trésorier général, nos deux com-
missaires aux comptes, notre expert-
comptable et la commission de contrôle
composée de quatre membres élus.

Concernant le budget des anciens
combattants pour 2006, on nous a jeté
un peu de poudre aux yeux en nous
disant que le budget avait augmenté
d’environ 1,5 %. En fait, en analysant
bien ce budget, il est en réalité en dimi-
nution. Nous sommes en train de nous
battre à ce sujet et avons écrit divers
courriers au Président de la République,
au Premier ministre, au ministre de la
défense et au ministre chargé des
anciens combattants…

Lors d’une réunion, le directeur du
cabinet de la Présidence de la répu-
blique, nous avait dit que le Président
CHIRAC n’ignore pas qu’un ancien
combattant représente trois bulletins de
vote ! Donc, il est nécessaire de passer
le message et de dire à ces députés
que, même si le monde combattant ne
va pas défiler dans les rues, tout en res-
tant calme, il a une capacité réelle de
vote puisque nous sommes près de 4
millions de ressortissants de l’ONAC et,
à Maginot, nous sommes 330 000. Il est

(suite page 12)
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donc important de leur dire que si nous
n’obtenons pas satisfaction en 2006 et
en 2007, il pourrait y avoir de graves
conséquences quant au vote des élec-
teurs que représente le chiffre des
anciens combattants.

J’espère que votre séjour à la Grande
Garenne s’est bien déroulé. Sachez
qu’ici, à la Grande Garenne, vous êtes
chez vous et que nous souhaitons votre
présence le plus souvent possible. »

* * *

Lors de la cérémonie devant le mât
aux couleurs de la Grande Garenne,
MM. MANGIN et SCELLES, élus récem-
ment administrateurs nationaux, ont
hissé le drapeau national. 

Suite aux délibérations du Conseil
d’administration : 

• La médaille d’or de la FNCV a été
remise à Maurice SANSPEUR.

• La médaille d’argent de la FNCV à :
Bernard ADELINE par le président

GAGNIARD 
Lucien BUTIN par le président

GAGNIARD
Paul LEFEVRE par le président délé-

gué Jacques POTASCHMAN
Bernard BOURGEOIS par le prési-

dent délégué Jacques POTASCHMAN

• La médaille de bronze de la FNCV à :
Daniel EUGER par le président délé-

gué Jacques POTASCHMAN

Puis il fut procédé à une remise de
récompenses au titre de la Fédération
André MAGINOT :

• La médaille d’argent de la FNAM à :
Jean CHARTRAIN
François CHAUVET
Pierre COLOMB
André MOREAU

• La médaille de bronze de la FNAM à :
Louis RICHARD
Michel HAUSNER.

Et un diplôme d’honneur de la
Fédération Nationale André Maginot,
amplement mérité, à :

Marie-Ange GARSZTKA

Etait ensuite servi, à la salle à man-
ger, un excellent déjeuner de clôture
que le président GAMBERT et madame
avaient accepté de partager avec tous
les compagnons de la FNCV dans une
ambiance particulièrement conviviale. 

(suite page 13)

Administrateurs titulaires pré-
sents : André ARMENGAU, Jean
AUDIC, Jean-Marie BARVEC, Alain
BATAILLON DEBES, Lucien BUTIN,
Daniel CASTAGNOS, Pierre CERUTTI,
Jacques CHAURIN, Gérard CLAMENS,
Jacques FERCOQ, Max FLANQUART,
Jacques GAGNIARD, François GOETZ,
Paul GROUBET, Paulette LEVALLEUR,
Gérard MANGIN, André MARSOT,
Jacques POTASCHMANN, Etienne
RAUJOUAN, Jacques SCHALLER,
Jean-Baptiste SCELLES, Lucien THI-
BAUT, Daniel TOLDO, Jacques VIEL.

Administrateurs titulaires repré-
sentés : Jean-Claude ADRIAN, André
BERARDET, Willy CHAVE, Jean FORES-
TIER, Jean GERBIER, Clément HER-
BRETEAU, Albert MEYER, Roland PAL-
LATIN.

Administrateurs titulaires excusés :
Joseph GIRARD, Maurice SANSPEUR.

Administrateur honoraire présent :
Guy BENSIMON, Jean-Jacques LE
CORRE.

Administrateurs honoraires excu-
sés : Jean BARRAUD, Roger BRUNEAU,
Yves KUNZ, Alexandre LEGER, Georges
LE POITTEVIN, Jean MONIOT, Jean
MONSILLON, Ferdinand POINT, Yves
SANCHEZ.

* * *

Les conditions de l’article 6 des sta-
tuts sont remplies : le conseil d’adminis-
tration peut valablement délibérer.

Le président fédéral  Jacques
GAGNIARD ouvre la séance à 9 h 35 et
souhaite la bienvenue à tous les partici-

pants qui ont dû affronter le froid et la
neige. Il demande une minute de silence
en souvenir de nos 345 adhérents dispa-
rus en 2005, avec une pensée particuliè-
re pour le président du Maquis de
Mazinghien, Jean DECRONAMBOURG,
décédé le 2 novembre 2005, et pour le
Général RISSO, membre de notre comi-
té d’honneur, décédé le 24 novembre
dernier.

Après répartition des pouvoirs par le
président délégué Jacques POTASCH-
MANN, Jacques GAGNIARD passe à
l’ordre du jour. 
1 - Approbation du procès-verbal du
précédent conseil d’administration :

Ce conseil d’administration s’est
tenu le 5 octobre 2005 et le procès-
verbal de la réunion, inséré dans

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1er MARS 2006

Séance tenue au siège de la Fédération André MAGINOT

de gauche à droite : E. Raujouan, J.B. Scelles, P. Groubet, G. Clamens, J. Fercoq, J. Schaller, D. Toldo,
L. Thibaut, A. Bataillon-Debes, G. Bensimon, D. Castagnos, F. Goetz, J.M. Barvec

(photo LEVALLEUR)
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« Les Volontaires » de décembre 2005,
est adopté à l’unanimité.

2 - Approbation du rapport moral de
l’exercice 2005 :

Le rapport moral a été rédigé par le
secrétaire général André ARMENGAU
qui en donne lecture.

Aucune observation n’étant présen-
tée, le rapport moral est également
adopté à l’unanimité.

3 - Approbation du rapport financier
et arrêté des comptes de l’exercice
2005 :

Max FLANQUART, trésorier général,
donne lecture du rapport financier et de
l’arrêté des comptes de l’exercice 2005.

Jacques GAGNIARD passe ensuite
la parole à Claude MIAS, membre de la
commission de contrôle, mandaté par
Emile VANNIER. Cette année, la com-
mission de contrôle a pu réaliser son tra-
vail lors de deux réunions successives. 

Le 23 février 2006, le trésorier fédéral
Max FLANQUART s’est rendu au domi-
cile du président de cette commission
Emile VANNIER, et le 28 février dernier,
les membres, Claude MIAS, Louis
ROUSSET et Jacques RAMEL, se sont
réunis au siège de la FNCV.

Claude MIAS donne lecture du
rapport de cette instance qui a pu se
faire communiquer tous les documents
qu’elle souhaitait. La commission cons-
tate la régularité des comptes présentés
et propose aux administrateurs de don-
ner quitus au trésorier. Elle souligne en
outre que pour assurer l’avenir financier
de la FNCV, il serait souhaitable d’envi-
sager l’augmentation de la cotisation
annuelle.

Le président fédéral remercie Max
FLANQUART, ainsi que le président et
les membres de la commission de
contrôle pour le travail effectué.

Puis l’arrêté des comptes 2005, qui
sera présenté à l’assemblée générale
d’Hoenheim (Bas-Rhin) en mai 2006, est
adopté à l’unanimité et quitus est donné
au trésorier.

Après la présentation du budget pré-
visionnel 2006, qui reçoit également une
approbation unanime, Max FLANQUART
donne un bref aperçu de l’évolution
comptable depuis le 1er janvier 2006. Il
insiste sur le fait que beaucoup de débits
internes émis en 2005 ne sont pas encore
payés à ce jour et que les premiers
règlements de cotisations sont rares, ce
qui pose quelques problèmes par
manque de liquidités. 

4 - Adoption de l’ordre du jour de l’as-
semblée générale 2006 :

Lors du congrès national 2006 l’as-
semblée générale, incluant une assem-
blée générale extraordinaire pour modifi-
cation éventuelle des statuts et du règle-
ment intérieur, suivra l’ordre du jour
ci-après, adopté à l’unanimité :

- Appel des sections, émargement
de la feuille de présence, distribution des
pouvoirs, proclamation de la composi-
tion de l’assemblée.

- Ouverture de l’assemblée générale
par Jacques GAGNIARD, président
national.

- Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 17 et 18 mai
2005 à Toulouse (Haute-Garonne).

- Election du bureau de vote et des
commissaires scrutateurs.

- Exposé du président national sur la
vie de la Fédération.

- Présentation du rapport moral de
l’exercice 2005, pour approbation.

- Présentation du rapport financier
de l’exercice 2005, pour approbation,
après lecture du rapport de la commis-
sion de contrôle.

- Quitus aux administrateurs.
- Présentation du projet de budget

2006.
- Proclamation des résultats du vote

par correspondance.
- Renouvellement des commissions.
- Motion finale.
- Fixation de la date et du lieu des

assemblées générales 2007 et 2008.
- Modification des statuts et du règle-

ment intérieur (par l’assemblée générale

de gauche à droite : J.M. Barvec, J.J. Le Corre, L. Butin, G. Mangin, J. Chaurin, J. Viel, J. Audic, M. Flanquart, J. Potaschmann,
J. Gagniard, A. Armengau, Marie-Ange G., C. Mias, Paulette Levalleur, A. Marsot, P. Cerutti, E. Raujouan, J.B. Scelles, P. Groubet,

(photo LEVALLEUR)
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extraordinaire, si le conseil  d’administra-
tion précédent les a approuvés).

A la demande de Guy BENSIMON,
après les interventions de Jacques
GAGNIARD et du président de la com-
mission de révision des statuts et règle-
ment intérieur, Max FLANQUART, il est
ajouté à l’ordre du jour, ainsi voté à l’una-
nimité :

Modifications concernant le dépouil-
lement des votes par correspondance
du tiers sortant des membres du conseil
d’administration fédéral.

5 – Etablissement de la liste des
candidats au poste d’administrateur :

Pour 12 postes à pourvoir, 11 adminis-
trateurs ont renouvelé leur candidature par
écrit dans les délais prescrits et un poste
est vacant suite à la démission de Roger
BRUNEAU en 2005. André ARMENGAU
donne lecture de la liste des candidats et
de leurs titres respectifs, après avoir
regretté la démission de Maurice SANS-
PEUR pour raison de santé :

- Administrateurs sortants qui se
représentent (par ordre alphabétique) :
Alain BATAILLON DEBES, Daniel CAS-
TAGNOS, Pierre CERUTTI, Gérard CLA-
MENS, Albert MEYER, Roland PALLA-
TIN, Jacques POTASCHMANN, Etienne
RAUJOUAN, Jean-Baptiste SCELLES,
Daniel TOLDO et Jacques VIEL.

- Candidats nouveaux, présentés
par les sections départementales (par
ordre alphabétique) : Colette GERARD,
Jean LE FEVRE, Alexandre OGER et
Pierre-Léopold PORTIER.

Les membres du conseil d’adminis-
tration constatent la régularité de ces
candidatures, qui seront soumises aux
voix.

6 – Récompenses :
Jacques GAGNIARD précise : “toutes

les demandes de médailles d’or qui vont
vous être soumises sont en adéquation
avec les conditions votées par le conseil
d’administration fédéral”. En effet, le
secrétaire général s’assure que les inté-
ressés remplissent toutes les conditions,
d’ancienneté mais aussi de mérite. Il ne
s’agit pas de récompenser les années
de présence et de règlement régulier de
cotisation.

André ARMENGAU soumet aux
administrateurs les demandes d’attribu-
tion de la médaille d’or de la Fédération
exprimées par les présidents de section,
dont la liste s’établit ainsi : 

- pour la section de l’Aisne : René
GÉRARD,

- pour la section de Côte d’or :
Robert RAILLARD,

- pour la section des Côtes d’Armor :
Père Jacques DONNE,

- pour la section de la Drôme : Willy
CHAVE,

- pour la section de l’Isère : Ferdi-
nand FLEURET,

- pour la section Loire - Roanne :
Armand TACHET

- pour la section de Haute-Marne :
Julien COLAS,
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- pour la section du Bas-Rhin : Elie
REBUT.

Il est procédé au vote : ces médailles
d’or sont attribuées à l’unanimité.

7 – Questions diverses :
Le président délégué, Jacques

POTASCHMANN, fait le point de l’orga-
nisation du congrès national 2006 à
Hoenheim (Bas-Rhin), dont il a accepté
une nouvelle fois la charge.

Après une courte pause, les prési-
dents GAMBERT et MERCADIER de la
FNAM sont chaleureusement accueillis
pour assister à la clôture du conseil d’ad-
ministration.

Maurice GAMBERT nous donne des
informations sur la situation actuelle de la
Fédération André MAGINOT et fait le point
sur l’évolution du dossier de négociation
avec la Française des jeux (voir compte-

rendu de la clôture du séminaire des pré-
sidents dans le journal de mars 2006).

Pierre CERUTTI fait le point sur la fré-
quentation, les résultats obtenus, l’évo-
lution et les perspectives du site Internet
de la FNCV (voir dans le présent journal,
p. 38).

Jacques GAGNIARD, reprenant la
parole, fait le point sur la requête
concernant l’attribution de la croix de
combattant volontaire pour les anciens
combattants des missions extérieures.

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil
d’administration se termine à 12 H 45.

Les administrateurs sont alors invités
à se rendre au restaurant de la Mutualité
où un repas leur est servi, clôturant ainsi
cette matinée de travail dans une
ambiance fort conviviale, en compagnie
de nombreuses épouses.
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
Décrets fixant les contingents de

croix de la Légion d’honneur, de la
médaille militaire et de croix de l’ordre
national du Mérite pour la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008,
parus au journal officiel du 4 février
2006 :

1) Légion d’honneur :

a) à titre civil : b) à titre militaire :

- grand’croix : 3 3
- grand officier : 12 12
- commandeur : 72 72
- officier : 384 346
- chevalier : 2 280 1 200

Pour la période du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2008, les contingents dont
dispose le ministre de la Défense pour
les personnels militaires sont exception-
nellement majorés de 500 croix de che-
valier destinées à des anciens combat-
tants, médaillés militaires justifiant de
trois blessures de guerre ou citations
contractées ou obtenues au titre de la
guerre 1939-1945, des TOE ou d’AFN.

Ce dernier contingent pourra, dans la
limite de 20 %, permettre de récompen-
ser d’anciens résistants particulièrement
valeureux.

2) Médaille militaire :

Le contingent de médailles militaires
est fixé à 3 500 pour chacune des
années 2006, 2007 et 2008.

3) Ordre national du Mérite :

a) à titre civil : b) à titre militaire :
- grand’croix : 5 5
- grand officier : 12 12
- commandeur :140 95
- officier : 720 470
- chevalier 2 700 1 800

LÉGION D’HONNEUR ET
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE :

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

A une question relative aux critères
d’attribution de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite au titre du
ministère des anciens combattants, il a
été répondu comme suit :

JO - assemblée nationale du 3 jan-
vier 2006 : « Le ministre délégué aux
anciens combattants tient à préciser à
l’honorable parlementaire que l’attribu-
tion des décorations dans les deux
grands ordres nationaux est régie par le
code de la Légion d’honneur et de la

médaille militaire, d’une part, et le décret
n° 63-1196 du 3 décembre 1963 por-
tant création d’un ordre national du
Mérite, d’autre part. 

