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7 au 9 avril 90ème anniversaire des combats de Vimy et
de la ville d’Arras dans le Pas-de-Calais
(ville d’Arras et monument canadien de
Vimy)

15 et 16 avril 90ème anniversaire des combats du Chemin
des Dames sur le lieu des combats (Aisne)

29 avril Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation - Paris

8 mai 62ème anniversaire de la victoire du 8 Mai
1945 et collecte du Bleuet de France à l’arc
de Triomphe de Paris

13 mai Fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du
patriotisme - Paris

8 juin Journée nationale d’hommage aux « morts
pour la France » en Indochine - Paris et
départements

17 juin Hommage à Jean Moulin au Panthéon

18 juin Journée nationale commémorative de l’ap-
pel du général de Gaulle - Mont Valérien

22 juillet Journée nationale à la mémoire des vic-
times des crimes racistes et antisémites de
l’Etat français et d’hommage aux « Justes »
de France - Paris

HAUT CONSEIL DE LA MÉMOIRE COMBATTANTE

1er septembre 150ème anniversaire de la création du Corps
des tirailleurs sénégalais - 21° RIMA –
Fréjus et Commémoration de Bazeilles

Septembre Inauguration de la stèle LA KOUMIA –
Institut du Monde Arabe

15 septembre Anniversaire de la mort de Guynemer en
Belgique (lieu à déterminer)

25 septembre Journée nationale d’hommage aux harkis et
autres forces supplétives à l’Hôtel National
des Invalides - Paris

11 novembre Armistice du 11 Novembre 1918 - arc de
Triomphe de Paris
Collecte du Bleuet de France

5 décembre Journée nationale d’hommage aux « morts
pour la France » pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie –
Paris, quai Branly 

A définir Commémoration de la mort du général
Leclerc et du maréchal Juin (lieu à définir)

A définir Entrée en guerre du Portugal - Cimetière de
Richebourg-l’Avoué dans le Pas-de-Calais

A définir 90ème anniversaire de l’entrée en guerre des
Etats-Unis (lieu à définir)

Le mercredi 22 novembre 2006,  le Premier ministre
Dominique de Villepin a réuni le Haut conseil de la
mémoire combattante au-
quel participaient Michèle
Alliot-Marie, ministre de la
Défense, Gilles de Robien,
ministre de l’Education natio-
nale, et Hamlaoui Meka-
chera, ministre délégué aux
Anciens combattants.

Après avoir présenté le
bilan des principaux évène-
ments de mémoire de 2006
et souligné l’organisation, en
octobre 2006, des premières
rencontres internationales
sur la mémoire partagée ayant permis de renforcer la
coopération entre 25 Etats partageant une page d’histoire

commune, monsieur Mekachera a présenté les grandes
orientations pour la politique de mémoire en 2007. 

Cette année sera domi-
née par le souvenir des
grands évènements de l’an-
née 1917 : 90ème anniversai-
re de la bataille du « Chemin
des Dames », ainsi que des
batailles d’Arras et de Vimy
au cours desquelles s’illus-
trèrent les combattants de
l’Empire britannique, notam-
ment les soldats canadiens.

Le Premier ministre a
approuvé les grandes orientations pour la politique de
mémoire en 2007.
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Administrateurs titulaires présents : André
ARMENGAU, Jean AUDIC, Jean-Marie BARVEC,
Lucien BUTIN, Daniel CASTAGNOS, Pierre CERUTTI,
Jacques FERCOQ, Max FLANQUART, Jacques
GAGNIARD, Colette GERARD, Jean GERBIER,
Joseph GIRARD, François GOETZ, Paul GROUBET,
Jean LE FEVRE, Paulette LEVALLEUR, Gérard MAN-
GIN, André MARSOT, Alexandre OGER, Jacques
POTASCHMANN, Jacques SCHALLER, Jean-
Baptiste SCELLES, Lucien THIBAUT, Daniel TOLDO
et Jacques VIEL.

Administrateurs titulaires représentés : Willy
CHAVE, Gérard CLAMENS, Jean FORESTIER,
Clément HERBRETEAU, Etienne RAUJOUAN.

Administrateur titulaire excusé : Jean-Claude
ADRIAN.

Administrateurs honoraires présents : Guy
BENSIMON et Jean-Jacques LE CORRE.

Administrateurs honoraires excusés : Jean
BARRAUD, Yves KUNZ, Fernand LEBLOND,
Alexandre LEGER, Jean MONIOT, Ferdinand POINT,
Maurice SANSPEUR et Gisèle VERLAINE.

* * *
Le président fédéral Jacques GAGNIARD ouvre

la séance à 9 H 30 précises en souhaitant la bienve-
nue à tous les participants pour ce premier conseil
d’administration de
l’année. Il demande
un moment de re-
cueillement en sou-
venir de nos 47
adhérents disparus
depuis le 1er janvier
2007, avec une pen-
sée particulière pour
le président de la
section du Lot-et-
Garonne, Léo DU-
LAC, dont le décès
est survenu le 13 fé-
vrier dernier.

Après répartition
des pouvoirs par le
président délégué
Jacques POTASCH-
MANN, Jacques GAGNIARD passe à l’ordre du jour.

1 - Approbation du procès-verbal du précé-
dent conseil d’administration :

Ce conseil d’administration s’est tenu à Neuvy-
sur-Barangeon le 4 octobre 2006 et le procès-verbal
de la réunion, inséré dans « Les Volontaires » de
décembre 2006, est adopté à l’unanimité.

2 - Approbation du rapport moral de l’exer-
cice 2006 :

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

Jacques GAGNIARD observe que le rapport moral
fait ressortir, entre autres, l’enregistrement de 486
nouvelles adhésions en 2006, soit plus du double du
nombre de décès (218). “C’est un élément qui permet
d’être relativement optimiste. Par contre, il y a lieu de
s’inquiéter des raisons pour lesquelles il y a tant de
démissions et de radiations dans les sections. Par
ailleurs, en 2005, nous avions enregistré quatre nou-
veaux présidents de section. Cette année, nous en
comptons douze. Enfin, nous n’avons toujours pas de
réponse à notre requête concernant la création de la
barrette « Opérations Extérieures » sur la croix du
combattant volontaire. Soyez assurés que je n’en res-
terai pas là si nous n’obtenons pas rapidement satis-
faction…”

Aucune observation n’étant présentée, le rapport
moral est adopté à l’unanimité.

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

Max FLANQUART, trésorier général, donne lec-
ture du rapport financier et de l’arrêté des comptes
de l’exercice 2006.

Jacques GAGNIARD passe ensuite la parole à
Claude MIAS, membre de la commission de contrôle,
mandaté par Emile VANNIER. Cette année, la com-
mission de contrôle a pu réaliser son travail lors de
deux réunions successives. Le 31 janvier 2007, le
trésorier fédéral Max FLANQUART s’est rendu au
domicile du président de cette commission, Emile
VANNIER, et le 22 février dernier, les membres,
Claude MIAS et Louis ROUSSET, se sont réunis au
siège de la FNCV.

Claude MIAS donne lecture du rapport de cette
instance qui a pu se faire communiquer tous les
documents qu’elle souhaitait. La commission
constate la régularité des comptes présentés et pro-
pose aux administrateurs de donner quitus au tréso-
rier. Elle souligne en outre que pour faire face au
règlement de la dette, si les cotisations ne rentrent
pas rapidement, le trésorier sera obligé, soit de
vendre des valeurs mobilières, soit d’effectuer un

prélèvement sur le
livret d’épargne.

Le président fé-
déral remercie Max
FLANQUART, ainsi
que le président et
les membres de
la commission de
contrôle, du travail
effectué. Il souligne
qu’il est inadmis-
sible que des coti-
sations 2006 soient
versées en 2007.
“Cela ne doit plus
exister. Il n’y a au-
cun esprit de soli-
darité dans cette
attitude et ce petit

jeu ne doit plus durer... Nous avons perçu 4 400
euros en produits financiers cette année. Ce mon-
tant est important et prouve les bons placements
effectués par nos trésoriers nationaux successifs.
On ne devrait pas avoir à les entamer si toutes les
sections règlent l’acompte substantiel sur les cotisa-
tions annuelles dès le 1er trimestre. Par ailleurs, le
comité directeur étudiera sur quels postes il est pos-
sible de faire des économies. Enfin, je trouve anor-
mal d’être pénalisé par la commission paritaire sur
les frais d’envoi de notre journal. Cette commission
a supprimé les conditions avantageuses dont nous
bénéficiions depuis de nombreuses années. Il y a
sans doute une action commune à mener sur ce
sujet avec les grandes associations du monde com-
battant qui, comme nous, ont été pénalisées.”

Après quelques interventions, Jacques GA-
GNIARD précise que les frais d’entretien du siège
national s’élèvent cette année à 200 euros par mois.
“Il est hors de question de se séparer de l’apparte-
ment que le siège occupe ; nous ne trouverons rien
à louer dans Paris pour ce prix là. C’est un patrimoi-
ne qui ne peut que prendre de la valeur”. 

François GOETZ souligne que nous avons un
engagement moral vis-à-vis de nos anciens qui ont
fait don du siège à la Fédération, notamment Félix
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Jean AUDIC

Jean-Marie BARVEC

Guy BENSIMON

Lucien BUTIN

Daniel CASTAGNOS

Pierre CERUTTI

Jacques FERCOQ

Max FLANQUART

Le bureau directeur et... Marie-Ange
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GLAIRON-MONDET, président national de 1967 à
1976.

Après discussions, les administrateurs estiment
qu’il faut maintenir le principe de l’opération “colis
de Noël”. Sa forme et son montant seront étudiés
par le comité directeur et des propositions seront
faites aux administrateurs lors du prochain conseil
d’administration.

L’arrêté des comptes 2006, qui sera présenté à l’as-
semblée générale de Dijon (Côte d’Or) en mai 2007, est
adopté à l’unanimité et quitus est donné au trésorier.

Après présentation du budget prévisionnel 2007,
qui reçoit également une approbation unanime, Max
FLANQUART donne un bref aperçu de l’évolution
comptable depuis le 1er janvier 2007. Il insiste sur le
fait que les premiers règlements de cotisations sont
rares, ce qui pose beaucoup de problèmes par
manque de liquidités. Il est donc important que les
présidents ou trésoriers départementaux adressent
au plus tôt le premier acompte, comme le précise
notre règlement intérieur.

4 - Etablissement de la liste des candidats au
poste d’administrateur :

André ARMENGAU indique que nous nous trou-
vons dans une situation inédite. Pour le tiers sortant
2007, trois administrateurs ont fait savoir qu’ils ne
souhaitaient pas être
renouvelés dans leurs
fonctions et désiraient
être admis à l’honorariat
de leur poste à la fin de
leur mandat. Il s’agit de
Jacques CHAURIN (Lan-
des), Clément HER-
BRETEAU (Loire-Atlan-
tique) et Paulette LE-
VALLEUR (Paris).

