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A l’occasion du centenaire du Palais du Gou-
vernement du Mali, a été inaugurée le 26 mai
2006 à Bamako, la statue d’un ancien gouver-
neur du Soudan français (regroupant à l’époque
un huitième du continent africain), le général
Edgar de Trentinian.

Ainsi demeure, en ce haut lieu d’un pays ami et
par la volonté d’un peuple qui sait se souvenir, un
nouveau symbole de ce que la France a su
accomplir de plus positif dans son action outre-
mer.

Cet événement s’est accompli dans la plus
chaleureuse ambiance.

Le président de la République Amadou
Toumani Touré, qui
venait de dévoiler avec
lui le nouveau monu-
ment, a invité Jacques
de Trentinian, petit-fils
du général, à dire
quelques mots pour
souligner la significa-
tion de ce geste.

Jacques de Trentinian,
a évoqué les valeurs
qui, de l’intervention en
Amérique en 1780 à
l’action de son grand-
père au Soudan, ont

guidé l’action extérieure de la France et permis
de créer les bases des fraternités d’aujourd’hui.
En bref :

• l’unité des provinces ou des peuples concer-
nés par ces actions ; contribuer à leur cohésion,
c’est jeter les bases de la paix ;

• le recours à la mémoire, non des drames 

• le combat commun pour la liberté, des Amé-
ricains de l’escadrille La Fayette dès 1914 aux

tirailleurs soudanais contribuant avec tant d’ar-
deur à nos luttes contre la barbarie menaçant
l’Europe et le Monde ;

• la capacité à dialoguer, plus particulièrement
entre la France et le
Mali, par la langue qui
leur appartient en com-
mun.

Prononcée devant les
hautes autorités du
pays et les représen-
tants du corps diplo-
matique, cette allocu-
tion a reçu bon accueil
des personnalités pré-
sentes et des médias
du pays.

J.G.

TOUT ESPOIR N’EST PAS PERDU !
Inauguration à BAMAKO (Mali)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 OCTOBE 2006
Le quatrième conseil d’administration

de l’année s’est tenu salle Jacquinot sur
le domaine de la Grande-Garenne à
Neuvy-sur-Barangeon.

Administrateurs titulaires présents :
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Jean AUDIC, Jean-Marie BAR-
VEC, Lucien BUTIN, Willy CHAVE,
Jacques FERCOQ, Max FLANQUART,
Jean FORESTIER, Jacques GAGNIARD,
Colette GERARD, Joseph GIRARD,
François GOETZ, Paul GROUBET,
Clément HERBRETEAU, Jean LE
FEVRE, Paulette LEVALLEUR, Gérard
MANGIN, Alexandre OGER, Jacques
POTASCHMANN, Jacques SCHALLER,
Jean-Baptiste SCELLES, Lucien THI-
BAUT.

Administrateurs titulaires représentés :
André BERARDET, Daniel CASTAGNOS,
Gérard CLAMENS, Jean GERBIER,
André MARSOT, Etienne RAUJOUAN,
Daniel TOLDO.

Administrateurs titulaires excusés :
Pierre CERUTTI et Jacques CHAURIN.

Administrateur honoraire présent :
Jean BARRAUD.

Administrateurs honoraires excusés :
Guy BENSIMON, Yves KUNZ, Jean-
Jacques LE CORRE, Alexandre LEGER,
Jean MONIOT, Ferdinand POINT, Yves
SANCHEZ, Raymond THIEBAULT
Gisèle VERLAINE et Joseph VINCENT.

Sur 35 administrateurs titulaires, 23
sont présents, 7 représentés et deux
excusés.

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

Néanmoins, le président fait part de
sa déception et de sa désapprobation

sur le fait que trois administrateurs
n’aient pas cru devoir s’excuser pour
leur absence, de surcroît non motivée. 

* * *

Après répartition des pouvoirs reçus
au siège fédéral, le président Jacques
GAGNIARD proclame l’ouverture de la
séance à 16 heures en souhaitant la
bienvenue aux administrateurs présents,
et en particulier à Alexandre OGER
(4900), élu lors du congrès national
2006. 

Assistant à son premier conseil, le
président lui demande de se présenter
puis fait observer un moment de
recueillement à la mémoire de nos 194
compagnons décédés depuis le 1er jan-
vier 2006.

Nous passons à l’ordre du jour rappe-
lé par le secrétaire général.

1 - Approbation des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administra-
tion des 2 et 3 mai 2006 à Hoenheim
(Bas-Rhin) : 

Les comptes-rendus ont été publiés
dans le n° 404 de notre journal. Le
secrétaire général, André ARMENGAU,
n’en fait donc pas lecture et on passe au
vote. Aucune observation n’étant pré-
sentée, ceux-ci sont adoptés à l’unani-
mité.

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

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, fait le point comptable arrêté au
1er janvier dernier. 

Il précise que la trésorerie est en équi-
libre grâce au versement des cotisations
2006. 

La fin d’année devrait donc être finan-
cièrement satisfaisante si les présidents
versent, à l’occasion de ce séminaire, le
solde de ce qu’ils doivent. 

Cette situation permet de renouveler,
pour la cinquième fois, l’opération « colis
de Noël ». 

A une question posée par le colonel
Willy CHAVE, le trésorier répond que
statutairement la cotisation est due,
chaque année, avant fin mars. Jacques
GAGNIARD estime anormal qu’au mois
de septembre, seulement 80 % des coti-
sations soient rentrées. “Aux présidents
de s’organiser et d’être un peu plus
fermes. 

En ma qualité de président départe-
mental, je peux vous préciser que 100 %
des cotisations sont encaissées. Si
nécessaire, mon trésorier prend contact
avec Marie-Ange pour lui signaler les
retardataires qui ne recevront plus le
journal. 

Croyez bien que ceux qui sont intéres-
sés par la revue prennent vite contact
avec le siège national ou avec mon tré-
sorier et régularisent leur situation !”

A une question sur la mise en place du
prélèvement automatique des cotisa-
tions, le président répond que c’est un
sujet à étudier. 

Le seul problème, c’est qu’il n’y aurait
plus aucun contact entre la Fédération et
l’adhérent, hormis “Les Volontaires”. 

3 - Récompenses :

André ARMENGAU passe au point
suivant inscrit à l’ordre du jour. 

Sur proposition des présidents dépar-
tementaux ou de leurs représentants,



il est demandé une médaille d’or
pour :

- André HUBY, ancien FFI né en
1923, adhérent depuis 1984 à la section
de Loire-Atlantique, qui a reçu la
médaille d’argent en février 1999.

- Yves MANGEONJEAN, membre du
conseil d’administration des Vosges
depuis son entrée à la FNCV en 1990.
C’est un élément toujours volontaire,
méritant, sérieux et jovial qui donne
entière satisfaction. Il a reçu la médaille
d’argent en février 2001.

- Lucien GROSDEMANGE, adhérent
depuis 1952. Il est trésorier départe-

mental de la Moselle et a reçu la
médaille d’argent en 1995.

- André COUVERT, président délé-
gué et trésorier département de l’Oise
qui assure le bon fonctionnement de la
section depuis l’élection du président
national Jacques GAGNIARD. Il mène
des actions de mémoire très efficaces
en témoignant dans des établissements
scolaires sur l’activité clandestine de

renseignements
au profit des
alliés à partir de
1943. Il a reçu la
médaille d’ar-
gent en février
1999.

- du fait de
son aide dans
l’organisation du
congrès national
avec son prési-
dent Jacques
P O S T A S C H -
MANN, i l  est
demandé une

médaille d’or à
titre exception-
nel pour le se-
crétaire de la
section du Bas-
Rhin, Maximi-
lien LIOTTIER,
adhérent depuis
1999. Il a reçu la
médaille d’argent
en 2002.

Toutes ces mé-
dailles d’or sont
votées à l’unani-
mité.

Par ailleurs, le
secrétaire général indique que sur pro-
position des membres du comité direc-
teur, une médaille d’argent sera remise au
président fédéral lors de la cérémonie
aux couleurs jeudi prochain.

4 - Questions diverses :

Le président évoque brièvement la
situation de la section des Pyrénées-
Atlantiques, dont le président, contesté

par certains membres de son conseil
d’administration, vient de nous adresser
sa démission. Il rappelle à ce sujet, qu’il
est vivement déconseillé de cumuler les
fonctions de président et de trésorier.

A la suite d’un échange de vues relatif
à la sortie d’“Indigènes”, le président
émet le souhait que le ministère de la
Défense réagisse rapidement sur les
problèmes évoqués dans ce film, qui ne
sont pas nouveaux pour le monde com-
battant.

Puis, le président national clôture le
présent conseil d’administration à 18 H 15
en précisant qu’à 18 H 30 se tiendra une
réunion du bureau fédéral.

Conseil d’administration du 4 octobre 2006 (suite)
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SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2006
NEUVY-SUR-BARANGEON

Ce mercredi 4 octobre 2006, le
président national, Jacques GA-
GNIARD, ouvre la première séance
du séminaire des présidents à 9 H.
Il souhaite la bienvenue aux respon-
sables départementaux ainsi qu’à
ceux qui les accompagnent. Il
demande d’observer un moment de

recueillement à la mémoire des 194 adhérents décédés depuis
janvier 2006, avec une pensée particulière pour le général
Albert MEYER, administrateur national, décédé le 6 mai, pour
Philippe PINCHON, membre honoraire de notre conseil d’ad-
ministration, décédé le 28 juillet, pour le président de la sec-
tion 2705 (Gaillon & environs), décédé en mai dernier ainsi que
pour Joseph GHANNAM que les habitués de Neuvy-sur-
Barangeon connaissaient bien, puisque c’était l’ancien direc-
teur de la Grande Garenne décédé cet été.

Le président GAGNIARD reprend la parole. “Vous connaissez,
comme moi, l’importance que tient un séminaire des prési-
dents dans la vie de la Fédération. C’est là que les hommes et
les femmes de terrain ont la possibilité de s’exprimer. Au siège
national, nous avons besoin de savoir quels sont les matèriaux
qui constituent l’édifice. La FNCV est composée de toutes les
cellules que sont nos sections départementales, garantes de la
survie de notre association. Cela permet également au bureau
directeur de faire passer les messages importants et de coller
aux événements du moment. L’avenir du monde combattant,
dont nous sommes une composante, mérite certainement de
notre part cette attention particulière.

Il y a eu, cette année, un renouvellement significatif au sein des
commissions permanentes des offices départementaux des
anciens combattants ainsi que dans les conseils d’administra-
tion. Je vous avais encouragé à faire partie des commissions
“mémoire” et “solidarité”. Dans certains départements, ces élec-
tions sont faites, dans d’autres elles sont en cours. Le nombre
de responsables de la FNCV qui ont intégré ces commissions
départementales est important et je m’en félicite. Bon séminaire
à tous…”

Puis, le président national invite à la tribune Michel ALHÉ-
RITIÈRE, président de la section de la Côte d’Or, à nous par-
ler du prochain congrès national qu’il a accepté d’organiser à
Dijon les 22, 23 et 24 mai 2007. Il nous expose son program-
me et nous fait part des divers contacts qu’il a déjà pris à cet
effet (voir le bulletin d’inscription dans le présent journal).
« Notre section souhaite vivement que vous veniez nombreux à
ce congrès. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas ! Nous vous
remercions par avance de votre présence et vous assurons
que nous ferons tout pour que votre séjour soit le plus agréable
possible. »

Le secrétaire général, André
ARMENGAU, indique que 134 per-
sonnes sont inscrites à ce séminai-
re. Pour la première fois, la totalité
des membres présents sont logés
dans l’enceinte même de la Gran-
de-Garenne. Nous le devons à
M. LLEDOS, directeur par intérim

de la Maison d’accueil de la FNAM, qui a bien voulu mettre à
notre disposition la totalité des chambres. Nous l’en remer-
cions bien vivement.

Puis André ARMENGAU donne quelques indications relatives
aux relations entre les présidents, secrétaires et trésoriers de
section et le secrétariat général de la FNCV. “Malgré mes
interventions lors des précédents séminaires, je me vois
encore dans l’obligation de rappeler certaines règles. Les
demandes d’admission sont souvent mal écrites, le code pos-
tal et le nom de la localité de résidence sont parfois omis, les
noms des futurs adhérents sont généralement mal orthogra-
phiés. Quant aux photographies d’identité, elles ne doivent
pas être agrafées et il est préférable d’inscrire le nom derrière
au stylo à bille et non pas au feutre. Concernant les demandes
de médailles fédérales, la plupart du temps nous n’avons pas
de numéro d’ordre, le nom des récipiendaires est mal ortho-
graphié, le mérite de la personne pour les demandes de
médaille d’argent et d’or n’est pas mentionné. Lors de la trans-
mission des articles à faire paraître dans “Les Volontaires”, les
dates des assemblées générales sont parfois omises, les pho-
tos doivent être de bonne qualité et non pas scannées, les
articles sont à rédiger sur du papier blanc sans entête au recto
uniquement et doivent être condensés au maximum. Par
ailleurs, nous ne pouvons pas accepter d’articles déjà parus
dans la presse, car nous n’avons pas le droit de les diffuser et
ce n’est pas à nous d’en extraire un article… d’autant que
celui-ci pourrait ne pas correspondre à ce que vous souhaitez.
Faites des phrases avec un sujet, un verbe et un complément.
Il n’y a rien de plus désagréable que de lire un texte en style
télégraphique. Dans un tout autre domaine et à la suite de
nombreuses questions qui me sont posées régulièrement, je
vous rappelle que lors du rejet d’une demande de décoration
officielle, vous avez deux mois pour contester cette décision.
Si vous laissez passer ce délai, il n’y a plus qu’une solution,
faire un recours gracieux qui sera soumis au bon vouloir de
celui qui a pris la décision…  Si par exemple vous avez un rejet
concernant une demande de CCV et que vous estimez que
l’intéressé peut y prétendre, adressez-moi tout de suite les
photocopies de toutes les pièces versées au dossier et de la
décision. Je vous indiquerai si oui ou non celle-ci est justifiée
et quelle est la marche à suivre. Mais, encore une fois, on ne
peut faire valoir nos arguments que dans les délais légaux de
recours contentieux, fixés à deux mois. Jusqu’à présent, tous
les recours que nous avons présentés ont été gagnés.
Attention, je ne ferai un recours que pour ceux qui peuvent
effectivement prétendre à la décoration demandée.”

Puis le secrétaire général rappelle que le ravivage de la
Flamme par la F.N.C.V. aura lieu jeudi 26 octobre prochain. Il
sera précédé d’un dépôt de gerbe au Mémorial du Mont-
Valérien. Par ailleurs, un repas est prévu après le ravivage au
restaurant Monte-Carlo. Cette année, Jacques SCHALLER,
président départemental de Seine-et-Marne, a accepté que
quelques membres puissent s’ajouter à son groupe qui déjeu-
nera dans un mess situé aux environs du Mont-Valérien. Vous
recevrez les modalités d’inscription aux repas et le program-
me de cette journée la semaine prochaine. 

Pierre CERUTTI,
administrateur national,
chargé du site “Internet”
de la Fédération

“En ce début d’octobre 2006, il
apparaît que les statistiques de fré-
quentation du site de la FNCV

www.fncv.com sont les suivantes : année 2001 : 0 (période de



7

(suite page 8)

Séminaire des Présidents 2006 - Neuvy-sur-Barangeon (suite)

préparation), 2002 : 70, 2003 : 3300, 2004 : 19 000, 2005 :
34 000 et en 2006 : 44 000 pour neuf mois. Nous venons d’en-
registrer un chiffre-clef : la semaine dernière, nous avons fran-
chi le cap des 100 000. Nous espérions atteindre ce score
pour la fin de l’année ; nous l’avons obtenu avec trois mois
d’avance. La moyenne journalière, qui était de 80 il y a un an,
en septembre 2005, a doublé. Elle est passée à plus de 160
aujourd’hui. A noter que la journée record est de 353 visiteurs.
Nos prévisions sont encore dépassées. Pour la seule année
2006, la fréquentation attendue est de 60 000, ce qui repré-
sentera un total cumulé de plus de 120 000 visiteurs en fin
2006.

Ainsi que j’ai eu l’occasion de vous l’exposer lors du dernier
conseil d’administration, ces chiffres n’offrent pas qu’un sim-
ple intérêt statistique. Les visiteurs de notre site nous amènent
de nouveaux adhérents, notamment chez ceux de la quatrième
génération du feu, c’est-à-dire ceux des opérations exté-
rieures, qui utilisent quotidiennement Internet.

Les visiteurs peuvent consulter directement sur leur ordinateur
la revue “Les Volontaires”, téléchargeable. Et nous continuons
régulièrement à mettre en ligne de nouveaux récits, des anec-
dotes, des photographies et des chants patriotiques. A cet
égard, je tiens à vous préciser qu’il existe actuellement sur le
site FNCV à votre disposition en permanence, plusieurs dizai-
nes de chants et de chansons dédiés aux combattants de tous
les conflits et à nos armées. Pour chacun de ces chants, nous
avons mis en ligne un petit texte introductif sur l’origine de
l’œuvre, les paroles, ainsi qu’un enregistrement de bonne qua-
lité et une image en rapport avec le thème. L’ensemble est
agréable à voir et à écouter et je dois dire que ce chapitre
bénéficie d’un succès remarquable, puisque sur le bilan de
certaines journées, nous avons enregistré jusqu’à 50 visiteurs
qui ont découvert le site FNCV en y entrant par cette page. 

Nous nous réjouissons également d’avoir accueilli récemment
un certain nombre d’adhérents des OPEX qui nous viennent
des parachutistes, des troupes de marine, de la marine et de
l’armée de l’air. A tous, nous souhaitons la bienvenue.

Je vous informe que nous avons noué des liens électroniques
amicaux avec la prestigieuse association “Qui ose gagne”,
organisation forte de 1 600 adhérents issus de plusieurs régi-
ments de parachutistes de l’infanterie de marine. Cette asso-
ciation est héritière des traditions des fameux commandos
S.A.S. de la deuxième guerre mondiale. J’attire votre attention
à titre d’exemple, sur le fait que cette association compte 400
internautes, soit le quart de ses effectifs. La FNCV progresse
un peu dans ce domaine, mais il faut reconnaître que nous
avons encore de gros efforts à faire. Partageant le souci de
notre président national, je souhaiterais au minimum que
chaque section crée un poste de chargé de communication,
disposant non seulement d’un téléphone et d’un fax, mais sur-
tout d’un e-mail, qui est, pour une fédération comme la nôtre,
un moyen de communication devenu indispensable. 

Sachez que lorsque notre site Internet reçoit des visites,
celles-ci sont enregistrées par les puissantes machines dont
sont équipés les moteurs de recherche. Ces moteurs de
recherche nous référencent en fonction du nombre de fois que
l’on appelle les mots-clef à l’origine de ces visites.
Ainsi, plus le site de la FNCV reçoit de visiteurs et mieux nous
sommes reconnus et placés sur les pages des moteurs de
recherche, ce qui génère automatiquement de nouveaux visi-
teurs, donc de la notoriété, et par voie de conséquence, un
certain nombre de nouveaux adhérents pour la FNCV.

Par ailleurs, nous diffusons par courrier électronique, un billet
hebdomadaire qui contient quelques actualités, la revue “Les
Volontaires” téléchargeable, un texte d’information sur les
armées ou sur les conflits avec quelques illustrations, un
poème, ou des citations, ou bien encore une page humoris-
tique. Ce billet est destiné aux membres de la FNCV ainsi
qu’aux sympathisants.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de nous
donner votre adresse électronique, afin que nous puissions
vous rendre destinataires de ce lien hebdomadaire avec votre
Fédération.

Sur la suggestion de notre webmaster Pierre JUSTIN, et sous
la direction de notre président national, nous venons d’ouvrir
sur notre site, un chapitre concernant l’armée de réserve. Tout
est à faire. Nous remercions ceux qui possèdent des docu-
ments exploitables sur ce sujet, de bien vouloir nous les pro-
poser. Les envois peuvent être adressés au siège national.
Merci à tous de votre aimable attention.»

Max FLANQUART, trésorier
national, fait le point comptable.
“Vous savez que les cotisations
sont le moteur de la vie de la
Fédération. Je vous rappelle que
sur proposition du conseil d’admi-
nistration, l’augmentation  de deux
euros, destinée à abonder la quote-

part réservée au journal “Les Volontaires”, portera le montant
total de cotisation à 22 euros à partir de 2007. Ce réajuste-
ment a été approuvé à l’unanimité par notre assemblée géné-
rale 2006. Quand on compare avec les autres associations le
montant de notre cotisation, je me console car nous sommes
certainement les moins chers.”

Puis il parle des difficultés qu’il rencontre avec certains prési-
dents ou trésoriers de section qui ne suivent pas toujours les
consignes. Il rappelle, par ailleurs, que les cotisations sont
payables dans le courant du premier trimestre de chaque
année. Enfin, Max FLANQUART indique qu’avec l’accord des
membres du conseil d’administration qui se sont réunis la
veille, l’opération “Colis de Noël” sera renouvelée cette année
encore pour la cinquième fois consécutive.

Après une pause, les présidents départementaux ou leurs
représentants sont invités à tour de rôle à la tribune. C’est la
section du Rhône, désignée par le sort, qui a “l’honneur d’ou-
vrir le feu”.

***

6900 – RHÔNE

Lucien THIBAUT
président départemental

“La section du Rhône a également
des soucis de recrutement malgré
qu’elle soit en contact avec le

monde extérieur par l’intermédiaire d’Internet. Mais le siège
national de la Fédération Nationale des Anciens des Missions
Extérieures est basé dans le Rhône. Il est donc évident que les
jeunes qui souhaitent adhérer à une association s’adressent
en priorité à la FNAME.
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Nous développons un site Internet propre à la section et espé-
rons mieux nous faire connaître. Cela demande une organisa-
tion et beaucoup de travail.”

Jacques GAGNIARD (JG) : “Effectivement, il y a des efforts à
faire pour recruter des anciens OPEX. Mais il faut avoir à l’es-
prit qu’ils ont un mode de pensée et une manière de fonction-
ner assez différents de ceux de notre génération. A nous, les
plus anciens, de savoir les accueillir.”

7500 – PARIS

Renaud SEGALEN,
vice-président départemental

“Cette année notre effectif s’est
maintenu, surtout grâce à une
action efficace de recrutement de

notre président, Alain BATAILLON DEBES, notamment lors
des nombreuses cérémonies patriotiques nationales aux-
quelles il participe toute l’année.

Au plan du fonctionnement général, citons les permanences
hebdomadaires qui sont parfaitement tenues par notre prési-
dent départemental aidé de Claude MIAS et Emile BAILLEAU.
Notre porte-drapeau, Louis ROUSSET, est présent plusieurs
fois par semaine lors du ravivage de la Flamme ainsi qu’aux
cérémonies nationales. Nous pouvons le remercier chaleureu-
sement pour ses activités exceptionnelles. Nos déjeuners
mensuels ont lieu le 3ème mercredi du mois au restaurant
“Médova”. Vous y êtes les bienvenus. Enfin, nous organisons
toujours trois ou quatre sorties annuelles à offrir à nos adhé-
rents. Au printemps dernier, un voyage de deux jours à
Bruxelles et ses environs a remporté un franc succès. 

Le 21 novembre 2006 une visite de Radio France est prévue.
Nous devons y voir, en outre, la récente reproduction du
bureau dans lequel le général DE GAULLE prononça son dis-
cours historique du 18 juin 1940.

Nous avons en projet une sortie de printemps de deux jours
sur l’Ile de Jersey. Que les amateurs éventuels n’hésitent pas
à nous contacter...”

JG : “Je n’ai pas caché ma grande déception quand Alain
BATAILLON DEBES n’a pas été réélu dans le cadre du tiers
sortant du conseil d’administration national. J’ai pris cela pour
un désaveu d’une partie de mon action puisque l’année pré-
cédente j’avais demandé aux administrateurs de l’élire vice-
président national. Dont acte…”

7509 – ADHÉRENTS DIRECTS

André ARMENGAU,
secrétaire général, responsable
des adhérents directs

“La section compte à ce jour 215
membres contre 204 l’année der-
niére et nous avons perdu huit

compagnons décédés depuis octobre dernier.

Comme vous le savez, cette section regroupe les adhérents
résidant à l’étranger et ceux qui demeurent dans des départe-
ments où nous ne sommes pas représentés, ainsi que ceux
qui ne souhaitent pas rejoindre une section locale pour des rai-
sons diverses.

Il est à noter que sur les dix-neuf adhérents nouveaux, la plu-
part ont adhéré après la visite de notre site : ce sont essentiel-
lement des jeunes ayant servi en OPEX.

La majeure partie des adhérents est à jour de cotisation à la
date d’aujourd’hui et en règle générale, la régularisation des
impayés intervient en fin d’année, après présentation des
vœux par le secrétariat général qui administre cette section.

Je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui ont bien
voulu arrondir le montant de leur cotisation et bien sûr, ceux
qui nous adressent des dons tout au long de l’année, parfois
jusqu’à 500 euros, c’est le maximum que nous avons reçu de
la part d’un responsable de notre Fédération qui tient à rester
anonyme. Encore une fois, merci à eux.”

JG : “Les militaires d’active sont en majorité inscrits aux adhé-
rents directs car la vie en section leur semble difficilement
conciliable avec leur mobilité professionnelle. La liaison avec la
Fédération n’est assurée que par le site Internet et le journal.
Cela leur suffit mais ça ne veut pas dire qu’on ne les retrouve-
ra pas un jour ou l’autre dans les sections départementales. Je
pense que ce n’est pour eux qu’une étape intermédiaire. Ils
constituent le vivier des futurs dirigeants de la Fédération.”