Aux termes de l’article R. 18 du
code susvisé, peuvent être admises
au grade de chevalier dans l’ordre de
la Légion d’honneur les personnes
justifiant de services publics ou d’ac-
tivités professionnelles d’une durée
minimum de vingt années, assortis,
dans les deux cas, de mérites émi-
nents ; l’article 14 du décret du 3 dé-
cembre 1963 prévoit, pour être nom-
mé chevalier dans l’ordre national du
Mérite, une durée de dix ans au moins
de services ou d’activités assortis de
mérites distingués. 

Ces exigences incluent, pour les
anciens combattants, un comportement
remarquable du candidat durant le ou
les conflits auxquels il a participé. En
outre, le contingent imparti au ministre
délégué aux anciens combattants dans
les deux ordres nationaux est destiné à
récompenser un engagement du candi-
dat au sein d’instances dirigeantes d’as-
sociations d’anciens combattants, au
niveau national ou régional pour la
Légion d’honneur, et départemental
ou local pour l’ordre national du
Mérite. 

Les dossiers des candidats anciens
combattants présentés par le ministre à
l’agrément du conseil de chaque ordre
doivent donc répondre à cette triple exi-
gence de durée, de qualité de services
et de type d’engagement dans le milieu
associatif. Le ministre délégué aux
anciens combattants tient à assurer l’ho-
norable parlementaire que s’il s’efforce,
bien évidemment, de veiller à une équi-
table répartition des candidats en fonc-
tion de leur appartenance associative, il
doit cependant s’assurer que les dos-
siers présentés font ressortir, outre les
durées de services exigées par les
textes, à la fois le comportement valeu-
reux de l’ancien combattant en période
de conflit et un engagement en tant que
responsable associatif envers le monde
combattant, faute de quoi ceux-ci ris-
queraient de voir leur agrément refusé
par le conseil de l’ordre de la Légion
d’honneur et celui de l’ordre national du
Mérite. »

JOURNÉES NATIONALE DE
LA RÉSISTANCE

ET DE LA FRANCE LIBRE

La question de créer une journée
nationale de la Résistance le 27 mai et

une journée nationale de la France Libre
le 18 juin a été soulevée par un parle-
mentaire auprès du ministre délégué aux
anciens combattants qui a répondu ce
qui suit :

JO - assemblée nationale du 21 fé-
vrier 2006 : « La transmission de la
mémoire de la Résistance est un des
axes majeurs de la politique de la
mémoire conduite par le Gouvernement.

Il est, en effet, important que le mes-
sage de courage et de civisme légué par
le général de Gaulle et par la Résistance
soit conservé, puis connu et compris
des jeunes générations. 

Il s’agit d’un impératif républicain
auquel le Gouvernement entend veiller
tout particulièrement, en poursuivant ou
en engageant plusieurs actions en ce
sens. 

Le soutien apporté aux fondations de
mémoire (Fondation de la Résistance,
Fondation de la France libre, Fondation
de la mémoire de la déportation,
Fondation Charles-de-Gaulle, Fondation
pour la mémoire de la Shoah) est une
des illustrations importantes de cette
volonté. 

De nombreuses initiatives tournées
directement vers les jeunes sont égale-
ment entreprises. 

Dans ce cadre, lors de la réunion du
Haut Conseil de la mémoire combattan-
te du 18 novembre 2005, le Président
de la République a approuvé l’institu-
tion d’une journée nationale le 18
juin. Le décret concrétisant cette mesu-
re sera prochainement promulgué(1). 

S’agissant de la date du 27 mai, le
ministre délégué aux anciens combat-
tants rappelle que le Président de la
République a présidé une cérémonie de
commémoration, le 27 mai 2003, aux
Invalides, en présence de nombreux
résistants et de jeunes. Par ailleurs, le
ministre souligne l’ampleur donnée à la
commémoration des événements qui
ont conduit à la Libération de la France
et à la victoire sur le nazisme. À chaque
occasion, un hommage solennel a été
rendu au général de Gaulle, aux Français
libres, aux résistants de l’intérieur, afin
de manifester la reconnaissance de la
nation et de transmettre leur message
aux jeunes générations. »

(1) NDLR : décret n° 2006-313 du 10
mars 2006, JO n° 67 du 19 mars 2006.

(suite page 16)
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MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
« INDOCHINE » :

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

A la question d’un parlementaire
relative à l’attribution de la médaille
commémorative d’Indochine du 11 août
1954 au 1er octobre 1957, le ministre
délégué aux anciens combattants a fait
la réponse suivante :

JO - assemblée nationale du 14 fé-
vrier 2006 : « La médaille commémora-
tive de la campagne d’Indochine, créée
par le décret n° 53-722 du 1er août 1953,
est accordée aux militaires ayant partici-
pé pendant quatre-vingt-dix jours au
moins aux opérations en Indochine entre
le 16 août 1945 et le 11 août 1954. 

La date limite d’attribution de cette
décoration correspond à la date du
cessez-le feu en Indochine et non à
celle de la cessation des hostilités,
conformément à la logique ayant préva-
lu pour la détermination des conditions
d’attribution de la médaille commémora-
tive de la Grande Guerre et de celle de la
guerre 1939-1945.

La « notion d’exposition prolongée
aux risques diffus de l’insécurité »,
conçue pour répondre aux particularités
des opérations menées en Afrique du
Nord, ne saurait être transposée à la
guerre d’Indochine. Compte tenu de ces
éléments, il n’est pas envisagé de modi-
fier les dates d’attribution de la médaille
commémorative de la campagne d’Indo-
chine. »

CROIX DU COMBATTANT
VOLONTAIRE :

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

L’attention de madame le ministre de
la Défense a été appelée sur les condi-
tions d’attribution de la croix du combat-
tant volontaire par un parlementaire, qui
a reçu la réponse suivante :

JO - assemblée national du 27 dé-
cembre 2005 : « L’attribution du statut
de combattant repose sur des règles
et procédures communes à tous les
conflits du XXe siècle, figurant dans le
code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre (CPMIVG). 

Ce statut est attesté par la délivrance
de la carte du combattant, notamment
attribuée au personnel ayant appartenu
pendant au moins 90 jours, consécutifs
ou non, à une formation reconnue
« combattante » quel que soit le conflit.
Depuis le 1er juillet 2004, cette carte est
délivrée à l’ensemble des postulants,
militaires ou civils, ayant effectué au

moins 4 mois de présence sur l’un ou
plusieurs des trois territoires de l’Afrique
du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie). 

En effet, l’article 123 de la loi de
finances pour 2004 a opéré, dans le
cadre de l’article L. 253 bis du CPMIVG,
une unification des critères et des procé-
dures applicables à ces trois territoires. 

La croix du combattant, créée par la
loi du 28 juin 1930 et qui relève de la
compétence du ministre délégué aux
anciens combattants, est attribuée aux
titulaires de la carte du combattant. 

La croix du combattant volontaire
(CCV), créée par le décret n° 81-844 du
8 septembre 1981, est attribuée aux
différentes générations du feu, dans les
mêmes conditions, quatre campagnes
faisant l’objet d’une barrette spécifique
(« guerre 1939-1945 », « Indochine »,
« Corée », « Afrique du Nord »). 

Cette décoration est décernée aux
personnes titulaires de la carte du com-
battant et de la médaille commémorative
afférente au conflit donné ayant souscrit
un engagement sans avoir été astreint à
une quelconque obligation de service et
qui ont été affectées en unité combat-
tante. 

La CCV avec barrette « Afrique du
Nord », instituée par le décret n° 88-390
du 20 avril 1988, a donc été créée pour
récompenser l’engagement souscrit au
titre des opérations spécifiques menées
en Afrique du Nord entre 1952 et 1962,
et non à celui souscrit au titre d’une
unité particulière. 

Par ailleurs, si le décret du 20 avril
1988 précité ne prévoit pas l’attribution
de cette distinction aux appelés du
contingent, l’instruction n° 35900/DEF/
CAB/SDBC/DECO du 27 septembre
1995 relative à l’attribution de la CCV
avec barrettes « guerre 1939-1945 »,
« Indochine », « Corée » et « Afrique du
Nord » précise qu’elle peut être décer-
née aux militaires du contingent justifiant
avoir sollicité et obtenu une affectation
en Afrique du Nord après avoir soit rési-
lié leur sursis d’incorporation, soit renon-
cé à leur dispense des obligations du
service national, ou soit demandé le
bénéfice d’un appel avancé. 

Enfin, conformément aux disposi-
tions du décret du 8 septembre 1981
précité, la CCV est considérée, quelle
que soit son agrafe, comme un titre de
guerre lors de l’examen des candida-
tures à un grade dans la Légion d’hon-
neur ou à la médaille militaire. 

Néanmoins, la seule détention de
ce titre de guerre, reconnaissant un
engagement personnel et non une

action d’éclat, ne peut suffire à per-
mettre une proposition pour un ordre
national ou la médaille militaire, à la
différence d’une citation individuelle
ou d’une blessure de guerre. »

CROIX DU COMBATTANT
VOLONTAIRE :

BARRETTE « OPÉRATIONS
EXTÉRIEURES »

Plusieurs parlementaires ont interro-
gé madame le ministre de la Défense sur
les conditions d’attribution de la croix du
combattant volontaire avec barrette
« opérations extérieures ». 

La réponse suivante leur a été faite :

JO - assemblée nationale du 21
février 2006 : « La croix du combattant
volontaire (CCV) est une distinction mili-
taire particulièrement symbolique. 

La ministre de la défense, soucieuse
de récompenser les appelés de la qua-
trième génération du feu qui se sont por-
tés volontaires pour servir sur des
théâtres d’opérations extérieurs (TOE) et
ont reçu la carte du combattant, a pres-
crit une étude pour examiner la possibi-
lité de créer une barrette « Missions
extérieures », dans le respect de l’égalité
de traitement entre toutes les généra-
tions du feu. 

Des travaux ont été menés afin de
déterminer les critères permettant d’at-
tribuer cette décoration, dans le respect
du principe évoqué ci-dessus, aux
volontaires pour servir sur des TOE au
sein d’unités combattantes homolo-
guées comme telles. 

Il ressort de cette étude, au cours de
laquelle a été effectué un recensement
exhaustif des personnes susceptibles de
se voir décerner la CCV, qu’à ce jour l’at-
tribution de cette décoration ne concer-
nerait qu’un faible nombre d’appelés du
contingent. 

Cependant, afin de prendre en
compte les services de tous les mili-
taires ayant servi ou servant sur des
TOE, le ministère de la défense a pro-
posé une modification des critères
d’attribution de la carte du combat-
tant. 

Cette proposition de réforme, qui
permettrait à un plus grand nombre
d’appelés de prétendre à l’attribution
de la carte du combattant, puis de se

(suite page 17)



voir décerner la CCV, fait actuelle-
ment l’objet de discussions avec le
ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie. »

CARTE DU COMBATTANT
AU TITRE DES OPÉRATIONS

EXTÉRIEURES

Il a été demandé au ministre délégué
aux anciens combattants quelles étaient
les perspectives de son action pour
répondre à la demande de parution rapi-
de des listes d’unités combattante ayant
participé à des opérations extérieures.

Première réponse (JO assemblée
nationale du 20 décembre 2005) : « Le
ministre délégué aux anciens combat-
tants précise que le régime applicable
aux opérations extérieures, en matière
de reconnaissance de la qualité de
combattant aux militaires impliqués
dans ces conflits, a été défini par les
articles L. 253 ter et R. 224 E du code
des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre. La liste des
opérations ouvrant droit à la carte du
combattant a été établie par l’arrêté du
12 janvier 1994, modifié par celui du 18
novembre 1999. 

Cette liste a été actualisée par l’arrê-
té du 9 juillet 2004, afin qu’y soient
insérées les opérations les plus récen-
tes, celles d’Afghanistan et de Côte
d’Ivoire notamment. 

À l’instar des dispositions relatives à
l’Afrique du Nord, les critères retenus
comprennent, outre la présence en unité
combattante, la participation à des
actions de feu ou de combat. 

C’est ainsi que l’appartenance à une
unité ayant pris part à neuf actions de
feu ou de combat ou la participation per-
sonnelle à cinq de ces actions entraîne
la délivrance de la carte du combattant
quel que soit le temps de service, que
celui-ci ait été accompli ou non en unité
combattante. Dès lors, les militaires jus-
tifiant de l’accomplissement des actions
requises sont admis au bénéfice de la
carte, sans condition de durée de pré-
sence sur le théâtre d’opérations. 

Par ailleurs, il est précisé à l’hono-
rable parlementaire que la classification
des unités combattantes a été opérée
selon des modalités particulières liées
aux caractéristiques de l’emploi des
forces au cours des missions concer-
nées. Tel est notamment le cas lorsque
des éléments issus d’unités différentes
ont été regroupés dans le cadre d’une
nouvelle formation. 

Cependant, toutes dispositions ont
été prises pour que les listes publiées au
Bulletin officiel des armées apportent les
précisions nécessaires sur la dénomina-
tion de la formation au cours de la mis-
sion et sur les composantes des unités
d’origine ayant été appelées à constituer
la nouvelle formation. 

Enfin, il convient de veiller à ce que
les règles applicables à l’attribution de la
carte du combattant soient adaptées à
la spécificité de l’engagement des forces
au cours des opérations extérieures.

C’est la raison pour laquelle une
étude visant à sélectionner de nou-
veaux critères de définition des
actions de feu et de combat a été
entreprise par les différents services
concernés. Il s’agit de parvenir à une
actualisation du dispositif en vigueur. »

Deuxième réponse (JO assemblée
nationale du 7 février 2006) : « A l’issue
de l’exploitation des journaux de marche
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 (1ère et 2ème périodes), en
Mauritanie (1ère et 2ème périodes), en Irak
(opérations Ramure et Libage), en Médi-
terranée orientale, au Tchad, au Liban,
au Zaïre et en République centrafricaine
(1ère période). 

S’agissant notamment des opéra-
tions en ex-Yougoslavie et dans le Golfe
persique, des unités de la marine natio-
nale et de l’armée 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
journaux de marche et opérations est
actuellement poursuivi dans la perspec-
tive de la publication des listes relatives
aux unités impliquées. 

Les services départementaux de l’of-
fice national des anciens combattants et
victimes de guerre, chargés de l’instruc-
tion des demandes de cartes du
combattant, disposent donc des élé-
ments d’information leur permettant de
statuer sur une large majorité des dos-
siers qui leur sont soumis au regard de la
totalité des conditions d’attribution défi-
nies 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 combat-
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tantes, il est procédé à la délivrance de
cartes du combattant sur la base des
autres critères immédiatement appli-
cables, qu’il s’agisse d’une citation indi-
viduelle ou d’une blessure de guerre. »

CARTE DU COMBATTANT :
ATTRIBUTION

À TITRE POSTHUME

A une question posée par un parle-
mentaire, relative à la possibilité d’attri-
buer la carte du combattant à titre post-
hume, le ministre délégué aux anciens
combattants a répondu ce qui suit :

JO - assemblée nationale du 3 jan-
vier 2006 : « La carte du combattant ne
peut être délivrée à l’ancien combattant
que lorsqu’il en fait la demande de son
vivant. 

Ce droit constitue, en effet, un avan-
tage exclusivement dérivé de la qualité
personnelle de l’ancien combattant, qui
ne peut être délivré aux veuves. 