D’autre part, Guilhem
RAYNAL (Bouches-du-
Rhône) et André BERAR-
DET (Jura), tous deux
très malades actuelle-
ment, n’ont pas été en
mesure de faire  connaî-
tre leur souhait. Etant donné leur état de santé et
compte tenu de leur ancienneté et des services
qu’ils ont rendu à la FNCV, il est décidé d’attendre la
fin de leur mandat pour prendre la décision de les
relever de leurs fonctions et de les admettre éven-
tuellement à l’honorariat de leur poste. Un contact
téléphonique sera pris avec les intéressés rapide-
ment.

Par ailleurs, l’un des administrateurs se trouve
dans une situation également inédite, à savoir qu’il
n’est pas à jour de cotisation au titre de 2006 et
2007. Apprenant l’état de santé précaire de l’intéres-
sé, le conseil surseoit à toute décision le concernant.

Enfin, le secrétaire général ajoute qu’une candi-
dature à l’élection au poste d’administrateur a été
reçue au siège national hors délai. Après plusieurs
interventions, il est décidé, à l’unanimité, de ne pas
la retenir cette année. 

Le comité directeur propose alors de mettre à
profit cette situation pour limiter le nombre d’admi-
nistrateurs fédéraux du tiers sortant 2007-2009 à
dix, conformément aux recommandations ministé-
rielles. La liste est ainsi établie :

Administrateurs sortants qui se représentent (par
ordre alphabétique) : Jean AUDIC, Lucien BUTIN,

Jacques FERCOQ, Max FLANQUART, Jean GER-
BIER, Joseph GIRARD et Lucien THIBAUT.

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

Toujours en ce qui concerne les administrateurs,
le président GAGNIARD adresse ses félicitations à
ceux qui se sont distingués au service de la FNCV en
2006. Il s’agit notamment de Jean-Claude ADRIAN,
dont les différentes interventions ont permis à la sec-
tion des Pyrénées-Atlantiques de faire face à de
graves disfonctionnements internes, et Daniel CAS-
TAGNOS, qui a rédigé une étude très documentée
sur les OPEX. Celle-ci nous a permis d’adresser au
ministère de la défense une fiche détaillée sur le
nombre potentiel de candidats susceptibles de se
voir attribuer la CCV au titre des missions exté-
rieures.

Enfin, le président national propose la cooptation
au poste d’administrateur national de François
BUTEAU (Deux-Sèvres) et d’Alain BATAILLON
DEBES (Paris). Après plusieurs interventions, ces
deux cooptations sont approuvées à l’unanimité des
voix. Elles seront soumises à l’approbation de l’as-
semblée générale en mai 2007. Si elles sont adop-
tées, elles prendront effet le 23 mai 2007 en rempla-

cement de Clément HER-
BRETEAU et Jacques
CHAURIN.

5 - Adoption de l’or-
dre du jour de l’assem-
blée générale 2007 :

Lors du congrès natio-
nal 2007, l’assemblée
générale se déroulera sui-
vant l’ordre du jour ci-
après :

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

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

- Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale des 2 et 3 mai 2006 à Hoenheim (Bas-Rhin).

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

- Présentation du rapport moral de l’exercice
2006 pour approbation.

- Présentation du rapport financier de l’exercice
2006 pour approbation, après lecture du rapport de
la commission de contrôle.

- Quitus aux administrateurs.
- Présentation du projet de budget 2007.
- Passage à l’honorariat et cooptation d’adminis-

trateurs nationaux.
- Proclamation des résultats du vote par corres-

pondance.
- Renouvellement des commissions.
- Motion finale.
- Fixation de la date et du lieu des assemblées

générales 2008 et 2009.
L’ordre du jour du prochain congrès national,

ainsi établi, est adopté à l’unanimité.

(suite page 6)

Colette GÉRARD

Jean GERBIER

Joseph GIRARD

François GOETZ

Paul GROUBET

J.-J. LE CORRE

Jean LE FÈVRE

Paulette LEVALLEUR



6

Conseil d’administration du 1er mars 2007 (suite)

6 - Récompenses :
Les administrateurs constatent que beaucoup de

médailles d’or ont été demandées cette fois ci, et à
la demande du président Jacques GAGNIARD, déci-
dent d’établir un quota annuel et d’examiner les dos-
siers en fonction de critères précis et chiffrés, dont
ceux de l’ancienneté à la FNCV et de la date d’ob-
tention de la médaille d’argent.

Les dossiers retenus au cours de cette séance
sont ceux qui obéissaient à ces critères. Sont propo-
sés pour la médaille d’or : Eugène PECOULLE (Som-
me), Jean GAULTIER (Loiret), Georges CARPENTIER
(Oise), Lucien BAGARDIE (Var – Bandol), René JOLY
(Vienne) et Raymond SIGRIST (Haut-Rhin Sundgau).

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

Les décisions concernant les dossiers non rete-
nus sont reportées à la prochaine réunion, qui aura
lieu le 22 mai 2007 à Dijon.

7 - Questions diverses :
Le président Jacques GAGNIARD fait le point sur

la préparation du prochain congrès national organi-
sé à Dijon par Michel ALHERITIERE, président
départemental. “M. ALHERITIERE espère avoir beau-
coup de congres-
sistes. Il fait tout
pour que ce soit
une réussite. Es-
sayez de ne pas
le décevoir !”

Pierre CERUT-
TI nous parle du
site Internet de la
FNCV. Il fait le
point sur la fré-
quentation, les
résultats obtenus
depuis sa créa-
tion, son l’évolu-
tion et ses pers-
pectives. Il est
vivement remer-
cié par le prési-
dent.

A une ques-
tion posée par Joseph GIRARD, le président national
honoraire, François GOETZ, indique que la
Fédération MAGINOT a adressé quatre questions à
tous les candidats aux élections présidentielles.
Leurs réponses feront l’objet d’une parution dans un
numéro spécial de «La Charte». Première question :
“Est-ce que les dates officielles des commémora-
tions nationales seront respectées ?” Deuxième ques-
tion : “Est-ce que vous maintiendrez un secrétariat
ou ministère des anciens combattants avec un bud-
get propre ?” Troisième question : “Est-ce que vous
assurerez la pérennité de l’ONAC ?” Et enfin, qua-
trième question : “Est-ce que vous maintiendrez le
droit à réparation, les pensions… etc. ?”

Concernant notre requête sur l’attribution de la
CCV avec barrette «Opérations Extérieures», le pré-
sident GAGNIARD précise qu’il faudra sans doute
présenter notre demande sous une autre forme si
nous n’obtenons pas satisfaction.

A une question de Gérard MANGIN sur les adhé-
rents anciens des missions extérieures difficiles à
fidéliser, Jacques GAGNIARD indique que selon lui,
les responsables départementaux n’ont pas toujours
les moyens de répondre à leurs attentes. 

Dans un premier temps, ces personnels, qui sont
encore en service actif ou ont une activité profes-
sionnelle, devraient s’inscrire de préférence aux
adhérents directs. Nous ne les intéresserons et ne
les retiendrons à la Fédération que si nous avons un
journal qui leur assure un contact avec la FNCV et
surtout un site Internet répondant à leurs attentes.

Pour terminer, le président national souhaite que
les administrateurs réfléchissent sur l’adoption d’un
nouveau logo qui soit autre chose que la croix du
combattant volontaire. “En effet, nous avons de plus
en plus de membres associés qui n’ont pas encore
ou ne pourront pas avoir la CCV. Par ailleurs, en
2009, nous fêterons le 90ème anniversaire de la FNCV.
Je pense réunir prochainement un comité de
réflexion chargé de l’étude d’un projet global. Enfin,
je vous précise que depuis 2003, près de deux milles
CCV ont été attribuées par le ministère de la
Défense. Parmi les récipiendaires, un trop petit
nombre est inscrit à la FNCV. Au siège fédéral, nous
avons saisi ces deux milles noms et Pierre CERUTTI
est allé à la pêche aux adresses en partant des
noms, prénoms et lieu de naissance. Une lettre d’in-
formation sera envoyée à chacun d’eux. Tous ces
sujets sont à développer dans les semaines à venir.”

Le président
prononce la clô-
ture du conseil
d’administration
à 11 H 45.

* * *

A l’issue, les
présidents GAM-
BERT et MER-
CADIER, respec-
tivement prési-
dent et vice-pré-
sident délégué
de la FNAM, sont
c h a l e u r e u s e -
ment accueillis
par les membres
du conseil. Fran-
çois GOETZ fait

la présentation de chacun des administrateurs.

Maurice GAMBERT donne des informations
récentes sur la Fédération MAGINOT. Il nous renou-
velle son soutien total concernant la création de la
barrette “Opérations Extérieures” sur la CCV. Il se dit
inquiet à propos de la création d’une Fondation indé-
pendante que notre ministre de tutelle souhaite réa-
liser avant de passer la main, et pour laquelle la
FNAM est sollicitée afin d’y contribuer financière-
ment… Il précise que la FNAM a toujours une épée
de Damoclès au-dessus de la tête avec son éven-
tuelle éviction de la Française des Jeux fin 2008.
Enfin, son dernier sujet d’inquiétude concerne le
financement des maisons de retraite de l’ONAC.

Il est ensuite procédé à la remise officielle de la
médaille d’argent de la FNCV à Lucien BUTIN, prési-
dent de la Marne. La médaille de bronze de la FNAM
est décernée à Daniel CASTAGNOS par le président
GAMBERT.

Les administrateurs se rendent au restaurant de
la Mutualité où un repas leur est servi, clôturant ainsi
cette matinée de travail dans une ambiance fort
conviviale, en compagnie de quelques épouses.

Gérard MANGIN

André MARSOT

Alexandre OGER

J.-B. SCELLES

Jacques SCHALLER

Lucien THIBAUT

Daniel TOLDO

Jacques VIEL

Récipiendaires : de. g. à dr. : L. BUTIN et D. CASTAGNOS
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
DERNIÈRE MINUTE : L’UN DE

NOS PRÉSIDENTS DE SECTION
VIENT DE NOUS QUITTER

Nous avons appris le décès de
Lionel BONNARD, président de la sec-
tion de Nord - Croix (5904), survenu le
16 mars 2007 à l’âge de 71 ans. Ses
obsèques ont été célébrées le 20 mars à
l’église Saint-Pierre de Croix (cf. « La vie
des sections »).

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
DÉPARTEMENTAL À LA FNCV

Lors de son as-
semblée générale du
27 janvier 2007, la
section des Pyrénées-
Atlantiques a élu un
nouveau président
départemental en la
personne de Laurent
CASENAVE, combat-
tant volontaire d’AFN,
médaillé militaire, ma-
jor de gendarmerie en retraite, à qui
nous souhaitons la bienvenue parmi les
dirigeants de notre Fédération !

EXTRAITS DE L’ARRÊTÉ DU
13 OCTOBRE 2006

RELATIF AU DIPLÔME
D’HONNEUR DE PORTE-DRAPEAU

Paru au journal officiel
du 20 octobre 2006

…………
Article 1er - Les diplômes d’honneur

de porte-drapeau récompensent les
anciens combattants, les victimes de
guerre et toute personne portant l’em-
blème national, lors des cérémonies
patriotiques. Un diplôme d’honneur de
porte-drapeau peut être décerné après
trois, dix, vingt et trente années, consé-
cutives ou non, de service de porte-dra-
peau, en tant que titulaire ou en tant que
suppléant. Lorsqu’un diplôme d’honneur
est attribué à un porte-drapeau déjà titu-
laire d’un premier diplôme, le nouveau
diplôme ne se substitue pas à l’ancien.
Si la première demande est formulée
après dix années de service, le diplôme
d’honneur attribué récompense l’en-
semble des années de service effec-
tuées par le porte-drapeau au moment
de la demande.