7600 – SEINE-MARITIME

Guy LORIN,
président de section

“Comme l’an passé, mon souci est toujours
celui du recrutement. Les trois adhésions
que nous avons faites cette année, dont
deux anciens résistants et un ancien

d’Indochine, compensent les radiations pour non-paiement de
cotisation, mais ne suffisent pas à remplacer la démission et
les deux compagnons qui nous ont quittés pour l’au-delà.

Pour les propositions d’adhésions, nous nous sommes inspi-
rés de la lettre que le président François BUTEAU, de la
section des Deux-Sèvres, nous a lue l’année dernière. Malheu-
reusement, celle que nous avons diffusée n’a pas eu le même
retentissement. Nous allons revoir sa présentation avant de la
relancer.

La section se réunit trois fois par an : en janvier ou février
pour fêter les Rois, en mars pour notre assemblée générale
et avant l’entrée de l’hiver. La prochaine réunion se tiendra
le 19 octobre.

Côté relations avec les autres associations, nous n’avons pas
de problème particulier. Nous adhérons au comité d’entente
des associations patriotiques de Rouen et, avec deux éti-
quettes - ancien d’Indochine et combattant Volontaire -, je
siège au conseil départemental de l’ONAC dans deux com-
missions, celle de la solidarité, où je retrouve Henry OMANUS
mon prédécesseur, et celle concernant l’attribution du diplôme
de porte-drapeau.

Ayant été reconduit cette année au conseil départemental,
j’espère être réélu dans ces deux commissions lors de la
réunion du 18 octobre.”

JG : “Votre souci numéro 1 est de freiner l’érosion des effec-
tifs. La clef du problème est l’aboutissement de notre requête
sur la création de la barrette “missions extérieures” de la CCV.
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Le nombre de courriers électroniques reçu au siège de la part
des militaires d’active pouvant prétendre à cette décoration,
est considérable. Ils nous demandent tous pourquoi la déci-
sion semblerait bloquée… Je crois qu’on finira par obtenir
satisfaction et, comme notre image est excellente à l’extérieur,
on ne devrait plus avoir trop de crainte dans le domaine du
recrutement.”

7605 – ELBEUF & ENVIRONS

Bernard BADET,
vice-président

“Retenu auprès de son épouse qui
vient de subir de nouveau une opé-
ration chirurgicale délicate, notre
président, Daniel CROUILLEBOIS,

m’a demandé de le remplacer.

Notre section poursuit son bonhomme de chemin avec les
moyens qui sont les siens, malgré le décès de cinq compa-
gnons, la démission de trois autres pour raison de santé et
grâce à l’adhésion de douze nouveaux membres. Notre effec-
tif est de 58 adhérents aujourd’hui. Le recrutement devient de
plus en plus difficile, sauf chez les sympathisants. Ceux-ci
viennent nous retrouver lors des repas clôturant certaines
cérémonies.

Les subventions que nous recevons des municipalités et la
quote-part des cotisations qui revient à la section ne suffisent
pas pour couvrir nos dépenses de fonctionnement. Nous
organisons donc une loterie chaque fois que cela est possible.

Notre dévoué porte-drapeau, Guy TOUQUES, nous représente
le plus souvent possible aux cérémonies et manifestations
officielles et nous répondons aux invitations des associations
amies.”

JG : “Je vois que vous rencontrez les mêmes problémes que
tout le monde. Mais votre effectif est en légère croissance,
bravo.”

7700 – SEINE-ET-MARNE

Jacques SCHALLER,
président départemental

“La défection importante de nos
adhérents nous inquiète. Nous som-
mes passés de 300 en 2004 à 273
cette année. Bien sur, l’âge, la
maladie, l’impossibilité de se dépla-

cer, l’inscription de nombreuses veuves “pour nous faire plai-
sir”, la multitude d’associations d’anciens combattants… nous
font dresser un tableau bien noir.

J’ai également de gros problèmes avec l’une des sous-sec-
tions où l’on ne trouve plus de volontaires pour remplacer les
responsables. Je déplore le peu d’aide apportée par bon
nombre de nos camarades. Sans quelques indéfectibles
compagnons et amis, où irions-nous ?

Malgré un certain pessimisme, nous gardons le moral. J’ai la
chance d’avoir une secrétaire – trésorière qui se dépense sans
compter…”

JG : “Vous avez quand même la chance d’avoir des unités mili-
taires importantes dans votre département. Il y a lieu de
prendre contact avec leurs officiers de communication, ne
serait-ce que pour leur dire que la FNCV existe.”

7800 – YVELINES

Jean LE FÈVRE,
président départemental

“Je suis président des Yvelines mais en réa-
lité j’habite dans le Val-d’Oise. Venant de
prendre ma retraite, j’ai donc pris quelques
contacts dans ce département qui devraient
aboutir à quelques adhésions.

Cette année nous avons fait un voyage en
commun avec la section de Seine-et-Marne
qui a remporté un vif succès auprès des

membres. C’est la seule solution pour satisfaire nos adhérents
car une section comme la mienne ne peut plus seule assumer
les déplacements de quelques jours.

Notre section vieillit et cela s’en ressent dans nos activités.
Espérons que de nouvelles recrues, plus jeunes, viendront
bientôt.”

JG : “C’est une très bonne idée de vouloir recréer quelque
chose dans le Val-d’Oise où l’on n’a plus de section structurée
depuis le décès de son président. Nous vous adresserons pro-
chainement la liste des membres inscrits à la FNCV résidant
dans ce département.”

7900 – DEUX SÈVRES

François BUTEAU,
président départemental

“Je vous apporte le salut enthou-
siaste et l’amitié des Deux-Sèvres,
ce département gravement touché
par la sécheresse et, dans une
moindre mesure, par une fièvre

pré-électorale dont je me garderai bien, royalement, de vous
entretenir.

Permettez-moi, en préambule, de vous donner des nouvelles
de mon prédécesseur, Maurice SAUVÉ, que vous avez vu si
souvent à cette tribune. Il lutte, avec le courage et la ténacité
qu’on lui connaît, pour rester longtemps encore des nôtres. Je
vous transmets son fraternel et vibrant salut.

Comme nous aurions aimé recevoir la lettre circulaire plus tôt
pour l’analyser et répondre pleinement à vos questions ! Mes
propos, préparés de longue date, ne répondront donc que
partiellement à votre attente, mais permettez à l’ancien quar-
tier-maître radio que je suis de vous dire que dans les Deux-
Sèvres nous naviguons sur la même fréquence que vous.

Je veux donc attirer votre attention sur le mode d’élection des
administrateurs au conseil d’administration national. Nous,
présidents départementaux, qui avons la charge d’élire les
administrateurs, nous ne savons rien, ou pratiquement rien
des candidats qui se présentent à nos suffrages. Défendront-
ils nos points de vue ? Sont-ils en accord avec l’idée que se
font les départements du rôle de la FNCV, de sa façon de
répondre à l’attente de nos adhérents ? Rien, dans la liste des
candidats à la fonction d’administrateur, rien dans le courrier
qui l’accompagne ne nous renseigne sur ces éléments qui
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pourtant devraient déterminer notre vote. Ce ne sont pas les
accumulations de présidences ou de décorations qui consti-
tuent un critère sérieux de choix. Nous voulons savoir pour qui
nous votons, car nous voulons voter avec tout le sérieux que
requiert cette éminente action. Quant à moi, je me refuse, lors
de la prochaine élection, à tirer d’un chapeau, fut-il d’un haut-
de-forme, le nom d’un futur administrateur.

Autre transparence élémentaire demandée, c’est la diffusion,
au moins annuelle, dans le journal «Les Volontaires» du nom,
de l’adresse, du numéro de téléphone et du courriel des pré-
sidents départementaux.

Notre autre préoccupation, c’est bien sûr la possibilité pour
nos compagnons des missions extérieures de recevoir, le cas
échéant, la croix de combattant volontaire. Je suis persuadé,
et je vous l’ai écrit naguère, que le moment est venu de frap-
per fort sur la table des négociations pour obtenir gain de
cause. Malgré la mise en oeuvre de tous les moyens dont nous
disposons pour alerter nos élus nationaux, moyens que nous
avons utilisés pleinement et avec succès dans les Deux-
Sèvres, nous avons le sentiment que la situation reste déses-
pérément bloquée. Nous en avons assez, plus qu’assez de
ces renvois de balles d’un ministère à l’autre, de ces intermi-
nables études d’impact budgétaire, de ces billevesées intermi-
nistérielles qui nous mènent en bateau. Faudrait-il que nous
produisions un film avec une très douteuse campagne de mar-
keting promotionnelle pour nous aussi nous faire entendre ?

Il y a de l’élection dans l’air. C’est le moment d’agir, d’agir vite
et fort, pour que satisfaction soit donnée à nos compagnons
des missions extérieures. Nous savons bien ce qu’il a fallu
faire pour que naguère les combattants volontaires de Corée,
d’Indochine et d’Algérie obtiennent cette croix que nous por-
tons avec une légitime fierté.

Les combattants volontaires des Deux-Sèvres sont présents
au conseil départemental des ACVG. Ils sont présents à la
commission “Mémoire” ; j’en fais partie. Ce nouveau conseil
départemental sera mis en place officiellement mercredi pro-
chain au cours d’une réunion constitutive, sous la présidence
effective de Régis GUYOT, nouveau préfet des Deux-Sèvres.

Dans un tout autre domaine, comme président de l’UDAC des
Deux-Sèvres, j’ai voulu, avec l’aide de mes collaborateurs et
amis, particulièrement avec celle du lieutenant-colonel FON-
TAINE, vice-président de l’UDAC et ancien DMD, explorer et
développer au sein de l’UDAC, la connaissance du rôle des
conseillers municipaux “correspondants défense”. Après la
disparition du service militaire, les correspondants défense
sont un lien privilégié dans la relation armée - nation. Ils sont
les interlocuteurs incontournables des autorités auxquelles
nous avons affaire. Ils ont une mission dont on mesure mal
l’ampleur. Mais cette mission et les moyens d’action mis à leur
disposition, ou l’absence totale de moyens, sont hélas géné-
ralement ignorés de la population et malheureusement aussi
du monde combattant. Certains maires ne s’en préoccupent
même pas !

Le Lieutenant-colonel FONTAINE et le commandant SEGUIN
ont réalisé, pour le compte de l’Institut des Hautes Etudes de
la défense nationale, une enquête remarquable de simplicité et
de concision sur le sujet “Les conseillers municipaux, corres-
pondants défense, mythe ou réalité ?”. Il faut lire et faire lire ce
document. Il est essentiel pour comprendre le rôle méconnu
de ces artisans de notre défense nationale.”

André ARMENGAU (AA) : “Suite à votre intervention de l’an-
née dernière, il est effectivement prévu d’améliorer la présen-
tation de la liste des candidatures au conseil d’administration

national. Vous aurez une photo d’identité, un curriculum vitae
le plus complet possible ainsi qu’un exposé de leurs motiva-
tions pour chacun d’eux. Cela sera valable aussi bien pour les
candidats sortants que pour les nouveaux afin qu’ils soient sur
le même pied d’égalité.

Par ailleurs, il serait hautement souhaitable que les futurs pos-
tulants à ce poste assistent aux congrès nationaux et/ou vien-
nent au séminaire des présidents se présenter de façon à ce
qu’on sache à qui l’on a affaire. Il faudra également insister
lourdement pour que les candidats à leur élection ou réélection
soient au moins présents à l’assemblée générale qui les élit. Ce
n’est même pas toujours le cas !”

JG : “La requête concernant la croix du combattant volontaire
aux OPEX ayant été actualisée, je vais vous en adresser un
exemplaire. Je vous demande, dès réception, de l’adresser à
vos députés et sénateurs. Il est essentiel qu’un message iden-
tique soit adressé à tous les parlementaires. Il faut que cela
bouge, et vite. Concernant la CCV, mon premier objectif est de
faire obtenir cette barrette “missions extérieures” aux person-
nels pour lesquels le volontariat est incontestable. Une fois que
l’on aura obtenu satisfaction, il sera alors possible de se battre
pour les autres catégories de volontaires. Qu’est-ce qu’un
combattant volontaire ? C’est un engagé volontaire qui a com-
battu !”

8600 - VIENNE

Guy GENET,
président départemental

Comme l’année précédente, le président de
la Vienne met en valeur ses talents de poète
en débutant son intervention par des digres-
sions sur l’automne et l’espérance de vie qui
s’allonge. Il termine cependant et heureuse-
ment, par des mots d’espoir.

“A ce jour, la section de la Vienne compte 76 adhérents. Elle
est assez stable pour l’instant malgré le grand âge d’une par-
tie d’entre-nous.

Notre assemblée générale 2006 fut certainement la plus réus-
sie avec la présence de 150 personnes, 39 drapeaux, deux
maires, le DMD, le directeur de l’ONAC départemental, le
conseiller général du canton, les présidents de l’UDAC de la
Vienne et des Deux-Sèvres, les présidents des sections FNCV
de l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire, André MOREAU et
Jean AUDIC.

Le vote concernant la majoration de deux euros de la cotisa-
tion annuelle risque de nous poser des problèmes. Si je suis
conscient de vos difficultés pour équilibrer votre trésorerie, je
vous prie de croire que nos difficultés ne sont pas minces non
plus. Les frais engendrés par nos déplacements dans le
département et chez nos voisins à l’occasion de nos conseils
d’administration, de notre assemblée générale et du séminaire
des présidents, les nombreuses sorties du porte-drapeau,
l’édition de notre bulletin semestriel qui nous permet de res-
serrer les liens amicaux, de favoriser les contacts entre nous,
tout cet ensemble est en grande partie à notre charge. La tré-
sorerie de notre section ne peut se permettre les rembourse-
ments de toutes nos dépenses qui sont de plus en plus consé-
quentes pour les responsables. Dans la conjoncture actuelle
où les soucis sont quotidiens chez les retraités du fait d’un
pouvoir d’achat de plus en plus restreint, surtout à l’approche
de l’hiver, il serait, à mon humble avis, plus judicieux soit de
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réduire “Les Volontaires” à quelques pages, soit de faire trois
parutions au lieu de quatre par an ou bien encore de revenir à
une présentation plus modeste.

Est-ce que la perte de trop nombreux adhérents sera compen-
sée par l’augmentation des cotisations ? Cette perte ne sera-
t-elle pas néfaste à l’avenir de la FNCV ? Nous avons un idéal
commun, des objectifs communs. Vous devez savoir combien
toute vie associative est difficile à contrôler et à maintenir en
place. Aussi, laissez-nous œuvrer pour que nos sections
soient un havre de sérénité, de tolérance, d’amitié et de frater-
nité, sans préoccupations financières supplémentaires.”

JG : “L’augmentation de la cotisation a été décidée après
consultation du conseil d’administration et approbation de
la dernière assemblée générale. Je ne reviendrai pas sur les
motifs qui nous ont conduits à prendre cette décision. J’ai seu-
lement constaté, après coup, que toutes les associations
nationales similaires à la nôtre ont fait de même ces dernières
années, mais surtout que le taux de cotisation à la FNCV est
l’un des plus faibles du monde combattant.”

9000 – TERRITOIRE DE BELFORT

Paul GROUBET,
président départemental,

“Le Territoire de Belfort, malgré sa
petite taille, est toujours représenté
et, je l’espère, comme il se doit. La
section s’est agrandie de quatre

membres recrutés de-ci, de-là, dans les départements voisins.

Il serait souhaitable de pouvoir récupérer quelques journaux
afin de les faire parvenir aux titulaires de la croix du combat-
tant volontaire, avec une fiche d’accompagnement (informa-
tions sur la FNCV, adresse, etc…), afin de mieux faire
connaître notre Fédération. Pourquoi pas à l’occasion des
vœux de fin d’année ?…”

AA : “Vous pouvez, sur simple appel téléphonique au siège
fédéral, récupérer quelques journaux “Les Volontaires”. Je
pense que François GOETZ pourra faire de même pour “La
Charte”.

0100 - AIN

Pierre COLOMB,
président départemental

“On entretient de très bonnes rela-
tions avec la directrice de l’ONAC
du département ainsi qu’avec tou-
tes les amicales d’anciens combat-

tants. Cette année, j’ai été élu au conseil départemental, à la
commission mémoire et à la solidarité. Les combattants volon-
taires sont donc représentés dans tous les secteurs.

La section fonctionne très bien et je le dois, entre autres, à mon
trésorier qui ne compte pas son temps. Cette année nous
avons organisé un voyage du côté du viaduc de Millau.

Malheureusement, nous avons perdu notre porte-drapeau qui
exerçait ses fonctions depuis 1947. J’ai malgré tout eu la
chance d’en trouver deux nouveaux.”

JG : “Merci pour votre optimisme et de tout ce que vous faites
pour faire tourner la section.”

0200 – AISNE

Roger-Max BUSSENIERS,
président départemental

“Je suis le nouveau président de l’Aisne.
L’année dernière nous comptions 81 mem-
bres. Cette année 79.

La section participe à la correction des
devoirs de mémoire du concours de la

Résistance et la Déportation de l’Aisne et est présente dans
différentes commissions de l’ONAC de l’Aisne. 

Cette année, nous avons proposé un candidat au poste d’ad-
ministrateur fédéral en la personne de Colette GERARD. J’ai
eu la satisfaction de la voir élue.”

JG : “Tout le monde se rappelle les interventions de votre pré-
décesseur à cette tribune du séminaire. Fernand LEBLOND ne
restait pas plus de trente secondes à la tribune ! Sachez que le
siège fédéral se tient à votre disposition pour vous aider dans
votre charge de nouveau président départemental.”

0300 - ALLIER

Bernard NINVIRTH,
vice-président départemental

Le président départemental, Joseph
GIRARD, présent au conseil d’ad-
ministration de la veille, n’a pu, pour
raison de santé, rester parmi nous

plus longtemps. C’est donc son vice-président qui parle au
nom de la section.

“Bien que le nombre d’adhérents soit en augmentation, cela
ne règle pas tous les problèmes. Nos anciens n’ont pas pros-
pecté dans les grandes villes que sont Montluçon et Moulins
ainsi que Vichy assez excentrée, ce qui occasionne de longs
déplacements. Pour obtenir la dernière adhésion, j’ai par-
couru 1 600 kilomètres. Cela coûte cher ! Pour plagier un
célèbre général, je dirais «encore une victoire comme celle-
ci et nous sommes perdus !”.

La trésorerie ne permet pas de rembourser les frais de dépla-
cements. S’il n’y avait pas eu le legs consenti par l’un de nos
membres, nous n’aurions pas pu régler les cotisations au
siège fédéral. Comment en sommes-nous arrivés là alors que,
sans être mirobolante la trésorerie était saine ? Nos prédéces-
seurs ne faisaient payer les veuves que 12 euros jusqu’à il y a
un ou deux ans. Depuis elles règlent 14 euros et les nouvelles
recrues règlent plein tarif. L’année dernière, notre président,
qui assumait également la charge de trésorier, vous a versé la
totalité de la quote-part. La charge a été trop lourde pour
nous. L’année prochaine, si nous passons toutes les veuves à
22 euros, il risque d’y avoir des démissions…

Tout n’est pas tout noir puisque je viens de faire 22 nou-
velles adhésions suite à la parution d’un communiqué dans
la presse locale.”

JG : “Je suis conscient du fait d’avoir un pourcentage de
veuves important peut poser des problèmes.”
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1700 – CHARENTE-MARITIME

Claude PLASSERAUD-
DESGRANGES,

président départemental

“Je vais essayer de brosser rapide-
ment un tableau de ce qui s’est pro-
duit pour nous durant l’année 2005-

2006. Sur le plan des effectifs, nous notons une légère pro-
gression avec 108 adhérents. Nous pourrions être plus nom-
breux puisque nous avons des éléments des armées de terre,
de la marine et de l’air dans le département. Seulement, il y a
un hic, car personne ne s’engage ou ne rengage pour un
conflit donné mais seulement au titre d’un régiment. Ceux qui
sont volontaires pour une mission extérieure n’ont pas le droit
à notre prestigieuse décoration du fait que leur engagement
ou rengagement a été fait au titre de leur régiment. Aussi, du
côté des jeunes, le recrutement est nul.

Au point de vue trésorerie, nous sommes toujours aussi
pauvres. Parfois, nous sommes obligés de râler auprès des
retardataires afin qu’ils règlent leur cotisation. Ils sont peu,
mais ils sont “casse pieds” !

Sur le plan des activités, nous bougeons… Nous avons tenu
un stand FNCV à Royan lors de la semaine des associations et
je peux vous dire qu’il y a eu du monde pour le visiter. Ceci
nous a permis de faire quelques recrutements. Nous projetons
de recommencer en 2007.

Au plan social, 1 012 visites ont été faites cette année par
Mme COYAUD, vice-présidente chargée du service social, soit
à l’hôpital, soit en maisons de retraite ou encore au domicile
des intéressés. Notre congrès départemental a eu lieu à
Jonzac le 4 mars 2006 et a fait l’objet d’articles dans divers
journaux. Sans vouloir nous prendre pour des surhommes, je
puis vous dire que ce fut un franc succès.

Nous nous entendons très bien tant avec les autorités civiles,
militaires et religieuses qu’avec les administrations et les asso-
ciations patriotiques où nous sommes très souvent invités.

Nous envisageons de réaliser notre prochain congrès départe-
mental le premier samedi de mars 2007 à Chatelaillon-Plage.
Nous souhaitons que notre association devienne encore plus
importante et plus attractive ; que l’on parle d’elle en bien et
qu’elle puisse, avec son cœur de combattant volontaire, aller
sereinement vers un avenir prometteur.

Pour terminer, je tiens à remercier tous mes adjoints, collabo-
rateurs et porte-drapeau pour le merveilleux travail qu’ils font.”

JG : “Suite au courrier que vous m’avez récemment expédié,
je demande à tous d’être attentifs à ne sortir les emblèmes de
la FNCV qu’à bon escient. Ce n’est pas aux porte-drapeau de
décider où ils doivent se rendre. Il appartient au président
départemental de choisir à quel moment notre emblème doit
être présent ou pas. La sortie du porte-drapeau est une mis-
sion. Il faut que la présence de notre drapeau ait un sens.»

1800 – CHER

Eric GEORGES,
benjamin des présidents dépar-
tementaux de la FNCV

“En 2006, j’ai pris la présidence de
la section du Cher. Elle se compose
de 17 anciens de 1939-1945, 8 d’Indo-

chine, 4 d’AFN et autant des missions extérieures. Notre porte-
drapeau a 34 ans. Cette année a été riche en joies puisque
plusieurs de nos membres on reçu de hautes distinctions.

J’ai pour projet de mieux faire connaître la FNCV dans le
département et j’espère que tous les adhérents m’y aideront.”

JG : “J’ai apprécié la présentation sur la situation de votre sec-
tion. C’est très encourageant pour l’avenir. Il ne faut pas hési-
ter à aller dans le département de l’Indre car nous n’y sommes
pas représentés.”

2100 – COTE D’OR

Michel ALHÉRITIÈRE,
président départemental chargé de
l’organisation du congrès national 2007

“Malgré la perte d’effectif due au décès de
nombreux adhérents, nous nous mainte-
nons à 210 grâce aux nouveaux membres
recrutés à la suite du travail de prospection
entrepris depuis deux ans. Un courrier

adressé aux combattants d’Extrême-Orient a permis l’arrivée
de nouveaux adhérents qui ont combattu en Indochine. 

Malheureusement, nous nous rendons compte que la FNCV
est assez méconnue dans le département et il ne faut pas trop
compter sur l’aide des autres associations d’anciens combat-
tants, même amies, car chacune prêche pour sa paroisse. Il
est nécessaire de puiser dans le vivier des OPEX, sans oublier
l’apport substantiel des anciens de 1939-1945, d’Indochine et
d’AFN. Pour le recrutement, la presse est un moyen important
de communication, y compris les petits journaux locaux heb-
domadaires ou mensuels.

L’AMEO (Association du Mémorial d’Extrême-Orient) a fait édi-
fier, à Dijon, un monument inauguré l’an dernier. Vous avez pu
lire les articles parus à ce sujet dans “Les Volontaires” et “La
Charte” et admirer une photo de ce superbe mémorial. Les
330 noms des “Morts pour la France” en Indochine et en
Corée sont gravés sur l’une des faces de ce mémorial. Je suis
membre de cette association à titre personnel et la FNCV 2100
est également inscrite. Quelques dossiers de “Morts pour la
France” ne sont pas encore complets et, dès que tous seront
répertoriés, l’Association du Mémorial sera dissoute, les finan-
ces disponibles étant versées au Souvenir Français qui pren-
dra le relais pour l’entretien de ce monument situé en face de
celui dédié aux anciens d’AFN et à côté de celui des FFL.

La section est représentée à l’UDAC ainsi qu’aux commissions
de mémoire et celle chargée de l’attribution du diplôme d’hon-
neur de porte-drapeau de l’ONAC, ainsi qu’au Comité d’En-
tente dijonnais.

Lors du congrès de Strasbourg, quelques-uns d’entre vous
me demandaient des nouvelles de Mme CASTIN. Sa dernière
lettre nous en apporte d’excellentes. Je suis heureux de rap-
peler à votre bon souvenir le regretté docteur CASTIN qui fut
un grand animateur de notre Fédération.”