Une attestation est établie lorsque
l’ancien militaire est décédé sans avoir
demandé cette carte alors qu’il était en
droit de l’obtenir selon la législation
applicable à son décès, sans qu’il soit
possible d’appliquer à la veuve une
législation distincte de celle dont pouvait
se prévaloir l’époux de son vivant. 

Ainsi actuellement, il est délivré une
attestation valant carte du combattant
permettant à la veuve d’être ressortis-
sante de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre et de
prétendre à ce titre à l’aide matérielle,
morale et administrative dispensée par
cet établissement public placé sous la
tutelle du ministre. Il n’est pas possible
de délivrer une carte du combattant à
titre posthume en l’état des textes du
code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre. 

La carte du combattant, créée en
1925, est un témoignage de la recon-
naissance nationale, il n’apparaît pas
souhaitable que la carte du combattant
qui atteste d’une participation person-
nelle aux combats puisse être délivrée
aux descendants ou ascendants sans
perdre sa signification et sa finalité. »
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Témoignage de fidélité au sou-
venir du sacrifice de leurs aînés,
les compagnons de la FNCV ont
organisé, d’abord au Mont-Valé-
rien puis à l’arc de Triomphe, leur
journée nationale du souvenir.

Une majorité de compagnons de
Seine-et-Marne, suivie d’un groupe des
Yvelines et de Paris ainsi qu’une tiède
représentation de l’Oise, se retrouvaient
à l’heure de midi au Cercle-mess du 8°
régiment de Transmissions implanté au
Mont Valérien. Ce fut une tablée de plus
de cinquante convives qui occupèrent
une salle de restaurant présentant une
vue extraordinaire sur Paris. Doublée
d’un temps resplendissant, l’image  de
la capitale restera dans les mémoires.

Sur l’esplanade du Mémorial, l’effec-
tif de la FNCV se développait, alimenté
par les éléments de la section de Paris et
quelques individuels.

A 14 heures, trente drapeaux pre-
naient la tête du cortège en direction du
Mémorial. Sous la responsabilité de
Jacques SCHALLER, président de la
section 77, la cérémonie empreinte de
rigueur et de sobriété, se déroulait dans
le plus grand recueillement. Comme
l’année précédente, la section 77 assu-
rait la sonorisation et la section de l’Oise
fournissait un trompette de qualité en la
personne de Philippe Convers, ancien
maître de musique à la garde républicai-
ne. Dans ce cadre, le président
GAGNIARD et les deux vice-présidents
Alain BATAILLON DEBES et Jean
AUDIC déposaient la gerbe de la FNCV
devant « la Flamme qui ne s’éteindra
pas ».

Au cours de la visite qui suivit la céré-
monie au Mémorial, un groupe de dra-
peaux venait s’incliner devant l’imposan-
te cloche de bronze sur laquelle sont ins-
crits les noms de 1006 fusillés identifiés.

La délégation de la FNCV se rendit
ensuite à la clairière des fusillés.
Moment impressionnant et émouvant
que l’appel « Aux Morts » dans ce lieu
dramatiquement chargé d’histoire. Merci
à la section de Seine-et-Marne et à son
président d’avoir assuré dignement
cette émouvante cérémonie ; sans
oublier le petit goûter pris au pied des
cars.

Plus tard, vers 18 heures, le haut de
l’avenue des Champs-Elysées s’animait
et se couvrait d’emblèmes  tricolores.
Un surprenant cortège de 82 drapeaux
se mit bientôt à la disposition des com-
missaires du comité de La Flamme.
Derrière lui, 150 personnes, encadrant
les compagnons de la FNCV, occupaient
les pavés des Champs-Elysées.

En ce 27 octobre 2005, deux adoles-
cents, étudiants parisiens, avaient tenu à
participer activement au ravivage de la
Flamme. Laissons leur la plume…

PARIS - Jeudi 27 octobre 2005

JOUR  DE  MÉMOIRE

La mise en place des porte-dra-
peaux puis la file sereine et bien ordon-
née des emblèmes bleu blanc rouge
s’écoulant comme autant de souvenirs
des combats passés s’ajoutaient à
l’honneur particulier qui nous avait été
fait. Nous, jeunes Français, relais des
générations futures, nous allions précé-
der, porteurs de la gerbe du souvenir et
de la reconnaissance des survivants, le
flot des combattants volontaires de
toutes les guerres du passé. L’émotion
était intense.

Si nous avons pu ainsi remonter les
Champs Elysées et traverser tranquille-
ment la Place de l’Etoile, c’est qu’hier,
des hommes et des femmes de tous
bords se sont battus pour nous offrir ce
qu’il y a de plus précieux : la liberté.

Tâchons de nous souvenir, en cette
période de dénigrement de la
République, qu’en sacrifiant leur vie
et leur jeunesse, nos anciens ont rêvé
de léguer à leurs enfants et descen-
dants un monde dépourvu de violence à
grande échelle.

Le fait de voir nos anciens se laisser
photographier par des touristes et des
Parisiens avides de souvenirs, nous a
fait prendre conscience de cette dette à
leur égard et du devoir de mémoire à
accomplir, gages d’une reconnaissance
éternelle.

La remontée de la plus belle avenue
du monde, le silence porteur d’émotion,
les pas qui battent le pavé, le blocage
total de la circulation de la place
Charles de Gaulle, la cohorte de dra-
peaux s’engouffrant sous les voutes de
l’arc de Triomphe n’avaient, pour nous,
qu’un seul sens : Etre dignes d’offrir la
gerbe symbolique qui fleurira la tombe
du soldat inconnu, ce qui représentait,
pour nous étudiants, autant d’honneur
et de prestige, que de douleur pour les
anciens combattants de notre pays.

Le ravivage de la flamme avec l’ac-
compagnement physique du geste du
porteur de l’épée furent les moments
d’émotion les plus intenses de cette
cérémonie. Car, à travers l’épée, nous
communions avec l’histoire  dans l’évo-
cation de ces batailles gravées sur les
imposants piliers de l’arc de Triomphe,
monument symbole des victoires fran-
çaises mais aussi des artisans de ces
combats, tombés au champ d’honneur
pour la France.

Puis vint le moment de recueille-
ment, la sonnerie « aux Morts », ce
moment privilégié du souvenir doulou-
reux des soldats disparus mais fédérant
ainsi, entre elles, toutes les générations
de combattants volontaires.

Enfin, quand éclata « la Marseil-
laise » comment ne pas respecter un
impeccable garde-à-vous. Le passé, le
présent et le futur de la Nation se
côtoient dans cet hymne que chacun
chantait ou récitait selon les forces qui
lui restaient. Le président de la F.N.C.V.,
accompagné du Général Combette, pré-
sident la cérémonie, saluèrent les
porte-drapeau, les officiels et les ano-
nymes, ainsi que nous-mêmes, porteurs
de gerbe et petits-fils du président
national. Nous fûmes gratifiés par le
général d’un sincère et spontané :
« Les jeunes, c’est à vous de construire
l’avenir de ce monde ». Cet appel
témoigne de la confiance que nos aînés
nous manifestent. Tâchons à notre tour
d’être dignes et respectueux de cette
sollicitude.

La commémoration s’acheva sur les
airs martiaux et entrainants de la
musique de la Police nationale, que
nous tenons à féliciter et à remercier, au
même titre que tous ceux qui nous ont
permis de participer à cette émouvante
et inoubliable cérémonie.

La foule se dispersa, rendant l’arc de
Triomphe et son histoire à sa quiétude.

Paul et Vincent Rémy-Néris

Flamme du souvenir et devoir de mémoire
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L’HONNEUR :

Grand’croix de la Légion d’honneur :
78 - Albert MEYER

Officier de la Légion d’honneur :
26 - Roger BELET

Chevalier de la Légion d’honneur :
26 - René NICOLAS
31 Paul MIFSUD

Officier de l’ordre national du Mérite :
75 - Dominique HENNERICK

Médaille militaire :
26 - René BRUN

Paul HUGUET

Chevalier de l’ordre national du Mérite :
37 - Jacques GUILHOU
5905 - Marcel CLOSSET

Croix du combattant volontaire 39/45 :
14 - Michel CHERRIER
26 - Edmond ANDREVET

Jean-Pierre BARBIER
Marcel BERUT

56 - Pierre LE BOT
76 - Roger BEKAERT
7605 - Vincent BOITEL

Croix du combattant volontaire
Indochine :
14 - Michel CHERRIER
26 - Henri PAQUIEN
70 - Jacques HUGUENY

Croix du combattant volontaire A.F.N. :
26 - Hocine ATBI

Armand CASANOVA
Charles PEYRON
Pierre REYNAUD

5904 - Mohamed KOUINI
64 - René CAMELER

Médaille des Evadés :
26 - Ammar AOUISSI

Insigne de patriote réfractaire :
26 -Hubert VONDERWEIDT

Médaille d’or de la Jeunesse et des
sports :
79 - Gérard CLAMENS

Médaille d’or de la FNCV :
02- René GERARD
21- Robert RAILLARD,
22- Jacques DONNE,
26- Willy CHAVE,
38- Ferdinand FLEURET,
4202- Armand TACHET
52- Julien COLAS,
67- Elie REBUT

Médaille d’argent de la FNCV :
26 - Maurice BRUNET

Alberte FAURE

37 - Michel DESTOUCHES

HEURES SOMBRES

NOS PEINES :

02 - François GAUBERT
Fernand GROS
Edmond MEURICE
Jacques UNIQUE

06 - Raoul COMBALBERT
Jacques MAUROY
Roger SAURE

13 - Raymond GUGLIELMO
Jean MIOTTI
Georges MOUNIER
Jean PERRIN

17 - René GACHIGNIARD
Pierre GOUSSIN

21 - Bernard ANGELOT
Edmée BROSSARD
Claude GOBBI
Maurice GUTIGNY

26 - Armel MARTIN
Jean-Marie OLMEDO
Jean-Pierre TAILLEUR

28 - Pierre HOUDRE
Robert LAIGNEAU

33 - Jean DUMIGRON
Guy PLAZA
Pierre VALLADE

34 - Gabriel LEJARD
Charles VIALET

37 - Jacques MAITROT
38 - Pierre ARNAUD

Pascal BAILO
Antoine CHARMOILLAUX
Georges HUGONNARD

40 - Yves COLIN
44 - Jean MARBAC
49 - Joseph BOUTTIER

Georges CAMUS
Sauveur CELEA
Jean DALBY

HEURES SOMBRES

Médaille de bronze de la FNCV :
26 - Marcel DELABY

Jean MONIN
37 - Georges ASCHAUER

Rosendo MARTINS
Albert SINTAS

A tous nos très sincères félicitations

Pierre GALARD
Gilbert NOLIN
Daniel THOMAS

53 - Bertrand BLANDIN DE CHALAIN
54 - Amand DEBRIL

René GINSBOURGER
René MARCHAL
Pierre ROUGETET

57 - Raymond WACHERMANN
60 - Maurice BATICLE

Edmond MEURICE
Wladislas OSIKA
Guy PATERNOTTE

62 - André HODIN
66 - Yves DABAZACH
6803 - René GRIESWEG

Eugène LUTZ
André RUCKLIN
Jean-Pierre WAGNER

69 - Antonin CHAIZE
Georges MAGNIN

70 - Edouard FEDI
Camille MOUGENOT
Georges BONJEAN

76 - Bruno BENOIST
André LANGLOIS

7605 - Lucienne LESIEN
Pierre MARCHANT
Georges TEMPLIER

77 - Pierre BLIVET
Roger COLSON
Pierre MARCEAU

78 - Yves DACQUAY
Daniel MALANDAIN

79 - Louis CHIASSON
8320 - Roger CASTAGNE
86 - Victor BROUANT
88 - René BOURGEOIS

Georges JOSEPH
Que les familles des disparus trouvent
ici l’expression de notre profonde sym-
pathie.

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

POUR QUE VIVE LA FNCV…

02 - Yvette LEBLOND 50 euros
39 - Alexandre LEGER 30 euros
54 - don anonyme 50 euros
64 - Colette BREMOND 60 euros
7905 - S. CHANTHYASAKD 10 euros

R. BRAUDEAU 30 euros
Georges CONVERS 10,50 euros
Guy FEBVET 10 euros
Jean-Claude FIDEL 10 euros
Marcel GAVOILLE 30 euros
Toussaint GUBANTI 10 euros
Jacques HALLER 30 euros
Maurice JUBLIN 76,22 euros
Bernard KUTAS 30 euros
Raymond LABADIE 20 euros
Serges LOHER 5 euros
Henry OLIVIER 5 euros
J.-P.VANTORRE 30 euros

79 - Maurice SAUVÉ 38 euros

Un grand merci aux généreux donateurs.
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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 20 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.)

**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 81 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 24 44 - Fax : 03 88 81 49 59                    (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)   
Tél. 03 90 22 23 24 – Fax : 03 90 22 23 23                  (105 ch.)

MARDI  02 MAI 2006

Salle des fêtes d’Hoenheim
Rue des Vosges

- 14 h 30 : Accueil des participants

- 14 h 30 : 1er conseil d’administration

- 15 h 30 : Ouverture du Congrès

- 18 h 00 : Fin de la 1ère séance

SOIRÉE LIBRE

MERCREDI  03  MAI 2006

Salle du conseil municipal
28, Rue de la République 

- 09 h 00 : 2ème conseil d’administration
- 10 h 30 : Séance plénière 

Motion finale
- 13 h 30 : Déjeuner à la salle des fêtes
- 15 h 00 : Départ en autobus 
- 16 h 00 : Cérémonie officielle à la

Nécropole militaire de
Strasbourg à Cronenbourg
Office des quatre cultes

- 16 h 30 : Remise de décorations
- 17 h 30 : Office religieux –Eglise

d’Hoenheim         
- 20 h 00 : Dîner de Gala  avec groupe

Folklorique de Hoenheim

JEUDI  04  MAI  2006

Journée facultative
PRIX : 45 euros/personne

- 10 h 00 : Visite de Strasbourg en bus
- 11 h 00 : Départ pour KIRRWILLER
- 12 h 00 : Déjeuner dansant
- 15 h 00 : Spectacle de Music-hall 
- 18 h 00 : Retour sur Hoenheim

PROGRAMME
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FICHE RÉCAPITULATIVE

PROGRAMME Prix Nombre de
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 : Baeckeoffe - Dessert ....................................... = ...........................................................

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

10 h 30 - Séance Plénière - Motion finale
13 h 30 - 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 de 10 h à 18 h - Visite de Strasbourg
Circuit « Tourisme et mémoire » Départ 10 h 00 Circuit touristique en Alsace 45,00 € ...................................... = ...........................................................

Déjeuner en commun et déjeuner - spectacle ...........................................................................

ACCUEIL DES CONGRESSISTES : MARDI 2 MAI 2006 à partir de 14 h 30

Date :                                                    Signature : TOTAL GÉNÉRAL : .......................................

(1) MERCURE (2) IBIS  Schiltigheim (3) ETAP  Hôtel (4) ROI  SOLEIL

À  EXPÉDIER  AVANT LE  20  AVRIL  2006

(2) (3)

(1)

(4)
Mairie

Salle des Fêtes

HOENHEIM
Centre
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HOMMAGE À LA LÉGION DES MILLE

Soixante-dix ans après sa création, il
est bon, à partir des quelques archives
ayant traversé les années et des évène-
ments de toute sorte pour parvenir jus-
qu’au siège de notre Association, de
rendre hommage à la Légion des Mille
plus jeunes combattants de la guerre
1914-1918 dont l’Association « Saumur »
a repris les traditions en 1995.