Article 2. - La délivrance des
diplômes ne préjuge pas du bénéfice
des dispositions du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de
la guerre.

Article 3. - Peuvent présenter des
candidats les associations, déclarées,
d’anciens combattants et de victimes de
guerre, de titulaires de distinctions
honorifiques françaises, de mémoire
combattante et d’anciens militaires.

Peuvent également être présentées
les candidatures des sapeurs-pompiers,
des policiers, des sauveteurs secou-
ristes et des hospitaliers, sur proposition
des associations ou organismes dont ils
relèvent. De même, les candidatures des
porteurs de drapeau des communes et
des associations oeuvrant pour la sau-
vegarde du lien entre le monde combat-
tant et la nation sont recevables.

En dehors de ces précédents cas, les
diplômes d’honneur de porte-drapeau,
après avis de la Commission nationale
du diplôme d’honneur de porte-drapeau,
peuvent être attribués à toute personne
portant l’emblème national sur proposi-
tion de l’association dont elle ressortit.

Le diplôme peut également être déli-
vré sur proposition des associations,
communes ou organismes compétents
aux personnes décédées depuis moins
d’un an.

Article 4. - Les noms des titulaires
du diplôme visé à l’article 1er sont
publiés au Bulletin officiel des décora-
tions, médailles et récompenses.

Article 5. - Avant l’examen des
demandes de diplôme d’honneur par
l’une des commissions visées aux articles
6 et 8 du présent arrêté, une enquête de
moralité du requérant peut être diligentée
par le préfet de département, le haut-
commissaire de la République dans les
territoires d’outre-mer et en Nouvelle-
Calédonie, les ambassadeurs ou les
consuls de France à l’étranger.

…………

EXTRAIT DU DÉCRET
N° 2007-319 DU 8 MARS 2007

RELATIF AUX MISSIONS
OPÉRATIONNELLES

Paru au journal officiel
du 10 mars 2007

…………
Article 1. : Au chapitre 1er du titre 1er

du livre 1er de la troisième partie du code
des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre, l’article D. 1
est ainsi rédigé :

« Art. D. 1. - Sont considérées
comme missions opérationnelles, au
sens des dispositions du 4° de l’article
L. 2, les missions suivantes :

a) Les opérations extérieures condui-
tes sous la responsabilité de l’état-major
des armées quelle que soit leur nature et
les missions effectuées à l’étranger au
titre d’unités françaises ou alliées ou de
forces internationales conformément
aux obligations et engagements interna-
tionaux de la France ;

b) Les opérations d’expertise ou
d’essai, y compris les évaluations tech-
niques et les vérifications de matériels et
d’équipements, civils ou militaires ;

c) Les opérations d’assistance des
forces armées dans le cadre de catas-

trophes naturelles, technologiques ou
matérielles ;

d) Les opérations de maintien de
l’ordre et celles menées pour assurer la
sécurité des personnes et des biens ;

e) Les exercices ou manoeuvres
de mise en condition des forces ;

f) Les escales. »
…………

UNITÉS RECONNUES
COMBATTANTES

AU TITRE DES OPÉRATIONS
EXTÉRIEURES

À la question d’un parlementaire
demandant une parution plus rapide des
listes d’unités combattantes au titre des
opérations extérieures, le ministre délé-
gué aux anciens combattants a fait la
réponse suivante, publiée au JO de
l’Assemblée nationale du 26 décembre
2006, page 13587 :

« A l’issue de l’exploitation des jour-
naux de marche et opérations par le
service historique de la défense, des
listes d’unités combattantes et des rele-
vés d’actions de feu ou de combat
concernant la plupart des opérations
extérieures donnant accès à la carte du
combattant en application des articles
L. 253 ter et R. 224 E du code des pen-
sions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre, ont été publiées au Bulletin
officiel des armées. Cette publication
concerne les opérations menées à
Madagascar, au Cameroun (1ère et 2ème

périodes), en Mauritanie (1ère et 2ème

périodes), en Irak (opérations Ramure et
Libage), en Méditerranée orientale, au
Tchad, au Liban, au Zaïre et en Répu-
blique centrafricaine (1ère période).
S’agissant des opérations en ex-
Yougoslavie et dans le golfe Persique,
des unités de la marine nationale et de
l’armée de l’air ont déjà fait l’objet d’une
classification. L’arrêté du 13 juin dernier
a reconnu combattantes les unités pour
l’armée de terre et les services communs,
telle la division Daguet, en ce qui concer-
ne les opérations dans le golfe Persique
et le golfe d’Oman, pour des services
accomplis du 22 janvier 1991 au 16 avril
1991. Les services départementaux de
l’Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre, chargés de
l’instruction des demandes de cartes
du combattant, disposent donc des
éléments d’information leur permet-
tant de statuer sur une large majorité
des dossiers qui leur sont soumis au
regard de la totalité des conditions
d’attribution définies par l’article R.
224 E précité. Il est d’ailleurs précisé à
l’honorable parlementaire que, sans
attendre l’insertion au Bulletin officiel des
armées des listes d’unités combattantes,
il est procédé à la délivrance de cartes du
combattant sur la base des autres cri-
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tères immédiatement applicables, qu’il
s’agisse d’une citation individuelle ou
d’une blessure de guerre. »

DÉCORATIONS SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE ATTRIBUÉES AUX

APPELES AYANT SERVI EN AFN

A une question relative à la recon-
naissance de la Nation due aux appelés
ayant servi en Afrique du Nord, le
ministre délégué aux anciens combat-
tants a répondu (JO de l’Assemblée
nationale du 26 décembre 2006, page
13585) comme suit :

« Le ministre délégué aux anciens
combattants précise à l’honorable parle-
mentaire que pour permettre de distin-
guer les services et les actions accom-
plis par l’ensemble des appelés du
contingent quel que soit leur mode d’in-
corporation, qu’ils aient été incorporés
directement en Afrique du Nord (AFN),
ou envoyés sur ce territoire après plu-
sieurs mois de formation en métropole, il
existe un dispositif varié de décorations.
Ainsi, la médaille commémorative des
opérations de sécurité et de maintien de
l’ordre avec agrafe « Algérie » créée par
le décret n° 58-24 du 11 janvier 1958,
est accordée à tout militaire qui a parti-
cipé aux opérations pendant 90 jours au
moins, dans une formation régulière ou
supplétive. Toutefois, ce délai n’est pas
exigé des personnels ayant reçu la croix
de la valeur militaire ou qui ont été bles-
sés lors de ces opérations. En effet, des
croix de la valeur militaire avec citation
ont été décernées aux appelés selon les
dispositions du décret du 11 avril 1956
jusqu’au ler janvier 1963, en récompen-
se d’actions d’éclat au cours ou à l’oc-
casion d’opérations de sécurité ou de
maintien de l’ordre. De ce fait, s’ils ont
obtenu une citation individuelle ou enco-
re s’ils ont été blessés au combat, les
appelés du contingent en Algérie peu-
vent selon leur grade se voir concéder la
médaille militaire, première distinction
accordée aux militaires du rang et aux
personnels non-officiers, ou nommer
directement au grade de chevalier de la
Légion d’honneur dès lors qu’ils sont
personnels officiers. En outre, ceux qui
sont déjà médaillés militaires peuvent
postuler pour une nomination dans le
premier ordre national, conformément
aux dispositions de l’article 2 du décret
n° 2006-100 du 3 février 2006 du
Président de la République fixant les
contingents de croix de la Légion d’hon-
neur pour la période du 1er janvier 2006
au 31 décembre 2008, s’ils sont titu-
laires d’au moins trois faits de guerre
(blessure de guerre ou citation indivi-
duelle). Par ailleurs, en application des
dispositions de l’instruction n° 5900/
DEF/CAB/SDBC/DECO du 27 sep-
tembre 1995, relative à l’attribution de
la croix du combattant volontaire

(CCV), cette décoration avec barrette
« Afrique du Nord » peut être attribuée
aux militaires du contingent justifiant
avoir sollicité et obtenu une affectation
en AFN après avoir, soit résilié leur
sursis d’incorporation, soit renoncé à
leur dispense des obligations du servi-
ce national, ou encore demandé le
bénéfice d’un appel avancé. Elle peut
être également décernée aux appelés
orphelins, chefs et soutiens de famille,
s’ils ont accepté d’aller servir en AFN.
Par ailleurs, il n’est pas envisagé de créer
une nouvelle décoration. En effet, les
grands maîtres successifs des deux
grands ordres nationaux, depuis la réfor-
me des décorations intervenue en 1962,
ne sont pas favorables à la création de
nouvelles distinctions honorifiques, car le
dispositif de récompenses en vigueur est
suffisamment varié pour pouvoir récom-
penser les mérites, notamment à titre
militaire, dans leur diversité. Enfin, il est
rappelé à l’honorable parlementaire que
dès lors que ces militaires ont accompli
au moins 4 mois de service en AFN, ils
peuvent se voir attribuer la carte du com-
battant qui leur permet de porter la croix
du combattant. De même, s’ils ont
accompli 90 jours de service sur ce
théâtre d’opérations, ils peuvent bénéfi-
cier du titre de reconnaissance de la
Nation qui leur permet de porter la
médaille de reconnaissance de la Nation
avec barrette AFN. »

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE LA CROIX DU COMBATTANT
VOLONTAIRE AVEC BARRETTE

« AFRIQUE DU NORD » AUX 
MILITAIRES DE LA GENDARMERIE

A la question d’une parlementaire
demandant que des mesures rectifica-
tives aux conditions d’attribution de la
croix du combattant volontaire avec bar-
rette « Afrique du Nord » soient prises
en faveur des gendarmes d’active volon-
taires pour participer à ces opérations, le
ministre délégué aux anciens combat-
tants a répondu ainsi (JO de l’Assemblée
nationale du 23 janvier 2007, pages 815
et 816) :

« La croix du combattant volontaire
(CCV) est une distinction militaire parti-
culièrement symbolique. Créée par le
décret n° 81-844 du 8 septembre
1981, elle a vocation à récompenser les
volontaires ayant souscrit un engage-
ment au titre d’un conflit, sans avoir été
astreints à une quelconque obligation de
service, et ayant été affectés dans une
unité combattante. Cette décoration
ayant été créée pour récompenser un
acte individuel d’engagement et non
pour reconnaître la disponibilité du mili-
taire telle qu’elle est définie par son sta-
tut, c’est en application de ce principe
que cette distinction n’a jamais été attri-

buée aux militaires de carrière ou de la
réserve, quels que soient leur armée ou
leur service d’appartenance. L’admis-
sion dans la gendarmerie nationale ne
pouvant être assimilée à un engage-
ment souscrit pour participer à un
conflit, il ne saurait être envisagé
d’étendre les conditions d’attribution
de la CCV avec barrette « Afrique du
Nord », fixées par le décret n° 88-390
du 20 avril 1988, au profit des gen-
darmes d’active ayant participé à la
guerre d’Algérie ou aux combats du
Maroc et de la Tunisie. »

GRATUITÉ DES SOINS POUR
LES ANCIENS COMBATTANTS

INVALIDES DE GUERRE

L’attention du ministre délégué aux
anciens combattants a été appelée sur
les difficultés rencontrées par les
anciens combattants invalides de guerre
pour obtenir la gratuité des soins à
laquelle ils ont droit, en raison de l’ins-
tauration d’une franchise sur les rem-
boursements et de la suppression envi-
sagée de leur carnet de soins remplacé
par la carte Vitale 2.