JG : “Ce qui est notable dans votre intervention, c’est l’analy-
se des problèmes que rencontrent beaucoup de nos sections
d’une façon très réaliste, mais vous donnez surtout le senti-
ment de ne pas rester “les deux pieds dans le même sabot”.
Je vois que vous commencez à recruter parmi les missions
extérieures et je vous en félicite. Merci également d’avoir bien
voulu prendre la charge de l’organisation du congrès national
en 2007. Bon courage et bon travail !”
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2500 - DOUBS

Jean BOUSSET,
président départemental

“La section souffre d’un déficit de recrute-
ment. Pourtant, ce n’est pas faute, principa-
lement de la part des membres du conseil
d’administration, d’essayer de contacter les
anciens combattants qui pourraient venir
grossir les rangs des Volontaires.

D’octobre 2005 à ce jour, nous avons pu réaliser sept nou-
velles admissions, ce qui est bien mais ne suffit pas à combler
les décès au nombre de huit. Les démissions dues à l’âge se
chiffrent à cinq. Cette situation ne pourra que perdurer si nous
ne trouvons pas de solution.

Nos activités sont au “top niveau” et nous sommes très sou-
tenus par les autorités locales et départementales. Nous
sommes invités à toutes les manifestations patriotiques de
l’agglomération de Besançon où notre drapeau est présent,
porté par Roger MAGNIN, quel que soit le temps. Nous avons
également organisé une journée “choucroute” et le congrès
départemental, avons participé à celui de nos amis de la
Haute-Saône et enfin au congrès national à Hoenheim. Notre
conseil d’administration s’est réuni cinq fois, ce qui lui a per-
mis de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche
de notre section. Toutes ces activités ont été empreintes de
convivialité dans une ambiance agréable et constructive.

La section du Doubs continue à donner satisfaction à ses
adhérents, en liaison avec le siège de Paris, malgré la diminu-
tion de ses effectifs.”

2600 – DRÔME

Willy CHAVE,
président départemental

“La section de la Drôme se porte
bien. Concernant les effectifs, notre
section a été recréée en 1989 avec
29 adhérents. Nous sommes au-
jourd’hui 401 après avoir perdu

dans l’année 19 membres décédés et 18 démissionnaires ou
radiés. Pour la première fois depuis 1989, nous sommes
moins nombreux que l’année précédente, 401 au lieu de 406.
Nous avons ratissé large pour dépasser le nombre de 400 que
nous nous étions fixé, mais il sera de plus en plus difficile d’en
trouver d’autres malgré les efforts des quatre vice-présidents
responsables d’un secteur. Nous ne pourrons continuer à
exister que si les efforts de notre président national pour l’at-
tribution de la croix du combattant volontaire à certaines caté-
gories d’anciens des missions extérieures aboutissent. Nous
avons pu faire douze adhérents de cette catégorie, mais beau-
coup attendent de pouvoir postuler cette distinction pour nous
rejoindre. Pour terminer sur ce chapitre, je voudrais saluer les
résultats obtenus par notre “recruteur maison”, le vice-prési-
dent Jean-Baptiste SCELLES, qui traite dans l’année une cin-
quantaine de dossiers divers.

En ce qui concerne la présence d’une délégation aux diverses
manifestations patriotiques, nous sommes présents chaque
année en moyenne à 150 cérémonies. Nous entretenons, sur
le plan départemental, d’excellentes relations avec le DMD, la
préfecture, le directeur de l’ODAC, la gendarmerie, le 1er régi-

ment de Spahis et la presse. Nous sommes représentés au
conseil départemental des ACVG et au sein de la commission
“Mémoire” ainsi que dans les principales associations d’an-
ciens combattants.

En ce qui concerne l’information de nos adhérents, en plus de
notre journal “Les Volontaires”, dont le contenu et la présenta-
tion s’améliorent régulièrement, nous leur adressons, en juin et
en décembre, un compte-rendu de nos activités et un additif -
modificatif à notre annuaire que nous éditons tous les deux ou
trois ans et, à ceux qui n’ont pu assister à l’assemblée géné-
rale annuelle, un compte-rendu succinct.

Je terminerai par l’action sociale qui est de plus en plus impor-
tante étant donné la moyenne d’âge de nos adhérents. Les
responsables des quatre secteurs rencontrent ou contactent
personnellement chaque adhérent une fois par semestre et
rendent compte des difficultés rencontrées par certains. C’est
ainsi que nous avons pu faire allouer par l’ONAC six alloca-
tions d’entraide, par les services sociaux de la préfecture et de
certaines municipalités vingt-et-une aides diverses surtout à la
suite des inondations et, par les fonds propres à la section ali-
mentés surtout par le bénéfice du voyage annuel, douze aides
pour des cas particuliers.

C’est grâce à la disponibilité des membres du bureau, des
quatre vice-présidents, des trente membres du conseil d’ad-
ministration qui se réunit chaque trimestre, et des excellentes
relations que nous entretenons avec le bureau national, que la
section de la Drôme se porte bien.”

JG : “Nous devons remercier le président de la section la plus
importante de la FNCV pour l’excellente gestion de son asso-
ciation et je partage, bien entendu, la même conception de
l’avenir de notre Fédération. Par ailleurs, je peux certifier qu’au
niveau parisien le contenu du message de la fédération à
laquelle vous avez fait allusion exprime des idéaux à l’opposé
de ceux que nous avons choisis. La différence fondamentale
porte sur trois points essentiels exprimés par ses têtes pen-
santes : 1) la guerre d’Algérie était une sale guerre, 2) nous
avons été les complices du colonialisme, 3) nous devons donc
être reconnus comme des malgré-nous. Ce qui est totalement
à l’inverse de l’idéal du volontaire. Il faut savoir que la plupart
des sections départementales de cette association sont igno-
rantes des slogans développés par Paris.”

Aprés diverses interventions, le président fédéral indique qu’il
n’est pas d’accord pour que les emblèmes de la FNCV soient
présents lors des cérémonies organisées le 19 mars. A titre
personnel, les membres de la FNCV ont cependant toute lati-
tude de rendre hommage, à cette occasion, aux morts d’AFN.

2700 – EURE

Max FLANQUART,
Trésorier national et président
départemental

Max FLANQUART nous propose de
laisser à son vice-président, Pierre-
Léopold PORTIER, le soin de nous
donner un aperçu de la vie de la
section.

“Le 27 octobre 2005, une délégation de l’Eure, accompagnée
des porte-drapeau, a participé au ravivage de la Flamme sous
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l’Arc de triomphe à Paris. A notre assemblée générale du
10 décembre, notre président fédéral, Jacques GAGNIARD,
accompagné de son épouse, nous a fait l’honneur d’assister à
nos travaux qui ont été suivis d’une cérémonie au monument
aux Morts lors de laquelle le président fédéral remettait le nou-
veau drapeau de la section de l’Eure.

Nous développons une politique de recrutement mais malheu-
reusement cela ne suffit pas à combler le déficit des démis-
sions, radiations et décès. Cependant, notre effectif se main-
tient au-dessus de cent adhérents, nos voyages ayant permis
de faire de nombreuses adhésions…

Nous avons organisé un séjour à la Grande-Garenne du 20 au
28 avril 2006 qui a remporté un vif succès. Le 9 septembre
dernier, un barbecue réunissait une centaine d’adhérents. Le
soleil était de la partie, ce qui a contribué à la bonne ambian-
ce. Cette année nous serons présents au ravivage de la
Flamme à Paris. Notre futur voyage en Sologne est prévu du
10 au 18 mai 2007.”

2800 – EURE-ET-LOIR

Fernand CRINIÈRE,
vice-président et
trésorier départemental

“Notre président, Bernard DUBREUIL, rete-
nu par d’autres activités à l’étranger, ne
peut être parmi nous ce jour. Il le regrette et
me charge de l’en excuser auprès de vous.

Pour nous, Beaucerons, deux noms célèbres viennent à l’es-
prit et nous invitent à la modestie.

MARCEAU, général de la Révolution, mort à la tête de ses
troupes et auquel les Autrichiens rendirent les honneurs avant
de ramener sa dépouille au sein de l’armée française.
Jean MOULIN, patron de la Résistance, mort sans avoir parlé.

Alors nous sommes de toutes les cérémonies officielles et pré-
sents quand il faut rendre hommage à leur mémoire.

Notre drapeau est souvent dans les cimetières pour dire au
revoir à un ancien combattant. Il est toujours accompagné de
camarades disponibles pour toute commémoration ou réunion
organisée par les associations patriotiques.

Nous grognons lorsque nos politiciens oublient que nous exis-
tons et que l’histoire de France nous doit beaucoup plus qu’à
eux. Dans dix ans, qui parlera encore de nous ?

Notre nombre va décroissant. Nous regroupons, entre autres,
les présidents des principales associations d’anciens combat-
tants locales et départementales, ce qui nous permet de tra-
vailler mieux au sein du département. Nous nous rassemblons
au repas de l’amitié en automne et à l’occasion de notre
assemblée générale qui change de lieu chaque année de
façon à satisfaire nos camarades qui habitent aux quatre coins
du département. A ce propos, cette année encore, le siège
national était représenté par notre trésorier général, Max
FLANQUART. Qu’il en soit remercié et qu’il sache que c’est
toujours avec un vif plaisir que nous le recevons et l’écoutons. 

En ce qui concerne la mémoire, nous participons à la mise en
place du “Chemin de la Mémoire” à Chartres. Les touristes,
promeneurs et autres intéressés, suivront, dans Chartres, une
piste qui les conduira des fouilles archéologiques à nos jours,
où seront mis en évidence la Révolution, 1870, 1914-1918,

1939-1945, l’Indochine et l’Algérie. En ce qui nous concerne
directement, notre effort porte surtout sur la Résistance, la
seconde guerre mondiale et ses suites. Notre monument est
dédié au maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY, commandant
de “Rhin & Danube”, commandant en chef en Indochine et
dont la majorité d’entre-nous a servi sous ses ordres.

Nous sommes évidemment totalement d’accord avec le mot
du président dans le journal “Les Volontaires” de juin 2006 et
avec l’éditorial du colonel GOETZ dans “La Charte”. Comme
beaucoup nous n’approuvons pas les propos de M. FRÈCHE
sur les harkis…”

2900 - FINISTÈRE

Jean-Marie BARVEC,
administrateur national et
trésorier départemental

Message du président Jean-
Jacques  LE  CORRE :

“Je n’ai pu, cette année, être parmi-
vous pour ce séminaire et j’ai demandé à Jean-Marie BAR-
VEC, de bien vouloir lire ce court résumé de l’activité de notre
section.

Notre effectif se maintient avec 92 adhérents. Lorsque nous
contactons des volontaires déjà décorés de la CCV ou de la
CVR, ils font état de leur appartenance antérieure à d’autres
associations et invoquent surtout le fait de ne pas vouloir ou
pouvoir faire face à une nouvelle cotisation. Les associations
importantes que l’on pourrait qualifier de généralistes sont très
bien implantées dans le Finistère.

Chaque commune, même petite, possède une association.
Les anciens combattants de ces localités préfèrent participer
aux cérémonies locales, histoire de se montrer à leurs conci-
toyens. Il s’agit là, à mon avis, d’une réaction humaine. 

Nous nous efforçons d’être présents à toutes les manifesta-
tions patriotiques. Le 5 mars de cette année, le président
national, Jacques GAGNIARD, nous a fait le grand honneur et
l’amitié de présider notre assemblée générale à Châteaulin,
qu’il en soit remercié. Cela nous a fait chaud au cœur et a
donné du prestige à notre section.

Notre section est représentée au conseil départemental de
l’ONAC par Joseph GUILLOU, Jean-Marie BARVEC et votre
serviteur. Personnellement, j’ai été élu président délégué pour
le nord Finistère de l’UDAC. Cela prouve tout de même que
notre section et la FNCV sont bien considérées.”

3105 – HAUTE-GARONNE – TOULOUSE

Roland PIERQUIN,
président de section

“Nous venons de tenir notre assemblée
générale et je souhaite remercier le bureau
fédéral qui a diligenté Jean-Claude ADRIAN,
administrateur national, pour le représenter.

Je ne comprends pas que la section de
Haute-Garonne n’ait pas demandé à Jean-

Claude ADRIAN de parler au nom de la section aujourd’hui
alors qu’il est présent parmi nous.
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J’ai un ancien d’Indochine qui est vice-président, un d’AFN qui
est trésorier et trois porte-drapeau dont un des missions exté-
rieures, un d’AFN et un tout jeune de 15 ans. Tout marche à
peu près correctement. Parmi nos membres nous avons Henri
FOURES, international de rugby, qui a été président du stade
toulousain et sélectionneur national. Ceux présents au
congrès national de Toulouse ont pu le rencontrer.

Nous assurons des permanences tous les mardis après-midi
et organisons une fois par mois une réunion. Nous siègeons
dans plusieurs commissions de l’ONAC. Par contre, comme il
y a 1 800 associations patriotiques dans le département, nous
ne touchons pas de subvention.

Nous avons d’excellents rapports avec le préfet de région, le
maire de Toulouse, le président du conseil régional, le général
commandant la 11° DP, la directrice interdépartementale de
l’ONAC et le directeur de l’ONAC du département. Evidemment,
en ma qualité de président du comité d’entente des anciens
combattants de Haute-Garonne, mon travail est facilité et je
suis souvent en liaison avec ces autorités.

Nous avons beaucoup d’unités basées dans le département :
le 1er régiment du Train parachutiste, le 3° régiment du Matériel,
la 11° brigade parachutiste, la base aérienne 101, le 14° RCP,
deux escadrons de gendarmerie mobile… Mais il est difficile
de les contacter.

Concernant les anciens des OPEX, il faut savoir que ceux-ci
ont une activité professionnelle et ne peuvent donc pas être
présents aux permanences. Par ailleurs, s’ils viennent chez
nous c’est, entre autre, parce que la section des missions
extérieures du département leur demande 36 euros de cotisa-
tion annuelle.”

Suite à une question de Roland PIERQUIN relative à l’ordre du
port des décorations, le secrétaire général précise : “Il est très
difficile de parler de liste officielle concernant l’ordre des déco-
rations pour la simple raison que chaque ministère édite sa
propre liste et que personne ne veut céder le pas à autrui.”
Puis il donne lecture d’une lettre adressée à notre trésorier
national et signée du grand chancelier de la Légion d’honneur
“(…) J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il n’existe pas de
décret exhaustif fixant un ordre hiérarchique absolu des dis-
tinctions honorifiques. En effet, toutes les initiatives dans ce
sens se sont toujours heurtées à des difficultés, chaque minis-
tère ou chaque catégorie de décorés souhaitant faire valoir sa
propre – ou ses propres – distinction(s) honorifique(s). (…)”

JG : “La croix du combattant volontaire est décernée par le
ministre de la Défense. Nous avons donc à respecter l’ordre
des décorations donné par le ministre de la Défense.”

3300 – GIRONDE

Georges CIPREO,
président départemental

“La section, au 21 août 2006, comportait
112 adhérents dont dix n’ont pas réglé 2006
et trois non à jour au titre de 2005 et ce,
malgré plusieurs rappels. Nous avons eu,
hélas, deux décès mi-septembre.

Que vous dire sur les activités et le moral ? Rien de notable, si
ce n’est que je m’efforce de le garder pour ne pas sombrer
dans un pessimisme des plus noirs. Pourtant, par nature, je
serais plutôt du genre optimiste.

La section tourne actuellement avec deux personnes, le tréso-
rier et moi-même. Je joue donc le rôle de gestionnaire et non
celui de chef d’orchestre. La majorité des membres ont des
problèmes de santé assez importants et ne peuvent se dépla-
cer. Même s’ils gardent en eux cette fibre patriotique et
l’amour de la patrie qui les a animés, hélas ! les yeux, la tête
ou les jambes ne suivent plus et, cela ajouté au poids des ans
et aux problèmes familiaux, les écarte de notre grande famille.
J’en veux pour preuve que sur les 120 convocations expé-
diées en début d’année pour l’assemblée générale et le repas
qui suivait, 28 ont adressé leur procuration et 15 autres se sont
inscrits au repas accompagnés de leur épouse. L’an dernier
nous étions près de 60.

Pour regonfler les effectifs, certains pensent que le vocable
“volontaire” pourrait permettre d’associer ou d’intégrer les
pompiers ou certaines ONG. Je ne crois pas que cela soit fai-
sable car il faudrait supprimer de notre appellation le terme
“combattant”. De plus, leur mentalité n’est pas la même que la
nôtre. Même si la présence des ONG sur le terrain et le travail
qu’ils effectuent est grandement méritoire, leur présence est
postérieure à un conflit auquel ils n’ont pas pris part. Seuls les
pompiers se rapprocheraient le plus de nous par l’exemplarité
de leur courage, les risques encourus et leur dévouement.

En définitive, il ne reste que les OPEX. Ces derniers deman-
dent actuellement le même traitement que les anciens d’AFN
pour obtenir la carte du combattant, c’est-à-dire aprés 120
jours de présence sur le territoire où la France s’est trouvée
militairement engagée.

Je crains fort qu’ils aillent droit dans le mur, car les anciens
d’AFN étaient, pour la majorité, des appelés du contingent et
que les OPEX sont, eux, des engagés. Toute la nuance est là,
bien qu’ils se soient battus, eux aussi, pour défendre les
valeurs universelles de paix, de démocratie et de rayonnement
de la France. Justement, pour ces valeurs et sans vouloir
dévaloriser cette carte, que vous, les anciens de 1939/1945 et
d’Indochine, avez obtenue au prix de tant d’actes de bravoure
et de sacrifices, est-ce que nos instances nationales ne
peuvent assouplir, dans un souci de compréhension de nos
amis OPEX, les conditions d’attribution de cette carte ? Cela
donnerait, je pense, l’impression de ne pas être des oubliés.
De plus, cela ne coûterait rien à l’Etat puisqu’ils sont loin
d’avoir 65 ans et d’ici là nous ne serons certainement plus de
ce monde.

Est-ce une solution ? Je n’en sais rien. Mais chaque année qui
passe, nos effectifs s’amenuisent et nous disparaîtrons d’ici
10 à 15 ans si rien n’est fait.

Beaucoup d’OPEX attendent la parution de cette fameuse liste
des unités combattantes mais en attendant, ils boudent. Ils ont
l’impression de ne pas exister dans le monde combattant.

Peut-être faudra-t-il aussi que nous arrivions un jour à ce qu’il
n’y ait plus qu’une seule et grande association d’anciens
combattants et plus qu’un seul jour de commémoration.
Personnellement, je serais favorable à cette solution, mais
avant que cela passe dans nos mœurs de Français où le
consensus est difficile, beaucoup d’eau aura coulé sous les
ponts… Voilà, j’en suis là de mes réflexions…

Pour finir et pour l’heure, je reste aux commandes avec ma
volonté de tout faire pour que vive la FNCV et surtout que vive
la France !”
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JG : “Effectivement, concernant les OPEX, j’ai l’impression que
l’on nous mène en bateau. Si vous avez lu les réponses appor-
tées par les ministres de tutelle à notre motion finale, parues
dans “Les Volontaires” n° 406 (page 8), vous avez sans doute
perçu que les réponses étaient identiques, à quelques termes
près. Cela veut dire que les lettres ont été conçues par le
même rédacteur. Il y a sans doute un blocage dans l’un des
services du ministre. Mais nous ne resterons pas sans réagir.”

3400 – HERAULT

Claude DREYFUS,
administrateur et porte-drapeau
départemental

“Le président, Maurice SANSPEUR,
absent pour raison de santé, vous
transmet le salut fraternel des 88

membres de la section.

Nous avons eu à déplorer le décès de trois compagnons com-
pensé par le recrutement de trois nouveaux membres. Nous
sommes dans une phase de stabilisation grâce aux veuves qui
nous restent fidèles en souvenir de leurs époux. Nous regret-
tons que quelques compagnons mettent peu d’empressement
pour s’acquitter de la cotisation, ce qui entraîne des rappels,
source de dépenses.

Le recrutement est très difficile, toujours pour les mêmes
raisons, vu le nombre d’associations, plus de 100 dans le
département. 

Une permanence est assurée tous les lundis de 14 à 17 heures
au siège. Nous espérons que de nouvelles adhésions vien-
dront renforcer nos rangs grâce à des affiches et annonces
apposées dans certaines mairies.

La section fonctionne très bien. Elle est entourée par les
membres du bureau départemental qui apportent leurs com-
pétence et dévouement, ainsi qu’une sincère amitié. Quant au
bureau restreint, il est appelé à sièger autant que de besoin. Il
faut également souligner le dévouement de nos porte-drapeau
qui participent à un grand nombre de cérémonies.

Nous entretenons de bonnes relations avec les autres asso-
ciations patriotiques ainsi qu’avec l’UDAC, l’Ecole d’applica-
tion de l’infanterie et l’ONAC départemental où je siège ainsi
qu’aux commissions d’actions sociales et devoir de mémoire.
Nous organisons, auprès des jeunes, des conférences sur la
déportation au musée de Castelnau-le-Lez et sur “l’armée de
nos jours” à l’EAI de Montpellier.

Nos activités sont nombreuses : participation en délégation à
toutes les manifestations patriotiques et aux cérémonies des
associations amies quand nous y sommes invités. Nous
apportons notre soutien et réconfort aux compagnons
malades ou dans le besoin, autant que faire se peut. 

En règle générale, nous rencontrons les mêmes problèmes
que vous, surtout pour certaines décorations.»

JG : “Très peu d’entre-vous m’ont signalé leur participation
aux commissions “Mémoire”. C’est pourtant très important et
l’un de nos objectifs essentiels est d’y être présent.”

3700 – INDRE-ET-LOIRE 

André MOREAU,
président départemental

“Nous essayons de rallier, sous notre dra-
peau, des associations en voie de dispa-
rition, mais sans succès. Toutefois, nos
relations avec les autres associations d’an-
ciens combattants sont toujours suivies
et positives, ainsi qu’avec les autorités

civiles et militaires.

Notre section est présente avec ses drapeaux à toutes les
cérémonies officielles, ainsi qu’aux congrès, assemblées
générales et autres manifestations d’anciens combattants et
plus particulièrement aux assemblées générales des sections
FNCV des départements limitrophes à l’Indre-et-Loire.

Notre problème principal est la difficulté que nous rencontrons
pour former un bureau avec des adhérents motivés et dispo-
nibles. Pourtant, nous avons des compagnons qui présentent
toutes les qualités requises pour assumer des fonctions au
sein du bureau, mais le mode de vie de chacun a bien chan-
gé. Nous sommes à l’ère des loisirs et nos adhérents veulent
en profiter (ce dont ils ont raison) mais cela réduit leur dispo-
nibilité dans les moments où leur présence serait nécessaire
pour que notre section garde le cap que nous lui avons donné.
Pourtant, il est urgent que la relève soit assurée. Je suis effec-
tivement dans ma quatre-vingtième année et je doit penser
dès maintenant à passer la main à un plus jeune.

Un autre problème qui touche notre section, c’est la récupéra-
tion par la ville de Tours de la Maison des combattants où
nous avons notre siège, au profit d’associations culturelles et
nous avons donc été envoyés dans d’autres locaux de la ville.
Nous sommes actuellement dans l’attente d’une décision
nous concernant. 

L’augmentation de la cotisation pour l’année 2007 a été très
bien comprise et acceptée par notre conseil d’administration.
Reste à connaître la réaction de nos adhérents. Mais nous
pensons qu’elle sera positive. 

Je me fais le porte-parole des adhérents de la section d’lndre-
et-Loire pour assurer de notre confiance et remercier de leur
dévouement le président Jacques GAGNIARD, le secrétaire
André ARMENGAU, le trésorier Max FLANQUART et bien sûr
notre sympathique et dévouée Marie-Ange.”

3800 – ISÈRE
Georges DURAND,
président départemental

“C’est la première fois que j’assiste
au séminaire des présidents. Mon
absence était la conséquence de
mon mauvais état de santé. Mon
devoir est donc de me présenter à

vous. Je suis ancien militaire de carrière, officier de la Légion
d’honneur. Rendu à la vie civile, je suis devenu garde- chef
principal à l’office national de la chasse, spécialisé pour la
police de la chasse jusqu’à ma retraite à 60 ans.

Il y a trois ans, lors d’une assemblée générale départementale,
le président en titre, démissionnaire, était absent. La dissolu-
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tion pure et simple ou la mise en sommeil de la section sem-
blaient inévitables. Je me suis alors décidé pour que vive notre
section et, après un vote à main levée, j’ai été élu président.
Mon prédécesseur ne m’a laissé aucun dossier, aucune archive
ni consigne. Mais bien aidé par un bon conseil d’administra-
tion, je peux dire aujourd’hui que la section se porte bien avec
un effectif de 77 adhérents.

En effet, notre effectif s’est enrichi de dix nouveaux adhérents,
ceci grâce à notre compagnon et administrateur, Marcel
GUILLON-COTTARD, que je remercie pour son travail. En ce
qui concerne les missions extérieures, nous avons quelques
contacts, mais pas de résultat pour le moment. 

Bien entendu, nos activités sont nombreuses. Nous entrete-
nons d’excellents rapports avec toutes les associations patrio-
tiques, sauf avec la FNACA ! Nous avons également de très
bons contacts avec le maire et conseiller général de la ville de
Saint-Marcellin ainsi qu’avec le capitaine de la compagnie de
gendarmerie.

La section a participé aux cérémonies de la date anniversaire
du Vercors, du maquis de 1944, en particulier à Malleval (petit
Oradour), village anéanti et brûlé, où les habitants furent
fusillés. A cette occasion le village prit le nom de Malleval-en-
Vercors. Nos membres ont également pu profiter de huit jours
à la maison des Médaillés Militaires de Hyères.”