« FAMILIA, HONOR, et PATRIA
SEMPER » Telle était sans doute la devise
à laquelle pensait Euzenat quand il
créait, en 1935, la Légion des Mille plus
jeunes Volontaires de 14/18. L’amour de
la France qui 20 ans plus tôt s’était mani-
festé par un volontariat pour voler à son
secours, n’avait pas échappé à la finesse
de ses observations, et dans un grand
élan de solidarité, il décidait d’en faire un
groupement familial.

59 ans plus tard, à chaque appel télé-
phonique « ici la Légion des Mille »,
l’accueil soulève la même émotion, allant
parfois jusqu’aux larmes chez les veuves
de nos camarades.

Fort de cet écho parfois boulever-
sant, en ce temps de vœux, à vous tous
chers amis, j’adresse les miens les plus
chaleureux en souhaitant qu’aux inévi-
tables désagréments inhérents à notre
âge, succèdent de nombreuses heures
de bonheur qui réchauffent le cœur. Aller

à votre rencontre ne m’est
hélas plus possible, mais
c’est dans l’espérance,
chers amis, que je vous
donne la chaude et tradi-
tionnelle accolade «MILLE»
et, continuant à vivre avec
les morts, je suis heureux
de vous annoncer que je
viens de recevoir l’accord
du général gouverneur des
Invalides pour qu’une
messe solennelle soit célé-
brée en leur mémoire, le
dimanche 5 juin 1994, à
onze heures.

Tous en pensée avec
eux.  Vive les Mille »

Les mots de cette lettre
adressée le 5 janvier 1994
par Guy Thiebeauld de La
Crouée, dernier président
de la Légion des Mille, à chacun des
membres encore vivants de la Légion,
en disent long sur la nature et la force
des liens qui les unissaient.

La Légion des Mille regroupait mille
volontaires de la Première Guerre mon-
diale choisis parmi les plus jeunes et les
plus méritants, autour de la devise « Le
devoir et plus que le
devoir » et de la volonté de
« mettre au service de la
Nation les généreux senti-
ments dont ils avaient
donné la preuve ». Son
nom avait été choisi en
souvenir du Groupement
des Mille , créé en Italie
par le patriote italien
Guiseppe Garibaldi, dont
les descendants participè-
rent à une légion italienne
venue combattre sur le sol
français dès les premiers
jours de la guerre 1941-
1918.

Créé en janvier 1935
par le caporal Robert
Euzenat, aidé par son
grand ami François Siffre,
elle poursuivait les buts
suivants :

- faire se connaître les
anciens combattants desti-
nés à devenir progressi-

vement les derniers survivants de la
Grande Guerre (camaraderie), 

- les aider au travers des épreuves de
la vie (solidarité),

- défendre leurs intérêts auprès des
pouvoirs publics,

La page de couverture du précédent journal des
« Volontaires » ayant suscité quelques questions parmi les
lecteurs, la rédaction, soucieuse de satisfaire leur curiosité a
obtenu le copyright de l’Association « Saumur » pour repro-
duire l’article que cette association amie  vient de faire
paraître récemment à l’intention de ses membres.

Nous l’en remercions fraternellement.

Notre Dame des Victoires - 16 Août 1968.
A gauche : Président Estripaut de la Légion des Mille
A droite : Henri Napoizatt, porte-drapeau

(suite page 24)
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La légion des milles (suite)

- les unir dans un mouvement frater-
nel pour leur permettre d’être le trait
d’union entre tous les français (entente
nationale),

- et créer des liens avec l’élite com-
battante des autres pays (entente inter-
nationale).

Dès juin 1935, Robert Euzenat avait
reçu 1200 candidatures accompagnées
des pièces devant établir l’authenticité
des titres de guerre d’anciens combat-
tants désireux de devenir membre de
« ce cercle d’une élite certaine, celle du
courage, de l’abnégation et aussi de
l’honneur ».

La première « promotion » comptait
ainsi 100 jeunes volontaires de moins de
18 ans, totalisant 210 blessures, 280
citations, 100 croix de guerre, 77
médailles militaires et 33 croix de la
légion d’honneur. La qualité de premier
membre de la Légion a été attribuée à
Désiré Bianco, engagé volontaire de 13
ans, mort au même âge, et exemple
impressionnant de volonté inlassable de
servir sa patrie (voir encadré). La Légion
comptait ensuite un volontaire de 14 ans
et demi, cinq volontaires de 15 ans, six
volontaires de 15 ans et demi, dix-huit
de 16 ans, dix de 16 ans et demi, les

autres légionnaires ayant entre 17 et 18
ans et demi, les douze plus vieux ayant
entre 19 ans et 20 ans.

Nombreux sont les exemples de bra-
voure et de ténacité donnés par ces
volontaires prêts à déjouer tous les obs-
tacles pour servir malgré leur jeune âge.
Les bulletins trimestriels édités à partir
de juin 1935 et trouvés dans les archives
en donnent quelques illustrations inté-
ressantes : ainsi Désiré Bianco avait été
ramené deux fois chez lui avant d’aller
combattre et se faire tuer dans les
Dardanelles, ainsi François Siffre, à
moins de 17 ans , avait dû se glisser
durant 15 jours dans une multitude  de
trains et de convois successifs avant de
réussir à de faire engager sur le front, et
de recevoir trois blessures et autant de
citations, ainsi Jean-François Perettre,
engagé à 17 ans, avait été décoré à 19
ans de la médaille militaire par le général

(suite page 25)
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La légion des milles (suite)

(suite page 26)

Estienne pour son courage et ses bles-
sures dans l’artillerie d’assaut (les
chars), ainsi Albert Pico avait fait le mur
du Prytanée pour gagner le régiment où
son père avait servi et où il montrera un
courage exceptionnel, ainsi le Président
Estripaut, âgé de 16 ans, avait été

découvert par un sergent mourant de
faim après trois jours de jeûne, caché
dans une soute à munitions d’un trans-
port de troupes partant pour le front de
l’Orient, ainsi Marcel Beslay s’était enga-
gé dès son dix-septième anniversaire
dans le régiment où venaient de mourir
ses deux frères aînés, ainsi Yvon Nicolas
n’a pas attendu 17 ans avant de recevoir
la médaille militaire pour avoir résisté à
l’ennemi seul avec son servant de
mitrailleuse, ou encore Auguste Thin
qui eut l’honneur inédit de choisir le
« Soldat inconnu » parmi les cercueils
des huit poilus exhumés de part et
d’autre de la ligne de front(1), ou enfin, le
président Poirot, qui s’était engagé à
15 ans et demi dans la Royale.

Si tous, par définition, étaient sortis
vivants de la guerre 1914-1918, une
grande partie des légionnaires étaient
invalides, ayant sacrifié, outre leur jeu-
nesse, une part de leur corps et de leur
santé à la défense de la France.

Beaucoup d’entre eux restèrent
ensuite dans l’Armée, ou eurent l’occa-
sion de donner de nouvelles preuves de
courage durant la Seconde Guerre mon-
diale. Au cours de celle-ci, leur sens du
devoir et du service de la France ne les
mirent pas tous dans le même camp. Il
s’en suivit des fâcheries douloureuses,

qui ne prirent fin qu’en 1985, au cours
d’une réunion de réconciliation organi-
sée par le Président de la Crouée. Le
président Gaston Doumergue leur avait
rendu hommage en estimant que le nom
de chacun des légionnaires devrait être
inscrit au Panthéon des Grands
Français. Le général Koenig écrira plus
tard que cette Légion constituait « une
véritable chevalerie ». Sa vocation n’en
était pas moins de disparaître petit à
petit : d’une centaine de membres en
1983, ils n’étaient plus que 50 en 1991 et
7 en 1995 (« l’année 1994 ayant fait une
coupe sombre dans nos rangs ») à se
retrouver au moins une fois par an pour
la Messe des Invalides, suivi d’un déjeu-
ner au snack-bar l’Elysée, de l’assem-
blée générale annuelle et du dépôt de
gerbes à l’arc de Triomphe ; Le dernier
des membres de la Légion mourut en
2003.

C’est donc un grand honneur pour
l’Association Saumur d’avoir été sollici-
tée pour continuer à entretenir la flamme
de la Légion des Mille, de leur volonté
ardente de servir notre pays. Rendons
donc hommage au courage et au sacrifi-
ce de tous ces Anciens, en nous deman-
dant : et nous, l’aurions-nous fait ? et
nos enfants le feraient-ils ?

Grégory de Moulins Beaufort

(Le 1er Chasseurs, régiment blindé, a combattu près de neuf ans en Indo-
chine, surtout au Nord-Vietnam. En Algérie, ce sera un régiment d’appelés de
tous rangs, avec, parmi ses cadres d’active, quelques sous-officiers sous
contrats, et quelques officiers de réserve)

En septembre 1957, le régiment glisse au Sud, dans les monts des Ksour,
en lisière du Sahara, à 450 kilomètres au sud d’Oran. Depuis le 1er juillet, il est
passé aux ordres du Lieutenant-colonel Vié, et le P.C. ainsi que l’escadron de
commandement viennent s’installer près de Tiout, une palmeraie pittoresque
à 12 kilomètres à l’Est d’Aïn Sefra. Le 1er escadron rejoint bientôt le PC : il est
d’abord sous la tente, en bordure de la piste d’Asla, puis dans des baraques
« Fillod » à l’entrée du village, protégé par des murs d’enceinte qu’il s’est
construit. Les autres escadrons tiennent des postes dans la chaîne des Ksour,
Asla, Chellala, Bou Semrhoun et Noukrila...

C’est l’époque où le réseau des barbelés électrifiés se met peu à peu en
place le long de la route Méchéria Colomb-Béchar, en arrière de la frontière
du Maroc. Ce barrage qui va devenir un obstacle sérieux n’est pas infranchis-
sable, mais tout passage est très rapidement signalé, ce qui permet l’inter-
vention rapide des unités de poursuite.

Les escadrons font tour à tour partie des groupements d’intervention enga-
gés dès qu’une bande de l’A.L.N. est repérée. Autrement, ils assument des
missions de surveillance et de sécurité, d’ouvertures des pistes, d’escortes de
convois ou de contrôles de zone. Patrouilles et embuscades se succèdent, de
même que « nomadisations », raids sur renseignement, ou opérations de
ratissage... mais souvent monotones, et sans  grands résultats. L’adversaire,
quand il approche du barrage, a pour consigne absolue d’éviter le contact.

En 1958, le barrage n’est pas encore
cet obstacle redoutable qu’il va devenir
au cours de l’été 1959, et des bandes
s’en approchent assez souvent pour
essayer de le franchir - dans les deux
sens, d’ailleurs. Tantôt ce sont des
convois de renforts, chargés d’armes et
de groupes importants qui partent se
reconstituer au Maroc, emmenant avec
eux de nouvelles recrues plus ou moins
volontaires.

Un soir de mai 1958, le mercredi 21
mai, nouvelle ALERTE au P.C. de Tiout !
Le 1er escadron, capitaine Schlumber-
ger, élément d’intervention du régiment,
s’équipe rapidement et embarque aussi-
tôt sur ses camions. Un renseignement
signale la présence d’un groupe en
armes dans le djebel Tanout, à 40 kilo-
mètres à l’est du barrage. Plusieurs
escadrons du 1er Chasseurs doivent ten-
ter de l’intercepter. (Depuis le début de
l’année, des éléments du 1er escadron

Avec le 1er escadron du 1er Chasseurs
Au combat du djebel TANOUT, le 22 mai 1958

TÉMOIGNAGES
GUERRE D’ALGÉRIE
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Avec le 1er Escadron au combat dans le djebel Tanout (suite)

ont déjà décelé des bandes, ou accueilli
des déserteurs de l’A.L.N., ramené un
blessé porteur de munitions ou plus sim-
plement découvert des dépôts près du
barrage.)

Vers 17 heures, le convoi s’engage sur
la piste d’Asla en direction de Nord-Est,
et roule au milieu d’une large vallée cou-
verte d’alfa... A la nuit tombante, l’esca-
dron s’installe en bivouac autour de ses
camions, au pied des djebels au nord de
la piste, faisant ainsi croire aux guetteurs
du F.L.N. qu”une opération se prépare
vers le Nord, dans le djebel Afzouz.

Mais à 1 heure du matin, dans le plus
grand silence, les 110 chasseurs de l’es-
cadron prennent au contraire la direction
des djebels du Sud. La colonne des
pelotons avance dans la nuit sans lune,
sous-lieutenant Morillon(1) en tête, suivi
par le peloton du maréchal des logis-
chef Garing, qui remplace le sous-lieute-
nant Cuénot, en permission, puis les

pelotons des sous-lieutenants Mollard et
Dénoyer(1). Morillon suit une piste qui
remonte l’étroite vallée d’un oued assé-

ché, en direction du djebel Tanout dont
le sommet, à près de 12 kilomètres, se
dresse à 1992 mètres, quelque 800
mètres plus haut. Pas une âme qui vive
au loin à la ronde, dans la sévère gran-
deur des djebels aux abords du Sahara.
Les chasseurs avancent sans bruit, le lit
de l’oued évite les rochers, le sable
étouffe leurs pas. Les sacs à dos sont
restés au bivouac auprès du PC radio.
Hennetier est à l’écoute. Outre leurs
armes et leurs munitions, les chasseurs
ne portent qu’une musette avec un jour
de vivres.

L’escadron est flanqué plus au Nord
par le 4ème, capitaine Guibal, qui vient
d’Asla. Il est renforcé par deux pelotons
du 3ème et suit le lit de l’oued Ameur. Il se
dirige vers les hauteurs nord du djebel.
Au delà des crêtes, un autre escadron, le
2ème, capitaine Joré, vient prendre à
revers le sommet du Tanout. Parti de
Noukrila et de Bou Semrhoun, il monte
vers le djebel par le Chabet Touila.

Avant l’aurore, le 1er escadron atteint
le Tedfa et les pentes abruptes du mas-
sif. En dépit de l’essoufflement, de la
fatigue et de la nuit, les chasseurs ont
rapidement progressé. Les pelotons
marquent un temps d’arrêt. Silence ! Le
froid est vif, les vêtements collent à la
peau, interdiction de faire du feu pour
chauffer le nescafé... Au lever du jour, ils
reprennent la progression, dans un ter-
rain maintenant plus accidenté. Ils relè-
vent alors des traces nombreuses et
fraîches, celles d’un bivouac hâtivement
abandonné. Ils ne viennent pas dans le
Tanout pour la première fois. Aujourd’hui
pourtant, l’ennemi qu’ils poursuivent
souvent sans succès est peut-être à leur
portée. Un peu plus loin, ils découvrent
une mule entravée, et encore bâtée, et

Schéma  du  dispositif

Les verts pâturages du sommet du djebel Tanout - 22 mai 1958
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les chasseurs Chaleix et Ruyer font un
prisonnier... Un jeune musulman en djel-
laba, dissimulé dans un massif de lau-
riers. Il aurait été recruté de force et
déclare être emmené par des hommes
en armes, nombreux, et qui viennent de
monter précipitamment plus haut dans
le djebel. Il n’a pu les suivre... Le capitai-
ne Schlumberger sait alors à quoi s’en
tenir, la bande n’est pas loin.

L’approche se fait prudente, très
attentive et toujours discrète. La vallée
est plus étroite, bordée de rochers ou de
falaises abruptes. Quelques arbres et
des buissons de lauriers assez denses
permettent aisément de se dissimuler.
Partout des rochers offrent des empla-
cements de combat naturels et redou-
tables. Les pelotons progressent, éclai-
rés par les équipes de voltigeurs.
Chacun reste en liaison à vue. Sur les
côtés, les fusils mitrailleurs sont prêts à
se mettre en batterie... la progression est
silencieuse, chacun écoute et connaît
son rôle.