Réponse publiée au JO du Sénat le
14 décembre 2006, page 3098 : « Le
ministre délégué aux anciens combat-
tants tient à préciser qu’il est effective-
ment envisagé d’utiliser le support élec-
tronique qu’est la carte SESAM-Vitale,
prochaine génération de la carte Vitale
ou bien le réseau SESAM Vitale (SV),
pour la gestion des soins médicaux gra-
tuits des bénéficiaires de l’article L. 115
du code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre, en lieu
et place du carnet de soins médicaux
gratuits, sur support papier, encore utili-
sé. L’étude de faisabilité de ce projet se
poursuit avec les principaux partenaires
du département ministériel que sont la
mission Sesam Vitale, la mission d’ac-
compagnement des régimes partenaires
de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) et le Groupement d’intérêt éco-
nomique (GIE) Sesam Vitale. Cette
volonté s’explique par le fait que le car-
net de soins médicaux gratuits, remis
aux bénéficiaires de l’article L. 115 du
code déjà cité, est de plus en plus mal
accepté par les professionnels de santé,
en raison de son manque de souplesse,
de son inconfort d’usage et de la lenteur
des procédures de remboursement, en
comparaison avec les délais de rem-
boursement de l’assurance maladie et
du fait de la généralisation de la télé-
transmission à travers l’utilisation de la
carte électronique Vitale ou du réseau
SV. L’objectif recherché est donc de
moderniser les procédures de prise en
charge des soins médicaux gratuits des
bénéficiaires de l’article L. 115 et de faire

8
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en sorte que les pensionnés de guerre
puissent eux aussi utiliser une carte
électronique dans leurs relations avec
les professionnels de santé pour leurs
soins relevant d’une prise en charge par
l’Etat - la même que celle qu’ils utilisent
pour leurs soins relevant de l’assurance
maladie et qui ferait apparaître leur droit
aux soins médicaux gratuits - ou bien,
indépendamment de l’utilisation de cette
carte, que ces mêmes professionnels
puissent télétransmettre directement
aux directions interdépartementales des
anciens combattants le résultat de leurs
prestations, pour règlement, à partir de
leur poste de travail adapté à cet effet,
via les normes d’échange utilisées pour
envoyer des feuilles de soins électro-
niques. En lieu et place de son carnet de
soins gratuits, le bénéficiaire de l’article
L. 115 se verrait remettre une attestation
individuelle de droits ouverts à ce titre,
sur laquelle figurerait le descriptif de ses
infirmités pensionnées, qu’il présenterait
au prestataire de soins, afin de témoi-
gner de son statut spécifique. L’utili-
sation de la carte Vitale ou du réseau
SV, comme support technique de la
prise en charge des soins médicaux
gratuits, ne signifie pas qu’il y aura
atteinte aux principes du droit à répa-
ration et de ses droits dérivés, qui
relèveront toujours des attributions
du ministre chargé des anciens com-
battants. Il n’y aura aucune assimila-
tion avec l’assurance maladie. Les
règles de gestion seront arrêtées par
le département ministériel, à l’instar
de chaque organisme qui utilise éga-
lement SESAM Vitale. Le ministère
conservera donc la gestion du dispo-
sitif et continuera à assurer lui-même
le règlement des prestations de santé
délivrées à ses ressortissants auprès
des prestataires, de façon à ce que le
droit à réparation soit intégralement
préservé. Cette modernisation n’est
donc pas appelée à pénaliser les pen-
sionnés de guerre ou à remettre en
cause la spécificité de leur statut, mais
au contraire, à remédier aux difficultés
que soulève aujourd’hui l’utilisation d’un
carnet de soins papier obsolète. »

DÉCRISTALLISATION DES PENSIONS

A la question d’un parlementaire
relative à la décristallisation totale des
pensions militaires de retraite ou d’inva-
lidité, ainsi que des retraites du combat-
tant perçues par les anciens combat-
tants ressortissants des pays ayant
accédé à l’indépendance, le ministre
délégué aux anciens combattants a
répondu comme suit : 

Réponse (publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 26/12/2006) : « A la
demande du Président de la République,
le Gouvernement a décidé la décristalli-

sation complète de la retraite du com-
battant et des pensions militaires d'inva-
lidité des anciens combattants de l'ar-
mée française ressortissants des pays
antérieurement placés sous souveraine-
té, protectorat ou tutelle de la France. En
effet, leur situation a été régie, à comp-
ter des dates d'accession à l'indépen-
dance de ces États, par les dispositions
de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-
1374 du 30 décembre 1958 portant loi
de finances pour 1959 pour ce qui
concerne l'ex-Indochine, de l'article 71
de la loi n° 59-1454 du 26 décembre
1959 portant loi de finances pour 1960
s'agissant des États d'Afrique noire, du
Maroc et de la Tunisie et de l'article 26
de la loi de finances rectificative n° 81-
734 du 3 août 1981 pour l'Algérie. 

Ainsi, les droits acquis notamment en
matière de pensions militaires d'invalidi-
té et de retraite du combattant ont été
maintenus et transformés en indemnités
viagères calculées sur la base des tarifs
et législations en vigueur à la date de
leur transformation, puis « cristallisés » à
cette valeur. Cette situation a perduré
plus de quarante ans. Il a fallu attendre
2002 pour que le Gouvernement de
Jean-Pierre Raffarin procède à la décris-
tallisation des prestations versées à ces
anciens combattants. La loi de finances
rectificative pour 2002 a, en effet, rééva-
lué les droits des anciens combattants
concernés en s'appuyant sur le principe
de la parité du pouvoir d'achat défini par
l'ONU. Chaque ancien combattant a dès
lors perçu des prestations d'un montant
lui assurant un pouvoir d'achat, dans
son pays, identique à celui de ses frères
d'armes français. Cette méthode, vali-
dée par le Conseil d'État, a ainsi permis
de rétablir l'équité. 

Entrée en vigueur en 2003, cette
mesure s'est traduite la première année
par un coût budgétaire de 130 millions
d'euros, correspondant à la revalorisa-
tion au titre de l'année 2003, à laquelle
s'ajoutait le versement de quatre années
d'arrérages. 

Depuis 2004, 30 millions d'euros ont
été consacrés chaque année à la décris-
tallisation. 

Face à la persistance d'un sentiment
d'injustice, le Président de la Répu-
blique a demandé, le 14 juillet dernier,
au Gouvernement de Dominique de
Villepin de poursuivre ce processus. 

Lors du conseil des ministres du
27 septembre dernier, il a ainsi été
décidé que les 56 000 bénéficiaires de
la retraite du combattant, les 27 000
titulaires de pensions militaires d'in-
validité ainsi que les veuves verraient
les montants de leurs prestations por-
tés au même niveau que ceux perçus
par les anciens combattants français. 

Cette décision, qui a fait l'objet d'un
amendement gouvernemental qui a été
adopté à l'unanimité lors de l'examen du
projet de loi de finances pour 2007 par
le Parlement, sera mise en oeuvre dès
le 1er janvier 2007.

Le coût annuel de cette mesure est
de 110 M€. La décristallisation totale
des droits liés à l'activité combattante
est, après l'hommage qui leur a été
rendu en 2004 lors de la commémora-
tion du 60ème anniversaire du débarque-
ment de Provence, une nouvelle mani-
festation particulièrement significative
du respect et de la reconnaissance éter-
nelle que manifeste la nation envers ces
combattants originaires de vingt-trois
pays différents du Maghreb, d'Afrique
noire, de Madagascar et d'Asie. »
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Les archives privées
au Service historique de la Défense

Les archives privées sont reconnues comme complément naturel et indispensable des archives publiques

Château de Vincennes - BP 166 - 00468 Armées • Tél. 01 41 93 22 25

L’une des missions du Service historique de la Défense est
d’offrir à la recherche les matériaux nécessaires à l’histoire
de la défense et des hommes qui y ont contribué à quelque
titre que ce soit.

Depuis  le XVIIe siècle, un apport ininterrompu d’archives
donne à ce service une place notable pour l’ancienneté et
la richesse des documents qu’il conserve.

En effet dès l’origine, le roi et ses ministres, conscients du
lien inextricable entre la fonction et l’homme qui l’exerçait,
ont appliqué une politique de collecte des papiers conservés
par les grands commis et les officiers, plus particulière-
ment ceux qui étaient placés à la tête des armées en cam-
pagne.

Le Service historique de la Défense a reçu des archives de
hauts dignitaires, de politiques et de militaires ayant eu
des fonctions importantes, mais aussi en complément des
archives publiques, le Service historique de la Défense
s’attache à recueillir auprès des particuliers, les souvenirs
et témoignages de toute nature concernant son domaine
de compétence : histoires personnelles vécues par des

civils, des soldats dans la tranchée, des prisonniers, des résistants ; témoignages allant de la simple lettre à la tenue d’un
journal de guerre, cartes souvent annotées (géographique, topographique ou routière), plans, croquis, photos, récits ;
multitude de pièces qui, comme un puzzle, trouvent leur place dans le déroulement de notre histoire.

Les scientifiques ou simples particuliers du monde entier viennent puiser à cette source pour leurs travaux ou leurs
recherches familiales. Ainsi, ces archives restent vivantes et contribuent efficacement à l’écriture de l’histoire.

Les archives privées sont assurées de notoriété et de pérennité.
Lors de son entrée au Service historique de la Défense / département de l’innovation technologique et des entrées par
voie extraordinaire, chaque fonds est identifié par les éléments suivants : nom de la personne qui a constitué le fonds,
cote, nom du donateur.

Plusieurs modalités de remise d’archives sont possibles au Service historique de la Défense
Le don
Il peut être manuel, par simple remise matérielle des archives concernées, ou par donation, consacrée par un acte notarié
dans la forme ordinaire des contrats (article 931 du code civil).

Le legs
Il doit nécessairement figurer dans un testament, sous l’une des trois formes reconnues par le code civil (articles 969 et
suivants) soit :
• Olographe écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;
• Reçu par notaire ;
• Mystique présenté clos, cacheté et scellé au notaire.

La dation
Elle permet à un particulier de payer en nature certains impôts (droits de succession, droits de mutation à titre gratuit
entre vifs, impôt de solidarité sur la fortune) en remettant à l’État des archives de haute valeur historique (loi du
31 décembre 1968 et décret du 10 novembre 1970).