Suite à une question relative à l’organisation des cérémonies
patriotiques, le président fédéral indique que «nous nous
devons d’être exemplaires en ce qui concerne le protocole en
ces occasions. Les drapeaux, emblèmes de notre Fédération,
doivent être irréprochables.”

AA : “Vous pouvez, à ce sujet, consulter l’opuscule édité par
les Médaillés Militaires qui est très bien fait. Sur demande,
nous pouvons vous en transmettre un exemplaire.”

4000  - LANDES

AA : “Le président départemental, Jacques CHAURIN, arrivé
hier, a dû rejoindre précipitamment son département pour une
réunion importante. Il m’a chargé de vous présenter ses
excuses.”

4100 – LOIR-ET-CHER

Jean CHARTRAIN,
président départemental

“Comme beaucoup ici, je dois vous
annoncer que notre effectif est en
baisse. Le recrutement est difficile
et il n’y a pas d’unité militaire basée
dans le département, ce qui ne faci-

lite pas les liens avec les OPEX. Nos principaux adhérents sont
de 1939-1945 et d’Indochine. Cinq anciens d’AFN et un des
missions extérieures sont inscrits chez nous sur un effectif
total de 87 membres.

Nos relations avec le DMD sont bonnes mais rares. Nous
n’avons que peu de contacts avec le représentant de l’ONAC.
Il n’assiste pas à nos assemblées générales. Nous ne sommes
pas représentés dans cette instance. C’est à étudier.

Je ne me représenterai pas à la présidence de la section lors
de la prochaine assemblée générale. Engagé volontaire le
17 octobre 1939, je n’ai cessé d’œuvrer dans et pour le monde

combattant. Il faut savoir à un moment donné s’arrêter.
J’espère que l’un de nos anciens d’AFN pourra prendre la
relève pour que la section continue d’exister…”

JG : “Merci de votre dévouement et de tout ce que vous avez
fait pour la FNCV depuis tant d’années. Je vois que vous avez
pensé à la relève.

A ce sujet, il me semble essentiel de faire une distinction entre
démission et décision de ne pas se représenter à une fonction
ou à un non renouvellement de candidature.

Dans le milieu associatif, je considère que le mot démission a
une consonance négative, que dans le monde combattant en
général il s’agit d’une rupture vis-à-vis de ses frères d’armes et
qu’à fortiori dans notre famille de combattants volontaires, la
démission s’assimile à un abandon de poste que rien ne justi-
fie. J’emploie même parfois le terme très fort de désertion
quand, sur un mouvement d’humeur, celui qui a eu l’honneur
de recevoir et de porter la croix du combattant volontaire
abandonne ses camarades au milieu du gué alors que juste-
ment les difficultés ne peuvent être surmontées que par l’adhé-
sion et la solidarité entre nous tous. Ces démissionnaires
auraient-ils oublié que par le  passé ils ont sacrifié leur intérêt
particulier à l’intérêt général ?

J’ai un grand respect pour tous les compagnons qui, jusqu’à
leur dernier souffle, malgré leur état de santé, apportent leur
écot (on dit maintenant cotisation) pour participer, à leur
manière, au maintien des valeurs dont les combattants volon-
taires sont porteurs.”

4202 – LOIRE - ROANNE

François CHAUVET,
président de section

“La section de Roanne est bien
malade. Un président est heureux
de ce qui se passe dans sa section
lorsqu’il se sent secondé. Malheu-

reusement, je vais vous chanter une autre chanson. En effet,
l’âge, la santé et l’éloignement de Roanne de certains adhé-
rents en sont la cause. Mais le plus triste, c’est le désintéres-
sement de plusieurs à la vie de la section et à notre passé de
combattant. Nous n’avons que quatre ou cinq fidèles aux
réunions mensuelles et aux cérémonies officielles. Bien enten-
du, ce sont toujours les mêmes.

Par ailleurs, d’importants soucis de santé affectant mon épou-
se et moi-même m’obligent à réduire mes activités. Personne
ne voulant aider le bureau actuel et me remplacer, chose que
je demande depuis longtemps sans succès, j’ai décidé de ces-
ser mes fonctions de président et secrétaire lors de la prochai-
ne assemblée générale. Dans cette perspective, j’ai expédié,
le 21 juillet dernier, une circulaire très explicite sur l’avenir de
la section et j’ai proposé trois solutions, dont le regroupement
avec Saint-Etienne. Je demandais à recevoir le coupon-
réponse avant le 1er septembre dernier. J’ai été obligé, le
31 août, de faire 28 rappels. Le 30 septembre, j’ai comptabi-
lisé 32 réponses favorables au regroupement et sept démis-
sions dont je ne peux expliquer les raisons. Quelques uns ne
m’ont pas répondu.

A notre première réunion 2006-2007 nous étions treize pour
discuter de notre problème alors que dans la circulaire j’avais
bien insisté sur l’importance de cette rencontre. Comme de
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bien entendu, personne ne s’est porté volontaire pour entrer
au bureau et continuer cahin-caha à faire avancer la section.
De plus, certains adhérents, d’accord pour le regroupement,
ont déjà émis des conditions. Ceux que l’on appelle les “Y’à
qu’à faire” et les “Faut qu’on fasse”, ne manquent pas, surtout
pour critiquer, mais pour aider, c’est autre chose ! Si un
accord ne se fait pas rapidement, je vois venir, avec regret, la
dissolution pure et simple de la section. Je vous dis cela avec
beaucoup de tristesse après 44 ans de présidence à la tête de
cette section que j’ai créée en 1962. Je pense avoir fait mon
devoir envers le monde des anciens combattants et de la
FNCV. Ce n’est pas une démission, c’est une obligation…”

JG : “Je vous fais confiance et je vous remercie vivement pour
tout ce que vous avez fait. Après vos combats et votre volonté
de faire vivre cette section, je pense que vous méritez mieux.
Je ne peux pas croire qu’il n’y a pas un volontaire qui ne soit
pas touché par cette possibilité de disparition de section de
combattants volontaires dans son département. Pour vous
aider, et comme nous l’avons déjà fait au bureau fédéral, nous
pouvons adresser une lettre à tous les adhérents de votre sec-
tion pour que l’un d’eux se manifeste et accepte de vous suc-
céder.”

4400 – LOIRE-ATLANTIQUE

Clément HERBRETEAU,
administrateur national,
vice-président et secrétaire
départemental

“Le président départemental, Fer-
nand LANCEREAU, est dans l’im-

possibilité d’être parmi nous aujourd’hui pour raison de santé.

Notre section est composée de plus de 80% d’anciens de
1939-1945 alors que peu de volontaires d’Indochine et d’AFN
nous ont rejoints. Les membres des missions extérieures,
encore en activité, arrivent lentement. Le recrutement s’avère
difficile malgré notre spécificité, en raison de la multiplication
des associations d’anciens combattants. Les nouveaux adhé-
rents ne compensent pas nos pertes.

Nous avons de bonnes relations avec les autorités civiles et
militaires et nous participons à toutes les cérémonies offi-
cielles auxquelles nous sommes conviés. Nous tenons à
remercier nos porte-drapeau qui se dévouent sans compter au
service de notre section.

Nous éditons un bulletin trimestriel qui tisse un lien entre nos
adhérents. Nous tenons deux permanences mensuelles où
nous sommes à leur disposition. Notre congrès départemental
s’est déroulé le 30 mars dernier à Guérande où nous avons
reçu un accueil chaleureux de Jean-Pierre DHONNEUR,
conseiller général et maire de Guérande, malheureusement
brutalement décédé au cours de l’été, et en présence de Jean
AUDIC, vice-président national, représentant le siège fédéral,
d’André TRILLARD, sénateur, et Christophe PRIOU, député.

Nous remercions le bureau fédéral pour tout le travail effectué !”

JG : “Je crois que la Loire-Atlantique a encore de beaux jours
devant elle. On est dans le creux de la vague mais c’est l’oc-
casion de resserrer les rangs et de faire du bon travail. Le bul-
letin interne que vous éditez est de qualité. C’est important
pour renforcer les liens entre vos adhérents.”

4500 – LOIRET

Louis ROBLIN,
président départemental

“C’est la première fois que je suis
ici en qualité de président, André
ROBBA ne pouvant plus assurer
cette charge après 36 années d’ac-
tivités au profit de la FNCV.

Nous sommes actuellement 41 adhérents et avons enregistré
trois décès et une démission cette année. J’ai moi-même
récupéré quelques membres, mais c’est difficile. Il m’a déjà
été répondu “à quoi ça sert ?”.

D’autre part, il y a des appelés volontaires qui voudraient venir
avec nous, mais les pourparlers sont longs… J’ai recruté un
porte-drapeau appelé, volontaire pour être parachuté à Suez
en 1956. Il est titulaire d’une croix de guerre et je l’espère,
bientôt médaillé militaire. Mais il n’est pas reconnu comme
combattant volontaire.

Notre centenaire, Andrée MACRET, qui participait régulière-
ment au séminaire des présidents, a passé ses 101 ans !

Notre fidèle amie, Yvette ROMBY, que vous connaissez tous
puisqu’elle participe depuis de nombreuses années au sémi-
naire, assure la trésorerie, qui est saine, ainsi que le secrétariat.”

JG : “Vous préservez le passé et c’est bien. L’avenir est entre
vos mains. Le régiment d’Orléans a eu récemment les hon-
neurs des communiqués en envoyant au Liban un escadron de
chars Leclerc.”

4900 – MAINE-ET-LOIRE

Jean AUDIC,
président départemental

“Notre objectif est presque atteint puisque
nous maintenons notre effectif à 213 mem-
bres.

Nos activités sont comparables à celles des
sections amies. Nos deux porte-drapeau,
Jacques GELINEAU et James DOUCET, sont
présents à toutes les cérémonies où nous

sommes conviés ainsi qu’aux obsèques des compagnons.
Selon leurs dernières volontés, nous déposons une palme ou
une plaque mortuaire sur leur tombe. En juin, nous avons
organisé une journée de l’amitié et en décembre une assem-
blée générale. Afin d’assurer une trésorerie satisfaisante, le
couscous maison est préparé par nos dévoués travailleuses et
travailleurs !

Etant personnellement membre de l’ONAC départemental,
comme la plupart d’entre-vous, je reçois les réflexions sur
l’évolution du département ministériel des anciens combat-
tants et de ses établissements publics. L’ONAC œuvre pour
l’harmonisation de l’administration des anciens combattants
et celle de la défense nationale, la promotion des valeurs
civiques et républicaines, la sauvegarde de l’esprit de défense
et assure le lien armée – nation.

En fin d’année, nous portons des friandises à nos grands
anciens. Pour le ravivage de la Flamme, un car sera affrété et
14 porte-drapeaux devraient être présents. Merci aux mem-
bres du conseil d’administration départemental qui, grâce à
leur dévouement, m’aident à faire fonctionner la section.”
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JG : “Merci pour les nombreux déplacements que vous avez
effectués en votre qualité de vice-président national pour
représenter le siège fédéral à l’occasion des congrès départe-
mentaux.”

5100 – MARNE

Lucien BUTIN,
président départemental

“Je pense que je ne suis pas le seul à me
retrouver dans une situation qui devient
inextricable car notre effectif fond comme
neige au soleil. Cela pose un problème
presque insoluble car nous ne voyons pas
comment remplacer nos membres qui dis-
paraissent ou démissionnent. Il ne faut pas

oublier que moi-même, à 78 ans, je pense sérieusement à mon
remplacement comme président. Mais, comme au moins
80 % sont encore plus âgés que moi, je ne vois pas de solu-
tion sauf, peut-être, l’attribution de croix du combattant volon-
taire aux jeunes générations qui seraient susceptibles de nous
remplacer.

J’en profite pour poser une question : quelle serait la situation
d’une section qui n’aurait plus de président faute de volontaire
pour la reprendre ?”

AA : “Le problème s’est posé récemment dans trois sections.
Nous n’avons pas de réponse miracle. Nous avons écrit à tous
les adhérents en leur exposant la situation et, si aucun candi-
dat ne se manifeste, il leur sera proposé un rattachement à une
section voisine ou aux adhérents directs. On ne voit pas
d’autre solution dans la mesure où il n’y a pas de successeur.”

5700 – MOSELLE

Robert MUNIER,
président départemental,

“Je vous invite à découvrir ce très
beau département aux trois fron-
tières : Metz, ses remparts et mul-
tiples cours d’eau, Amnéville, une
des plus belles stations thermales

de France, son zoo et sa station de ski ouverte toute l’année,
et bien sûr, toutes les autres villes et villages mosellans.

Les trois priorités de notre mission, dont fait état la lettre de
notre président fédéral préparatoire à ce séminaire, sont déjà
appliquées chez nous depuis un moment. Nous nous atta-
chons à les poursuivre tout en les améliorant.

Comme dans la plupart des sections, nous rencontrons les
mêmes problèmes et difficultés, nos assemblées générales
sont de plus en plus clairsemées. Seuls les repas de l’amitié
rassemblent encore quelques valides et courageux compa-
gnons. C’est, il faut le dire, une journée traditionnellement
conviviale et d’écoute sur les différents problèmes des uns et
des autres, y compris des absents. Il est absolument néces-
saire de garder le contact. C’est un devoir de solidarité, de
respect et de fidélité envers celles et ceux qui ont fait de notre
pays, un pays libre et en paix, mais qui ont fait également la
FNCV, ne l’oublions pas !

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
toutes celles et ceux qui donnent de leur temps bénévolement
pour informer nos adhérents, en particulier tous ceux qui
travaillent sur notre journal “Les Volontaires”.

Nos activités sont toujours aussi dynamiques, cela grâce à
une petite dizaine d’hommes et de femmes très dévoués, tou-
jours disponibles et présents. Le nombre de sorties des dra-
peaux témoigne de la vitalité de notre section. Nous ne
sommes pas les derniers à interpeller nos parlementaires.
Nous sommes également intervenus en milieu scolaire dans le
cadre des semaines de la paix. A ce sujet, nous avons signé
une convention entre l’ONAC du département, le Souvenir
Français, dont je suis également président, et les anciens
combattants. Le 15 octobre 2006, nous participerons au débat
sur le film “Indigène” avec d’autres anciens de 1939-1945.

Concernant la relève par les OPEX, il faut être réaliste et
admettre que ceux-ci n’ont pas la même conception associa-
tive. C’est une autre génération de volontaires assez com-
plexe. D’abord professionnelle avant tout, car la plupart
d’entre eux ont choisi l’armée par nécessité, pour échapper au
chômage. Ils n’ont pas le même esprit de compagnon d’arme,
d’où une grande difficulté pour les recruter. Nous devons unir
nos idées pour trouver comment les intéresser.

J’estime dégradant, décourageant, voire humiliant pour les
anciens combattants de devoir renouveler chaque année, les
demandes dans les ordres nationaux.”

François GOETZ : “On ne peut pas changer la Loi, il faut s’y
conformer… Ce n’est pas nous, FNCV, qui faisons la Loi. Il faut
faire votre renouvellement tous les ans. Si vous ne le faites pas
vous n’êtes plus sur les listes des proposables. Ne confondons
pas les contingents réservés au Président de la République et
ceux des autres ministères.

Au bureau fédéral, nous pouvons appuyer des dossiers dans la
mesure où ils sont valables. Si tel n’est pas le cas on perd tout
crédit.”

5904 – NORD – CROIX

Lionel BONNARD,
président de section

“Notre effectif est en très légère
augmentation malgré les décès, les
départs et les inévitables radiations
pour non-paiement de cotisation.
Actuellement la section de Croix est

forte de 122 membres qui se ventilent de la façon suivante : 20
membres actifs (17 % de l’effectif), 72 membres associés (59
%), et 30 membres sympathisants et veuves (24 %). Ce bon
résultat est dû en grande partie au recrutement que nous fai-
sons parmi les personnels des missions extérieures, grâce à
l’action de mon président délégué, l’adjudant René PELTRET,
qui gère une sous-section comptant actuellement 20
membres.

Comme dans la plupart des sections, 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, le premier mercredi de chaque mois (elle est précédée
d’une permanence), une réunion semestrielle du conseil d’ad-
ministration, une assemblée générale le dernier samedi de
chaque mois de février (la prochaine est prévue le 24 février
2007 et sera suivie d’un dépôt de gerbes au monument aux
Morts et d’un repas amical), une participation systématique à
tous les événements à caractère patriotique, avec présence de
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notre drapeau, notre bourse aux armes qui se déroule le 2ème

dimanche de chaque mois de janvier en coopération avec
deux associations de collectionneurs (nous en sommes à la
douzième édition et son rayonnement dépasse maintenant
notre région administrative. Nous souhaitons qu’elle rencontre
cette année encore, un grand succès malgré la concurrence
qui se crée par la vente des objets de collection par le canal
d’Internet.), notre arbre de Noël pour les enfants de nos
membres, avec une remise effective de cadeaux organisée en
Allemagne pour les enfants des militaires.

Cette année, nous avons fait au début du mois de juin un
voyage à Verdun comprenant les visites de sa citadelle et de
son mémorial, du fort et de l’ossuaire de Douaumont ainsi que
de la tranchée des baïonnettes. Le car était complet, n’ayant
aucune absence de dernière minute. Le repas pris en commun
dans un restaurant de Verdun fut apprécié de tous et coupa
agréablement la journée, ce qui fait qu’au retour tout le monde
était entièrement satisfait. Compte tenu du succès remporté, il
va de soi que l’an prochain nous renouvellerons cette expé-
rience. La destination n’est pas encore déterminée, mais nous
y travaillons.

A toutes ces actions, il faut ajouter le traitement des dossiers
qui nécessitent une mobilisation constante de notre équipe.
J’en profite pour remercier les membres pour leur disponibilité
et leur dévouement.

En conclusion, je dirai que notre section ne se porte pas
trop mal malgré l’érosion continue du nombre de nos
anciens, tous membres actifs. Comme beaucoup d’entre-
vous, nous essayons de ramer à contre-courant afin de nous
maintenir en nombre. Nous regrettons également la diminution
des bénévoles pour nous aider dans l’organisation de nos
manifestations.

Enfin, un dernier point concerne nos membres en OPEX !
Comment évoluent les choses ? Ils attendent tous avec impa-
tience de voir la porte s’entrouvrir…”

JG : “Particularité de la section : c’est la sous-section des mis-
sions extérieures que j’ai eu la chance de rencontrer. Le
meilleur moyen de les atteindre c’est de vous faire connaître de
leur chef de corps. Merci de votre dynamisme et continuez en
ce sens.”

6000 – OISE

Jacques GAGNIARD,
Président départemental

“La section souffre de l’absence fréquente
de son président hors de son département.
Il ne peut pas être partout à la fois. Je suis
conscient de ne pouvoir assumer pleine-
ment ces deux charges. J’ai donné une
priorité à la conduite de la FNCV. Effecti-
vement, les adhérents de l’Oise pourraient

penser, à juste titre, que je m’éloigne de leurs préoccupa-
tions. Il n’en est rien, puisque celles-ci sont similaires aux
leurs dans toute la FNCV. Mais ils ont la chance d’avoir, en
la personne d’André COUVERT, un excellent président délé-
gué qui veille efficacement sur la bonne marche de la mai-
son. Qu’il en soit remercié.

Notre satisfaction est d’avoir des compagnons pratiquement
dans toutes les grandes associations locales. De ce fait, aux
dernières élections départementales de l’ONAC, nous avons
fait carton plein. Dans l’Oise, la FNCV est donc à l’avant-garde
du monde combattant et fonctionne très correctement.”

6200 – PAS-DE-CALAIS

Bernard ADELINE, 
président départemental

Il présente sa section qui, comme
beaucoup d’autres, n’est plus de
toute première jeunesse et ren-
contre des difficultés en ce qui
concerne le recrutement.

“Avec nos amis des autres associations patriotiques, nous
avons organisé un voyage en Pologne du 19 au 26 juin 2006
par avion. Nous avons assisté à une réception inoubliable de
nos camarades de Rhin & Danube polonais. Du 18 au 25 sep-
tembre dernier, 40 personnes séjournaient à la Grande-Garen-
ne. Le 15 juillet 2006, nous assistions à l’émission de Julien
LEPERS, “Question pour un champion”. Le présentateur a
demandé aux quatre candidats (parmi lesquels un inspecteur
des impôts), qui a signé à Berlin le 8 mai 1945 au nom de la
France, la capitulation de l’Allemagne ? Pas un seul n’a su
répondre… Quel malheur ! Tant sont morts pour redonner ses
couleurs à la France…”

JG : “Je connais un maréchal de France qui a dû se retourner
dans sa tombe !
Comme on dit, il faut effectivement mettre le paquet sur le
recrutement. Merci pour tout ce que vous faites pour la
Fédération.”

6300 – PUY-DE-DÔME

Jean BULTEY,
président départemental de la
FNCV et administrateur fédéral
de la FNAM

“Les Auvergnats ont eux aussi des
difficultés. Ce n’est pas d’aujour-
d’hui puisque depuis deux ans nous

nous efforçons de redresser la situation en reformant un
bureau. Notre secrétaire général a 81 ans. C’est un ancien
volontaire du maquis du Mont Mouchet. Une charmante dame,
veuve de combattant volontaire, a bien voulu s’investir dans la
trésorerie. Pour moi, c’est formidable car il faut dire que j’ai
assumé ces trois charges pendant un bon moment.

Un ancien OPEX qui nous avait rejoint et qui s’était abstenu de
payer sa cotisation pendant deux ans, a été remercié, d’autant
qu’il ne participait à rien. Je dois constater que les jeunes tra-
vaillent sur le plan international. Ils rencontrent des soldats de
toutes les nations et de toutes les générations. De plus en plus,
ils se regroupent en association, d’abord régimentaire puis sur
le plan international. Il ne faut pas croire que s’ils obtiennent la
CCV un jour, ils viendront nous rejoindre. Je rencontre les offi-
ciers de communication à l’occasion du travail de mémoire que
je fais avec la Fédération MAGINOT. C’est une porte d’entrée
dans les unités et l’occasion d’entretenir des liens.

Il y a quelque temps nous avons appris que l’association
départementale de “Rhin & Danube” allait être dissoute. Ses
membres se sont rapprochés de nous. Cependant, n’ayant
pas déclaré sa dissolution, officiellement l’association existe
toujours. Les membres participent aux commémorations avec
leur drapeau et gardent leur entité. Nous en sommes très heu-
reux. Par ailleurs, à moyen terme, il faudrait peut-être envisa-
ger de se rapprocher des Moins de vingt ans… Ces rappro-
chements ne pourraient être que positifs pour nous.

Voilà en gros ce qu’il advient de la section du Puy-de-Dôme.”
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6600 – PYRÉNEES-ORIENTALES

Jean-Claude RICHET,
président départemental

“Pour la cinquième année, il m’est
agréable d’assister à ce séminaire
des présidents.
2006 aura été pour notre section
l’année du changement de notre

drapeau qui a donc repris une nouvelle jeunesse et sa beauté
pour les manifestations. Dans notre département, il existe plus
de 90 associations d’anciens combattants pour 200 000 habi-
tants, ce qui me semble être un peu trop car certaines ont les
mêmes intérêts et buts.

Chaque année nous participons au forum des associations en
janvier. Notre assemblée générale se déroule en présence du
DMD, de la directrice de l’ONAC départemental, d’une fanfare
et est suivie d’un dépôt de gerbes et d’un repas dansant. Nous
organisons trois voyages par an, ce qui nous permet de nous
réunir avec les adhérents et leurs familles.

Nous sommes représentés à l’UFAC, l’UDAC et l’ONAC
départemental. Nous passons quatre articles de presse par an
et faisons quatre interventions radiophoniques pour annoncer
nos voyages et notre assemblée.

Notre effectif augmente chaque année de 10 % et nous comp-
tons finir l’année 2006 à 55 adhérents. Notre trésorerie est
saine. Je remercie Jean CARRERE, porte-drapeau, toujours
fidèle au poste. Notre moral est au beau fixe et petit à petit
notre association s’agrandit. Le recrutement est notre objectif
prioritaire.”

JG : “Félicitations à Jean-Claude RICHET car je vois qu’au
point de vue effectifs, ceux-ci n’ont cessé de progresser
depuis 2002.”

6700 – BAS-RHIN

Jacques POTASCHMANN,
président départemental et président délégué fédéral

Il nous dit quelques mots sur la section et
remercie toutes les personnes qui l’aident
dans sa gestion départementale. Puis il
délègue Maximilien LIOTTIER, président
délégué départemental, pour nous en dire
plus sur la vie courante de la section du
Bas-Rhin.

“En tout premier lieu nous tenons à expri-
mer nos plus vifs remerciements ainsi que notre gratitude au
président fédéral, au trésorier national, au secrétaire général et
à Marie-Ange pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent.

L’activité de notre section depuis le dernier séminaire a été
soutenue. En effet, tout au long des mois écoulés, les mem-
bres du bureau ont participé aux différentes cérémonies com-
mémoratives. La section a organisé le congrès national de la
Fédération à Strasbourg - Hoenheim en mai 2006. Le prési-
dent a assisté au ravivage de la Flamme à Paris en octobre
dernier ainsi qu’au 72ème congrès de la Fédération Maginot qui
s’est tenu à Lyon. Le vice-président MEYER a organisé une
excursion du 11 au 16 septembre, ici même à la Grande
Garenne.