Vers dix heures, toujours en tête et sur
les traces, le peloton Morrillon atteint un
col assez large, mais couvert de végéta-
tion. Il laisse sur sa droite le sommet du
Tanout qui domine maintenant au-delà
de la crête militaire, à quelques dizaines
de mètres de hauteur seulement. Il fait
grand jour, on s’arrête un instant près
d’un puits. Chacun reprend son souffle.
Certains aperçoivent au loin quelques
silhouettes, sans doute le 2ème escadron.
Un avion T6 survole la crête et signale
vers le sommet « deux bourricots au
moins »... toujours pas d’hommes en
armes. Le capitaine déplie alors large-
ment l’escadron face à droite et en ligne.
Les pelotons Garing et Mollard repartent
vers le sommet. A gauche, le peloton
Morillon (4ème) progresse en couverture,
le peloton Dénoyer (3ème), étant derrière
Garing, en réserve d’escadron.

Soudain, au milieu d’une clairière,
c’est l’accrochage, brutal. Tout s’embra-
se ! Le maréchal des logis Rémy, du
peloton Garing, et ses éclaireurs appro-
chaient lentement des bourricots... il
entend dans les buissons le bruit d’une
culasse qu’on arme, « couchez-vous ! ».
Un feu intense et immédiat lui répond.
Les rebelles sont dissimulés tout autour.
Le maréchal des logis Thouillot du pelo-
ton Mollard est mortellement atteint par
les premières rafales. Les tireurs sont
retranchés dans les rochers et les buis-
sons. Certains se sont laissés dépasser,
et ouvrent le feu au milieu des chas-
seurs. Les pelotons ripostent aussitôt.
Dans les rafales et l’éclatement des gre-
nades, les fusils mitrailleurs répondent à
la MG 42 des rebelles. De part et d’autre,
les hommes sont cloués au sol. A son

tour le Chef Garing est blessé. Peu après
le chasseur Hardy, de son peloton, est
tué. Le maréchal des logis Dansan lance
son groupe pour dégager les blessés et
les tirer à l’abri. Debs, le sous officier
adjoint du peloton Mollard était resté en
arrière pour évacuer un jeune chasseur
malade. Il rejoint avec son groupe au
milieu du combat. C’est un ancien du
Tonkin, il était au 3ème escadron. Il est pris
lui aussi sous les tirs. Sur son ordre, son
radio Simonin, particulièrement visé,
couche son poste 300. Avec son grou-
pe, Debs fixe les rebelles ; eux non plus
ne peuvent manœuvrer. Le capitaine,
auprès de ses pelotons, décide de tenter
un débordement par la droite avec le
peloton de réserve pour dégager les élé-
ments au contact. Debs voit Dénoyer
passer à sa hauteur, et tenter de percer
sur la droite. Ses fusils mitrailleurs sont
en appui à partir d’une barre rocheuse,
et il doit franchir un terrain découvert
pour atteindre une autre position
rocheuse. Mais les rebelles sont là ; de
nouveaux tireurs se dévoilent et ouvrent
le feu. La mitrailleuse MG 42 balaie le
terrain. La crête est largement tenue,
toute progression est impossible.
Dénoyer reçoit
l’ordre de se re-
plier. Le mouve-
ment s’effectue
en ordre. Il se
retire le dernier
quand il est lui
même atteint sé-
rieusement par
une balle qui lui
traverse le corps.
Deux balles attei-
gnent le poste
de son radio. Dé-
noyer se trouve à
l’abri dans une
lègère dépres-
sion, mais les
tirs l’encadrent,
il est intranspor-
table. Nombreux
e t  bien postés,
les rebelles iso-
lent les blessés. 

Le maréchal
des logis Levas-
seur reste à ses
côté avec un
groupe et conti-
nue de fixer
l’adversaire, les
autre chasseurs
du peloton rejoi-
gnent le capi-
taine, et gagnent
avec lui la gau-
che de la ligne
de feu.

Car sur la gauche, le 4ème peloton
semble pouvoir déborder en longeant
une ligne de rochers et de falaises à pic
qui remontent vers le sommet. Morillon
en rend compte. Le capitaine Schlum-
berger regroupe alors sous le feu tous
les braves qui peuvent se dégager, il y a
Dansan et le harki Kenouza, l’infirmier
Martin, le radio Vérilotte et plusieurs
autres... 

Ils gagnent le 4ème peloton, seul à pou-
voir manœuvrer. Déjà Morillon et ses
chasseurs rampent en suivant les
rochers. Au signal du capitaine, tous
sont prêts à donner l’assaut, ensemble.
L’aviation qui appuie au plus près
lève momentanément ses tirs, « EN
AVANT ! » Le peloton Morillon s’élance
sans hésiter.

Au milieu des rafales et des hurle-
ments, le chasseur Naudin, tireur au fusil
mitrailleur, qui se dresse pour un premier
bond s’écroule, frappé d’une balle en
plein cœur. Mais le capitaine Schlum-
berger, Morillon et la plupart des chas-
seurs continuent en tirant ; il y a là Ruyer,
chef d’équipe, et le maréchal des logis
Pierron, Rolin qui va être blessé, Delaval

Tamout - 58 : Remise de la croix de la Valeur militaire à sept chasseurs
du 1er escadron par le colonel Goujon

(suite page 28)
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et Coutant, Mutin et Jacquet, Joffre et
Spyteck et beaucoup d’autres... Tous
coiffent bientôt en hurlant le sommet du
Tanout.

Levasseur, resté près du sous-lieute-
nant Dénoyer, aperçoit tout à coup son
capitaine au loin sur la position des
rebelles ! Ceux-ci réalisent qu’ils sont
tournés. Au milieu des cris et des rafales,
ils décrochent en désordre. C’est rapi-
dement la débandade. Certains se ren-
dent d’autres se postent et résistent. Ils
sont pris sous le feu des fusils
mitrailleurs et des lance-grenades des
chasseurs. Une trentaine de rebelles
essaient de gagner le versant opposé,
d’autres sont interceptés. 

Le 2ème escadron, qui tentait de débor-
der par le Sud, participe maintenant au
combat. Et l’aviation reprend ses tirs sur
les fuyards. Il est près de 14 heures.
Commence alors pour tous une fouille
minutieuse du terrain. On met à jour
deux « merks » souterrains équipés en
relais, avec matériels et documents, très
bien dissimulés et aménagés. Alentour,
une trentaine de djounouds sont à terre,
tués, blessés ou prisonniers. 

Vers 15 heures 30, un hélicoptère se
pose au col, au nord du sommet du
Tanout. Le chef d’escadrons Thimonier,
commandant l’opération, rejoint le 1er

escadron. On entreprend l’évacuation
des blessés et des morts en présence
du médecin chef Laurent, venu de
Chellala. Outre la mort du maréchal des
logis Thouillot et des chasseurs Hardy et
Naudin, l’escadron déplore cinq blessés,
le sous-lieutenant Dénoyer, le maréchal
des logis-chef Garing, les chasseurs
Rolin, Greil et Donard, le harki Kenouza
qui bien que blessé, est néanmoins
monté à l’assaut. 

D’autre combattants ont eu la « bara-
ka » : Dansan a vu une balle s’écraser
sur le chargeur de son fusil 49-56, et
Ruyer découvre une large entaille dans
la courroie de son PM...

Le 4ème escadron rejoint également. La
fouille du terrain se poursuit tandis que
les prisonniers sont embarqués par les
hélicoptères vers Aïn Sefra. Deux
hommes semblent se dissimuler non loin
de la crête, du côté de la falaise rocheu-
se et du précipice. Un brigadier les a
aperçus. Levasseur et quelques chas-
seurs les prennent en chasse. L’un des
rebelles ouvre le feu, la réponse est
immédiate, il est abattu. 

Le deuxième s’enfuit mais il est tard,
et les chasseurs s’installent sur place
pour la nuit. Ils allument de grands feux
pour se préserver du froid... On est à
2.000 mètres. Certains ouvrent enfin
avec délectation... leur boîte de ration.

Le lendemain 23
mai, tous les esca-
drons fouillent enco-
re le terrain dans les
fonds d’oueds au
sud du Tanout, en
particulier dans l’oued
Guettaïa. Alertés, les
légionnaires du 2ème

REI (alors en compa-
gnies portées) vien-
nent participer au
nettoyage de la
zone. 

Les escadrons re-
trouvent les corps
de nombreux fuy-
ards atteints par les
tirs des avions, ils
ramassent quelques
armes et font encore
des prisonniers, en
particulier plusieurs
légionnaires déser-
teurs de Saïda qui
s’en allaient vers le
Maroc, et un artifi-
cier qui portait trois
musettes pleines de
détonateurs. Au total, la bande accrochée
aura laissé 54 morts sur le terrain, 17
prisonniers, une mitralleuse MG 42, 22
fusils de guerre et quelques autres armes.
Il s’agissait d’un convoi qui se préparait
à franchir le barrage en emmenant de
jeunes recrues et quelques déserteurs.

Le 1er escadron prendra part encore le
lendemain 24 mai à une fouille dans le
djebel Rhoundjaia, sans résultat notable,
puis l’opération sera démontée en début
d’après midi. 

Au retour aux camions, les légion-
naires qui volontiers regardaient les
chasseurs avec un peu de condescen-
dance leur font maintenant fête ; ce n’est
pas pour déplaire à ceux-ci...

Vers 18 heures, l’escadron est ras-
semblé à Tiout sur la place du P.C., et le
colonel Goujon, commandant le Secteur
d’Aïn Sefra et le 2ème REI, décore sept
chasseurs de la croix de la Valeur
Militaire, Coutant, Jacquet, Joffre, Mar-
tin,  Reyne, Ruyer, et Vérilotte (voir pho-
tos). Plus de vingt autres le seront par
la suite. 

Et ajoutant quelques mots, le colonel
Goujon montre aux chasseurs avec
humour ce brin de chauvinisme que l’on
connaît aux légionnaires, et il leur dit
avec un franc sourire que décidément le
premier escadron vaut « presque » une
de ses compagnies. 

C’est un honneur ! Il est vrai que le
2ème REI a déjà pu apprécier les chas-
seurs au cours d’un violent accrochage
dans le diebel Aîssa, c’était en 1957 à

Pâques, et c’était le baptême du feu du
1er escadron. 

Chacun, dans la soirée, reprend ses
esprits, le moral est intact, malgré ces
pénibles moments où l’on range les
effets personnels de ceux qui ne sont
plus là. On procède aussi au plus tôt au
nettoyage des armes et au complément
des munitions. 

Le dimanche suivant, l’apéritif est
offert par « le père de l’escadron », le
capitaine Schlumberger. Et c’est un
autre moment que l’on n’oublie pas... (1)

Huit jours plus tard, l’escadron dispute
vaillamment un match de football à Aïn
Sefra : Le 1er RC marque deux buts, et le
2ème REI... 0. Le moral est inaltérable !
Maintenant encore, quarante deux ans
après, les anciens du 1er Chasseurs
d’Algérie se réunissent une fois par an
pour déjeuner ensemble.

« Quand les corbeaux voleront blancs,
Et que la neig’ tombera noire,
Les souvenirs du régiment
S’effaceront de ma mémoire. »

François MEYER, général (2S)
Ancien Cdt du Commando Griffon
Pt des Anciens du 1er Chasseurs

(1) - Le capitaine Schlumberger a quitté
l’Armée en 1965 ; il est entré dans l’industrie. Il
avait fait deux séjours en Indochine (4 ans). Le
sous lieutenant Dénoyer est « mort pour la
France » en fin 1960. Le sous lieutenant
Morillon porte cinq étoiles ; il est député euro-
péen.

« Tanout » - 58 : le capitaine Schlumberger commandant l’escadron.
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Nous avons appris avec tristesse le
décès, à l’âge de 91 ans, de l’un des
plus anciens membres actifs de notre
Fédération. Il s’agit de notre compagnon
Jacques UNIQUE, ancien secrétaire
départemental. Ses funérailles ont été
célébrées le samedi 17 décembre 2005
en l’église de VERMAND.

Notre regretté compagnon était
médaillé militaire, chevalier du mérite
agricole, détenteur de la carte du com-
battant volontaire de la Résistance,
d’une croix de guerre 1939-1945 avec
citation et décoré de la croix du combat-
tant volontaire.

Nous présentons, à sa famille et à ses
proches, nos sincères condoléances.

Le président départemental,
Roger-Max BUSSENIERS

1800 CHER

Composition du bureau

Après la démission du président Jean-
Louis MIROUX pour raison de santé,
l’assemblée générale de la section du
Cher, qui s’est déroulée le 20 janvier
2006 à la Maison du Combattant de
Bourges, a procédé à l’élection d’un
nouveau bureau, ainsi composé :

- Président d’honneur : Jean-Louis
MIROUX

- Président : Eric GEORGES
- Président délégué : Paul ROBERT
- Vice-président : Octave PRIOUX
- Secrétaire : Fabrice AUPET
- Trésorier : Bernard DELETANG
- Porte-drapeau : Frédéric ORTUNO

0300 ALLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la section de
l’Allier s’est tenue le 31 janvier 2006 au
Novotel de Vichy. Le président Joseph
GIRARD, accompagné du secrétaire
général, Bernard NINVIRTH, et du vice
président, Alain DE LAJUDIE, accueille
les membres de la section qui ont affron-
té les mauvaises conditions atmosphé-
riques pour participer à cette assemblée
générale. Malgré les excuses d’une
quinzaine de membres, souvent pour
raisons de santé, c’est devant un audi-
toire d’une quarantaine d’adhérents que
le président ouvre la séance par un
moment de recueillement à la mémoire
des membres disparus au cours de l’an-
née 2005 et plus particulièrement de
Robert SEREE. Avant d’aborder l’ordre
du jour, le président donne lecture des
lettres de remerciements de deux
membres de la section qui ont reçu un
colis de Noël offert par la FNCV. Puis il
donne la liste des nouveaux médaillés
de la croix du combattant volontaire et
leur adresse, au nom de la section,
toutes les félicitations. Il passe ensuite la
parole au secrétaire Bernard NINVIRTH
pour son rapport d’activités.

Bernard NINVIRTH évoque d’abord
les principales dates de l’année 2005 qui
ont fait l’objet de manifestations avec la
présence du drapeau départemental et
des membres de la section. Il indique
qu’il a également effectué une tournée
départementale à la rencontre des per-
sonnes susceptibles d’adhérer. Les résul-
tats ont été réconfortants puisque lors

de la présentation des effectifs au 31 jan-
vier 2006 on dénombre 83 cotisants,
répartis en 49 adhérents hommes pour
34 veuves. On rappellera qu’en 2003 la
section ne comptait que 45 membres.

Le problème qui subsiste réside dans
la répartition géographique, puisque
nous dénombrons 52 adhérents sur l’ar-
rondissement de Vichy, 18 sur celui de
Montluçon, 11 sur celui de Moulins et 2
venant d’un autre département. Le pré-
sident a essayé de réunir, fin d’année
2005, les adhérents de Montluçon, mais
seuls six « courageux » ont participé à
cette réunion.

Le secrétaire général poursuit son
rapport d’activités en donnant des infor-
mations générales puis il passe la parole
à Alain DE LAJUDIE pour qu’il commu-
nique les dernières informations relatives
à la défense et à la reconnaissance des
droits des anciens combattants. Après
quelques informations relatives à la croix
du combattant volontaire, le président
ouvre les débats sur ce rapport. Celui-ci
est adopté à l’unanimité.