Le dépôt
Le déposant se réserve la propriété et conserve ses droits. Il peut ultérieurement transformer le dépôt en don ou
reprendre ses archives.

Le donateur s’inscrit définitivement dans l’Histoire pour une simple lettre ou de volumineuses archives.
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L’HONNEUR :

Grand officier de la Légion d’honneur :
- BORD André, membre du comité

d’honneur

Officier de la Légion d’honneur :
7509 - LE PIRONNEC Jean
9906 - LE POITTEVIN Georges

Chevalier de la Légion d’honneur :
37 - RIDEAU Eugène
75 - AMELIN Charles-Antoine

KUNZ Yves

Médaille militaire :
26 - AGUILA Joseph

ANDREVET Edmond
BERNARD Maxime
BRENAT Michel
COL Jacques
THOMASSET Edmond

37 - MOREAU Adrien
79 - NGOMA MAVOUNGOU Jean
90 - DURAND Madeleine

Officier de l’ordre national du Mérite :
79 - MEBREK Mohamed

Chevalier de l’ordre national du Mérite :
21 - SAMSON Maurice

Chevalier des palmes académiques :
75 - LEVALLEUR Roger
79 - PICHOT Gérard

Croix du combattant volontaire Guerre
1939-1945 :
26 - LOEWERT Paul

MERMOUX Jean
RENUT Marcel
TOPOREL Louis

90 - MONFRAY Paul

Croix du combattant volontaire
Indochine :
25 - GUSCHING Charles
26 - MERMOUX Jean

SALINGUE Auguste
44 - FOUCHER Hervé

Croix du combattant volontaire AFN :
25 - GUSCHING Charles
26 - LEWANDOSKI Henri
37 - RIDEAU Eugène
67 - MARTIN Louis
7305 - TOURNOUR André

Croix du combattant volontaire de la
Résistance :
51 - MERAT Jean-Louis

Croix du combattant
37 - JUCQUOIS Bernard

MARIE-ADOLPHE Serge
51 - MERAT Jean-Louis

Médaille des services militaires volon-
taires échelon or :
64 - VOLK Francis

Médaille d’argent de la Jeunesse et des
Sports
74 - ROGIER Jean

Médaille commémorative française de la
guerre 1939-1945 :
26 - BERNARD Pierre

BRUEYSSE Jules

17 - CORBI Yvonne
SEBAON Jack

18 - DEBRUYNE Jean
21 - CHAVONAND Aristide

MANIERE Léon
OLIVIER Jean

26 - ARSAC Jean
BREANT Daniel
CRESPE Gilbert
JASZEZUR Jean

32 - SILLIERES Gustave
33 - BORDELAIS Charles

DUPUY Jean-Marie
DURET Charles

37 - CROSNIER Louis
LAMOURET Paul

41 - AUBERT Guy
VASLIN Léon

44 - BRIEN Germain
LECOQ Georges

45 - BLY Gérard
BRUNET Guy
PEAN Guy

49 - LACOSTE Maurice
53 - MAUBE Guy
5904 - BONNARD Lionel

BOUCHE Pierre
60 - JEANNIN Roger
62 - BOURROUX Ernest

GATHELIER Pierre
64 - SALUDAS Georges

HEURES SOMBRES

Médaille commémorative française de la
campagne d’Indochine :
26 - BERNARD Pierre

Insigne de porte drapeau :
26 - DECOTTIGNIES Georges (30 ans)

Distinction étrangère :
MBE (Member of British Empire)
9906 - LE POITTEVIN Georges 

Distinctions associatives :
Médaille d’or de la FNCV :
45 - GAULTIER Jean
60 - CARPENTIER Georges
6803 - SIGRIST Raymond
80 - PECOULLE Eugène
86 - JOLY René
8309 - BAGARDIE Lucien

Médaille d’argent de la FNCV :
37 - GUILHOU Jacques
44 - CLENET Jacques

GUIOT Emile
LARSON Jean
PAUVERT Maurice
RENOU Daniel

Médaille de bronze de la FNCV :
37 - DALLERY Michel

PASQUIER Jean
RUAULT Bernard

44 - GAULTIER Pierre
MARTIN Yves
PROVOST Jean

A tous nos très sincères félicitations

6801 - GUERITCH Oreste
6803 - KAUFFMANN Paul
69 - LOUBAL Raymond

PEN Claude
70 - BERGER Lucien

FRANTZ Roger
ZAMBUJO Joseph

7305 - BERNARD François
74 - AVET ROCHEX Joseph

BONTRON Fernand
FROSSARD Joseph
MATTUTZU Gilbert

7605 - CHANDELIER Daniel
77 - GHOBERT Pierre
78 - BARON Georges

TOULIS Jean-Jacques
8320 - ANGIBAULT Roland

PREVOST René
86 - LEMAITRE Jean
88 - BADEROT Pierre

COLLIN Michel
MOULIN Paul
THIEBAUTGEORGES Jean

9201 - ARDITTY Salvador
PECNIK Ervin

9906 - DESQUESNES Auguste

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

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

POUR QUE VIVE LA FNCV…

33 - Section de la Gironde 200 €
7509 - Don anonyme 500 €

BALDES Roger 28 €
BEVALET Jean 8 €
BRAUDEAU Raymond 28 €
COLONNA Ange 3 €
CASSAN Charles 3 €
CHANTHYASAKD Stéphane 8 €
CONVERS Georges 8 €
FEBVET Guy 8 €
FLUSIN Roger 8 €
GEVOLDE Jacques 3 €
GILLET Romain 18 €
HALLER Jacques 30 €
HANNOTEAUX Henri 18 €
JUBLIN Maurice 76,22 €
LABADIE Raymond 18 €
Madame MICHKINE 30 €
MOREL Magdeleine 20 €
PETRY Raymond 13 €
POINT Ferdinand 30 €
VANTORRE Jean-Pierre 8 €
VIBERT-GUIGUE Jean 3 €
VICTOIRE Jean-Claude 3 €

9906 - LE POITTEVIN Georges 100 €

Un grand merci aux généreux donateurs.
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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 € ...................................... = ...........................................................

Visites suivant programme ci-dessus
Jeudi 24 Mai 2007 55,00 € ...................................... = ...........................................................

+ Repas midi.........................................................................................................

Date :                                                    

TOTAL : 

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 2007
Ce bulletin d’inscription devra être envoyé impérativement AVANT LE 5 MAI 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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

✂

✂

PROGRAMME

Lieu du congrès : Hôtel de Ville (Palais des Ducs de Bourgogne) – Place de la Libération – 21000 DIJON

Mardi 22 mai

12 H 00 Accueil des participants
(entrée salle de Flore)

14 H 00 1er conseil d’administration
(salle Porte aux Lions)

15 H 30 Ouverture du congrès et séance
plénière (salle de Flore)

18 H 00 Fin de la première séance

19 H 00 Repas libre

Mercredi 23 mai

8 H 30 2ème conseil d’administration
(salle Porte aux Lions)

9 H 30 Séance de clôture

13 H 00 Déjeuner à Talant

15 H 30 Cérémonie pluriconfessionnelle

17 H 00 Cérémonie au monument aux Morts

18 H 30 Réception par la municipalité
(salle des Etats de Bourgogne)

20 H 30 Dîner de clôture (salle des grands
crus à Marsannay-la-Côte)

Jeudi 24 mai

9 h Visite du Cassisium avec dégustation
à Gevray-Chambertin

13 h Repas dans un caveau à Nuits-
St-Georges

Après-midi Visite guidée du Clos Vougeot,
visite du centre ville et d’un site
“Pain d’épices”

Retour à Dijon vers 18 h au plus tard
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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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Cimetière à 1500 m à gauche en prolongement
de la rue d’Auxonne
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N emplacements des hôtels
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Dès le début des opérations de
reconquête, le contrôle des voies navi-
gables de Cochinchine s’avéra vite
indispensable. La Marine Nationale fut
d’abord chargée de cette tâche. Des
chaloupes civiles furent armées ainsi
que des péniches à coque métallique.
Après le 6 mars 1946, date de notre
retour au Tonkin et le 19 décembre, rup-
ture du « Modus Vivendi », c’est tout le
delta du Fleuve Rouge avec sa multitude
de voies navigables qui doit être surveillé
et contrôlé. Sur cet immense réseau
navigable, nous ne tenons que les villes,
les routes et les ponts.

C’est du 1er escadron du RICM que
va naître la première initiative de création
d’une flottille amphibie. Fin octobre
1947, le lieutenant DE MENDITTE, après
un heureux coup de main, s’empare de
deux jonques vietminh. L’idée de s’en
servir pour contrer l’ennemi sur son
propre terrain naît vite dans l’esprit ferti-
le du lieutenant. Malgré bien des réti-
cences, une flottille de jonques armées
est créée et basée à Anh Khe, sur le
Lach Tray, à quelques kilomètres
d’Haiphong sur la route de Do Son. Les
exploits de cette flottille dans le golfe du
Tonkin, sur les jonques Marsouin,
Squale et Requin avec CHEYROUX-
LAGREZE, CLAMENS, VIGUIER, LAVER-
GNE, ne sont plus à raconter, telle

l’aventure du Squale, pris dans deux
typhons successifs et miraculeusement
récupéré au large par le cargo Do Hu Vi.
Malheureusement, ces jonques ne pou-
vaient pas opérer à l’intérieur du delta.

Conscient de cette carence, le com-
mandement avait, dès 1948, mis à l’étu-
de un matériel adapté pour cette tâche.
C’est ainsi qu’un engin baptisé « Ve-
dette FOM » fut mis à la disposition de
l’arme blindée. 

Cette embarcation, longue de 8 m,
large de 2 m 70, d’un tirant d’eau de 80
cm, légèrement blindée et puissamment
armée, pouvait passer pratiquement
partout. Dotée d’un moteur de 70 CV et
d’une autonomie de 48 H, cette vedette
devait se révéler parfaitement apte à sa
mission.

Comme la flottille du lieutenant DE
MENDITTE avait largement fait preuve
de son efficacité, un premier peloton de
vedettes fluviales lui fut affecté dès
novembre 1949, sous le commande-
ment du lieutenant SALENTIN. Dix mois
plus tard, le 1er août 1950, un escadron
de vedettes fluviales voit le jour.

Cet escadron, unité élémentaire du
RICM, à trois pelotons de combat de
trois patrouilles de deux vedettes et d’un
peloton hors rang suffisamment étoffé
en spécialistes pour en assurer la main-
tenance et le ravitaillement, avait un
effectif composé environ pour moitié
d’européens et d’indochinois. 

Les autochtones, tous engagés
volontaires, étaient d’origine annamite
ou nung.

Comme il n’existait aucune doctrine
d’emploi de ce nouveau matériel hormis
« le guide des canonnières du Tonkin »,
ouvrage de la Marine Nationale datant
de la conquête, utile cependant pour la

L’ESCADRON DE VEDETTES DU RICM
MÉMOIRES

Histoire de l’une des trois unités très atypiques ayant œuvré sur
les voies navigables de Cochinchine, d’Annam et du Tonkin

Le fanion du 1er escadron du RICM, commandé par le capitaine LEDE, est décoré de la croix de
guerre des TOE avec palme, par le général CUENY.