S’agissant de l’effectif de notre section, celui-ci est passé de
89 à 95 membres. Il n’en demeure pas moins que le recrute-

ment reste difficile. En ce qui concerne les décorations, j’ai
procédé à la constitution de plusieurs dossiers avec le plus
grand soin. Pour ce qui est des décorations en général, si le
piston ne fonctionne pas trop bien au ministère de la Défense
comme cela a pu être dit, je dirais par contre qu’il court. Il suf-
fit, pour s’en convaincre, de prendre connaissance du décret
du 16 mai 2006 concernant l’ordre national du Mérite. Voilà
quelles sont les nouvelles de la section 6700. Je vous remer-
cie de m’avoir prêté attention.”

JG : “Si piston il y a, cela ne peut jouer que sur des candidats
de même valeur, c’est-à-dire remplissant les conditions exi-
gées par les textes et totalisant le même nombre de points.»

***

Pour clore ce séminaire des présidents,
Jacques GAGNIARD demande à François
GOETZ, président national honoraire de
la FNCV et vice-président de la FNAM,
représentant le président Maurice GAM-
BERT, président national de la Fédération
MAGINOT de nous donner quelques nou-
velles de cette Fédération dont nous consti-
tuons le groupement 02.

“Dans cette salle, je me sens l’un d’entre-
vous. Je suis arrivé à la FNCV il y a 14 ans. Je venais de
prendre ma retraite et mon ami, Pierre DE LA HOUSSAYE,
alors président national, m’a demandé d’être son secrétaire
général. Je suis devenu par la suite président délégué puis
président national.

Avoir été volontaire au service de la France est le dénomina-
teur commun qui nous unit tous très fortement. En 2000, je
suis entré au conseil d’administration de la Fédération MAGI-
NOT, et c’est comme vice-président de cette Fédération que
je m’adresse à vous aujourd’hui.

Je vous apporte le salut fraternel et amical de Maurice GAM-
BERT, président de la FNAM, qui aurait aimé, comme les
années précédentes, venir ici vous rencontrer. De même qu’il
rend visite aux membres de notre conseil d’administration qui
se réunit chaque année, au mois de mars, au siège social de
la FNAM. Il a été opéré il y a quinze jours et est actuellement
en rééducation. Il m’a donc demandé de le représenter.

Je dois d’abord vous assurer que la Fédération MAGINOT est
très heureuse et fière de son groupement 02. Nos associations
du monde combattant sont particulièrement respectées quand
elles réunissent des combattants indiscutables. La FNCV réunit
les combattants volontaires de tous les conflits et les décora-
tions qu’ils portent attestent qu’il s’agit de combattants valeu-
reux. Cela donne du poids à la FNCV et à la FNAM.

Représentant le président de MAGINOT, il est naturel que je
vous parle de cette Fédération, qui est notre Fédération. A la
fin du printemps, nous avons vécu un drame à la Grande
Garenne. M. Joseph GHANNAM est décédé alors qu’il avait à
peine 60 ans. Il avait été atteint d’un cancer du pancréas avec
des métastases sur le foie. Il savait que la fin était proche.
C’était un directeur particulièrement compétent et efficace
pour la gestion de ce domaine. Il était en même temps patron
de la maison d’accueil où nous sommes et de la maison médi-
calisée. C’était un homme d’une grande valeur et d’une gran-
de courtoisie. Malheureusement, au même moment, le direc-
teur adjoint est parti. Heureusement, le siège national avait
déjà prévu le remplacement de ce dernier en demandant à
M. LLEDOS de venir sur le domaine. Il est donc actuellement
directeur par intérim. Ce qui est certain c’est que dans les
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prise en compte. Puis, concernant la requête déposée auprès
du ministre pour l’attribution de la CCV avec barrette “mis-
sions extérieures”, nous venons de nous mettre d’accord sur
une action urgente et d’envergure en direction de nos parle-
mentaires. En parallèle, je me suis donné comme objectif de
prendre un maximum de contacts au plus haut niveau.

Ce séminaire des présidents est indispensable. Il est aussi
indispensable de le rendre vivant et convivial. Pour utiliser un
mot à la mode, ce séminaire est interactif, c’est-à-dire que les
remontées d’informations, d’opinions et de sensibilités sont
nécessaires pour nourrir la pensée et la réaction de ceux à qui
vous avez confié la marche de la Fédération. A eux, tel le boo-
merang, de vous renvoyer la synthèse de leurs réflexions sous
les formes les plus efficaces et les plus porteuses. Enfin, vous
le ressentez sans doute comme moi, ces échanges sans
détour nous replongent dans la fraternité d’armes qui nous a
soudés, d’où émanent les sentiments les plus forts et les plus
solides de la nature humaine. Dans notre communauté de
combattants volontaires, dans un monde qui bouge un peu
trop, dans cette société qui se délite, nous avons encore la
chance de vivre ces moments exceptionnels.”

***

Lors de la cérémonie des couleurs au mât de la Grande
Garenne, la section de l’Indre-et-Loire, en la personne de son
président, André MOREAU, a remis le drapeau départemental
des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 au musée
Historimage de Neuvy-sur-Barangeon.

Puis il a été procédé à une remise de récompenses. Jacques
GAGNIARD remettait la croix du combattant volontaire avec
barrette “Guerre 1939-1945” à Jean BOUSSET, président
départemental du Doubs, le titre de reconnaissance de la
Nation à Daniel RENOU (44), la médaille d’or de la FNCV à
Roland PIERQUIN, président de la section de Toulouse et
organisateur du congrès national 2005 ainsi qu’à Maximilien
LIOTTIER (67), co-organisateur du congrès national 2006.

François GOETZ honorait notre président national, Jacques
GAGNIARD, par la remise de la médaille d’argent de la FNCV.
Le président fédéral remettait ensuite cette même distinction au
président départemental du Territoire de Belfort, Paul GROUBET.

Le président délégué, Jacques POTASCHMANN, remettait la
médaille de bronze à Geneviève CADUCEAU (17), Guy LORIN,
président d’une section de Seine-Maritime, Gérard MANGIN,
administrateur fédéral, Henri AFFOUARD et Pierre BOUCHE-
REAU, tous deux du Cher.

Puis François GOETZ décernait la médaille de bronze de la
Fédération André MAGINOT à Yvette ROMBY (45), Jean-
Claude RICHET, président des Pyrénées-Orientales, Georges
CIPREO, président de la section de la Gironde, Jean-Marie
BARVEC (29) et Paul LEFEVRE (27).

(1) Ndlr : adhérent direct à la FNCV.

deux ou trois mois qui viennent, les directeurs de la maison
d’accueil, de la maison médicalisée et du centre de jeunes
seront nommés.

Le congrès MAGINOT a eu lieu à Lyon en septembre dernier.
Le monde combattant se plaint depuis longtemps, fort juste-
ment, de ne pas avoir accès aux médias. Nous sommes par-
venus à nous assurer la coopération de professionnels de la
communication avec la présence de Jean-Claude NARCY et
Charles VILLENEUVE. Avec leurs équipes (cameramen, pre-
neurs de son..) ils nous ont animé ce congrès. Si bien que
nous avons eu le maire de LYON et M. MEKACHERA à la
séance de clôture ainsi que TF1, France 3, des journalistes
du Figaro… L’ouverture de ce congrès à été annoncée par
Jean-Pierre PERNAUT la veille au journal télévisé. Le 13 sep-
tembre, “Le Figaro” a sorti un article sur ces rencontres.

Ce même jour, le conseil d’administration renouvelé a élu le
nouveau bureau 2006-2008. Il y a peu de changements. Le
secrétaire général, Henri REMONDET, a demandé à prendre
sa retraite. Il a été remplacé par Alain CLERC(1). Le trésorier
général a été également remplacé. C’est son ancien adjoint,
Francis DECLERCK, qui devient trésorier en titre. En ce qui me
concerne, j’ai été réélu à l’unanimité et reste en charge de
“La Charte”.

Comme vous avez pu le constater, il y a des travaux en cours
à la Grande Garenne. Il y a tout d’abord eu la rénovation com-
plète de la salle de restauration qui est maintenant magnifique.
L’accueil est en réfection. Le bureau de l’accueil qui devenait
trop exigu va avancer de dix mètres. Cela permettra de créer
4 ou 5 chambres supplémentaires. Puis la modernisation des
chambres va continuer.

En conclusion, soyez certains que nous sommes utiles. On
voit, on lit tous les jours que la France a besoin de se souve-
nir de son passé, de préserver sa mémoire, que nos jeunes ont
besoin de repères, de comprendre leur identité actuelle qui a
été façonnée par notre histoire. Pour servir la France, il faut
connaître son passé et comprendre son évolution. Pour cela,
la France a besoin des témoins que nous sommes, des
témoins que vous êtes. Chers compagnons, continuez votre
action. Soyez certains que par vos activités, vos réflexions,
vos réunions, vous continuez de servir la France. MAGINOT
est fière de son groupement 02 et vous remercie pour tout ce
que vous faites.”

Le président national, Jacques GAGNIARD, clôture ce sémi-
naire des présidents par ces mots : 

“Sachez que je suis très heureux d’avoir François GOETZ très
souvent auprès de moi comme président honoraire, comme
conseiller et comme ami.

Chaque section fait partie de la grande famille des sections qui
composent la FNCV. C’est aussi sa richesse. Il y a ceux qui
acceptent le déclin, et c’est dommage. Il y a ceux qui se pré-
servent du déclin et tous ceux qui vont de l’avant. La préser-
vation du passé qui est notre objectif premier a été trés bien
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DEUX NOUVEAUX PRÉSIDENTS
DÉPARTEMENTAUX À LA FNCV

La section 4100
du Loir-et-Cher a
élu, lors de la
réunion de son
conseil d’adminis-
tration en date du
18 novembre 2006,
un nouveau prési-
dent en la person-
ne de Lucien REY,
combattant volon-
taire d’AFN, en

remplacement de Jean CHARTRAIN qui
n’a pas souhaité se représenter à ce
poste.

Par ailleurs, les
adhérents de la
section 5000 –
Manche, ont éga-
lement élu un nou-
veau président, Vic-
tor BIDOT, com-
battant volontaire
de 1939-1945, à
l’occasion de leur
assemblée géné-
rale du 14 sep-

tembre 2006. Il succède donc à Louis
HUET, nommé président honoraire.

Merci aux anciens présidents pour leur
dévouement et le travail effectué au pro-
fit de la FNCV. Bienvenue à leurs suc-
cesseurs !

POLITIQUE À L’ÉGARD
DES RETRAITÉS MILITAIRES

Deux parlementaires ont demandé à
Mme le ministre de la Défense que la
place des retraités militaires soit claire-
ment définie, dans le cadre du nouveau
statut général des militaires.

Réponse (JO de l’Assemblée Natio-
nale des 26/09 et 14/11/2006) pages
10096 et 11848 : « La position de retrai-
te, qui n’apporte aucune garantie statu-
taire complémentaire, ne figure pas dans
la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
portant nouveau statut général des mili-
taires (SGM), dans le seul but de distin-
guer clairement ce qui relève du statut
de ce qui relève de la retraite. L’objectif
historique de la position statutaire « en
retraite », conservée dans la précédente
loi de 1972, était en effet de maintenir les
anciens militaires sous le régime du
SGM afin de les dissuader de se tourner
vers le mercenariat. Elle avait perdu tout
fondement juridique depuis longtemps.
La disparition de cette position dans le
nouveau SGM n’a aucune incidence sur
les droits des militaires retraités et ne les
a pas écartés de la communauté mili-

taire. L’article 1er de la loi du 24 mars
2005 précise même que l’un des objec-
tifs du nouveau statut est d’assurer aux
retraités militaires le maintien d’un lien
avec l’institution. Ainsi, l’article 11 de
cette loi confirme la prise en charge
des retraités militaires par le régime
de sécurité sociale des militaires et
garantit, dans les conditions fixées
par décret, leur accès aux soins du
service de santé des armées et l’aide
du service chargé de l’action sociale
des armées. Par ailleurs, l’accès aux
cercles et mess n’est pas modifié.
Enfin, les militaires à la retraite conti-
nuent de participer aux actions de
concertation menées au sein de l’institu-
tion militaire, à la fois au conseil perma-
nent des retraités militaires et au conseil
supérieur de la fonction militaire. La par-
ticipation des retraités militaires au
conseil supérieur de la fonction militaire
est d’ailleurs désormais expressément
mentionnée dans l’article 18 du SGM. »

RETRAITE MUTUALISTE
DU COMBATTANT : PLAFOND

MAJORABLE, MONTANT

L’attention de M. le ministre de l’Eco-
nomie, des Finances et de l’Industrie a
été appelée sur le relèvement du plafond
majorable de la retraite mutualiste du
combattant.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée Nationale du 14/11/2006,
page 11874 : « La loi n° 2002-1575 du
30 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003 a prévu, à l’article
114, un relèvement exceptionnel du pla-
fond majorable de la retraite mutualiste
du combattant, qui est passé de 115 à
122,5 points. L’augmentation substan-
tielle du plafond majorable de 7,5 points
de pension militaire d’invalidité, alors
que précédemment elle n’avait été que
de cinq points par an, a représenté un
effort important sur le plan budgétaire. Il
est néanmoins rappelé que les crédits
alloués au remboursement par l’État des
majorations de rentes versées par les
organismes mutualistes s’élèveront à
214 millions d’euros en 2006 soit une
progression de 4 %. Par ailleurs, les
dépenses fiscales associées à la rente
mutualiste du combattant sont estimées
à plus de 100 millions d’euros en 2006.
Pour le projet de loi de finances pour
2007, le Gouvernement s’est fixé
comme priorité de poursuivre le relè-
vement de l’indice de la retraite du
combattant de 35 à 37 points dès le
1er janvier 2007. Cette mesure, qui
bénéficie à l’ensemble du monde com-
battant, soit environ 1 500 000 bénéfi-
ciaires, représente un effort budgétaire

important de plus de 40 millions d’euros
qui s’ajoutent aux 40 millions d’euros en
année pleine du relèvement de deux
points d’indice au 1er juillet 2006.
Compte tenu des contraintes pesant sur
les finances publiques, une mesure ten-
dant au relèvement du plafond majo-
rable de la retraite mutualiste du com-
battant n’a pas été retenue. Toutefois,
les crédits alloués à cette dotation pro-
gressent de 3,4 millions d’euros en
2007. »

HANDICAPÉS :
STATIONNEMENT DES
INVALIDES DE GUERRE

La question a été posée à M. le
ministre délégué aux Anciens Combat-
tants sur la possibilité d’attribuer la
« carte européenne de stationnement »
et la « carte de priorité » aux anciens
combattants ressortissants de l’ONAC.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée Nationale du 21/11/2006
page 12131 : « L’article 65-III de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées a introduit de nou-
velles dispositions en matière d’attribu-
tion de la carte de stationnement pour
personnes handicapées par le nouvel
article L. 241.3.2 du code de l’action
sociale et des familles, en harmonisant
les conditions de cette attribution pour
les invalides civils, d’une part, et pour les
invalides de guerre relevant du code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre, d’autre part. Il pré-
voit ainsi que toute personne, atteinte
d’un handicap qui réduit de manière
importante et durable sa capacité et son
autonomie de déplacement à pied ou qui
impose qu’elle soit accompagnée par
une tierce personne dans ses déplace-
ments, peut recevoir une carte de
stationnement pour personnes handica-
pées. Cette carte est délivrée par le pré-
fet du département conformément à
l’avis du médecin chargé de l’instruction
de la demande. Le décret d’application
n° 2005-1766 du 30 décembre 2005
fixant les conditions d’attribution et
d’utilisation de la carte de stationnement
pour personnes handicapées et modi-
fiant le code de l’action sociale et des
familles, a été publié au Journal officiel
de la République française du 31 décem-
bre 2005. Il institue notamment deux
circuits de traitement des demandes,
selon que la personne handicapée est
invalide civile ou invalide de guerre.
Désormais, les personnes relevant du



24

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

code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre
adresseront leur demande de carte de
stationnement au service départe-
mental de l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre (ONAC) de leur lieu de résiden-
ce. L’instruction médicale des deman-
des sera assurée par les médecins
des directions interdépartementales
des anciens combattants et victimes
de guerre territorialement compé-
tentes. L’obtention de la carte de sta-
tionnement pour personnes handica-
pées ne résultera plus d’un taux d’in-
validité minimum, mais dépendra de
l’appréciation, par un médecin, de la
réduction ou de la perte d’autonomie
dans le déplacement de la personne,
d’après un référentiel d’aide à la déci-
sion. Celui-ci a été déterminé par un
arrêté en date du 13 mars 2006 relatif
aux critères d’appréciation d’une mobili-
té pédestre réduite et de la perte d’auto-
nomie dans le déplacement, publié au
Journal officiel de la République françai-
se du 19 mai 2006. Enfin, le modèle
français de la carte de stationnement
pour personnes handicapées a été établi
par l’arrêté du 31 juillet 2006, publié au
Journal officiel de la République françai-
se du 12 août 2006, conformément au
modèle européen instauré par la recom-
mandation n° 98/376/CE du Conseil de
l’Union européenne du 4 juin 1998.
Bien que les conditions d’attribution
de la carte de stationnement aient été
harmonisées entre les grands inva-
lides civils (GIC) et les grands inva-
lides de guerre (GIG), ces derniers
conservent un circuit de traitement de
leurs demandes distinct des premiers
cités. En effet, les GIC devront s’adres-
ser aux maisons départementales des
personnes handicapées, créées par la loi
du 11 février 2005 précitée. Aussi, tous
les textes d’application de la loi étant
aujourd’hui parus, et les problèmes liés
aux délégations de signatures étant en
voie de règlement, le département
ministériel va transmettre très pro-
chainement les instructions néces-
saires aux services départementaux
de l’Office national des anciens com-
battants et aux directions interdépar-
tementales des anciens combattants,
pour la mise en œuvre effective de
ces nouvelles dispositions. Enfin, les
nouvelles dispositions relatives à la
carte de priorité pour personne handi-
capée, prévues par l’article 65-II de la
loi du 11 février 2005 déjà citée, n’ont
aucune incidence sur la délivrance de
ces mêmes cartes aux anciens com-
battants ressortissants de l’ONAC,
dont les conditions restent inchan-
gées. »

ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT D’AFRIQUE DU NORD
A la lumière des questions récemment posées à ce sujet, la FNCV croit bon de
rappeler les conditions d’application de la Loi de finances 2004 concernant l’attribu-
tion de la carte du combattant d’Afrique du Nord.

Réf. : Note n° 1577/DEF/SGA/DSPRS/SDSP/BTS relative à l’attribution de la carte
du combattant d’Afrique du Nord du 23 février 2004.

DESCRIPTION DE LA MESURE
Les mesures législatives successives permet-

tant, depuis 1998, de prendre en compte la durée
de séjour sur le territoire pour attribuer la carte du
combattant concernaient exclusivement l’Algérie.

S’agissant du Maroc et de la Tunisie, un dispo-
sitif dérogatoire, institué par la circulaire n° 741/A
du 15 janvier 1998 (1) modifiée, prévoyait des
conditions particulières, notamment sur le plan
des dates de fin de période. En outre, certaines
catégories de ressortissants relevaient de dispo-
sitions spécifiques quant à la durée de service
exigée.

L’article 123 de la loi de finances pour 2004
opère, dans le cadre de l’article L. 253 bis, du
code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre, une unification des critères
et des procédures applicables.

Critères d’attribution
Une durée uniforme de quatre mois de présen-

ce sur l’un ou sur plusieurs des trois territoires de
l’Afrique du Nord (AFN) sera exigée de l’ensemble
des postulants, militaires ou civils.

Par ailleurs, l’article L. 253 bis s’appliquant
sans restriction à ces trois territoires, l’unique
date de fin de période à prendre en considération,
quel que soit le territoire concerné, sera celle
fixée par ledit article, c’est-à-dire le 2 juillet de
1962.

Procédure d’instruction
A compter du 1er juillet 2004, l’article 123 de la

loi de finances pour 2004 constituera le seul fonde-

ment juridique selon lequel la carte du combattant
sera attribuée à raison de la présence sur le terri-
toire.

Il y aura donc lieu de considérer sur ce point
comme caduques les dispositions de la circulaire
n° 741/A du 15 janvier 1998 et celles de la circu-
laire du 23 juillet 2001 (2) qui, prévoyant un régi-
me dérogatoire pour le Maroc et la Tunisie d’une
part et pour les policiers d’autre part, nécessi-
taient un examen par la commission nationale de
la carte du combattant.

Toutefois, les prescriptions de la circulaire
n° 741/A relatives à d’autres conditions d’attribu-
tion (militaires justifiant d’au moins une action de
feu et de combat notamment) demeureront en
vigueur. 

En conséquence, tous les dossiers de l’espèce
seront examinés dans le cadre de la procédure
de droit commun et seront soumis à l’avis de la
commission départementale de la carte du combat-
tant visée à l’article R. 230.1 du code des pen-
sions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre.

Les décisions préfectorales d’attribution ou de
refus de la qualité de combattant seront ensuite
notifiées aux postulants dans les conditions habi-
tuelles.

Cette procédure s’appliquera également aux
décisions ministérielles de rejet prises avant le
1er juillet 2004 dans le cadre du régime juridique
alors en vigueur.

(1) BOC, 2001, p. 1692 ; BOEM 304-0*.
(20) N.i. BO.
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FICHE RÉCAPITULATIVE

JOURNÉE  Prix Nombre de
OBJET Unitaire Personnes

TOTAL

Participation aux frais :
Mardi 22 Mai 2007 - pour une personne ......................................................................... 15,00 € ...................................... = ...........................................................

- pour un couple .................................................................................... 20,00 € ...................................... = ...........................................................

Mercredi 23 Mai 2007 - Repas de midi ..................................................................................... 27,00 € ...................................... = ...........................................................

- Repas de gala ...................................................................................... 35,00 € ...................................... = ...........................................................

Démonstrations chiens de combats
Jeudi 24 Mai 2007 55,00 € ...................................... = ...........................................................

Visite de Dijon + Repas midi..............................................................

Date :                                                    

TOTAL : 

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 2007

Ce bulletin d’inscription devra être envoyé impérativement AVANT LE 10 AVRIL 2007 à :
Michel ALHERITIERE – «La Bergerie» – 3, Rue Bourbonnais – 21100 GENLIS

Téléphone : 03 80 31 29 46
(accompagné d’un chèque à l’ordre de “FNCV section Côte d’Or”)

REMARQUE IMPORTANTE

La réservation des hôtels est à la charge des congressistes :
il est recommandé de retenir vos chambres le plus rapidement possible.

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

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

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

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

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

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

✂

✂

Mardi 22 mai Mercredi 23 mai Jeudi 24 mai

12 H 00 Accueil des participants 8 H 30 2ème conseil d’administration Matin Démonstrations de chiens de 
(entrée salle de Flore) (salle Porte aux Lions) combats sur la Base Aérienne 102

14 H 00 1er conseil d’administration 9 H 30 Séance de clôture (Longvic)
(salle Porte aux Lions) 12 H 30 Déjeuner à Talant

15 H 30 Ouverture du congrès et séance 14 H 30 Cérémonie pluriconfessionnelle Midi Repas
plénière (salle de Flore) 16 H 30 Cérémonie au monument aux Morts

18 H 00 Fin de la première séance 18 H 30 Réception par la municipalité Après-midi Visite guidée du centre-ville de

19 H 00 Repas libre (salle des Etats de Bourgogne) Dijon et d’un site “Pain d’épices”
20 H 30 Dîner de clôture (salle des grands crus

à Marsannay-la-Côte)

PROGRAMME

Lieu du congrès : Hôtel de Ville (Palais des Duc de Bourgogne) – Place de la Libération – 21000 DIJON
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TARIFS  2006
N° 1 à 8 : Hôtels en centre ville

N° 9 à 10 : Hôtels proches du centre ville
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
Chevalier de la Légion d’honneur :

21 - VANNIER Georges
28 - DOISNEAU Roland

GRANDON Jean
VIOLETTE Bernard

Médaille militaire :

03 - DERET Marcel
CHASTANET Michel
FORICHON Auguste
GUILLOT Robert
PEYRARD Robert
RONDEAU Jacques

26 - MANOUKIAN Robert
28 - BACOUP René

BESKO Férenc
SPADA René

67 - ROUDOUIN Georges
7509 - GALEA Lucien
78 - CREUZOT Maurice
79 - NGOMA MAVOUGOU Jean

Officier de l’ordre national du Mérite :

03 - BARBARIN Claude
3100 - ADRIAN J. Claude
29 - HEUZEL Marcel
67 - TINETTI Ezio
79 - MEBREK Mohamed

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :

21 - SAMSON Maurice
28 - GRANDJEAN Roger
6900 - THIBAUT Lucien
79 - MARTIN Jean-Claude

Croix du combattant volontaire
Guerre 1939-1945 :

76 - MONFRAY Paul

Croix du combattant volontaire
Indochine :

28 - BILLET Roland
SOUAIDET Francis

29 - EL GOMRI Ali

Croix du combattant volontaire A.F.N. :

26 - BELHAOUES Messaoud
HALLASSI Ahmed

28 - PENOT Guy
57 - RENOUARD Gérard

Insigne de porte drapeau :

17 - PAILLAT Sonia
26 - IZIER Roger
39 - MEULLE Lucien (30 ans)

NOS PEINES :

06 - CORDONA Paul
CRUCCHI Robert

17 - BRISARD Jacques
22 - GUILLARD Désiré
26 - ANDRE Pierre
27 - ANTONELI Antonio

DAVITTI Robert
28 - SAILLARD André
33 - ARAGNOUET André

CAMPOT Jean
LASMARTRES Gilbert
PURREY Roger

37 - CROSNIER Louis
39 - CHUSSEAU Henri
44 - ROLLAND Jean
49 - GASNIER Michel
52 - GUYOT René

MIAVRIL Jean
53 - KASSUBA Alphone

HEURES SOMBRES

TREAND Marcel (25 ans)
70 - MADLIGER André (20 ans)
74 - PERRAVEX Jean (30 ans)

LIGIBEL Emile (20 ans)

Médaille d’or de la FNCV :

44 - HUBY André
57 - GROSDEMANGE Lucien
60 - COUVERT André
67 - LIOTTIER Maximilien
88 - MANGEONJEAN Yves

Médaille d’argent de la FNCV :

26 - MIGLIORINI Carmen
60 - GAGNIARD Jacques
74 - BARMET Claude

VULLIEZ André
90 - GROUBET Paul

Médaille de bronze de la FNCV :

26 - LOISON Marius
LORIOT Fabrice
ROXARD Pierre
VEYREINC Jean-Claude

63 - CORNY Georges
70 - GISSELMANN Roger

RUCHET Henri
74 - DAVOINE Joseph
75 - BUNO Guy

COUTANT Pierre
FROUSTEY Hubert
LE BIEZ Jean
SIGISBERT Geneviéve

7605 - LAY Claude
8306 - MASSA Albert
8309 - SICARD Denis
8320 - KEMMAD Abel
87 - AUPETIT André
88 - GARNIER Pierre

NARDIN Roger
90 - MÉZIÈRE René

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

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

74 - FERNANDES Antoine
SANTI André
SEGURA François

Médaille de vermeil de la FNAM :

49 - VANNIER Emile

Médaille de bronze de la FNAM :

27 - LE FEVRE Paul
29 - BARVEC Jean-Marie
33 - CIPREO Georges
44 - LANCEREAU Fernand
45 - ROMBY Yvette
66 - RICHET Jean-Paul
86 - GENET Guy

A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

7500 - BOURASSIN R. 50,00 euros 
7509 - HASSON Eddy 78,00 euros

- LESCURE Roger 19,50 euros

Un grand merci aux généreux donateurs.
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La remise en cause de la présence
coloniale de la France en Indochine a cer-
tainement été amorcée le 9 mars 1945.