Pour ce qui est du bilan financier, le
président explique que depuis l’abandon
du poste de trésorier par Bernard NIN-
VIRTH, son remplacement n’a pu être
assuré. Il informe l’assemblée qu’il a dû
reprendre l’ensemble de la comptabilité
et qu’il peut présenter une trésorerie
positive puisque le solde est créditeur de
558,83 € à ce jour.

Il donne la parole au contrôleur aux
comptes André CONCHON qui confirme
les chiffres et souhaite qu’un candidat à
ce poste de trésorier se présente afin
d’assurer cette tâche. Le président
remercie André CONCHON et ajoute
qu’un legs consenti par Robert SEREE
d’un montant de 2 300 € a été versé par
l’intermédiaire, et avec l’accord du siège
fédéral, à la section de l’Allier. Le notaire
chargé de la succession a informé le
président que des frais d’acte d’un mon-
tant de 450 € seront à déduire de ce
legs, ce qui ramène la somme à 1850 €.
C’est donc un solde créditeur de
2 408,83 € qui sera mis à la disposition
du futur trésorier pour l’année 2006. Le
président met aux voix le rapport du tré-
sorier qui est adopté à l’unanimité.

En ce qui concerne le renouvellement
du bureau, le président tient à informer la
section qu’il entend poursuivre encore
une année sa tâche à la tête de la sec-
tion mais fait connaître qu’il ne se repré-
sentera pas lors de l’assemblée généra-
le 2006 qui se tiendra au cours de février
2007. Il se réjouit d’accueillir au sein du
bureau de nouveaux candidats en la
personne de Pierre BEAUBIE et Claude
BARBARIN. Le nouveau bureau se

réunira le lundi 27 février pour redistri-
buer les tâches en son sein. Un autre
sujet de préoccupation reste en sus-
pens : la nomination du porte-drapeau
départemental. Malgré l’insistance du
président, aucun candidat ne s’est dési-
gné dans l’assistance. Le président
espère qu’un membre de la section se
proposera de lui-même d’ici le 1er mars.

Passant aux questions diverses, le
président annonce que le congrès na-
tional de la FNCV se déroulera à
Strasbourg-Hoenheim les 2 et 3 mai pro-
chain. Il représentera le département
comme il l’a déjà fait à Toulouse en
2005. Il indique que la section de l’Allier
se classe au 34ème rang sur le plan natio-
nal qui comprend 92 sections, et il espère
qu’un recrutement auprès des OPEX en
cours d’année permettra d’améliorer ce
classement.

En conclusion, le président demande
à André CONCHON de se présenter à la
tribune afin de recevoir une médaille
qu’il a bien méritée. Joseph GIRARD lui
remet la médaille de bronze de la FNCV
sous les applaudissements de l’assem-
blée.

La réunion se termine autour d’un
copieux repas partagé par une trentaine
de convives.

Composition du bureau

- Président d’honneur : Jean MONIOT
- Président : Joseph GIRARD
- Vice-présidents : Alain DE LAJUDIE et

Bernard NINVIRTH
- Trésorier : Claude BARBARIN
- Trésorier adjoint : Pierre BEAUBIE
- Déléguée des veuves : Alice GOLE-

BIEWSHI



30

Assemblée générale de la Section 2600 (Drôme) le 19 novembre 2005.

3105 HAUTE-GARONNE - TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 6 NOVEMBRE 2005

Le lieutenant-colonel Roland PIER-
QUIN, président de section, se dit très
reconnaissant aux autorités de prendre
sur leur temps pour être parmi nous en
accueillant Serge MARTY, directeur de
l’ODAC, représentant le préfet de la
région Midi-Pyrénées, Simone LAM-
BERT, maire adjointe de Toulouse,
représentant le maire Jean-Luc MOU-
DENC, maître Jean MAUBEC, délégué
aux anciens combattants de Toulouse,
les présidents ou leurs représentants
des associations amies, le lieutenant-
colonel Jean-Claude PAVIO, président
de la FAFASA, Jean JARDAT, de la fédé-
ration André Maginot et Michel BOUZ-
NAD, des gueules cassées. Il remercie
également l’ensemble des adhérents et
les porte-drapeau d’être avec eux pour
cette journée, Gildas DESCHAMPS,
Richard NAIME et Henri COUPEZ.

« Merci, chers adhérents et amis d’être
venus pour notre troisième assemblée
générale. La section des Combattants
Volontaires de la Haute-Garonne -
Toulouse a été créée en accord avec le
président fédéral de l’époque, le colonel
François GOETZ, courant 2002 après
avoir recruté un effectif de 25 membres.

Je tiens à souligner une nouvelle fois
que notre croix du combattant volontaire
est la cinquième distinction dans l’ordre
des décorations françaises. Elle est
décernée aux femmes et aux hommes
qui ont volontairement offert leur vie
pour sauvegarder les droits et la liberté
de leur patrie « la France ». Notre déco-
ration est un titre de guerre (équivalent à
une citation).

Notre section est forte actuellement
de 59 adhérents. Nous avons enregistré,
cette année, 11 nouvelles adhésions.
Nous déplorons par contre quatre
démissions et deux mutations.

2600 DRÔME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section a tenu son assemblée
générale à Valence le 19 novembre
2005, en présence de M. WISS, direc-
teur départemental de l’ONAC, repré-
sentant le préfet, de M. DANNEROLLE,
adjoint, représentant le maire de
Valence, des lieutenants-colonels DE
SUREMAIN, délégué militaire départe-
mental, et SANS, commandant le grou-
pement de gendarmerie.

En ouvrant la séance devant plus de
200 adhérents, le colonel Willy CHAVE,
président départemental, a salué les
autorités et les représentants des 26
associations présentes, puis a fait ob-
server une minute de recueillement à la
mémoire des 16 adhérents décédés
depuis le début de l’année. Il a indiqué
qu’à ce jour la section comptait 406
adhérents et était la plus importante de
la Fédération.

Du rapport d’activités, il ressort que la
section a participé à toutes les manifes-
tations auxquelles elle a été invitée, soit
139 délégations depuis le début de l’an-
née. Elle a effectué 161 visites dans les
hôpitaux, les maisons de retraite et à
domicile. Elle a constitué 84 dossiers à
caractère militaire et 41 à destination
d’autres administrations. Le bureau se
réunit chaque mois et le conseil d’admi-
nistration de 33 membres une fois par
trimestre.

Le secrétaire général a indiqué que le
voyage aura lieu, cette année, fin avril ou
début mai 2006 dans la région du viaduc
de Millau.

Le trésorier général a présenté un
budget équilibré en recettes et dépen-
ses, mais le fonds social fait apparaître
un déficit par rapport à 2004 après avoir
attribué 21 allocations d’entraide. Il a
précisé que cette année encore, un colis
de Noël sera remis aux plus défavorisés.

Il a été procédé ensuite à l’élection du
bureau composé ainsi :

- président d’honneur : général BER-
TRAND,

- président honoraire : M. BESSIERE,
- président actif : colonel Willy

CHAVE,
- vice-président délégué : Joseph

FAURE (chargé du secteur de Valence et
cantons limitrophes),

- vice-présidents : M. PETIT (secteur
Crest – Due – Vallée de la Drôme),
M. KIRSCHNER (secteur Montélimar –
Pierrelatte – Nyons) et M. SCELLES
(secteur Drôme nord – Romans-sur-
Isère – Vercors),

- secrétaire général : 
Gérard CHIROUZE,

- secrétaires adjoints : 
MM. BERARD et BOYER,

- trésorier général : 
André DESVERGNES,

- trésoriers adjoints : MM. LORIOT et
SCELLES,

- porte-drapeau : MM. BERARD,
COCHE, ALEXANDRE et GIRAUDET.

Puis, les présidents ont remis la
médaille d’or de la Fédération à Joseph
FAURE, la médaille d’argent à Maurice
BRUNET et Alberte FAURE, et la
médaille de bronze à Marcel DELABY et
Jean MONIN.

La croix du combattant volontaire a
été remise à M. Jean-Pierre BARBIER,
Maxime BERNARD, Daniel BREANT,
Robert EBOLI, Jean FANTINI, Julien
MERCIEUX, Henri PAQUIEN, Charles
PEYRON, Pierre REYNAUD et à leur
demande, aux petites-filles Amandine et
Delphine en mémoire de leur grand-père
Albert MURE, décédé.

Le président a ensuite présenté les
voeux émis par la section et, en particu-
lier le principal, l’attribution de la croix du
combattant volontaire à tous ceux ayant
fait acte de volontariat pour participer à
des opérations extérieures. Il a donné
rendez-vous à tous à l’assemblée géné-
rale 2006 qui devrait avoir lieu le 18
novembre.

Dans leurs interventions, les autorités
ont exprimé tout l’intérêt qu’elles por-
taient aux combattants volontaires et les
ont assurés qu’elles seraient toujours à
leur écoute.

Enfin, tous les participants debout
entonnaient une vibrante « Marseillaise ».

Un apéritif et un repas animé clôtu-
raient cette belle journée.
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A.G. 2005, de gauche à droit : Jacques BOYER secrétaire régional, Maître Jean MAUBEC chargé
des A.C.V.G., Roland PIERQUIN, Henri FOURES vice-président, Christiane BOUHABEN
trésorière, Serge MARTY directeur de l’ONAC 31

Nos réunions de travail sont suivies
d’un repas au cours duquel les membres
du bureau de la section ne manquent
pas de faire le bilan, le point des activi-
tés, d’établir des objectifs et où chacun
des adhérents peut se renseigner. Elles
sont surtout l’occasion de maintenir, au
besoin de conforter, les liens qui nous
ont unis dans le passé et d’en nouer de
nouveaux avec les jeunes générations
du feu qui nous rejoignent.

Nous faisons en sorte que, malgré les
aléas de la vie, notre association reste
ce lieu recherché de convivialité où nous
avons plaisir à nous retrouver. Cette
ambiance fraternelle nous permet, pour
un temps, d’oublier un peu le stress des
ans et de la vie moderne.

Je tiens à remercier tout particulière-
ment les membres du bureau pour le tra-
vail réalisé au cours de cette année
écoulée et en particulier les secrétaires
Jean-François MONTARIOL et Jacques
BOYER, les trésoriers Christiane BOU-
HABEN et François DEVAUX, ainsi que
nos porte-drapeau Claude LAURENT et
son fils Anthony, âgé de 16 ans.

En ce qui concerne nos finances, il
reste actuellement 144 € en caisse.
C’est peu, il est vrai, mais après avoir
payé la quote-part fédérale des cotisa-
tions perçues en 2003 et 2004, acheté
notre drapeau de section, avoir participé
à l’assemblée générale nationale de
2004 et organisé le congrès national
2005, notre solde est voisin de zéro.
Malgré cela, notre moral est excellent.
L’effectif est en progression constante.
Je pourrais presque dire que tout va
bien. Continuons à œuvrer pour
accroître nos effectifs.

Notre conseil d’administration se
réunit mensuellement pour des séances
de travail le troisième mardi de chaque
mois au foyer du combattant – 2, rue
Delpech à Toulouse - dans une excel-
lente ambiance et pour des décisions
toujours prises à l’unanimité. A l’issue,
un convivial repas réunit tous les adhé-
rents présents et les administrateurs au
restaurant de la préfecture.

Tous les jeudis après-midi, de 14 à 17
heures, nous assurons notre permanen-
ce en très bonne intelligence avec nos
amis des quinze autres associations
patriotiques qui occupent le « sous-
marin » avec nous.

Dans toute la mesure du possible, je
demande à ce que la tenue vestimen-
taire pour les rassemblements de notre
section soit la suivante : pantalon gris
clair, blazer bleu marine avec décora-
tions réglementaires, chemise blanche,
cravate et calot vert et rouge de la
Fédération. »

Le rapport d’activité est présenté par
Jacques BOYER, notre ami Jean-
François MONTARIOL étant absent du
fait de l’hospitalisation d’urgence de sa
fille.

Pour conclure, le président donne de
nombreuses informations entre autres
sur le bilan du congrès national 2005, les
événements dans les banlieues, l’affaire
du général PONCET, les actions entre-
prises pour les anciens des missions
extérieures, la carte du combattant et la
croix du combattant volontaire, les
insignes de porte-drapeau.

Composition du nouveau bureau

- président départemental : Roland
PIERQUIN,

- vice-président : Henri FOURES
- secrétaire général : Jean-François

MONTARIOL,
- secrétaire adjoint : Jacques BOYER,
- trésorier général : Christiane BOU-

HABEN,
- trésorier adjoint : François DEVAUX,
- porte-drapeau : Claude LAURENT

et Lionel BOUCHER,
- assesseur : Amédée CAPE

OBJECTIFS POUR 2006

Recrutement : il faut absolument que
chaque adhérent de notre section par-
vienne à faire au moins une nouvelle
recrue. Nous sommes la quatrième ville
de France « intra-muros », donc pas de
problème pour monter notre effectif à
100. Il faut s’activer pour cette importan-
te mission. De nombreux compagnons
ignorent notre existence, il faut les
contacter, leur expliquer notre rôle et les
aider à réaliser les demandes de décora-
tions.

Communication : il faut nous faire
connaître des médias. Il nous est pos-
sible de faire passer des articles par l’in-
termédiaire de Christian MAILLEBIAU
que je tiens à remercier publiquement
pour l’aide qu’il nous apporte. Notre dra-
peau doit être de toutes les sorties

patriotiques officielles et associatives.
Nous voir, nous faire connaître, tel est
notre but. Le devoir de mémoire ne doit
pas être oublié. Nous devons participer
aux commémorations dans tous les
quartiers toulousains.

Solidarité : nous devons réaliser une
petite équipe de volontaires pour aider
nos compagnons dans le besoin. Il est
de notre devoir d’assister et d’aider nos
compagnons malades, isolés morale-
ment ou dans le besoin pécuniairement.
Nous n’avons pas de finances pour le
social mais nous pouvons monter des
dossiers et les transmettre aux orga-
nismes compétents. Nous ne devons
pas oublier les veuves de nos compa-
gnons décédés.

Le président Roland PIERQUIN
annonce que six nouvelles adhésions
ont été faites aujourd’hui : Jeannine
BOURLET, Anne-Thérèse FROLI, Rémy
PEYRANNE, Bernard COUTEAU, René
BIAU et Guy ROUQUET étant venus
nous rejoindre. Toutes nos félicitations
et bienvenue chez les Combattants
Volontaires de Haute-Garonne - Tou-
louse à tous les six.

Après avoir pris un apéritif très sym-
pathique, un convivial repas dansant
rassembla les participants où les com-
battants volontaires, avec un excellent
moral, firent preuve de leur grande forme
olympique. A bientôt !

Le président de section,
Roland PIERQUIN

DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 21 septembre 2005, à Labège en
Haute-Garonne, notre camarade Léo
RITTER, retraité Major de l’armée de
l’Air, présentait au public son ouvrage
sur le travail de mémoire. Il a réalisé plu-



32

sieurs livres d’or concernant la première
et la seconde guerre mondiale, l’Indo-
chine et l’Algérie. Jusque-là, rien d’origi-
nal car des centaines d’ouvrages cou-
vrent ces conflits.

Léo est parti de la liste nominative des
morts au champ d’honneur gravée sur le
monument de son village de Baziège
(31) et, depuis cinq ans il a enquêté, ras-
semblé auprès des familles, de l’admi-
nistration ou grâce à Internet les rensei-
gnements et les photos de chaque dis-
paru. 

Ce fut un travail long et
fastidieux, mais quel résul-
tat magnifique ! On par-
court avec beaucoup
d’émotion cet ouvrage. Il a
redonné un visage, une
personnalité à ces pauvres
morts. 