Opération Hautes Alpes Sgt BODIN Charles (mécanicien) - C/C GUIDICELLI Ange
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navigation, l’expérience acquise par le
peloton de jonques du 1er escadron fut
précieuse. Pour le reste, tout était à
apprendre et rapidement, les équipages
furent suffisamment amarinés pour
concilier combat sur terre et combat sur
l’eau.

Restait le problème de la vie à bord.
Comment cohabiter à six, tous grades et
races confondus dans un espace qui ne
dépasse guère 10 mètres carrés très
encombré, pour des pelotons mis à la
disposition des Groupements Opéra-
tionnels et utilisés dans tout le Tonkin
pendant plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois ?

Et pourtant, malgré tous ces incon-
vénients, quel magnifique esprit de
camaraderie et de solidarité s’est mani-
festé dans les pelotons et les équipages
pendant les quatre années d’existence
de l’escadron, sans distinction de grade
ou de race, à tel point que les anciens
sont unanimes pour estimer n’avoir
jamais connu pareille unité.

Commandé successivement par les
capitaines BARTHELEMY, LEBE et
DEVILLIERS, cet escadron vit ses pelo-
tons participer aux opérations ORANGE,
GERANIUM, TULIPE, CANINE, être pré-
sents dans la Tête de Vipère, à Thai
Binh, à Hoa Binh sur la rivière Noire, où
l’ennemi nous coule quatre vedettes de
11 mètres, mieux blindées et armées. Ce
sont alors les opérations SIBERIE, CRA-

CHIN et SABLE puis DROMADAIRE,
VIPERE et LORRAINE.

En 1953, l’escadron est articulé en
quatre pelotons de reconnaissance et un
peloton de commandement et participe
aux opérations NORMANDIE I et II, puis
NORMANDIE III, NICE I et II, HAUTES-
ALPES et MOUETTE.

Le 1er juin 1954, l’escadron de
vedettes fluviales du RICM est dissous
et transféré à l’armée vietnamienne.
Pendant ces quatre ans, les pertes ont
été de : un officier, un sous-officier, un
caporal-chef, deux caporaux et quatre
soldats européens, deux caporaux, huit
soldats et deux disparus indochinois.

Deux citations à l’ordre de l’Armée lui
ont été attribuées dont l’une à l’ordre de
l’Armée de Mer. De ce fait, l’escadron de
vedettes reste le plus titré du prestigieux
Régiment d’Infanterie Coloniale du
Maroc (RICM).

* * *

Pour parfaire l’ordre de bataille des
pelotons de l’escadron de vedettes du
RICM 1950/1954, Georges GORET, 4ème

section des anciens du RICM, ancien
sergent-major de cette unité de 1950 à
1952, recherche les identités des
anciens sous-officiers et hommes de
troupe qui ont figuré à l’effectif de l’es-

L’escadron de vedettes du RICM (suite)

Les équipages des vedettes blindées de l’escadron
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L’escadron de vedettes du RICM (suite)

L’armée française tenait les routes, plus ou moins, et les
ponts. Le Vietminh privilégiait donc tout naturellement la voie
d’eau, à la fois pour assurer sa
logistique et ses liaisons, et
pour déplacer ses unités. Il
connaissait comme sa poche
le dédale des rivières, canaux
et arroyos, et utilisait au mieux
ce terrain très particulier. Fin
1949, le colonel inspecteur de
l’Arme blindée en Extrême-
Orient écrivait : « en Indo-
chine, la voie de communica-
tion naturelle est l’eau ; c’est
celle qu’utilisent les viets.
Nous n’aurons jamais trop
d’unités susceptibles de se
déplacer sur l’eau ».

La Marine manquait d’ef-
fectifs et était absorbée par
ses missions prioritaires
qu’étaient la surveillance mari-
time et côtière ainsi que le
transport et l’appui des unités
terrestres sur les fleuves des
deltas du Tonkin et de
Cochinchine à l’aide de ses « Dinassaut » (divisions navales
d’assaut)

Alors l’armée de terre décida de créer un matériel adapté

au combat fluvial et d’en confier l’emploi et la doctrine à
l’Arme blindée. L’on aboutit, en 1949, à un engin rustique et

bon marché, dit  vedette « huit
mètres ».

Seul matériel fabriqué spé-
cialement par les Français pour
ce type de théâtre d’opéra-
tions, bien adaptées au pays,
les vedettes se sont révélées
de précieux atouts.

Assez rapidement, l’arme
blindée mit au point une vedet-
te plus puissante, dite “onze
mètres”.

Plus spacieuses, ces vedet-
tes permettaient d’embarquer
un petit élément de commando
de 8 à 10 hommes.

A la fin de la guerre
d’Indochine, on avait au total :
45 onze-mètres et 44 huit-
mètres réparties dans les uni-
tés suivantes : R.I.C.M. au

Nord-Vietnam, R.E.C. au Centre-Annam, 4ème Dragons et 2ème

Spahis marocains au Sud-Vietnam et 5ème Spahis marocains
au Cambodge.

Pour compléter les souvenirs de l’auteur de l’article ci-dessus, la rédaction
des « Volontaires », a retrouvé dans la revue de l’Arme blindée « Avenir et
Traditions », datée de 1998, un chapitre consacré aux vedettes blindées en
Indochine. En voici quelques extraits :

cadron des vedettes. Si vous êtes dans
ce cas là, ou membre de la famille, ou
ami d’un de ces anciens, n’hésitez pas,
prenez contact et envoyez vos rensei-
gnements.

Le recueil de souvenirs est en phase
terminale chez l’éditeur. Pour tous ren-
seignements, s’adresser par courriel à
georges.goret@wanadoo.fr ou à la FNCV
info@fncv.com ou bien encore consulter
le site Internet de la FNCV sur
www.fncv.com

Georges DUCROCQ
Ancien au RICM

Adhérent FNCV - Section 1300 Préparatifs à l’accostage

Vedette de (8 mètres)
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PRÉPARATION DES OPEX

Mise en condition des réservistes volontaires

Le Groupement Interarmées
des Actions Civilo-Militaires,
créé en juillet 2001, et comman-
dé par le Colonel HUE, est né
de la volonté des pouvoirs
publics de participer aux opéra-
tions militaires à l’étranger pour
y prendre en charge la Coopé-
ration Civilo-Militaire (CIMIC).

Celle-ci s’inscrit dans un
cadre de partenariat avec les
acteurs locaux, civils, militaires
et institutionnels, afin de favori-
ser les actions menées par les
forces mobilisées sur le terrain.

Les missions principales des équipes
des ACM sont de plusieurs ordres :

➦ Contribuer à l’atteinte des objec-
tifs politiques en facilitant la coordina-
tion entre les différents acteurs civils et
militaires et en établissant des liaisons
permanentes avec les autorités civiles
en charge de la crise.

➦ Renforcer l’action militaire en
favorisant l’insertion de la force dans un
environnement civil complexe (protec-
tion de la force) et en fournissant une
expertise du milieu civil aux autres fonc-
tions opérationnelles.

➦ Accélérer la sortie de la crise en
fournissant un appui aux acteurs civils
de la crise afin que ceux-ci puissent
assumer au plus tôt toutes leurs respon-
sabilités.

➦ Préserver les intérêts nationaux
en garantissant la prise en compte légi-
time de nos intérêts et en préparant l’ac-
tion des acteurs civils français.

➦ C’est tout l’intérêt de la coopéra-
tion civilo-militaire, qui est de donner au
commandement militaire les moyens

d’avoir prise sur l’environne-
ment civil  et d’interagir au
mieux avec lui, pour apporter
une solution durable à la crise
le plus rapidement possible.

➦ Ainsi, de par la diversi-
té des missions remplies, le
GIACM dispose d’un grand
nombre de personnels haute-
ment compétents, dont le
degré d’expertise est parfaite-
ment employé dans les diffé-
rents théâtres (Afghanistan,
Côte d'Ivoire, Kosovo, Tchad,

Tadjikistan, Indonésie, Haïti...) sur les-
quels ce groupement a  déjà œuvré et
acquis une expérience qui commence
à être reconnue de façon significa-
tive.

Relativement récent, le
groupement se compose
de personnels issus de
l’Armée de Terre (70 %),
de l’Armée de l’Air (10 %),
de la Marine (10 %) et de
la Gendarmerie Nationale
(10 %).

Il emploie une centai-
ne de permanents, une
centaine de compléments
d'active et près de 350
réservistes ou experts
civils, de toutes armes et
de toutes disciplines, qui

se répartissent en 5 domaines
d’expertise (Affaires Civiles –
Infrastructures Civiles – Aide
Humanitaire –  Vie Economi-
que) répartis en 164 métiers et
4 cercles :

➦ 1er cercle : ceux affectés
au GIACM
➦ 2ème cercle : ceux affec-
tés à d’autres formations

des armées mais mis à la dis-
position du GIACM.

➦ 3ème cercle : ceux recru-
tés ad hoc au titre de l’ar-

ticle 9 de la loi sur la réserve militaire.

➦ 4ème cercle : ceux qui sont expa-
triés.

Les emplois y représentent 15 000
journées d’activités (dont  10 000 OPEX)
depuis sa création et disposent d’un bud-
get annuel de 180 000 € et 300 000 €

pour les OPEX en 2006.

Le stage MCR a pour vocation de
permettre aux futurs projetés, sur des
périodes de 4 à 6 mois, d’avoir une
vision claire et précise des missions qui
leur seront confiées, et de recevoir les
connaissances de base indispensables
pour assurer au mieux les différentes
tâches qu’ils seront amenés à accom-
plir, tant au niveau administratif, qu’opé-
rationnel.

C’est du 29 mai au 2 juin dernier que s’est déroulé à Lyon au GIACM un stage de Mise
en Condition des Réserves (MCR), préparant les personnels affectés au groupement à
leur future projection sur les théâtres d’opérations extérieures. 

TÉMOIGNAGES

(suite page 19)
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Préparation des OPEX  (suite)

Au programme de ces 5 jours bien
remplis, présentation des différents
postes pouvant être tenus (Chef
« Tactical Support Team »,
Officier Liaison, Officier Syn-
thèse, Officier Projet Chef de la
Cellule CIMIC, …), doctrine de la
coopération civilo-militaire, élabo-
ration de documents et comptes-
rendus réglementaires, comporte-
ment et déontologie, cadre juri-
dique des Opex, retour d’expé-
rience de personnels déjà proje-
tés, mais également entraînement
physique, anglais, secourisme et
tir au pistolet...

L’encadrement, assuré par des
militaires d’active et de réserve
d’une grande qualité, a permis à
chacun d’acquérir les connaissances
nécessaires pour remplir les futures mis-
sions dans les meilleures conditions.

Les 17 stagiaires réservistes (1er et
2ème cercle), du grade de sergent à celui
de lieutenant-colonel, représentaient
toutes les composantes des armées, et
la variété des origines de chacun et l’ap-
port de leurs expériences personnelles,
largement partagées avec l’encadre-
ment, ont contribué pour une grande
part à la  richesse et à la réussite de ce
stage très intéressant.