Aux forces de souveraineté qui ont
échappé aux Japonais et trouvé refuge en
Chine ont succédé quelques mois plus
tard les premiers éléments d’un corps
expéditionnaire français et pendant cette
période transitoire, des combats d’ inten-
sité variable n’ont pas cessé. On pourrait
donc éventuellement retenir le 9 mars,
date du coup de force japonais, comme
étant le début de la guerre du fait de la
continuité des combats. Mais notre
adversaire était une  puissance qui allait
capituler le 2 septembre 1945, mettant fin
à la deuxième guerre mondiale et la
France se situait dans le camp des vain-
queurs.

Il serait plus réaliste de situer le début
de la guerre d’Indochine dans le cadre de
l’affrontement inéluctable qui se préparait
entre  la France et le Vietminh.

En quelques mois, les trop nombreux
protagonistes et la succession d’événe-
ments, dont la France était loin d’assurer
la maîtrise, vont constituer  les ingrédients
du drame indochinois qui se préparait.

Les protagonistes :

- Le Vietminh d’où émergent deux per-
sonnalités dont la France n’avait pas
perçu le potentiel.

- Le Japon, force occupante depuis
1940, puis la Chine nationaliste au nord
du 16ème parallèle en vertu des accords de
Potsdam sans oublier, au sud, les Britan-
niques qui ont favorisé cependant la
reconquête de la Cochinchine par les
forces françaises.

- Le parti nationaliste vietnamien dont
la présidence est confiée, pour un temps,
à l’ex-empereur Bao-Daï

- Et la France, ancienne puissance
coloniale pratiquement évincée des terri-
toires de l’Union Indochinoise qu’elle
administrait depuis presque 90 ans. La
politique de la France en Indochine est, en
outre, minée par un antagonisme ouverte-
ment déclaré entre l’Amiral Thierry
d’Argenlieu, Haut Commissaire de la
République, et le Général Leclerc, com-
mandant le corps expéditionnaire fran-
çais.

Les événements marquants :

- 9 mars 1945 – Coup de force japonais
dans toute l’Indochine.

- Août 1945 -  Ho Chi Minh s’installe à
Hanoi. Forte agitation vietminh et mise en
place en quelques semaines d’un véri-
table « centralisme démocratique » avec
la complicité des Japonais.

- 2 septembre 1945 – Capitulation du
Japon mettant fin à la deuxième guerre

mondiale. Le même jour, proclamation,
par Ho Chi Minh, de l’Indépendance de la
République démocratique du Vietnam
(cadeau de départ des Japonais).

- Octobre-Novembre 1945 – Sous les
ordres du général Leclerc, le corps expé-
ditionnaire français débarque à Saïgon et
entreprend la reconquête de la Cochin-
chine, entre les mains des milices révolu-
tionnaires.

- 20 janvier 1946 – En France, le géné-
ral de Gaulle quitte le gouvernement.

- 6 mars 1946 – Accord entre Jean
Sainteny, commissaire de la République
au Tonkin et Ho Chi Minh  permettant aux
troupes françaises de se réinstaller à
Hanoï. 

- Du 6 au 8 mars, le général Leclerc
déclenche l’opération de réoccupation du
Tonkin, malgré une opposition des
troupes chinoises nationalistes

- 18 mars 1946 - Entrée des troupes
françaises à Hanoi.

- Avril 1946 - Echec de la conférence
de Dalat, HCM ayant exigé l’intégration de
la Cochinchine dans la République démo-
cratique du Vietnam. HCM décide d’élimi-
ner toute opposition intérieure en particu-
lier les partis nationalistes non commu-
nistes.

- 31 mai 1946 - Fuite de Bao Daï en
Chine nationaliste.

- Juin 1946 - Le gouvernement de
Georges Bidault succède à celui de Félix
Gouin. Le général Valluy succède au
général Leclerc.

- Juillet 1946 - Conférence de Fontai-
nebleau qui débouche sur un vague
modus vivendi et la coexistence des
forces militaires françaises et vietminh.

Mais la France n’a pas cédé sur l’obs-
tacle de la Cochinchine.

En fait, le gouvernement français,
apprenant qu’à partir de Paris, son inter-
locuteur donne ses ordres au comité cen-
tral du Parti Communiste Vietnamien, est
enfin convaincu de la duplicité d’Ho Chi
Minh.

Une véritable veillée d’armes :

Dans le même temps, Giap prépare à
l’épreuve de force, les unités vietminh
atteignent l’effectif 60 000 hommes, dont
35 régiments d’infanterie. Des bases
logistiques clandestines sont mises en
place.

En novembre 1946, un nouveau gou-
vernement vietnamien est formé unique-
ment de militants communistes. Bien que
les directives du haut commissaire fran-
çais mettent en garde les unités contre
l’action clandestine du Viet-minh, du côté
français on minimise la gravité de la situa-
tion.

Paris est averti que la situation arrive au
point de rupture. Une fois de plus, la
France est dans l’incapacité de prendre
de grandes décisions.

Le 20 novembre, éclatent les incidents
d’Haïphong. Il faut cinq jours de combats
pour venir à bout de la résistance viet-
minh et réoccuper la totalité de la ville.

Bien que Jean Sainteny eut repris les
conversations avec le gouvernement viet-
minh et que HCM eut déclaré qu’il ne vou-
lait pas la guerre, il était clair qu’un mur de
méfiance séparait les deux camps.

L’agitation adverse était telle que la
préparation à la guerre était ouvertement
établie : routes coupées, ponts détruits,
fortifications et barricades sorties de terre.

La duplicité du gouvernement du Viet-
minh n’étonnait personne. Le 7 décem-
bre, le jour où HCM proclamait qu’il vou-
lait la paix, Giap adressait à ses troupes
un ordre du jour les invitant à l’action. A
partir du 11 décembre, l’organisation du
terrain s’étendit au quartier européen
d’Hanoi.

Le 18 décembre à 11 h, Giap répond au
Cdt Fonde, chef de la liaison avec les
forces viet-minh : « Notre décision est
prise. Les destructions …qu’importe ! Les
pertes… un million de vietnamiens, aucu-
ne importance ! Des français tomberont
aussi. Cela durera deux ans, cinq ans s’il le
faut. Nous sommes prêts ». Pour tromper
la vigilance des français, Giap va jusqu’à
demander au général Morlière, comman-
dant des troupes à Hanoï, de lever la
consigne des troupes alors que le dispo-
sitif d’attaque des unités VM était en place
depuis le matin du 19 décembre.

A 20 h 04, les Viets faisaient sauter
l’usine électrique. C’était le signal de l’in-
surrection.

Toute la nuit, bien que la situation soit
confuse, les troupes françaises se défen-
daient avec détermination et les pa-
trouilles blindées intervenaient pour déga-
ger des positions compromises.

Au petit matin, les troupes françaises
reprenaient l’initiative. Jean Sainteny avait
été blessé grièvement.

La ruse de guerre employée par HCM
et Giap n’avait pas fonctionné. Le gouver-
nement et les forces vietminh étaient
dorénavant rentrés dans la clandestinité.

Le lendemain, HCM lança un appel à la
résistance nationale et, à la guerre larvée,
succédait la guerre ouverte. Très rapide-
ment, fruit de la préméditation,  la quasi
totalité de l’Indochine s’enflamma. La
guerre durera près de huit ans.

Le 21 juillet 1954, dans la séance finale
de la Conférence de Genève, l’accord sur
le cessez le feu fut signé (et respecté) par
les belligérants.

J.G.

INDOCHINE  19 DECEMBRE 1946
D’une guerre larvée à une guerre ouverte

MÉMOIRES
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INDOCHINE  1946
LES COMBATS DE HANOI (19 décembre 1946)

TÉMOIGNAGES

PRÉMÉDITATION ? Est-il besoin de se
poser la question quand nos « amis »
vietnamiens, depuis la signature du
modus vivendi, dressent chaque jour de
nouvelles barricades, farcissent leurs
murs et leurs fenêtres de meurtrières, font
communiquer entre elles toutes leurs
maisons en perçant les cloisons, creu-
sent au pied de chaque arbre des trous
de tirailleurs, scient ces arbres ou les pré-
parent à recevoir la charge d’explosif,
encerclent les bâtiments administratifs et
les casernes d’un réseau de tranchées,
d’abris et de trous de lanceurs de gre-
nades et de bouteilles d’essence ?
Depuis une semaine, surtout, c’est un
véritable exode de la population civile, en
voiture, en pousse, à pied. Toutes les
nuits, la patrouille de half-tracks chargée
de veiller à la sécurité de la ville, essuie
coups de feu, rafales d’armes automa-
tiques, jets de grenades, surprend des
nhaqués dressant des barricades, creu-
sant les routes pour faire des trous de
mines, entassant les troncs d’arbres et
les tas de pierres et de ferrailles aux car-
refours sensibles. 

PRÉMÉDITATION ! Une arme est bra-
quée depuis trois ou quatre jours sur l’en-
trée de l’hôtel de monsieur SAINTENY.
L’AM qui partira le recueillir la nuit du 19,
sautera sur une bombe camouflée sous la
chaussée : La commande à distance
d’une bombe analogue aboutit chez le
docteur HUNG, le maire d’HANOI. 

Curieuse impression, celle que l’on
recueille en circulant en ville. Le petit arti-
san ne travaille plus, il creuse une tran-
chée ou un trou individuel et s’interrompt
pour vous fixer en ricanant ; impression
de danser sur un volcan ; des Français,
des métis, des pro-français disparaissent,
assassinés ou kidnappés... Le cercle de
barricades se referme autour de nous. 

Chef d’escadrons R. CRETIN (mort
en Algérie en 1956) 

Samedi 23 novembre 1946 : Nous
avons reçu des consignes en cas d’inci-
dent et mon peloton aurait pour mission

d’aller à la Résidence
de France pour y cher-
cher monsieur SAIN-
TENY, Haut Commis-
saire, et sa femme,
afin de les conduire à
la citadelle. Nous
avons reconnu les iti-
néraires possibles.
monsieur SAINTENY
sera pris en charge
par l’AM de notre chef
de peloton. Sa femme
par la nôtre...

Jeudi 19 décembre :
A 20 h 00, la lumière
s’éteint et des coups
de feu éclatent de
toutes parts. Nous filons immédiatement
vers la Résidence, le passage à niveau au
bout de la rue Paul Bert est bloqué par
des wagons, et nous filons vers  la
gauche par le passage inférieur qui nous
permet de retrouver la rue Paul Bert...
Arrivée très rapide à la Résidence où
nous attendons le second véhicule...
Nos passagers prennent place et nous
nous dirigeons vers la Citadelle en repre-
nant la rue Paul Bert. Avant d’arriver à
hauteur du passage à niveau, notre
conducteur évite de rouler sur un tas de
sable sur le côté droit de la chaussée et
nous tournons à droite vers la citadelle...

François DAESCHNER
- Carnet de route

L’automitrailleuse dans laquelle avait
pris place le gouverneur SAINTENY pour
rejoindre le général MORLIÈRE à la
Citadelle saute sur une mine de forte
puissance dans la rue Paul Bert. Une
pluie de grenades s’abat immédiatement
sur le véhicule qui prend feu après avoir,
dans le bond que lui fit faire l’explosion,
écrasé les arbres qui bordent la chaussée
et pulvérisé la devanture d’un magasin. 

SAINTENY parvient à se dégager de la
voiture déjà transformée en brasier. Les
hommes de l’équipage (GARLAND, chef
de bord, DICQUEMARE, tireur, COUSI-
NOU, radio, LE ROULLIER, conducteur)
sortent un à un de la fournaise ; tous, plus

ou moins grièvement bles-
sés, se traînent sur le trot-
toir, cherchant à s’abriter
des éclats de grenades et
surtout des munitions de
l’automitrailleuse que l’in-
cendie projette en tous
sens. C’est d’ailleurs cette
mitraille qui créera une
zone de relative protection
et empêchera les agres-
seurs d’approcher suffi-
samment pour achever les
blessés à bout portant ou
à l’arme blanche. 

...SAINTENY a le corps criblé d’éclats,
il a eu la hanche droite écrasée par l’ex-
plosion, le maréchal des logis GARLAND
agonise, la tête sur les genoux de SAIN-
TENY qui lui-même perd son sang en
abondance. Enfin une patrouille de blin-
dés survient et les délivre. 

Ceux des hommes de l’équipage que
les flammes transformaient en torches
vivantes, ont pu enfin les éteindre, mais
ils ont été horriblement brûlés et devront
séjourner de longs mois à l’hôpital. 

SAINTENY
« Histoire d’une paix manquée » 

Les deux voitures blindées remontent
à folle allure le sinistre boulevard malgré
la nuit épaisse. Les grenades éclatent de
toutes parts autour des AM ponctuant
leur passage de lueurs fauves. « Allo voi-
ture 2 ! Allo voiture 2 m’entendez-vous ? » 

Si la première AM est bien passée, la
deuxième roule droit sur la mine. En deux
secondes, le véhicule est soulevé, arra-
ché et plaqué au sol. « Allo voiture 2 ! » 

Voiture 2 ne répond plus. De toutes
parts, elle est prise à partie. Tandis que
les rafales d’armes automatiques cla-
quent sur le blindage, le feu prend. « oh,
ce goût de sang dans la bouche ! »

A moitié assommés par la déflagra-
tion, les hommes de l’équipage sortent
titubants. 

« Et C ...? Où est C ...? C ... est resté
dans la voiture qui flambe. Toujours
sous le feu, c’est la camaraderie de
combat ; ils vont le chercher, le roulent
sur la chaussée pour éteindre les
flammes qui l’enveloppent. Comme de
lamentables larves, ils se traînent, collés
au sol bitumeux, pour se protéger des
éclats et des balles qui les poursui-
vent....

Jean COUSINOU
Bulletin de l’Amicale

du 1er Chasseur 15/02/1948

Barricades à Hanoi.

Dégagement de barricades
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l’insurrection, nous avons
reçu des instructions de
dégager les principaux axes
de la capitale du Tonkin. Le
2ème escadron du 1er Chas-
seurs auquel j’appartenais
assurait l’essentiel des
patrouilles blindées char-
gées de contrôler le centre
d’Hanoi. En cas de clash,
une patrouille de 2 AM avait
reçu pour mission de mettre
à l’abri Jean Sainteny, com-
missaire de la République au
Tonkin ainsi que sa femme
(fille de l’ancien gouverneur
général Albert Sarraut), héber-
gés à la Résidence dans le
quartier européen. Ils devaient
être conduits à la Citadelle où
se trouvaient l’Etat-major et
la garnison principale des
troupes  françaises.

A 20 heures, ce 19 dé-
cembre, quand Hanoi fut
plongée dans l’obscurité,
j’étais à l’infirmerie pour soi-
gner une mauvaise crise de
paludisme. Malgré mon état
de fatigue, je me suis souve-
nu de ma mission, je me suis
vite habillé et j’ai sauté à
mon poste dans notre AM
qui était celle du chef de
patrouille.

Après nous être frayés un
chemin, souvent à coup de canon de 37
et de mitrailleuse, à travers les barricades
et les arbres abattus sur la chaussée et
débordé par un autre itinéraire l’obstacle
principal du passage à niveau obstrué
volontairement par des wagons, nous

sommes arrivés à destination. Dans
mon espace déjà exigu à l’avant droit
de l’AM, je me suis retrouvé avec
Jean Sainteny assis sur mes cuisses
et rejeté le dos en arrière dans la tou-
relle afin de lui permettre d’être pro-
tégé par le volet de fermeture du
poste. Nous sommes ainsi partis en
direction de la Citadelle. L’AM où se
trouvait Mme Sainteny étant en tête,
nous avons emprunté la rue Paul
Bert, axe central traversant Hanoi.
Quand celle-ci a débouché sans
encombre sur le Petit Lac, notre AM
a sauté sur une mine de forte puis-
sance. J’ai perdu aussitôt connais-
sance. Quand mon chef de voiture, le
MdL Garland, est intervenu pour
m’extraire de l’AM en flammes, j’ai
retrouvé mes esprits. J’avais le dos
en feu.

Le reste de l’équipage avait pu
sauter de l’AM. En m’extrayant de
cette fâcheuse posture, Garland a
été touché au ventre. Je lui dois la
vie. Il est mort quelques minutes plus
tard sur les genoux de Jean
Sainteny, réfugié sous les arcades

d’une maison à quelques mètres de là.
Nous étions tous blessés, incapables de
nous déplacer. Avant d’être secourus une
heure plus tard, nous avons vécu des
moments très pénibles. Dans l’AM, les
munitions et les grenades explosaient
dans le fracas que vous imaginez, les
réserves d’essence dans les jerrycans
extérieurs attisaient l’embrasement déjà
intense du véhicule en feu, mais nous
assuraient opportunément un écran relatif
face  aux tirs ennemis provenant des
façades voisines.

Jacques Gagniard : Vous êtes le der-
nier rescapé en vie de cette pénible che-
vauchée. Avez-vous revu Sainteny à votre
retour en France ?

Jean COUSINOU : Rapatrié en France
pour suivre un traitement de grands bru-
lés, j’ai été démobilisé. Je me suis ensui-
te investi de longues années au Maroc
dans l’exploitation privée de minerai de
plomb.

J’ai rencontré à nouveau Jean
Sainteny lorsqu’il a été ministre des
anciens combattants sous le gouverne-
ment du général de Gaulle de 1962 à
1966, puis membre du Conseil constitu-
tionnel.

Il est décédé en 1978.

Jean COUSINOU, médaillé militaire,
cité et grand blessé, est un nouvel
adhérent de la FNCV.

Indochine 1946 - Les combats de Hanoi (19 décembre) (suite)

Le 19 décembre 2006, date anniver-
saire de l’insurrection d’Hanoi, Jac-
ques Gagniard, président fédéral, a
rendu visite à l’ancien chasseur de 1ère

classe, Jean COUSINOU.

Jacques Gagniard : « Dès août 1944,
vous avez été volontaire pour poursuivre
le combat en Extrême-Orient et avez été
affecté au 1er Chasseurs à cheval à
Montauban. Ce régiment avait vocation à
rejoindre et renforcer le corps expédition-
naire français en Indochine commandé
par le général Leclerc. Après un bref
séjour à Tay-Ninh (Cochinchine), le régi-
ment, équipé de blindés, débarque à
Haiphong en mars 1946. Vous êtes affec-
té dans un escadron de combat comme
aide-pilote-radio d’une automitrailleuse
AM-M8. Vous avez aussitôt sillonné le
Tonkin, assurant de nombreuses
escortes, ouvertures de route et surtout le
contrôle des rues d’Hanoi. Vous avez
donc suivi de près la préméditation du
Vietminh et la préparation de l’insurrec-
tion.

En 1948, dans un bulletin de l’Amicale
du 1er Chasseurs, vous avez apporté un
bref témoignage sur votre participation
active à cette journée du 19 décembre à
Hanoi. Pouvez-vous apportez un complé-
ment d’information sur le drame que vous
avez-vécu ? »

Jean COUSINOU

« En effet, depuis plusieurs semaines,
sous le contrôle du Vietminh, des élé-
ments de la population organisaient
ouvertement les quartiers centraux
d’Hanoi en véritable place forte. La troupe
et les cadres manifestaient de l’inquiétude
et de l’amertume devant la passivité des
autorités françaises. Quelques jours avant

J. Sainteny et le ministre Marius MOUTTET

Intervention...

J. COUSINOU au repos
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1945 - CHASSEURS D’AFRIQUE ET
CHARS DE COMBAT EN FORÊT NOIRE

Engagé volontaire pour la durée de la
guerre le 28 août 1944, auprès de l’in-
tendance d’Angers, pour servir au 2ème

régiment de Spahis Marocains en garni-
son à Rabat, je n’ai jamais rejoint cette
unité. Je fus affecté dans un groupe,
issu des FFI, dont la mission principale
consistait à détecter les mines anti-per-
sonnel qui abondaient, près d’Angers,
dans le secteur des Ponts-de-Cé.

Puis, pendant plusieurs mois à la
caserne Desjardins à Angers, je me suis
morfondu dans l’inactivité jusqu’au jour
où je me suis porté volontaire pour faire
partie d’un renfort destiné à rejoindre la
Première Armée en Alsace qui, face aux
Allemands, avait affaire à forte partie. Je
rejoignis donc Besançon début janvier
1945.

Après deux mois et demi d’instruction
militaire au centre d’instruction de
l’Arme Blindée, d’abord à Pouilley-les-
Vignes (Doubs) puis à Pérouse, je me
retrouvais en zone d’opération à Mor-
villars (Territoire de Belfort).

A la suite de la revue passée par le
général DE LATTRE DE TASSIGNY, le
20 mars 1945, dans les prairies entre
Morvillars et Grandvillars, je fus affecté
au 1er escadron du 5ème régiment de
Chasseurs d’Afrique (régiment de Chars)
comme aide pilote sur le char léger M5
(13 tonnes) « Bourgogne II ».

Le dimanche 1er avril, le régiment au
complet se trouve aux environs d’Ober-
nai (Alsace) – notre escadron est canton-
né au Château de Vic Guisot près
d’Ottrot. 

Les 2 et 3 avril sont consacrés à la
maintenance du matériel. Mais nous
sommes en alerte permanente sur pré-
avis de 6 heures.

Le 5 avril à 3 H 30, départ très matinal
vers l’Allemagne. Nous arrivons à
Kalrsruhe le 6 avril à 12 H et traversons
le Rhin, sur un pont de bateaux près de
Mannheim, vers 16 H 30. Bivouac à
proximité.

Le 7 avril, nous nous portons sur
Durlach (10 kms de Kalrshrue) ; diman-
che 8 avril, messe de Quasimodo en
plein air par l’aumônier divisionnaire,
Jacques LE TILLY, pour tous les élé-
ments non engagés et en attente de car-
burant de recomplètement. Les 2ème et
4ème escadrons, qui ont pu être alimentés
en carburant - essence ou gasoil -, par-
tent en appui d’infanterie en direction
d’Ettlingen. 

Pendant cette action, le Sherman
« Montbrun » est détruit par un antichar
(trois tués et un blessé). Parmi les morts,
un camarade de mon peloton d’instruc-
tion. Bivouac à Durlach.

Le 9 avril, je fais partie du groupement
du chef d’escadrons DE MENDITTE et,
après avoir fait le plein de carburant,
nous faisons mouvement vers le sud,
passant par Busenbach, Reickenbach et
Langensteinbach, en vue d’une étape à
Spielbert où nous cantonnerons.

Vers 16 H, le char léger « Lyonnais »
est atteint par un bazooka (Panzerfaust).
Pas de blessé. Mais le chef d’escadrons
DE MENDITTE, vu l’opiniâtreté de l’en-
nemi, demande des renforts au colo-
nel commandant le régiment, et nous
recevons deux pelotons de chars du
4ème escadron. 

Dans la nuit, un homme de garde,
sans doute fatigué, a tiré une rafale de
PM sur l’un de ses collègues, le blessant
au bras (ce qui me valut d’effectuer deux
factions de suite !).

Le 10 avril, nous avons atteint Moos-
bronn, avec mission de s’assurer de
trois villages : soit Burbach, Bersbach et
Herrenalb. Départ à 8 H 30 du village de
Spielbert dans la foulée du détachement
du commandant DE LA LANCE. 

Dans la traversée de la vallée de la
Moosald, nous trouvons de nombreux
abattis, le terrain étant très boisé (c’est
le début de la Forêt Noire). Mais avec le
soutien de l’infanterie (unité de zouaves),
nous arrivons à passer Burbach et, à
midi, nous sommes à Milchelbach. Nous
continuons sur Moosbronn qui se trouve
sur notre chemin, mais là ce fut plus diffi-
cile !