Dans le village, on ne
pourra plus passer devant
le monument avec indiffé-
rence.

Ces ouvrages sont
consultables à la biblio-
thèque du village et un
exemplaire de celui-ci a
été mis à la disposition de
l’école.

Nous soulignons aussi
le travail de Serge AR-
NAUD, instituteur du vil-
lage, qui a aidé Léo a
scanner les documents et
à faire la mise en page.

Les initiatives du
personnel ensei-
gnant de l’Edu-
cation nationale
sont si rares en
ce domaine, qu’il
fallait le souli-
gner. Puisse cet
exemple faire
des émules dans
toute la France !

Léo RITTER
insiste pour dire
qu’il ne faut pas
oublier les nom-
breuses victimes
civiles de ces
conflits qui, elles
aussi, sombrent
dans l’anonymat.

Mme MAURY,
conseillère du
canton de Mont-
giscard, le lieute-
n a n t - c o l o n e l
LEMMET, délé-
gué militaire dé-
partemental ad-
joint et le lieute-
n a n t - c o l o n e l
PIERQUIN, pré-
sident de la sec-
tion 3105 de la

FNCV, honoraient de leur présence cette
manifestation et encourageaient l’assis-
tance à pratiquer le travail de mémoire. 

Quelques représentants d’associa-
tions d’anciens combattants avaient
également fait le déplacement.

« Un peuple sans mémoire est mûr
pour l’esclavage. » - Léo RITTER.

Le secrétaire de section adjoint,
Jacques BOYER

Monument aux Morts de BAZIÈGE (31),
M. Serge ARNAUD Major (er) Léo RITTER Instituteur

Allocution de Mme Simone LAMBERT, maire-adjoint de Toulouse,
Croix de guerre 39-45 et CVR.

4700 LOT-ET-GARONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le groupe 4700 du Lot-et-Garonne
des Combattants Volontaires a tenu son
assemblée générale le 6 janvier 2006 au
restaurant « Aquitaine Grill » à Ville-
neuve-sur-Lot où l’accueil qui lui a été
réservé fut particulièrement chaleureux.

Le président Léo DULAC ouvrait la
séance avec ses remerciements aux
adhérents qui avaient bravé la froidure et
présentait ses voeux à l’assemblée ainsi
qu’à leurs familles. Il excusait quatre
fidèles compagnons absents pour des
raisons de santé.

Puis le président détaillait les manifes-
tations où les Volontaires ont été repré-
sentés en 2005. Celles-ci furent nom-
breuses en cette année du 60ème anniver-
saire de la Libération. Le trésorier, à son
tour, prenait la parole pour le bilan finan-
cier. Les comptes laissaient apparaître
un solde positif. A nouveau, il demandait
de faire un effort pour le recrutement. Le
compte rendu d’activité et le bilan finan-
cier étaient alors mis aux voix et adoptés
à l’unanimité.

Conformément aux statuts, le bureau
démissionnait. Aucun candidat ne
s’étant manifesté, ce dernier était recon-
duit pour une année supplémentaire, à
savoir :

3700 INDRE-ET-LOIRE

JACQUES GUILHOU, FAIT
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL

DU MÉRITE

C’est avec un immense plaisir que
nous apprenons que, par décret du pré-
sident de la République en date du 14
novembre dernier, notre compagnon
Jacques GUILHOU a été nommé au
grade de chevalier de l’ordre national du
Mérite.

Engagé volontaire en 1944, il participe
aux campagnes de la Libération et
d’Allemagne dans les rangs de la pre-
mière armée « Rhin et Danube ».

Adhérent de la section FNCV d’Indre-
et-Loire depuis 1982, notre compagnon
est également président départemental
des Combattants de Moins de Vingt
Ans. Outre l’ordre national du Mérite,
Jacques GUILHOU est, entre autres,
titulaire de la croix du combattant volon-
taire. Il a également été récompensé de
la médaille de bronze de la FNCV pour
services rendus à notre Association.

Le bureau, le conseil d’administration
et les membres de la section présentent
à l’heureux récipiendaire leurs plus vives
félicitations.

Le président départemental,
André MOREAU
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- Président : Léo DULAC
- Vice-président : Roland CHALVEL
- Secrétaire et trésorier : Maurice

TURLAN
- Porte-drapeau : André DUPRAT
- Membres : Henri BALSE, Noël

BLONDEL, Fernand BOUYSSOU, Geor-
ges DEBRUYNNE, Jean-Marie FAU,
Primo GRAVA, Jean-Louis JEANNES,
Yves LAVIGNE, José LE NOUENNE,
Jean MARCHIO et Charles ROSE.

Le vice-président, Roland CHALVEL,
chargé de la communication, nous fai-
sait part du budget des anciens combat-
tants qui n’a été, hélas, que très peu
modifié. A noter simplement une légère
augmentation de la retraite du combat-
tant à compter du 1er juillet 2006. Il rap-
pelait aussi les avantages de la retraite
mutualiste et les séjours de vacances à
la Grande Garenne de la Fédération
MAGINOT.

L’ordre du jour étant épuisé, viennent
les questions diverses sur lesquelles
Roland CHALVEL donnait d’amples
détails. Comme à l’accoutumée, Léo
DULAC demandait à l’assemblée de
rejoindre la table où avaient été prépa-
rées boissons et galettes.

Dans cette ambiance conviviale, les
discussions continuaient bon train. Il fal-
lut que la nuit tombât pour se séparer.

Le secrétaire, Maurice TURLAN

4900 MAINE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2005

Placée sous la présidence du colonel
Jacques GAGNIARD, président national,
l’assemblée générale de notre section
s’est tenue le 4 décembre 2005 dans la
salle « Victor Hugo » à Avrillé en pré-
sence de 200 personnes.

En ouvrant la séance, le président
Jean AUDIC rend hommage aux nom-
breux adhérents disparus depuis la der-
nière assemblée générale et demande
qu’une minute de silence soit observée à
la mémoire de tous.

Il remercie le colonel GAGNIARD et la
nombreuse assistance : « Cette présen-
ce est pour nous un réconfort, elle
marque l’intérêt que chacun de nous
porte à notre Fédération ». Ses remer-
ciements vont également aux déléga-
tions voisines de la FNCV conduites par
leurs président et porte-drapeau, à
savoir la Charente-Maritime, les Deux-
Sèvres, la Mayenne, la Loire-Atlantique,
l’Indre-et-Loire, l’Eure et la Vienne ainsi
qu’à tous les présidents et porte-dra-
peau des associations d’anciens com-
battants du département qui ont bien
voulu nous honorer de leur présence.

Trente-deux drapeaux honoraient de
leur présence la magnifique cérémonie

au monument
aux Morts, mal-
heureusement
très arrosée.

Le secrétaire,
Michel SROKA,
présente le rap-
port moral qui
fait ressortir les
principales acti-
vités de l’année.
Nos deux porte-
drapeau, Jac-
ques GELI-
NEAU et James
DOUCET méri-
tent tous nos
app laud isse-
ments et notre
profond res-
pect. Merci à
eux du fond du
cœur.

Le trésorier, James DOUCET, expose
le bilan financier qui fait apparaître une
situation très saine. MM. OGER et
GORET, contrôleurs aux comptes, ont
donné quitus au trésorier pour sa bonne
gestion.

Les deux rapports, ci-dessus expo-
sés, sont adoptés à l’unanimité.

Notre ami Mar-
cel GORET, res-
ponsable de la
chancellerie, don-
ne quelques pré-
cisions sur la ma-
nière de présenter
les demandes de
décorations con-
cernant les ordres
nationaux, la croix
du combattant
volontaire et les
demandes de car-
te du combattant
pour les mis-
sions extérieures. 

Il est remercié
pour son dévoue-
ment.  

Conformément aux statuts, il est pro-
cédé à l’élection du tiers sortant des
membres du conseil d’administration. Ils
sont reconduits dans leur intégralité. 

Quant à MM. OGER et GORET, ceux-
ci sont réélus membres de la commis-
sion de contrôle.

Reprenant la parole, le président
AUDIC précise qu’au séminaire des pré-
sidents de Neuvy-sur-Barangeon, une
nombreuse délégation de la section
représentait le département. 

Un car complet, accompagné de 16
porte-drapeau de différentes associa-
tions d’anciens combattants du Maine-
et-Loire était également présent au ravi-
vage la Flamme à Paris.

Puis, il remercie très vivement tous les
membres du conseil d’administration
qui, par leur dévouement, lui facilitent la
tâche, ainsi que toute son équipe pour la
belle réussite des diverses cérémonies
de l’année, de la journée de l’amitié et de
l’assemblée générale.

Lors du vin d’honneur, en la mairie
AVRILLE, le président national remet des
médailles fédérales. Jean AUDIC sou-
ligne la présence de M RAFFIN, repré-
sentant le député-maire d’AVRILLE, de

L’assemblée générale 2005, à Avrille

Trente-deux drapeaux
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6400 PYRÉNÉES ATLANTIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 21 janvier 2006 à Pau,
l’assemblée générale des Pyrénées
Atlantiques s’est tenue à la maison
« Saint-Michel » à Trespoey, devant une
nombreuse assistance. Soixante-sept
adhérents sont venus de Mont-de-
Marsan, de Lannemezan et de Pau ou
des environs.

Après l’accueil des participants et le
pointage des pouvoirs, le quorum étant
atteint, l’assemblée générale est ouverte
à 10 h 15 par le président honoraire
Christian BERANGER. 

Aussitôt, le président Paul LARTIGUE
prend la parole et souhaite la bienvenue
à l’endroit des compagnons présents et
de leurs épouses. 

Il formule des voeux de prompt réta-
blissement aux compagnons malades et
à ceux qui sont dans des maisons de
retraite et qui n’ont malheureusement
pas pu venir. 

Puis il demande une minute de silence
pour rendre hommage aux cinq cama-
rades qui nous ont quittés en 2005.

Reprenant la parole, Paul LARTIGUE,
espère que la nouvelle année qui com-
mence soit faite de joie et de bonheur.
« Combattants Volontaires, nous devons
rester vigilants et espérer ne plus vivre
les derniers évènements qui ont boule-
versé la France et qui entraînent pleurs
et tristesse. 

Il n’empêche que je suis inquiet du
destin de notre pays. Inquiet de voir se
manifester le signe du matérialisme, de
l’égoïsme et de l’individualisme. Inquiet,
car le mot « patrie » a perdu de son vrai
sens au sein de la collectivité nationale. 

Pour tout cela, il nous faut resserrer
les rangs. Nous l’avons prouvé maintes
fois, les empoignades stériles, les voci-
férations ne sont bonnes qu’à éloigner
de nous les adhérents potentiels… »

Du fait du non respect des engage-
ments pris par certains responsables du
département, le président précise qu’il
doit lui-même présenter le rapport moral
2005. Il indique qu’à sa prise de fonc-
tions en 2003 les effectifs étaient de 51
cotisants. Au 31 décembre 2005 on
compte 131 adhérents. Par ailleurs, de
nombreux dossiers de décorations ont
abouti l’année dernière.

En ce qui concerne les cotisations, le
travail le plus pénible est de faire des
relances. « Comment voulez-vous avoir
un suivi de notre section alors que cer-
tains adhérents font preuve de négligen-
ce dans le paiement de leur cotisation
annuelle ? » dit Paul LARTIGUE.

Après un discours très apprécié,
Jean-Claude ADRIAN, administrateur
national, représentant le bureau fédéral,
remet des médailles fédérales. Monsieur
ADRIAN fut vivement remercié de sa
présence, pour sa disponibilité et pour
les réponses qu’il a pu apporter aux
questions posées par l’assemblée.

Puis, après l’intervention du Colonel
HABONNEAU, délégué militaire départe-
mental, il est procédé à la remise de
décorations officielles.

Paul LARTIGUE clôture la séance en
remerciant le Colonel HABONNEAU. Il
se dit très ému de sa présence ainsi que
de celle de Jean-Claude ADRIAN. « Cela
me donne encore plus de courage pour
continuer. Votre présence est un hon-
neur pour nous tous ! »

La séance est levée à 12 H 15 et tous
les participants sont conviés au vin
d’honneur ainsi qu’au repas amical qui
suit. 

Laetitia, 5 ans et demi, petite-fille du
président départemental, procède au
tirage de la loterie, sous l’admiration des
participants. Belle journée et très beau
souvenir…

Les récipiendaires

Mme BOUTILLIER-PELLETIER, directrice
de l’ONAC de Maine-et-Loire, du colonel
Jean-Luc PAYRARD, commandant le
groupement de région de gendarmerie
Ouest, de deux officiers supérieurs, l’un
représentant le général CHINOUILH,
commandant l’E.S.A.G., D.M.D. et
commandant d’armes de la place
d’ANGERS, et le représentant du colonel
DE JERPHANION, commandant le 6ème

régiment du Génie et enfin M. CHINON,
représentant le maire d’ANGERS.

Le président départemental,
Jean AUDIC

6700 BAS-RHIN

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

C’est par un merveilleux dimanche
ensoleillé, le 6 novembre 2005, que le
président départemental Jacques POTA-
SCHMANN et le vice-président Maxi-
milien LIOTTIER ont participé à une
cérémonie du souvenir à Nordhouse,
commune située à 17 km au sud de
Strasbourg.

Le vice-président LIOTTIER portait le
drapeau de la section. Les cérémonies
ont commencé par un office religieux à
l’église paroissiale de la commune. 

Les assistants se sont ensuite rendus
en cortège au monument aux Morts. 

Après l’allocution du maire, René
GALL, président de l’association « Rhin
et Danube » et également assesseur de
notre comité départemental, a remis au
président POTASCHMANN un drapeau
ancien de la section de Schiltigheim –
Bischheim – Hoenheim des déportés
résistants, celui-ci ayant été retrouvé
par l’épouse d’un déporté résistant,
ancien prisonnier de différents stalags,
M. BONZET, présentement décédé.

L’ensemble des participants, après
avoir écouté les airs solennels de
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René GALL, maire et président de l’association « Rhin et Danube » Maximilien LIOTTIER, porte drapeau

l’Entente musicale ainsi que les chants
de la chorale Sainte Cécile, se sont ren-
dus au foyer paroissial pour l’apéritif tra-
ditionnel. 

Le président POTASCHMANN, ancien
résistant, n° 37 de la Centurie, a alors
remis à Clément HISS, maire de
Nordhouse, la médaille de Recon-
naissance de la FNCV, pour services
rendus à la section.

* * *

Le vendredi 11 novembre 2005, le
président POTASCHMANN, le vice-
président, ainsi que le porte-drapeau
DE CHADIRAC, faisaient le déplacement
à Eschau (Bas-Rhin) en vue de partici-
per à la cérémonie commémorative
annuelle.

Un cortège, consti-
tué de drapeaux, de
la musique munici-
pale, des sapeurs-
pompiers, de Mon-
sieur le maire, de son
conseil municipal et
de bon nombre d’ha-
bitants, s’est rendu
de la mairie au mo-
nument aux Morts.

Après le dépôt de
gerbes et l’hymne
national, le cortège
prend la direction
de la salle des
fêtes, où le verre de
l’amitié est offert par
la municipalité.

7500 PARIS

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

ORDINAIRE

La section de Paris a tenu son assem-
blée générale 2005 le samedi 28 janvier
2006 en la Mairie du Xe arrondissement
de Paris, sous la présidence de Jacques
Gagniard, président Fédéral.

Après avoir accueilli les membres de
la section et adressé un mot de bienve-
nue aux nouveaux inscrits, le président
Alain Bataillon Debès ouvre la séance
par une allocution, suivie de l’énumé-
ration de nos compagnons décédés au
cours de l’année 2005, puis d’une minute
de recueillement à leur intention.