Conduite par le capitaine Orzyschek
et son adjoint le capitaine ® Robert, et
sous l’autorité du lieutenant-colonel
Féquant, cette session a donc tenu
toutes ses promesses, et a encore ren-
forcé, si besoin en était, la volonté  des
personnels d’être projetés rapidement,
et de pouvoir ainsi servir au mieux les
intérêts nationaux, tout en contribuant à
l’amélioration des conditions de vie des
habitants et à la facilitation de la sortie

de crise des zones
considérées.

Gageons que ce
concept, en plein
essor dans l’Armée
française, n’en est
qu’à ses débuts, tant
les besoins en matiè-
re de soutien aux
forces de rétablisse-
ment et de stabilisa-
tion de la Paix sont
importants et ne vont
cesser de croître
avec le temps.

C’est sans doute
une  des raisons qui ont poussé le
commandement à réfléchir afin

d’« étoffer » la formation des person-
nels, qui devrait revêtir d’ici quelque
temps un système modulaire qualifiant
(modules de 5 à 10 jours), et qui per-
mettra aux militaires de pouvoir établir

ainsi un planning de stages de façon
plus pratique, notamment pour les
réservistes qui doivent anticiper leur
absence auprès de leur employeur.

A l’issue de ces 5 jours, où chacun a
pu mesurer les bénéfices significatifs de
leur participation, il fut dressé un bilan
particulièrement positif, tant par les
intervenants, par l’encadrement, que par
les stagiaires.

Ces derniers se sont montrés parti-
culièrement intéressés par les exposés
de retour d’expérience (spécialement
ceux programmés pour un départ pro-
chain en « OPEX »).

Ne doutons pas que nous les rever-
rons prochainement, et qu’ils nous livre-
ront leurs impressions et leurs expé-

riences lors d’un prochain stage, en
attendant que ce soit à notre tour
d’aller mettre en pratique les
connaissances et le savoir-faire
reçus par nos camarades, et de por-
ter haut et avec fierté les couleurs
nationales sur les théâtres exté-
rieurs.

LTN ® J-Christophe Damaisin d'Arès
35ème Régiment d’Artillerie Parachutiste

Groupement Interarmées des Actions
Civilo-Militaires (2ème cercle)



« Allo, bonjour, Monsieur Damaisin
d’Arès ? C’est le CFAT (1) de Lille….
Vous êtes toujours disponible pour une
OPEX ? ».

C’est par ces quelques mots que la
grande aventure passionnante, que j’eus
la chance de vivre, a commencé.

Réserviste depuis 2003, j’ai toujours
eu l’intention, si j’en avais la possibilité,
de partir à l’étranger mettre mon temps
et quelques compétences au service de
mon pays. Je n’ai eu de cesse dès mon
retour dans l’armée, de me porter systé-
matiquement volontaire pour toutes les
OPEX qui pouvaient croiser mon chemin
de réserviste.

J’avais déjà eu en effet l’opportunité
de connaître la vie militaire hors métro-
pole, puisque j’eus l’occasion de passer
4 mois en Nouvelle-Calédonie en 1986-
87 – vingt ans déjà !!

C’est donc avec empressement que
je répondis de façon affirmative à la
question posée, à la suite de laquelle
j’appris la destination de mon séjour : le
Liban, en mission ONU !!

Quelle opportunité  d’être au coeur
de l’action, et  de pouvoir contribuer, un
tant soit peu et avec ses moyens
propres, même modestes, à une mission
aussi noble que celle consistant à res-
taurer et sauvegarder la Paix dans un
magnifique pays qui mérite de vivre dans
le calme !

Proposition inespérée donc, car les
possibilités de départ pour un réserviste
sont loin d’être évidentes, d’une part au
niveau des disponibilités profession-

nelles (les employeurs sont bien peu
enclins à se séparer d’un collaborateur
durant 4 mois ou plus !), et d’autre part
au niveau des postes offerts qui ne sont
pas légion, surtout pour les officiers.

Je voulais donc profiter de l’occasion
qui m’était donnée, d’autant que je me
trouvais libre comme l’air suite à une fin
de contrat.

Après deux semaines bien remplies
exclusivement consacrées à la prépara-
tion de ma mission (il vaut mieux être
très motivé et très patient, car les forma-
lités administratives lorsque l’on part en
isolé pour une OPEX, sont loin d’être de
tout repos …), je m’envolais pour
Beyrouth le 2 octobre pour tenir une
fonction  d’officier de quart au PC de la
Finul, au Sud Liban.

Une fois sur place, j’ai découvert le
camp de Naqoura, PC historique de

l’ONU au Liban depuis de nombreuses
années, véritable fourmilière de soldats
de quinze nationalités différentes.

Pris en compte par le 420ème

Détachement d’Infanterie Mécanisée,
assurant la garde du camp et de ses
alentours, et composé pour sa plus
grande partie par les 601ème Régiment de
Circulation Routière (Arras), et 121ème

Régiment du Train (Montlhéry), je pris
mes fonctions une semaine après mon
arrivée, après avoir reçu les consignes
de mon prédécesseur.

Le poste d’officier de quart, ou
« Duty Officer », est un des postes les
plus intéressants puisque l’on est au
cœur du dispositif, au « JOC » (Joint
Operation Center, regroupant toutes les
cellules du poste de commandement).
Chargé de recevoir les informations
quelles qu’elles soient émanant du ter-
rain, de la part des forces composant la
FINUL (Force Intérimaire des Nations
Unies au Liban), mais aussi libanaises et
israéliennes, le Duty Officer doit ensuite
les analyser instantanément, et les trans-
mettre aux différents échelons concer-
nés. Autant dire que réactivité, esprit
d’analyse, sang-froid et résistance au
stress sont les qualités requises pour
remplir ces missions, qui peuvent parfois
revêtir un caractère « sensible »…

Il doit également pouvoir réagir rapi-
dement, pour envoyer des patrouilles
sur le terrain, là où certaines tensions
peuvent naître, afin de désamorcer
d’éventuelles situations qui pourraient
s’avérer instables et menacer un équi-
libre précaire …

Mais les tâches ne se cantonnent pas
uniquement à un travail « sédentaire »,
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puisque des patrouilles de reconnais-
sance sur le terrain et aussi et surtout en
hélicoptère, grâce au concours de nos
amis italiens qui fournissent les aéronefs
et les équipages (« Italair »), ont fait par-
tie de mes principales fonctions…. 

Ces survols quasi quotidiens de la
« Blue Line » (nom donné à la frontière
israélo-libanaise) avaient pour but de
noter tout nouveau mouvement de
troupes et de matériels de part et d’autre
de la frontière, et devaient ainsi per-
mettre d’avoir une vision claire de la
situation sur le terrain.

Le travail en état-major est exigeant
et fatiguant, et à plus forte raison en
ambiance multinationale ! Les procé-
dures et règles de fonctionnement de
l’ONU sont quelque peu différentes de
celles apprises à l’Ecole Militaire ou à
l’E.E.M.(2) de Compiègne, et il faut sans
cesse s’adapter, non seule-
ment au cadre de travail
spécifique inhérent à une
telle organisation, mais
aussi aux multiples cultures
des autres militaires qui sont
parfois autant surprenantes
que déstabilisantes lorsque
l’on n’a pas l’habitude d’évo-
luer dans un univers multi-
culturel.

J’ai ainsi partagé d’in-
tenses moments de stress,
de doute, et de craintes
même, mais aussi de joies
et de grandes satisfactions,
avec des officiers italiens,
espagnols, polonais, belges,
mais aussi népalais, chinois,
indiens et ghanéens !!...

Suffisamment formé lors de mes pré-
cédents stages, mes connaissances
militaires m’ont permis de me sentir très
à l’aise dans cet univers d’état-major,

et à plus forte rai-
son dans un cen-
tre opérationnel
ONU.

De toute fa-
çon, ce type de
fonctionnement
obéissait à de
nouvelles procé-
dures pour beau-
coup de mes
camarades d’ac-
tive. Autant dire
que les qualités
essentielles pour
travailler en opé-
rations extérieu-
res dans ce type
de structure, sont,
avant toute autre chose, une grande
capacité d’adaptation, une souplesse de

tous les instants, une certaine résistance
au stress, ainsi qu’une extrême patien-
ce. Sans parler de la maîtrise de la
langue anglaise qui doit être, sinon par-

faite, du moins
très « opération-
nelle ». Toutes
qualités dont
peut raisonna-
blement se pré-
valoir un réser-
viste, et qui éli-
minent de ce fait
tout sentiment
de complexe
vécu par cer-
tains d’entre
nous, il y a quel-
ques années,
vis-à-vis des mi-
litaires d’active.
Mais ce temps
est révolu, car
les mœurs ont

bien changé et l’armée d’active doit
reconnaître à présent la grande motiva-

tion, la disponibilité, et sur-
tout l’extrême profession-
nalisme (dû en grande par-
tie à la qualité des forma-
tions dispensées) qui carac-
térisent les « militaires à
temps partiel » que sont les
réservistes. 

A tel point que person-
ne, sur le terrain, n’a pu
faire de distinction d’origi-
ne, certains ayant même
mis en doute ma parole
quand je leur indiquais mon
statut. 

Preuve en est, si besoin
en était, qu’un grand pas a
été fait, et qu’il ne reste plus
à présent qu’à poursuivre

l’effort entrepris depuis quelque années,
pour intégrer et impliquer des réserves
dans la composante « active », mais
aussi et surtout, pour faire accepter par
nos institutions sociales et par le monde
du travail, le rôle que peuvent jouer des
hommes et des femmes qui oeuvrent sur
leur temps libre au profit de la Nation.

(1) Commandement de la Force d’Action
Terrestre.

(2) Ecole d’Etat-Major

Réserviste à la FINUL  (suite)
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0300 ALLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée s’est tenue le 22 janvier
2007 au Novotel de Vichy. Elle a com-
mencé à 10 H. Il est tout d’abord procé-
dé à la vérification des présents et des
pouvoirs. Le quorum étant atteint, l’as-
semblée peut délibérer valablement.

En l’absence de Joseph GIRARD,
président départemental, actuellement
hospitalisé, l’assemblée est présidée par
Bernard NINVIRTH, vice-président et
secrétaire.

Une minute de recueillement est
observée à la mémoire des adhérents
décédés dans l’année. Bernard NIN-
VIRTH fait le compte-rendu des activités
de 2006. Il précise qu’au cours de l’an-
née, le président a assisté au congrès
national et lui-même au séminaire des
présidents. Il indique que l’activité a
principalement porté sur le recrutement,
comme cela avait été décidé à la derniè-
re assemblée. Le résultat est assez
important puisqu’il fait apparaître vingt-
deux nouvelles adhésions. Il souligne
que, pour certaines de celles-ci, il a été
amené à préparer des demandes de
décorations, ce qui a entraîné des frais
couverts par les cotisations qui amélio-
reront la situation financière dès l’année
suivante.