Mon char le « Bourgogne II », est
désigné comme char de tête. Sortis de la
forêt vers 13 H 15 en vue du village situé
à environ 800 m, nous attaquons aussi-
tôt avec toutes nos armes. Plusieurs
nids de mitrailleuses adverses nous don-
nent la réplique. 

Après une centaine de mètres à
découvert, j’observais l’explosion d’ un
obus d’artillerie allemande, à environ
300 m puis un second à 150 m. Je me
dis « Le prochain c’est pour nous ! ». En
effet, un grand boum fit balancer le char.
Entre-temps, notre chef de char avait
demandé au pilote de reculer le char
sous le couvert de la forêt. Malheu-
reusement, des arbres assez rapprochés
l’empêchèrent de manœuvrer pour
échapper aux vues adverses…

Au silence qui suivit la déflagration, le
chef de char nous donne l’ordre, par
interphone, d’évacuer le char. Je me
suis dit : « Pourquoi évacuer le char s’il
ne brûle pas ? ... ». 

En effet, selon les règles que l’on nous
avait apprises à l’instruction, l’évacua-
tion d’un char ne se justifie que lorsque
celui-ci est en feu. Il faut dire que le 1er

obus avait touché la tourelle au-dessus
du train de roulement et  avait blessé
sérieusement le chef de char à une
jambe. 

Le tireur qui avait également reçu des
éclats de blindage, fut blessé par balle
en sautant du char.

Le pilote ne pouvant ouvrir son volet,
bloqué par le tube du canon endomma-
gé, me demande de sortir de façon à lui
permettre de se glisser à ma place pour
pouvoir sortir à son tour. A ce moment,
un 2ème obus percute le char à la place
que le pilote venait de quitter, des éclats
de blindage le blessant aux fesses et aux
cuisses. Etant sorti du char, je trouve le
chef de char assis sur un talus. 

Il me demande d’aller chercher la trous-
se de secours à l’intérieur de la tourelle.
Je repars donc vers le « Bourgogne »,
mets le pied sur la chenille de façon à
pouvoir accéder à la tourelle, juste au
moment où un 3ème obus percute le char à
la jointure de la caisse et de la tourelle fai-
sant balancer le char sous la violence de
l’explosion. La prudence l’emportant sur
la bravoure, je retourne vers le chef de
char pour lui donner une explication. Mais
celui-ci était dans le coma, une grosse
blessure au-dessus du genou gauche lui
faisant perdre son sang qui giclait par
saccades à hauteur de la plaie.

N’ayant plus rien d’autre pour le
secourir, je pris une rallonge de mes
écouteurs et lui fit un garrot bien serré à
la cuisse, ce qui arrêta l’hémorragie.
Puis je suis parti à travers bois, pour
avertir le poste de secours. Un camara-
de m’ayant dit que celui-ci était déjà au
courant, je suis revenu près de mon chef
de char. Après quelque temps, je suis
reparti à travers bois à la recherche des
autres chars de mon peloton. Car, pen-
dant ce temps-là, les combats conti-
nuaient sur Moosbronn. Un TD (Tank
Destroyer) ayant été demandé en renfort
a même eu sa tourelle emportée par un
88, faisant deux tués et un blessé.

Dans l’après midi, je suis revenu près
du « Bourgogne » pour récupérer mon

TÉMOIGNAGES
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1945 - Chasseurs d’Afrique et chars de combat en forêt noire (suite)

ALLEMANDES

ANTICHARS

ALLEMANDS
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1945 - Chasseurs d’Afrique et chars de combat en forêt noire (suite)

paquetage, mais je n’ai rien trouvé en
bon état, celui-ci ayant été lacéré par
des éclats. Par contre le « Petit Jo »,
moteur auxiliaire qui servait à recharger
les batteries et au maniement électrique
de la tourelle, continuait de tourner. Le
contacteur n’existant plus, j’ai dû arra-
cher les fils un par un, pour pouvoir l’ar-
rêter, et ainsi, empêcher que la sur-
chauffe ne mette le feu au moteur.

Le lendemain, j’appris que deux
canons de 75 PAK et un de 88 défen-
daient Moosbronn, et que sur les lieux
notre « Bourgogne » avait été victime
d’un 75 PAK qui, à 1 500 m environ, et à
vue, nous attendait à la sortie de la forêt.

Le 11 avril, en attente d’une autre
affectation, je restai quelques jours avec
le dépannage régimentaire ; l’escadron
se trouvant à Baden pour un entretien du
matériel qui en avait grand besoin.
Bivouac à Michelbach.

Le 14 avril, je fus réaffecté sur un autre
char, le « Poitou », où j’ai retrouvé ma
place d’aide pilote, le chef de char étant le

1ère classe FÉ-
VRIER. (Ce der-
nier, retrouvé à
Alger en 1948
avec le grade de
lieutenant, était
en instance de
départ pour l’In-
dochine. J’ai su
par la suite qu’il
avait été tué dans
une embuscade).

Avec le char
« Poitou », je fis
de nombreuses
opérations en
Forêt Noire. Le
14 avril, la mis-
sion générale don-

née au régiment était de traverser la
Forêt Noire, sur un axe nord - sud, en
direction de Freudenstadt…

* * *

En 1975, je me suis rendu avec mon
épouse à Moosbronn et, sur les autres
lieux des combats d’avril 1945, j’ai pu
observer en détail la nature du terrain.
C’est alors que j’ai
compris les circons-
tances qui avaient
abouti à la destruction
de mon char. Je n’ai
jamais revu PONS, le
tireur (pied-noir d’origi-
ne). Après son séjour à
l’hôpital, il partit en
convalescence dans
son pays, la guerre
étant terminée pour lui.

Par ailleurs, je revis
le pilote CASTETS à
Blida (Algérie) après
que j’eus rejoint le 5ème

RCA et le 1er escadron

où je fus affecté avec lui dans l’équipage
du « Bourgogne III ».

Quant au chef de char, Gilbert
HENON, ce furent des retrouvailles à
Colmar en 1985, lors du 40ème anniversai-
re de la libération de la ville, une voix cria
« Où il est MAILLET ? » « Me voilà, c’est
moi. », « Ah ! c’est toi, c’est de ta faute si
j’ai une guibolle en moins ! », « C’est bien
possible », lui ai-je répondu. En effet, le
garrot que je lui avais fait n’avait pas été
desserré assez tôt pour faciliter la circu-
lation du sang. « Mais si tu n’avais pas
été là pour me faire ce garrot, je ne serais
plus là, non plus ! ». Depuis, nous entre-
tenons d’excellentes relations. Malheu-
reusement pour lui, les différentes pro-
thèses destinées à maintenir sa jambe
artificielle n’arrivent plus à trouver de
supports près de la hanche, ce qui lui
occasionne de grandes souffrances et
une mobilité trés réduite.

Benjamin MAILLET
Adhérent FNCV – Section 4900

Médaillé militaire

PLANIG 13/07/45 - 2ème d. B. MAILLET

PLANIG 13/07/45 - B/C CASTETS -2e d. MAILLET Équipage du Poitou.
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0100 AIN

LA SECTION EN DEUIL

Nous venons de perdre notre porte-
drapeau, Georges GALLAND, de Bourg-
en-Bresse. Depuis plus de quarante ans,
il représentait notre association à toutes
les manifestations du monde combat-
tant. Une importante délégation de notre
section était présente avec seize dra-
peaux à ses obsèques. Un dernier adieu
a eu lieu sur le parvis de l’église.

Repose en paix, Georges, nous gar-
derons de toi un bon souvenir.

______

Nos amis Léon BERROD et Eugène
CARRAGE ont été emportés tous les
deux par une maladie implacable. Une
délégation les a également accompa-
gnés à leur dernière demeure.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles éplorées.

Le président départemental,
Pierre COLOMB

0200 AISNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ce dimanche 8 octobre 2006, s’est
tenue à Grugies en la salle des
Peupliers, l’assemblée départementale
des Combattants Volontaires de l’Aisne.

Nous honorent de leur présence
M. DELPUECH, directeur de l’ODAC,
représentant Mme RATTE, préfet de
l’Aisne, Pascale GRUNY,
députée de l’Aisne, Colette
BLERIOT, conseiller général
de l’Aisne, Alexis GRANDIN,
représentant Pierre ANDRE,
sénateur-maire de Saint-
Quentin, M. BERTRAND,
maire de Grugies, Mme le
capitaine SARRAZIN, repré-
sentant le commandant de la
gendarmerie nationale, le
colonel Maurice DUTEL,
commandeur de la Légion
d’Honneur et grand officier
de l’O.N.M., le colonel
Jacques GAGNIARD, prési-
dent national de la FNCV
ainsi que quelques prési-
dents d’associations d’an-
ciens combattants.

Une centaine de prési-
dents et d’adhérents assis-

tent également à
cette assemblée.
Une quarantaine
de porte-dra-
peau, sous les
ordres de leur
président Jean-
Paul BRIFFO-
TEAU, rehaus-
sent la cérémo-
nie par leur pré-
sence.

Cette 82ème as-
semblée généra-
le est ouverte à
10 heures par le
colonel DUTEL
qui a accepté, à
la demande du
président dépar-
temental, Roger-Max BUSSENIERS, de
présider la séance.

Un instant de recueillement est obser-
vé à la mémoire des adhérents décédés
depuis la dernière assemblée.

Après les souhaits de bienvenue, le
président BUSSENIERS fait un récapitu-
latif des activités de la section pour l’an-
née écoulée (sont sortis 35 fois les deux
porte-drapeau Marc PETIT et Ellen
LEROY et plus de 1400 kilomètres ont
été parcourus par le trésorier André
BACQUET et le président départemen-
tal).

Le président national, par ailleurs ami
de longue date du colonel DUTEL, défi-
nit ensuite les objectifs et les préoccu-
pations du siège national. Ce sont, en
fait, les mêmes que ceux des autres sec-
tions de France, à savoir la baisse des

effectifs pour cause de décès ou radia-
tions pour non paiement de cotisation. Il
exhorte au recrutement. La section de
l’Aisne, pour sa part, malgré les décès, a
compensé son effectif par un bon recru-
tement.

La lecture du procès-verbal de la 81ème

assemblée est suivie de son approba-
tion. Le trésorier, André BACQUET, fait
état d’un bilan financier 2006 très positif
malgré l’achat d’un drapeau départe-
mental pour la section. Les contrôleurs
aux comptes, Paul PRUVOT et Marc
PETIT, confirment que la comptabilité
est saine. Ce bilan financier est approu-
vé par l’assistance.

M. BERTRAND, maire de Grugies,
remercie la section Aisne des combat-
tants volontaires pour avoir de nouveau
choisi sa commune pour se réunir (la
commune reçut, pour ces bons accueils

répétés, la médaille de recon-
naissance de la Fédération).

Colette BLERIOT, conseil-
ler général de l’Aisne, nous
renouvelle son soutien ainsi
que celui de son Conseil
Général. Le président BUS-
SENIERS lui demande de
transmettre les remercie-
ments de la section pour
la subvention exceptionnelle
obtenue pour l’achat du dra-
peau départemental.

Monsieur Alexis GRANDIN
nous assure du soutien de
Pierre ANDRE dans notre
action pour la préservation du
devoir de mémoire et des
droits des anciens combat-
tants ayant fait acte de volon-
tariat pour la défense de la
patrie.

Les récompensés entourent le ministre.

Le nouveau drapeau départemental entouré du bureau.
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Pascale GRUNY présente les excuses
de M. le ministre Xavier BERTRAND,
retenu par ailleurs, et nous transmet
toute sa sympathie et son amitié. 

Puis, la députée nous résume l’avan-
cement des doléances du monde com-
battant auprès des parlementaires et
annonce qu’une augmentation de
2,5 points de l’indice de la retraite du
combattant est à l’étude par le gouver-
nement pour 2007.

M. DELPUECH nous apporte son sou-
tien et ses encouragements dans la
poursuite de nos travaux. Il nous rassure
sur le devenir des ONAC départemen-
taux.

Le colonel Maurice DUTEL, président
de séance, déclare close cette 82ème

assemblée et nous invite à nous rendre
au monument aux Morts de la commune
où nous attend un détachement du 1er

RAMA, venu de Couvron rendre les hon-
neurs aux Morts pour la France.

Le président national remet le nou-
veau drapeau départemental au prési-
dent Roger-Max BUSSENIERS qui le
confie au porte-drapeau Marc PETIT. 

Puis, Camille CAMPION est décoré
par le colonel DUTEL de la croix du
combattant volontaire avec barrette
« Indochine ».

Cette cérémonie se termine par le
dépôt de gerbes.

L’assistance rejoint la salle des Peu-
pliers où plusieurs adhérents sont récom-
pensés pour services rendus à la FNCV.

Le verre de l’amitié, offert par la sec-
tion, clôture cette réunion.

A 13 heures, quatre-vingt convives se
retrouvent pour le repas dansant annuel
où l’ambiance a été très chaleureuse. 

Composition du bureau directeur :
Président d’honneur :

Fernand LEBLOND

Président dépar-
temental actif :
Roger-Max
BUSSENIERS

Vice-présidents :
Maurice DUTEL,
Maurice DECQ,
Roger DEVAUX,
Robert MAU-
FORT et René
MONTI

Secrétaire et tré-
sorier : André
BACQUET

Porte-drapeau
départemental :
Marc PETIT

Porte-drapeau
local : Ellen LE-

ROY

Contrôleurs aux comptes : Marc PETIT et
Paul PRUVOT

Le président,
Roger-Max BUSSENIERS

2200 CÔTES D’ARMOR

LA SECTION EN DEUIL
L’un de nos camarades nous a quittés

en la personne de Désiré GUILLARD de
Pleven. Nous venons de perdre l’une
des figures majeures de notre section.
Son sens profond du devoir a trouvé son
aboutissement lors du conflit de 1939-
1945. Ancien combattant et résistant du
réseau Bordeaux – Loupiac, il aida beau-
coup de camarades en leur fournissant
des faux papiers.

Il sera arrêté pour transport d’armes et
déporté au camp de concentration de
Buchenwald. A son retour, il reprend son
poste de secrétaire de mairie et est élu
conseiller municipal à deux reprises. Il
était titulaire de nombreuses distinctions

civiles et militaires dont la croix de
combattant volontaire de la Résistance,
dont il était fier. Le 16 juillet 2005, il avait
été promu au grade de commandeur
dans l’ordre de la Légion d’honneur.

Ces derniers temps, sa maladie ne lui
permettait malheureusement plus de
participer aux réunions de la section.

Ses obsèques ont été célébrées en
l’église de Pleven avec la présence de
seize porte-drapeau et devant une très
nombreuse assistance. Michel LABBÉ,
président départemental, accompagné
d’une délégation, participait à cette
émouvante cérémonie.

Nous renouvelons nos sincères condo-
léances à la famille éplorée.

0300 ALLIER

Nous étions 27 du secteur de Vichy,
lors de notre dernier repas mensuel de
l’année, à déguster un excellent cous-
cous.

Le vice-président a eu le plaisir d’an-
noncer de nombreuses récompenses :
la médaille d’Outre-Mer à Jacques
BROSSEL, et la médaille militaire confé-
rée à Marcel DERET, Robert GUILLOT,
Jacques RONDEAU, Robert PEYRARD,
Auguste FORICHON, Michel CHASTA-
NET, le grade de chevalier dans l’ordre
national du Mérite décerné à Claude

BARBARIN. Félicitations à ces valeureux
camarades.

L’année prochaine nos repas men-
suels débuteront au mois de février, si
l’assemblée générale a lieu en janvier,
toujours au restaurant “Les Eperons”,
non plus le troisième mercredi mais le
dernier jeudi de chaque mois afin que les
grands-parents puissent profiter de leurs
petits enfants !

Le vice-président,
Bernard NINVIRTH

M. Hamlaoui MEKACHERA lors de la cérémonie.

LE PRÉSIDENT

DÉPARTEMENTAL

À L’HONNEUR

Ce vendredi 20 octobre 2006 à
Coucy-le-Château, soixante-trois porte-
drapeau ont été mis à l’honneur par le
ministre délégué aux anciens combat-
tants, Hamlaoui MEKACHERA, à l’invi-
tation de madame RATTE, préfet de
l’Aisne.

Roger-Max BUSSENIERS, notre
président départemental, figurait parmi
ces récompensés.

Le ministre ayant tenu à remettre
personnellement à chaque récipiendai-
re le diplôme d’honneur des porte-dra-
peau pour plus de dix, vingt ou trente
ans de services, notre président
Roger-Max BUSSENIERS a donc reçu,
des mains du ministre, le diplôme
d’honneur des porte-drapeau pour
plus de dix ans de représentation aux
cérémonies du drapeau des combat-
tants volontaires de la Résistance de
Saint-Quentin.
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4100 LOIR-ET-CHER

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La séance est présidée par Jean
CHARTRAIN, président départemental,
avec, pour objectif, le renouvellement du
bureau et des postes de vice-présidents.

Avant de passer au vote, le prési-
dent confirme qu’il ne souhaite pas se
porter candidat. En entrée de séance,
Pierre BECHET précise qu’il ne se
représente pas pour le poste de secré-
taire. Il rappelle qu’il en a fait part la
veille à Jean CHARTRAIN et précise
qu’il désire malgré tout rester adminis-
trateur.

Pour le poste de président, deux can-
didats se présentent. Après un vote à
bulletin secret, Lucien REY est élu prési-
dent départemental.

Le bureau départemental, élu à l’una-
nimité, se trouve ainsi constitué :

- Président départemental : Lucien
REY

- Président délégué : Marcel MAL-
LARDEAU

- 1er vice-président délégué : Jean
CHARTRAIN

- Vice-présidents : Claude ROULLIER,
Jacques LABBE et Pierre BECHET

- Secrétaire : Lucien REY
- Trésorier : Jean-Henri FORESTIER
- Trésorier adjoint : Jacques PARDES-

SUS
- Membres : Henri LANDAIS, Pierre

LAMISCARE et Pierre MARCHAND
- Membre honoraire : Roger LAMAR-

QUE

Nouvelle adresse postale de la FNCV 41

Chez le président Lucien REY
3, Rue de la Cise
41360 LUNAY 
Tél. : 02 54 72 04 27

Adresse du trésorier

Jean-Henri FORESTIER

1, Rue de la Haute Pièce
41120 CHAILLES
Tél. : 02 54 79 48 83

Tout règlement par chèque (cotisa-
tion, repas…) doit être adressé directe-
ment au trésorier, toute autre correspon-
dance au président départemental.

2600 DRÔME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section a tenu son assemblée
générale à Valence le 18 novembre 2006
en présence de M. WISS, directeur de
l’ONAC départemental, représentant le
préfet, du député LABAUNE, du vice-
président du conseil général, M. DAN-
NEROLLE, représentant le maire de
Valence, du lieutenant-colonel DE SURE-
MAIN, délégué militaire départemental,
de 24 présidents d’associations et de
plus de 200 adhérents.

En ouvrant la séance, le colonel
CHAVE indique que la section, avec 406
adhérents, reste la plus importante de la
FNCV malgré seize décès et quinze
radiations depuis le début de l’année.

Du rapport d’activités présenté par le
secrétaire général, Gérard CHIROUZE, il
ressort que la section a été présente à
toutes les cérémonies patriotiques du
département, soit plus de 130, et qu’elle
a constitué une centaine de dossiers à
caractère militaire ou destinés à d’autres
administrations. Les membres du bureau
et les vice-présidents des quatre sec-
teurs ont effectué près de deux cents
visites aux malades hospitalisés ou à
domicile.

Le trésorier général, André DES-
VERGNES, indique que la situation
financière est stable malgré la diminution
du fonds social qui a permis d’attribuer
vingt-trois allocations d’entraide et de
remettre un colis de Noël aux plus défa-
vorisés.

Le nouveau bureau élu se compose
ainsi :

- Président d’honneur : général Franck
BERTRAND

- Président honoraire : Marcel BES-
SIERE

- Président actif : colonel Willy CHAVE
- Vice-présidents : Joseph FAURE,

André PETIT, Guy KIRSCHNER et Jean-
Baptiste SCELLES

- Secrétaire général : Gérard CHI-
ROUZE

- Secrétaire général adjoint : André
BOYER

- Trésorier : André DESVERGNES
- Trésorier adjoint : Fabrice LORIOT
- Porte-drapeau : Louis COCHE, Simo-

ne MEUDAL et Jean-Baptiste GIRAU-
DET

- Contrôleurs aux comptes : Maurice
BRUNET et Roger BERARD.

Parmi les voeux émis, le principal est
la création d’une barrette sur la croix du
combattant volontaire pour tous ceux

ayant fait acte de volontariat pour parti-
ciper à des opérations extérieures. A ce
sujet, le président indique qu’il a rencon-
tré les quatre députés et les deux séna-
teurs du département qui lui ont promis
d’appuyer cette requête.

Il est procédé ensuite à une remise de
distinctions (voir les heures claires).

Dans leurs interventions, les autorités
assurent la section de leur soutien, en

particulier pour la création de la barrette
sur la CCV pour les missions extérieures.

L’assemblée générale se termine par
une vibrante « Marseillaise » chantée
par tous les participants.

Un vin d’honneur et un repas très
convivial clôturent cette journée particu-
lièrement réussie.

Le président départemental,
Willy CHAVE

Les autorités et les récipiendaires lors de l’A.G.



4400 LOIRE-ATLANTIQUE

JEAN ROLLAND NOUS A QUITTÉS

Jean ROLLAND, né le 18 juin 1922 à
Nantes, a donc 18 ans le 18 juin 1940. Il
accomplit son premier acte de résistan-
ce en camouflant, dans la boulangerie
de ses parents, des mousquetons avec
leurs munitions. Dès le 1er août, il décide
de rejoindre le général DE GAULLE par
l’Espagne. Après quelques essais infruc-
tueux, il revient à Nantes le 15 avril 1941
où il entre en contact avec un réseau de
résistance. En 1943, il échappe au STO,
se camoufle dans une entreprise nazai-
rienne, puis se réfugie dans une ferme
du Petit-Auverné. Fin mai 1944, il est
contacté pour rejoindre le maquis sud-
Loire commandé par Thomas MAISON-
NEUVE (Myosotis) sous l’autorité de
Victor GONIN (Gavroche). Le 12 août, il
participe à la libération de Nantes avec
le 5ème bataillon FFI (1° compagnie) et aux
combats de la poche de Saint-Nazaire.

Démobilisé en août 1945, il se marie
en avril 1947. La même année, il devient
vice-président de l’amicale des Maqui-
sards. Il rejoint le MLN (Mouvement de
Libération Nationale) et en est le secré-
taire général de 1968 à 1980. En 1994, il
est élu président de la Fédération des
anciens FFI de Loire-Inférieure et de la
section 4405 de la FNCV. Il est l’un des
artisans de la fusion de la Fédération des
FFI et des Combattants Volontaires. Il en
sera le premier vice-président avant
d’être nommé président honoraire.

Il serait fastidieux de citer toutes ses
responsabilités. Pour mémoire : prési-
dent adjoint de l’UFAC départemental,
membre du comité directeur des CVR,
membre du jury au concours de la
Résistance et de la Déportation,
membre du comité de liaison des forces
combattantes de la Libération…

Très affaibli depuis quelques années,
Jean ROLLAND avait dû arrêter ses acti-
vités débordantes. Après bien des
rechutes, il est décédé le 14 novembre
2006 à l’hôpital Saint-Jacques.

Il était chevalier dans l’ordre national
du Mérite, décoré de la croix du combat-
tant volontaire avec barrette « Guerre
1939-1945 » et titulaire de la carte de
combattant volontaire de la Résistance.

Ses nombreux amis et nos drapeaux
l’ont accompagné lors de ses obsèques,
le 18 novembre dernier, au cours des-
quelles Daniel BERNIER, au nom de la
FDCV - FFI, lui a rendu un vibrant hom-
mage en retraçant sa vie de résistant et
de combattant.

A son épouse, à ses enfants et petits-
enfants, tous les anciens FFI et combat-
tants volontaires adressent leurs très
sincères et vives condoléances.

5000 MANCHE

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 

L’assemblée générale de la section de
la Manche s’est tenue à Valognes le 14
septembre 2006 dans une salle de
l’Hôtel de l’Agriculture.

Le président en exercice, Louis HUET,
ouvre la séance à 10 heures. Il souligne
la présence de Jacques LEMAGNEN,
directeur du conseil départemental pour
les anciens combattants et la mémoire
de la Nation. Puis il demande d’observer
une minute de silence en mémoire des
camarades disparus et plus particulière-
ment de ceux qui nous ont quittés en
2006, le colonel Jacques FERET-PATIN
et Guy LEGENDRE. 

Le vice-président, Victor BIDOT,
donne des informations sur la collecte
du Bleuet dont le résultat est satisfai-
sant. Il indique que de jeunes collecteurs
ont accepté de porter un drapeau
comme Laura pour la FNCV. Victor
BIDOT remet un cadre au président
HUET, représentant celle-ci avec le dra-
peau devant le porche de l’ancienne pri-
son où Louis HUET fut fait prisonnier par
les Allemands.

Le président HUET et le secrétaire,
Paul PRODHOMME, déclarent que pour
raison de santé ils démissionnent de

leurs fonctions respectives. Victor
BIDOT, actuel vice-président, se présen-
te pour le poste de président. Après
diverses interventions, la candidature au
poste de secrétaire de Sandrine CARPIN
est acceptée. Ces propositions sont
mises au vote de l’assemblée qui les
approuve à l’unanimité.