Le président félicite les membres de la
section de Paris nommés ou promus

dans l’Ordre de la Légion d’honneur et
remercie le Maire du Xe arrondissement
qui nous permet de tenir notre assem-
blée générale dans cette magnifique
salle puis déclare l’assemblée générale
ouverte. 

Il remercie les adhérents présents de
leur participation, les administrateurs et
les membres du bureau de leur dévoue-
ment sans faille et donne des nouvelles
de plusieurs absents pour cause de
maladie ou d’handicap physique.

Claude Mias, secrétaire général pré-
sente alors le rapport moral et d’activités
de l’année 2005, celui-ci ayant déjà été
ratifié par le conseil d’administration
tenu rue de Mazagran le 18 janvier 2006.

Le président félicite alors le secrétaire
général de la clarté de son exposé en
soulignant que Claude Mias est le véri-
table auteur de ce texte. 

Mis aux voix, le rapport moral est
approuvé à l’unanimité.

Emile Bailleau, trésorier, présente le
rapport financier 2005, également ap-
prouvé à l’unanimité lors du dernier
conseil d’administration. 

Le président commente alors certains
postes de dépenses et rappelle que
la cotisation reste fixée à 20 €, somme
qui pourrait être réévaluée, la plupart
des autres associations demandant des
cotisations à des taux nettement supé-
rieurs.

Cérémonie au Monument aux Morts
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Le président fédéral intervient pour
dire que cette solution devra être envi-
sagée.

Claude Kaziz, contrôleur aux comptes,
a assuré la vérification des comptes et
documents de l’association le 10 janvier
2006.

Celui-ci étant absent de Paris, le pré-
sident demande à Henri Rémondet,
administrateur et, par ailleurs, secrétaire
général de la FNAM de présenter
les observations du vérificateur aux
comptes.

Il précise que Claude Kaziz a demandé
à ce que quitus soit donné aux adminis-
trateurs compte tenu de la bonne gestion
de l’association. Mis aux voix, le bilan est
approuvé à l’unanimité.

Après la réélection de trois administra-
teurs sortants, le Lt Colonel Jacques
Gautho-Lapeyre est élu membre du
conseil d’administration.

Renaud Ségalen, ancien d’AFN, est
également élu à l’unanimité secrétaire
général adjoint de la section.

Aimé Asquiedge, administrateur de la
section depuis de nombreuses années
n’a pas souhaité se représenter pour rai-
sons de santé ; regrettant son abstention
le président demande, après l’avoir
remercié pour sa participation efficace,
qu’il soit élu administrateur honoraire.

Mise aux voix il est élu administrateur
honoraire à l’unanimité des présents.

Le président aborde le sujet des « sor-
ties » de la section rappelant notre visite
à la Caserne de la Gendarmerie, suivie
d’un excellent déjeuner très apprécié des
participants.

Par ailleurs, notre voyage de deux
jours dans la région de Neuvy-sur-
Barangeon nous a permis d’évoquer et
de voir bien des lieux historiques, voya-

ge réalisé dans un climat de grande
fraternité.

Enfin, il signale que le voyage des 28
et 29 avril 2006 dans la région de
Bruxelles, est maintenant assuré avec
20 participants dont plusieurs membres
de sections avoisinantes.

Après réponse à quelques questions
des adhérents, le « Bureau » de la sec-
tion est alors proposé aux membres de
la section :

Président : Alain Bataillon Debès

Secrétaire général : Claude Mias

Secrétaire général adjoint : Renaud
Ségalen

Trésorier : Emile Bailleau

Porte-drapeau : Louis Rousset

Le bureau étant élu à l’unanimité, le
président passe la parole au président

fédéral qui donne des informations sur
l’association, ses objectifs prioritaires et
le futur congrès de Hoenheim.

Le « Tirage des Rois » traditionnel eut
alors lieu dans une ambiance toujours
aussi conviviale.

Alain BATAILLON-DEBÈS

7505 RATP

COMPOSITION DU BUREAU

L’assemblée générale de la section
FNCV de la RATP, qui s’est tenue le 23
février 2006, a procédé à l’élection d’un
nouveau bureau, ainsi composé :

- Président : Maurice ALHERITIERE
- Président délégué : Lucien MICHI-

NOT
- Secrétaire : Maurice VIGNERON

- Trésorier : Gaston PRADINES

- Administrateur : Daniel FOUQUE-
REAU

- Contrôleur aux comptes : Maurice
VIGNERON.

7605 ELBEUF ET ENVIRONS

LA SECTION EN DEUIL

C’est le 19 février que Lucienne
LESIEN nous a quittés dans sa 95ème

année. Avec son mari Robert et quel-
ques amis, dont René BRUNET, notre
ancien président de section, maintenant
décédé, Lucienne avait participé à l’or-
ganisation d’un des premiers groupes
de résistance dans notre région.

Son salon de coiffure était devenu un
point d’accueil pour les réfugiés de tousRemise de médailles fédérales après l’assemblée générale

Assemblée générale
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horizons et les militaires britanniques,
évadés des camps de prisonniers et
désirant passer en zone libre puis en
Espagne. 

Alors, un passeur, arrêté à la frontière
a, sous la torture, fini par les dénoncer.
Robert a été arrêté en 1942, puis ce fut
le tour de Lucienne. Le cauchemar com-
mence. Elle est interrogée et torturée
puis envoyée au camp de Ravensbrück. 

Elle n’en sortira que dix jours après la
capitulation allemande.

C’est la pensée de son mari, qu’elle
croit toujours en vie, et de sa fille
Evelyne restée en France, qui lui donne
la force de tenir. 

Peu de temps après son retour,
Lucienne retrouve son mari déporté au
camp de Buchenwald, survivant aussi
de l’enfer concentrationnaire.

Lucienne LESIEN, sous-lieutenant des
Forces Françaises Combattantes, avait
été faite officier de la Légion d’honneur à
titre militaire et était titulaire, entre autres,
de la croix de guerre 1939-1945 avec

palme, de la croix du combattant volon-
taire avec barrette « Guerre 1939-1945 »,
de la croix du combattant volontaire de la
Résistance et de la médaille des déportés
de la Résistance. 

Elle était adhérente à la FNCV depuis
novembre 1946

A ses enfants, ses petits-enfants et à
toute sa famille nous adressons toutes
nos sincères condoléances et nous nous
associons à leur grande peine.

Le Secrétaire,
Bernard BADET

7700 SEINE-ET-MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des Combat-
tants Volontaires de la sous-section de
Coulommiers – Meaux – nord Seine-et-
Marne, s’est tenue le 26 novembre 2005,
salle de « l’Orme de Chaumont » à
Coulommiers.

Avant d’ouvrir la séance, le président
DELEFOSSE souhaite la bienvenue à la
nombreuse assistance et remercie
de leur présence M. MULLER, maire
adjoint de Coulommiers, Colette LE-
GENDRE, secrétaire et trésorière dépar-
tementale de la FNCV, représentant
Jacques SCHALLER, président départe-
mental, M. COUTEREAU, président du
comité d’entente des anciens combat-
tants de Coulommiers, les présidents
des nombreuses associations patrio-
tiques de Coulommiers et des environs
et nos amis combattants volontaires de
Montereau et sa région qui se sont
déplacés malgré le mauvais temps.

Il présente les excuses des personna-
lités qui n’ont pu se joindre à nous et des
nombreux membres absents pour cause
de mauvaise santé, puis demande une
minute de silence pour les compagnons
disparus au cours de l’année. 

L’effectif de la sous section, à ce jour,
est de 73 adhérents.

Germaine MARCHAISON lit le compte-
rendu de la dernière assemblée généra-
le qui est adopté à l’unanimité. 

Puis, le président donne lecture du
rapport moral, parle de la journée du
8 juin consacrée aux anciens combat-
tants d’Indochine et adresse ses remer-
ciements à tous les porte-drapeau pour
leur dévouement ainsi qu’à leurs mas-
cottes.

La parole est passée à Françoise
GOUDOUNEIX, remplaçant Noël CAL-
LOUE, pour la présentation du rapport
financier, dont il ressort un solde positif
qui démontre une excellente gestion. 

M. LEFEVRE, contrôleur aux comptes,
donne quitus au trésorier et le rapport
est adopté à l’unanimité.

Colette LEGENDRE parle du prochain
congrès départemental qui se tiendra le
27 avril 2006 à Montereau et nous donne
des nouvelles du président SCHALLER.
M. MULLER, maire adjoint, remercie le
président Roger DELEFOSSE et l’en-
semble de son bureau pour le travail
accompli à longueur d’année et parle de
la cérémonie qui aura lieu au cimetière
de Coulommiers le 5 décembre 2005 en
hommage aux anciens combattants
d’Afrique du Nord. Il nous assure de son
soutien pour la réalisation et la pose
d’une stèle avec plaque en hommage
aux anciens combattants de toutes les
guerres au monument aux Morts de
Coulommiers.

Le dernier point, à l’ordre du jour,
concerne le renouvellement du bureau.
N’ayant pas de nouvelle candidature,
celui-ci est reconduit. il se compose
comme suit :

- Président : Roger DELEFOSSE
- Vice-présidents : Maurice QUIN-

CHON, Jean-Claude PHILIP, Roland
COUTEREAU et Bernard PRESSON

- Secrétaire : Jeannine DELEFOSSE
- Secrétaire adjointe : Françoise GOU-

DOUNEIX
- Trésorière : Germaine MARCHAI-

SON
- Trésorier adjoint : Noël  CALLOUE
- Porte-drapeau : Roger MESDAGH
- Porte-drapeau adjoints : Roland

RIGAUD et René ALAMANDOVIC
- Membres : MM. OLIVET, COFFI-

NET, MILLION, ZANY, STURMA, LE
NAON et MATONNIER

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée et est suivie d’un déjeuner amical.

LA SECTION EN DEUIL

Le Capitaine COLSON membre du
conseil d’administration de la section

départementale nous a quittés à l’âge de
93 ans. 

Né le 22 décembre 1912 à Fontai-
nebleau, il aura durablement marqué sa
vie par son engagement aux grandes
causes. Il s’engage en devançant l’appel
en 1931 et est incorporé au 31° bataillon
du Génie au Maroc, puis au 3° Génie à
Arras et devient sergent de réserve à
Fontainebleau. Il est remobilisé en 1939
au 11° Génie de Versailles et renvoyé
dans ses foyers en juillet 1940. 

Entré dans la Résistance, il officie
dans le maquis à Grand Champ, dans
l’Yonne, et rejoint le 1er régiment de
Volontaires de l’Yonne qui deviendra le
35° Régiment d’Infanterie avec lequel il
participera à de durs combats en Alsace
en 1945. 

Il participe ensuite à la campagne
d’Indochine où il est blessé à la tête de
sa compagnie.

Il rentre en France en 1952. Affecté au
Maroc, il est promu capitaine en 1954 et
commande  la 322° compagnie de quar-
tier général en Algérie.

Après avoir quitté la vie active en
1964, il assurera la présidence du comi-
té départemental de Seine-et-Marne des
anciens de la 1ère Armée française.

Il sera, durant 12 ans, conseiller muni-
cipal de Fontainebleau.

Roger COLSON était, entre autres,
officier de la Légion d’honneur, com-
mandeur de l’ordre national du Mérite,
titulaire des croix de guerre 1939-1945
et des TOE, de la médaille de la
Résistance et la médaille de bronze de la
Croix-Rouge française.

Le capitaine COLSON a été inhumé le
16 novembre 2005 au cimetière d’Avon
à l’issue d’un service religieux en l’église
Saint-Louis de Fontainebleau, salué par
23 drapeaux.

Nous présentons à sa famille nos très
sincères condoléances.
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FRÉQUENTATION

Rappel du nombre de visiteurs :
• 2001 : 0 (période de préparation)
• 2002 : 700
• 2003 : 3 300
• 2004 : 19 000
• 2005 : 34 000
• 2006 : 8 300 pour 2 mois
Total cumulé à ce jour : plus de 65 000 visiteurs

La moyenne journalière qui était de 80 en septembre 2005 est passée à plus de 130 aujourd’hui.
A noter que la journée record est de 230 visisteurs.

Nos prévisions sont largement atteintes. Pour l’année 2006, la fréquentation raisonnablement
attendue est de 50 000, ce qui représentera un total cumulé de plus de 100 000 visiteurs fin 2006.

RÉSULTATS

Tout ceci a des conséquences positives ppour la notoriété de la FNCV et nous apporte de nouveaux
adhérents. De tels résultats sont obtenus grâce à un travail d’équipe. Le savoir-faire de Pierre
Justin, notre webmaster, nous apporte de nouveaux référencements générés automatiquement par
l’augmentation du trafic. Nous publions également sur Internet la revue « Les Volontaires » qui est
directement téléchargeable sur le site FNCV. Nous continuons à mettre en ligne de nouveaux
textes écrits par la FNCV.

Je tiens à saluer ici, le travail remarquable fait depuis plusieurs mois par notre ami Lucien Henri
GALEA, de la section du Var. Conseiller et rédacteur avisé, il a écrit avec enthousiasme de fort
belles pages sur la Marine nationale et sur l’Armée de l’air.

Les visiteurs du site FNCV viennent avant tout de France, pour 70 %, et ensuite, des Etats-Unis,
Belgique, Allemagne, Canada, Royaume-Uni, Italie, Espagne, et de nombreux autres pays. La rédaction
des textes en français et en anglais, nous vaut un certain succès, qui va toujours croissant.

PERSPECTIVES

L’émission d’un billet hebdomadaire est à poursuivre. Assurant une animation du site, il a un franc
succès. Nous avons ouvert sur notre site Internet un chapitre intitulé « Monuments et lieux de
mémoire ». Ce chapitre se doit d’être une œuvre collective de la FNCV. Il ne peut se construire et
se développer qu’avec le concours actif de toutes les sections.

Pierre CERUTTI, administrateur national et administrateur du site FNCV
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la FNCV Volontaires
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“ Grouper les hommes et les femmes qui volontairement ont offert leur vie pour sauvegarder les droits et la
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LE DRAPEAU  DES  VÉTÉRANS

Contribution au débat

Il y a 135 ans, les combattants
rescapés de la guerre de 1870
éprouvaient déjà la nécessité de
se grouper en association pour
défendre leurs droits à la recon-
naissance de la nation.
Ainsi à SENLIS, petite ville de
l’Oise, comme dans des milliers de
communes françaises, les anciens
avaient constitué leur 1056ème sec-
tion des VÉTÉRANS de la guerre
de 1870-1871 dont l’emblème était
accompagné d’une devise toujours
d’actualité :

« OUBLIER … JAMAIS ! »

Cette résurgence du passé, pour surprenante qu’elle soit, ne devrait-elle
pas calmer les esprits chagrins prompts à s’enflammer sur des dossiers
qu’ils imaginent sensibles ?

Va-t-on vilipender nos anciens de 1870 pour avoir utilisé le mot « vétéran »
qui n’était autre qu’une appellation de l’administration romaine désignant
les anciens soldats ayant effectué un bon service ?

En tout état de cause, la référence à la connotation sportive, rejetée par
certains, ne tient plus :

Faut-il leur rappeler la date des  premiers
jeux olympiques ?  

Ce n’est qu’après 1896 que les fédéra-
tions sportives utiliseront le terme de
vétéran pour qualifier leurs meilleurs
athlètes chevronnés par l’expérience des
stades. D’ailleurs n’était-ce pas, de
la sorte, un hommage rendu à leurs
anciens, survivants d’une guerre fra-
tricide ? 

J.G.
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