La composition du bureau 2006-2007
de la section est donc désormais la sui-
vante :

- président départemental : Victor
BIDOT (4, Rue de la Demi-Lune - 50000
SAINT LO)

- vice-présidents : Henri DABRIN et
Lucien LELUAN 

- trésorier : Alfred GLASTRE
- secrétaire : Sandrine CARPIN

L’assemblée, à l’unanimité, décide de
conférer à Louis HUET le titre de prési-
dent honoraire de la section pour le tra-
vail accompli au bénéfice de l’associa-
tion depuis de nombreuses années.
Puis, les membres présents confirment
la désignation d’une jeune bénévole,
Laura PERRONNO, comme porte-dra-
peau.

Les travaux de l’assemblée se termi-
nent à 12 H 30 et sont suivis d’un repas
de l’amitié.

Les membres lors de l’A.G.

Laura PERRONNO, 15 ans, notre nouveau porte-drapeau
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5904 NORD - CROIX

Partie intégrante de la section
FNCV 5904 Nord - Croix, la sous-sec-
tion des OPEX, stationnée en Alle-
magne et animée par l’adjudant René
PELTRET, a organisé une journée
« grillades » le vendredi 30 juin 2006
au profit des sections et amicales de
la garnison.

Etaient présents ce jour-là, la sec-
tion des médaillés militaires de Donaue-
schingen, l’amicale des anciens de la
Légion étrangère de Donaueschingen
ainsi que la totalité des adhérents de la
FNCV avec leurs familles, sauf un
caporal-chef actuellement en mission
extérieure.

La journée s’est passée remarqua-
blement bien. 

L’ambiance était bonne et tout le
monde avait à cœur de la voir se
dérouler le mieux possible et dans les
meilleures conditions. 

Tous les participants devraient en
garder un excellent souvenir.

Des lettres de félicitations et de
remerciements ont été remises aux
deux responsables des autres sections
et amicales, et des cadeaux ont
récompensé ceux qui ont aidé à l’orga-
nisation et travaillé pour le bien de la
section.

Le président délégué, 
René PELTRET

5300 MAYENNE

JOURNÉE CHAMPÊTRE
Le dimanche 10 septembre dernier,

s’est tenue notre journée champêtre
dans le magnifique cadre campagnard
de la demeure du secrétaire départe-
mental. Bernard LEBRETON et sa
femme Micheline ont été heureux d’ac-
cueillir la grande famille qu’est la
Fédération Nationale des Combattants
Volontaires de la Mayenne.

Le président Herbert BLANCK félicite
la cinquantaine de membres présents et
déplore l’absence de quelques uns pour
raisons de santé.

Notre porte-drapeau, Maurice TRA-
VERS, reçoit le diplôme d’honneur et
l’insigne de porte-drapeau pour ses
nombreuses années de service. Mau-
rice, engagé en 1948, ancien d’Indo-
chine, de Corée et d’Afrique du Nord, a
passé dix-huit ans dans les Troupes de
Marine. Revenu dans le civil, il a conti-
nué une seconde carrière dans différents
pays d’Afrique.

Après les félicitations et applaudisse-
ments, tous ont pu participer au
méchoui qui a mis tout le monde en
appétit.

Un soleil splendide, la gaieté des
convives, sans oublier la tombola, ont
fait de cette journée un moment inou-
bliable.

Les participants à la journée champêtre.

Remerciements et remise de souvenirs.

... avec soutien logistique de l’armée.
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vidéo a, par con-
tre, permis d’ap-
précier en direct
le match de foot-
ball Lyon - Réal
Madrid à l’avan-
tage du premier.

La route
Jacques Cœur :
d’un château à
l’autre, en pas-
sant par la
cathédrale

L’inspiration
principale du
voyage consis-
tait en décou-
vertes architec-
turales, s’étalant du XIIIe au XVIe siècle.

Le site majeur résidait en la ville de
Bourges. En particulier sa cathédrale, de
style gothique rayonnant, originale et
impressionnante par la clarté de sa nef
élevée suivant un plan pyramidal de
quatre niveaux avec deux collatéraux,
sans transept, éclairés de larges vitraux.

L’ancien évêché et son jardin à la fran-
çaise magnifiquement décoré, permet-
tent d’apprécier l’ensemble, avec du
recul, et sa position dominante sur le
faîte de l’ancienne cité gallo-romaine.

La visite des palais de Jacques Cœur,
négociant - armateur, grand argentier
malheureux du roi de France (Charles
VII), et celui des LALLEMANT, autres
grands bourgeois locaux, permet d’ap-
précier les évolutions de style, du
gothique tardif « privé » jusqu’à la
Renaissance.

Une visite nocturne par petit train
urbain renouvelle le charme de ces
architectures au moyen d’illustrations
sonorisées.

D’autres châteaux des environs com-
plètent la démonstration. En particulier
celui de la Chapelle d’Angillon, fief du
plus célèbre ministre d’Henri IV : Sully,
dont les traits architecturaux majeurs
s’étendent du XIIIe siècle à la Renais-
sance. Il faut dire que son actuel proprié-
taire, comte de son état, est un conteur
et un esthète particulièrement remar-
quable, qui sait vendre avec humour son
patrimoine. C’est aussi un tintinophile et
le représentant du musée Alain FOUR-
NIER ; toutes choses à faire rêver la jeu-
nesse. Pour les plus anciens, il présente
une collection sur la monarchie albanai-
se et termine par un apéritif local. Le ton
de sa présentation, très « vieille France »
est en contraste flagrant avec celui du
palais Jacques Cœur de Bourges très
« populaire », il y en a ainsi pour tous les
goûts.

Le ton « people » est donné par la visi-
te du château de Menetou-Salon des
princes d’Arenberg d’origine bavaroise
francisés à la Révolution dont le dernier
héritier, vivant aux Etats-Unis, de mère

6700 BAS RHIN

SORTIE
La section départementale du Bas-

Rhin, sous l’égide de son vice-président,
le colonel (er) Ferdinand MEYER, a orga-
nisé un voyage dans le Berry et la
Sologne avec un seul point d’héberge-
ment, l’ensemble hôtelier de la Fédé-
ration Nationale André Maginot à Neuvy-
sur-Barangeon.

Afin de constituer un groupe consé-
quent et homogène, l’information avait
été diffusée auprès de l’UNC d’Hoen-
heim, animée par Gilbert FRICKER, et
l’amicale des Anciens de l’établissement
militaire de Gresswiller, dont l’organisa-
teur est aussi le président.

Ils partirent quarante et revinrent...
quarante... mais heureux d’avoir fait un
beau voyage au sein d’un groupe où la
morosité n’avait pas été admise et, au
retour, ils se sont promis de se retrouver
pour une autre aventure.

Voici les points essentiels de ce voya-
ge organisé sur cinq jours (du 11 au 16
septembre 2006), relatés par le colonel
(er) Jean-Noël VINCENT.

Le Berry est à la croisée des trois
routes touristiques :

- celle de Jacques Cœur,
- de la porcelaine,
- et du vignoble du cœur de France

qui se recoupent à Bourges.
Ce séjour a permis de découvrir diffé-

rents centres d’intérêt concernant :
- l’architecture, du moyen âge à

l’époque classique,
- l’histoire locale, celle du Matériel et

celle de la France,
- les poteries et, accessoirement, un

musée d’automates « pigeonnés »,
- le vignoble.

Bonaparte à Brienne

L’étape de midi du voyage aller a per-
mis d’évoquer la destinée impériale de
Napoléon qui a pris naissance dans l’es-
prit du très jeune Bonaparte en cet
endroit pour s’y terminer en 1814 lors
des derniers combats de la bataille de
France dans cette même région.

Maginot et la Grande Garenne

Un élégant relais de chasse transfor-
mé en maison d’accueil pour anciens
combattants et victimes civiles de la
guerre, le domaine de la Grande-
Garenne, a offert son cadre harmonieux
et confortable, avec un rapport qualité -
prix de pension très appréciable. Les
animations locales ont eu des succès
contrastés avec le hameau des auto-
mates et pigeons dressés aux tableaux
plus ou moins réussis, ou l’Historimage
de la Grande-Garenne, musée d’histoire
militaire qui a brûlé partiellement avant
l’arrivée du groupe. L’important ciné-

américaine, s’est marié récemment à
une charmante DE CASTELLANE, d’ori-
gine française mais née au Mexique.
Aucun détail de son mariage en vidéo ne
manquait, dont l’envol nuptial en hélico-
ptère avant la découverte de son châ-
teau dédoublé en néo-gothique par son
grand-père, inconsolable de la perte
précoce de sa moitié. Comme à la
Chapelle d’Angillon, la visite s’est termi-
née par une cuvée d’Arenberg de
Menetou-Salon où le vin blanc se distin-
guait.

Une route de la poterie contrastée

La poterie est une tradition berrichon-
ne en raison de la présence concomitan-
te d’une veine d’argile adéquate, d’eau
et de forêts pour alimenter les fours.
L’animation culturelle est toujours vivace
mais l’inspiration de la production n’est
pas aussi présente.

Ainsi, curieusement, au Bourg de la
Borne un musée de la poterie locale
s’est implanté au sein d’une chapelle du
XIXe siècle et une exposition dans l’an-
cienne école communale. Les œuvres
présentées, d’artistes internationaux ou
locaux « inspirés », laissent souvent
rêveurs, sauf les tarifs qui font sursauter.

La visite du musée de la porcelaine de
Mehun-sur-Yèvre qui recèle des trésors
de vaisselles et d’objets d’arts, présente
en préambule, une scénographie sur les
origines de la porcelaine particulière-
ment esthètique et pédagogique. Le
passage par le magasin d’usine est plus
décevant.

Musée du Matériel

Une visite au musée du Matériel de
l’ESAM de Bourges, présentée par le
conservateur, a permis de découvrir la
nouvelle exposition réalisée à l’occasion
des Journées du Patrimoine, en particu-
lier les blasons des unités, les « opéra-
tions rondelles » en Indochine, c’est-à-
dire le démontage - remontage des
chars Schaffee transportés en pièces
détachées par air, la dernière opération
concernant Diên Biên Phu. Occasion
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exceptionnelle de replonger dans notre
histoire pour la plupart d’entre nous.

Maginot à l’honneur

Le séjour a pris fin le 16 septembre au
matin, par un lever des couleurs et un
dépôt de gerbe au pied du buste
d’André MAGINOT.

Ce cérémonial avait été précédé d’un
rappel sur la vie du ministre, ancien com-
battant volontaire de la Grande Guerre, en
dépit de son double statut de haut fonc-
tionnaire et de député. Devenu invalide
en 1915 à la suite de ses exploits comme
sergent, chef de patrouille, il consacrera
la suite de sa carrière aux anciens com-
battants et victimes de guerre, à l’admi-
nistration des colonies et à la défense de
la France, ce qui lui vaudra des obsèques
nationales à sa mort prématurée, en
1932, pour cause de typhoïde.

Retour en Alsace

A l’issue d’un long voyage en car le
samedi après-midi, chacun a retrouvé
ses foyers après avoir pris congé du
colonel Ferdinand MEYER et de sa com-
pagne, non sans les avoir dûment
remerciés de cette agréable et instructi-
ve semaine touristique en souhaitant
ardemment renouveler l’expérience.

***

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR

La cérémonie du souvenir du 11 novem-
bre 2006 au monument aux Morts, place
du général De Gaulle à Illkirch-Graf-
fenstaden, à l’occasion du 88ème anniver-
saire de l’armistice qui mit fin à la
Grande Guerre de 1914-1918, s’est
déroulée en présence des autorités
civiles et militaires, de l’ensemble du
conseil municipal, conduit par son
maire, Jacques BIGOT, d’un détache-
ment du premier régiment du Génie
d’Illkirch, du corps des sapeurs-pom-
piers, des associations patriotiques avec
leurs porte-drapeau et de la musique
municipale « Vulcania ». Marcel FRAY et
Gaston GIFFEY déposent une gerbe
marquée d’un ruban des anciens de la
FNCV du Bas-Rhin.

Le même jour, Jacques POTASCH-
MANN, président délégué national et
président départemental, Maximilien
LIOTTIER, vice-président et secrétaire
départemental, Jean-Max DE CHADI-
RAC, trésorier et porte-drapeau, ainsi
que plusieurs membres de la section ont
participé à une importante cérémonie
commémorative au monument aux
Morts d’Hoenheim. Au cours de celle-ci,
le drapeau « Rhin & Danube » du dépar-
tement du Maine-et-Loire a été remis
solennellement à André SCHNEIDER,
député-maire d’Hoenheim. Le président
POTASCHMANN a prononcé la formule
d’usage puis Maximilien LIOTTIER a
remis le drapeau à M. le maire. Ce dra-
peau leur avait été confié par Jean

AUDIC, vice-président national et prési-
dent départemental du Maine-et-Loire
en mai 2006 lors du congrès national à
Strasbourg – Hoenheim. La cérémonie
s’est terminée par un dépôt de gerbes et
par le verre de l’amitié à la salle des fêtes
de la commune.

***

À L’HONNEUR

L’adjudant-chef honoraire Ezio TINET-
TI, né le 5 mars 1921, vient d’être promu
officier de l’ordre national du Mérite. Il a
servi avec honneur, courage et dévoue-
ment, en qualité d’engagé volontaire et a
participé aux campagnes de Tunisie,
d’Italie, de France, d’Allemagne, d’Indo-
chine, d’Egypte et d’Algérie.

Il est, entre autres, médaillé militaire,
titulaire de la croix de guerre 1939-1945
avec étoile de bronze et des T.O.E avec
étoile d’argent, ainsi que de la croix du
combattant volontaire avec barrettes
« Guerre 1939-1945 » et « Indochine ».

Ezio TINETTI a effectué plus de vingt
ans de services dont douze en période
de guerre. Il s’est particulièrement distin-
gué dans les rangs du 31e bataillon du
Génie, à la 31/3 à DAP-CAU, puis à la
3e compagnie vietnamienne. Il a effectué
de nombreuses missions et participé à

des actions de combats suite aux
attaques de postes par les viets…

La section du Bas-Rhin peut être fière
d’avoir en son sein un homme tel que ce
cher Ezio TINETTI, homme de cœur s’il
en est, toujours présent à nos ren-
contres avec le sourire.

Un autre membre de notre section
vient d’être lui aussi récompensé, par la
concession de la médaille militaire. Il
s’agit de Georges ROUDOUIN, qui a
servi volontairement en AFN du 11 avril
1958 au 21 décembre 1959. Affecté au
1e bataillon de Parachutistes de Choc, il
a fait l’objet d’une citation à l’ordre de la
division suite à une violente action de
combat à laquelle il a pris une part pré-
pondérante. Celle-ci a permis d’organi-
ser l’évacuation de son chef de stick
blessé et, en continuant le combat, de
mettre hors d’état de nuire dix fellaghas
au djebel Sekrone.

Georges ROUDOUIN est titulaire,
entre autres, de la croix de la valeur mili-
taire avec étoile d’argent. Il participe
régulièrement à toutes nos activités et
nous apporte son aide précieuse.

Le comité départemental leur adresse
ses plus vives félicitations pour ces belles
décorations qu’ils viennent de recevoir et
qui honorent la section toute entière.

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU

A la demande de plusieurs membres
de la section FNCV du Sundgau et pour
rester dans la tradition, le comité a déci-
dé d’organiser un voyage de six jours en
Normandie. 

Après la visite du porte-avions
« Charles de Gaulle » en 2004 à Toulon,
la section a eu l’honneur de visiter
le sous-marin nucléaire « Le Redou-
table ». 

Arrivés à Cherbourg, nous avons été
hébergés au foyer des officiers de la
marine. Outre la visite du sous-marin,
nous avons pu découvrir la rade de
Cherbourg en bateau, les plages du
débarquement
riches en émo-
tions et en sou-
venirs, le musée
animé d’Arroman-
ches avec tous
les détails du
débarquement et
des travaux préli-
minaires de la
construction du
port artificiel, le
cimetière militaire
américain de Col-
levil le-sur-Mer,
Bayeux, Sainte-
Mère-Eglise avec
le célèbre para-
chutiste accro-
ché au clocher
de l’église, la bat-

terie de canons allemands de Longues-
sur-Mer, vestige d’un ouvrage du Mur de
l’Atlantique et la Pointe du Hoc.

Un créneau avait également été réser-
vé à la découverte du Mont-Saint-Michel
ainsi qu’une visite en car de la ville de
Paris sur le chemin du retour.

Fourbus mais contents, les partici-
pants sont rentrés avec le sentiment
d’avoir effectué un pélerinage aux
sources de la libération de la France.

Le Président de section, 
André BANZET

Devant la batterie de canons allemands de Longues-sur-Mer.
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7400 HAUTE-SAVOIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la section de
Haute-Savoie de la FNCV s’est déroulée
le samedi 16 septembre 2006 dans une
salle du restaurant « La Renaissance »
à la Roche-sur-Foron. 

Le président, Bernard JACQUIER DE
MONTCLA, souhaite la bienvenue aux
nombreux participants et accueille :

- Michel TABUIS, maire de la Roche-
sur-Foron,

- Florence FALCONNET, directrice
départementale de l’ONAC, à laquelle il
exprime sa reconnaissance en raison,
d’une part de sa participation très régu-
lière aux assemblées annuelles de la sec-
tion et d’autre part, pour son dévoue-
ment à la cause du monde combattant
de Haute-Savoie,

- le représentant de la gendarmerie de
la Roche-sur-Foron,

- les représentants des associations
amies.

Puis, le président ouvre la séance en
rappelant que la FNCV, créée au lende-
main de la Première Guerre mondiale, a
87 ans. Elle a aujourd’hui le souci, au-
delà de ses missions de gardienne de la
mémoire et de solidarité entre les géné-
rations du feu, de participer au maintien
du volontariat. 

« Nous devons, ajoute-t-il, accueillir
chez nous les combattants volontaires
de la dernière génération du feu. » 

Bernard JACQUIER DE MONTCLA
demande une minute de silence en mé-
moire des compagnons Lucien MOR-
HAIN, Léonide BAUSSAND, Florent CO-
MOLI, Joseph DAVOINE, Roger MOIL-
LET et Robert PAISANT, décédés depuis
la dernière réunion.

Le président informe l’assemblée de
la grande satisfaction des anciens com-
battants issus des troupes africaines en
entendant le chant des « Africains » par
le chœur de l’armée française au cours
du défilé du 14 juillet, chant que beau-
coup considéraient « colonialiste » et
maintenant « patriotique ». Par ailleurs,
il précise qu’au cours de la réunion du
conseil départemental de l’Office de
Haute-Savoie pour les anciens combat-
tants et la mémoire de la nation, les
mandats de Joseph FROSSARD, Emile
LIGIBEL et Bernard JACQUIER DE
MONTCLA ont été renouvelés dans la
catégorie « guerre 1939-1945 » pour
trois ans.

Puis, le président invite le secrétaire et
trésorier, Roger ARNOUX, à présenter le
rapport moral. « La section compte 75

membres. Elle est
représentée aux
cérémonies patrio-
tiques officielles.
Nous entretenons
de bonnes rela-
tions avec les
a s s o c i a t i o n s
amies. Le devoir
de mémoire reste
l’une de nos pré-
occupations prin-
cipales ». 

Puis, il fait état
d’un bilan en
équilibre avec un
solde de 1 675
euros, tout en
précisant qu’il y a
lieu quand même de faire attention. « En
2005, nous avions commandé un nou-
veau drapeau en remplacement de l’an-
cien, usagé aprés vingt années de ser-
vices, pour un coût de 1 100 euros. »

Pour la cotisation de 2007, le trésorier
fédéral, lors de la réunion du conseil
d’administration du 2 mai 2006, a préci-
sé que le prix de l’abonnement au jour-
nal « Les Volontaires » passe de 6 à
8 euros. 

Aussi, Roger ARNOUX propose de
porter le montant de la cotisation à
25 euros. 

Le règlement de la quote-part du
siège devant être effectué avant le
31 mars de chaque année, le trésorier
demande aux adhérents de faire un petit
effort pour que tous s’acquittent de leurs
cotisations en tout début d’année. 

Les rapports moral et financier sont
adoptés à la majorité des voix et quitus
est accordé aux administrateurs.

On procède ensuite à la réélection du
conseil d’administration pour 2007. 

Il est fait appel à candidature.
Personne ne se manifestant, c’est le

bureau 2006 au complet qui est renou-
velé à l’unanimité des voix. 

Il se compose ainsi :
- Président d’honneur : Louis BRON
- Président actif : Bernard JACQUIER

DE MONTCLA
- Secrétaire et trésorier : Roger

ARNOUX
- Porte-drapeau : André VULLIEZ
- Membres : Claude BARMET, Ray-

mond PERRILLAT, Henri PERRILLAT,
Georges PERRUCHON et Joseph
FROSSARD.

Après la remise de médailles fédérales
et d’insignes de porte-drapeau, la séance
est close. 

Une gerbe est déposée par les autori-
tés et les présidents d’associations au
monument aux Morts de la commune. Un
vin d’honneur réunit les adhérents et les
invités à la mairie. 

Tous se retrouvent ensuite autour d’un
excellent repas dans une ambiance
conviviale.

Le Secrétaire et Trésorier, 
Roger ARNOUX

8900 VAR – BANDOL

LA SECTION EN DEUIL

Notre section
vient de perdre le
plus ancien de ses
adhérents, Denis
SICARD, âgé de
83 ans.

Neuf drapeaux
représentant les
diverses associa-
tions d’anciens
combattants de

Bandol et du Var, le maire et ses conseil-

lers municipaux et de nombreuses per-
sonnes ont accompagné Denis à sa der-
nière demeure.

Notre ami Denis SICARD était officier
marinier, médaillé militaire, titulaire de la
croix du combattant volontaire et avait
reçu la médaille d’or de la FNCV en
récompense des nombreux services
rendus à la Fédération.

Nous renouvelons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le président de section,
Michel CENATIEMPO

L’assistance lors de l’A.G.
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Sous l’arc de Triomphe, la cérémonie annuelle du ravivage
de la Flamme confiée à la FNCV, s’est déroulée dans une
ambiance particulièrement familiale.

Un télescopage de date nous a privés de la présence
effective des autorités qui, généralement, honoraient cette
cérémonie annuelle. Absence bien compréhensible puisqu’au
même moment s’ouvraient, au Palais de l’UNESCO, les
Premières Rencontres internationales sur la mémoire partagée.
Seule présence extérieure : le général Charles-Edouard
LASNIER-LACHAISE, délégué du maire de Paris.

Auparavant, un déjeuner de cinquante personnes avait
réuni à la caserne du 1er régiment de la Garde, à Nanterre, les
membres de la section de Seine-et-Marne sous la conduite
de leur président, Jacques SCHALLER. A 15 heures, une
délégation de la FNCV s’était rendue au mémorial du Mont
Valérien pour y effectuer le pélerinage traditionnel. Trente
drapeaux et cent vingt personnes participaient au dépôt
de gerbe devant le pavois de la Flamme du souvenir. Ils se
sont ensuite recueillis devant les corps des compagnons de
la Libération déposés dans la crypte et ont poursuivi leur
pélerinage par une visite guidée de la chapelle des fusillés,
de l’imposante cloche de bronze portant l’inscription de tous
les fusillés et enfin de la clairière où ils ont été exécutés. Sur
ce dernier site, la délégation de la FNCV s’était recueillie
quelques instants avant qu’une sonnerie « Aux Morts » rappelle
aux participants le sens de la lutte pour la liberté.

Avant de rejoindre la capitale, la section Seine-et-Marne
avait, une fois n’est pas coutume, assuré l’opération logis-
tique consistant à restaurer les camarades de la FNCV d’un
excellent goûter. Un grand merci à son président départe-
mental, Jacques SCHALLER, et à tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de ce pélerinage.

Enfin, à 18 heures 30, soixante-dix drapeaux et deux
cents participants remontèrent les Champs-Elysées. Entourant
le président fédéral, Jacques GAGNIARD, le président délé-
gué Jacques POTASCHMANN et les vice-présidents Jean
AUDIC et Lucien THIBAUT avaient accueilli les représentants
des sections 2700 de l’Eure, 3700 d’Indre et Loire, 4900 du
Maine-et-Loire, 7605 d’Elbeuf et environs, 6900 du Rhône,
7500 de Paris et la plus nombreuse, la 7700 de Seine-et-
Marne.

Outre la participation de la totalité de la musique de la
Police Nationale, une garde d’honneur du 152ème R.I. de
Colmar nous honorait de sa présence. En service à Paris
dans le cadre de Vigipirate, ce groupe de jeunes militaires
avait, de son propre chef, demandé à participer, avec la
FNCV, au ravivage de la Flamme.

C’est dans ce cadre impressionnant et majestueux que
la grande famille de la FNCV, représentant un instant la nation
toute entière, rendait, au soldat inconnu, symbole du sacrifi-
ce consenti par les combattants de la Première Guerre
Mondiale, l’hommage solennel qui lui était dû.

PARIS – JEUDI 26 OCTOBRE 2006

JOUR DE MÉMOIRE



SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2006

Cérémonie de clôture Bureau
directeur

de la F.N.C.V.

Le benjamin
des Présidents,
Eric GEORGES

Ancien drapeau 14-18,
de la section d’Indre et Loire
remis au musée de la F.N.A.M.

Ancien drapeau 14-18, de la section d’Indre et Loire
remis au Colonel GOETZ,
réprésentant la Fédération Maginot

Une table de présidents
dans la nouvelle salle à manger de Neuvy

Autre table de présidents
Photo de famille

clôture du séminaire 2006
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