Il est accueilli un candidat porte-
drapeau, l’adjudant Mostépha-Kader
SOKER. Après qu’il se soit présenté,
l’assemblée donne à l’unanimité son
accord. Le président explique qu’il y a
une association des porte-drapeau qui
fait bénéficier ses membres de différents
avantages, dont une assurance. La coti-
sation est de 12 euros par an. Il propose
que celle-ci soit prise en charge par
notre association, ce qui est accepté à
l’unanimité.

Toujours en vue de l’équilibre finan-
cier, la discussion est ouverte sur l’éven-
tualité d’une augmentation progressive
des cotisations des veuves dont cer-
taines paient 16 euros, alors que l’asso-
ciation en reverse 15 au siège fédéral.
Mais, étant donné que la section vient de
recevoir un legs de 2 000 euros, un don
de 1 500 euros et l’année n’ayant pas
été déficitaire, il est décidé de surseoir à
cette décision. Ce point sera de nouveau
évoqué par le bureau avant la prochaine
assemblée générale de janvier 2008.

Jusqu’à présent, l’épouse de notre
président, Joseph GIRARD, avait en
charge la comptabilité. Ne pouvant plus
assumer cette responsabilité du fait de
la maladie de son mari, Claude BARBA-
RIN a pris la suite. La parole lui est don-

née. Il indique que le solde positif de
l’année est de 252 euros. Ce dernier,
peu au courant du passé de l’associa-
tion sur le plan trésorerie devenue pré-
caire il y a quatre ou cinq ans, procède à
une critique assez véhémente à l’en-
contre des dirigeants, leur reprochant
plus particulièrement leurs frais de
déplacements.

Bernard NINVIRTH précise, entre
autres, que l’an dernier, lors de l’assem-
blée générale, il avait été prévu de
mettre tout en œuvre pour recruter de
nouveaux adhérents afin de remédier à
cette situation. Claude BARBARIN main-
tient ses propos et démissionne. Jean
MARIELLE demande que l’on s’occupe
surtout de l’avenir de l’association et
que l’on cesse de discourir sur le passé.
Après explications, Claude BARBARIN
reprend sa démission.

Les contrôleurs aux comptes, après
visa de la comptabilité, ne font aucune
remarque particulière.

Les comptes-rendus d’activité et
financier, mis aux voix séparément, sont
adoptés à l’unanimité.

Il est ensuite procédé à la constitu-
tion du bureau avec le maintien d’an-
ciens membres et la nomination de nou-
veaux. Le président sortant, Joseph
GIRARD, a fait savoir qu’il ne se repré-
sentait pas. Il est passé au vote et le
nouveau bureau, accepté à l’unanimité,
se compose de Bernard NINVIRTH,
Alain DE LA JUDIE, Yves CITERNE, Paul
FRIEDLER, Claude BARBARIN, Pierre
BEAUBIE, Jean MARIELLE, Charles
PARADIS. Les contrôleurs aux comptes,
André CONCHON et Raymond MON-
CORGE, sont réélus.

Plus rien n’étant à délibérer, le séan-
ce est levée à 11 H 45.

* * *

A la suite de cette assemblée géné-
rale, le bureau se réunit pour élire son
président. Deux candidats se présen-
tent. Après quelques discussions, l’un
d’eux retire sa candidature. Il est alors
procédé au vote et Bernard NINVIRTH
est élu à l’unanimité moins une voix.

Le bureau désignera les titulaires des
différents postes lors de sa réunion du
jeudi 25 janvier 2007.

Après discussions à propos de la tré-
sorerie faisant apparaître un bilan positif,
un budget prévisionnel pour l’année
2007, tenant compte des opérations des
deux années écoulées, est présenté au
bureau.

Tous ces éléments devraient per-
mettre à l’association, sur le plan dépar-

temental, de poursuivre ses activités
dans un climat de confiance, en gardant
comme priorité le recrutement de nou-
veaux adhérents, garants de la conti-
nuité.

COMPOSITION DU BUREAU

DÉPARTEMENTAL

Les administrateurs départementaux
se sont réunis le 25 janvier 2007 à la
Maison des Associations de Vichy pour
élire le nouveau bureau ainsi composé : 

Président d’honneur : Jean MONIOT,
également administrateur national hono-
raire

Président : Bernard NINVIRTH
Vice-président : Alain DE LAJUDIE
Responsable région Montluçon :

Yves CITERNE 
Secrétaire : Paul FIEDLER 
Trésorier : Claude BARBARIN
Trésorier adjoint : Jean MARIELLE
Membres : Pierre BEAUBIE et

Charles PARADIS

Le président départemental,
Bernard NINVIRTH

* * *

RÉUNION DE BUREAU

C’est dans une ambiance fraternelle
et conviviale que vingt-quatre adhérents
se sont retrouvés au restaurant « Les
Eperons » pour le premier repas de l’an-
née, le jeudi 25 janvier 2007.

Les agapes terminées, tous les
membres du bureau se réunissent à la
Maison du Combattant pour deux
heures de travail.

Notre trésorier, Claude BARBARIN,
souhaite se retirer de son poste et c’est
avec regret que le bureau accède à sa
demande. A l’unanimité, Charles PARA-
DIS est désigné pour le remplacer.

Au cours de cette séance de travail,
ont été abordés les problèmes de coti-
sations, de frais de déplacements et de
recrutement. Malgré quelques défec-
tions, grâce aux efforts de recrutement,
les effectifs restent stables puisque nous
avons le plaisir d’accueillir parmi nous
six nouveaux adhérents. Bienvenue à
tous, dans la famille des combattants
volontaires.

Le secrétaire départemental,
Pierre FIEDLER
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semblée générale si la section doit
renouveler la motion de février 2006
concernant la prise en compte de la
croix du combattant volontaire pour les
propositions dans les ordres nationaux.
L’assemblée donne son accord.

Puis, Georges FANI indique qu’une
lettre a été adressée aux élus du dépar-
tement concernant la création d’une bar-
rette « Opérations Extérieures » sur la
croix du combattant volontaire pour les
militaires ayant participé à une ou des
missions extérieures. Par ailleurs, une
opération a été lancée dans le but de
recruter de nouveaux adhérents. Pour
conclure, Georges FANI se dit très heu-
reux de collaborer avec le président des
Combattants de Moins de Vingt Ans des
Alpes-Maritimes, Alain MAUFRAIS.
Enfin, il rappelle qu’une permanence du
bureau est assurée tous les jeudis de 15
à 17 H 30, d’octobre à juin, à la Maison
du Combattant - 36 bis, Boulevard Risso
- 06300 NICE.

Après la remise de la médaille « La
FNCV Reconnaissante » à Ginette GON-
NELLA et à Georges FANI, le vice-prési-

dent délégué, Raymond LABARD, reçoit
la médaille de bronze de la FNCV.

A 11 H 30, le président clôture la
séance et invite tous les compagnons et
leurs épouses à un apéritif très convivial.
Une rose est offerte aux dames, ainsi
qu’un bouquet à Joseph LAVALLE, à
l’attention de sa femme, actuellement
hospitalisée.

Composition du conseil d’adminis-
tration, élu pour trois ans

Vice-président honoraire : Joseph
LAVALLE

Président actif : Georges FANI
Vice-présidents délégués : Raymond

LABARD, Julien MASCARELLI et Josie
TARQUINY

Secrétaire, trésorier et porte-drapeau :
Alain MAUFRAIS

Conseiller technique : Robert DEVIL-
LERS

Membre : Henri DEVIN
Contrôleur aux comptes : Joseph

LAVALLE.

rapport moral et d’activités qui est adop-
té à l’unanimité. Le bilan financier, pré-
senté par Guy MOREAU, est également
approuvé.

Marcel GILARDIN, ancien maire
adjoint et membre de la section, félicite
le président Julien SACREZ et son équi-
pe pour la gestion de la section, pour la
bonne tenue de la trésorerie et pour
leurs activités. Il souhaite une adhésion
plus importante des plus jeunes com-
battants volontaires d’Afrique-du-Nord
et des théâtres d’opérations extérieures.

A 11 H 30, tous les membres de l’as-
sociation se retrouvent au monument
aux Morts pour un dépôt de gerbes. A
11 H 45, un vin d’honneur est offert par
la municipalité de Charleville-Mézières,
suivi d’un repas amical au lycée hôtelier
de Bazeilles.

COMPOSITION DU BUREAU

Président d’honneur :
Camille LECRIQUE

Président départemental :
Julien SACREZ

Vice-président : René CHANTRENNE
Secrétaire : André DELABAERE
Trésorier : Paul FURET
Membres : Henri LALLEMENT,

Ignace REMBOWSKI, Guy MOREAU,
Georges ROBERT, Albert VILLIERE,
Yvon BROUET, André ETCHEGOIN-
BERRY, Pierre HENQUIN et
André GRENDENA

Contrôleur aux comptes : Guy MOREAU
Porte-drapeau : Hubert DAPREMONT
et Jean-Claude JALOUX.

0600 ALPES-MARITIMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la section
des Alpes-Maritimes s’est tenue le jeudi
11 janvier 2007 au siège de la Maison du
Combattant à Nice, en présence de
nombreuses associations amies et de
vingt-cinq adhérents. Huit étaient repré-
sentés.

A 10 H, le président départemental,
Georges FANI, déclare la séance ouver-
te. Il demande une minute de silence
pour les compagnons disparus, puis fait
un exposé sur la situation générale de la
section.

Le vice-président, Raymond LA-
BARD, donne lecture du rapport d’activi-
tés. Le trésorier, Alain MAUFRAIS, pré-
sente le bilan financier préalablement
approuvé par Joseph LAVALLE, contrô-
leur aux comptes. Ces documents sont
adoptés à l’unanimité.

Après l’intervention de l’adjoint au
maire pour les affaires militaires et
anciens combattants, Guy GELES
DUCARME, le président demande à l’as-

2900 FINISTÈRE

LIBÉRATION DE BREST

Samedi 16 septembre 2006 –
Célébration du 62ème anniversaire de la
Libération de Brest. Le président J.J.LE
CORRE, le trésorier J.BARVEC et le
secrétaire M.LE GALL assistaient aux
diverses cérémonies qui débutèrent à
LAMBEZELLEC dans la célèbre clairière
du Bois de la Brasserie que les corres-
pondants de guerre Américains et
Anglais avaient baptisé alors la “Death
Valley”, le ravin de la mort, tant les
combats y ont été acharnés. Le lever
des couleurs se fait devant le monument
qui se trouve au pied du formidable don-
jon carré de la fameuse Brasserie. Le
maître de cérémonie évoque les péripé-
ties qui ont marqué ces terribles jour-
nées de 1944, rendant hommage aux
Alliés et à ceux qui sont tombés lors de
ces combats.

Les bus réservés aux anciens combat-
tants et à leurs porte-drapeau nous
emmènent ensuite vers le Fort Mont-
barrey devant le célèbre chêne de la
Liberté planté dans la cour du fort, en
hommage à Charles LE GOASGUEN,
l’un des 57 Compagnons de la Libé-
ration du Finistère, mort en 1995.

Nous nous rendons ensuite au
GUELMEUR, rue Georges Melon, où se
trouve le square de la stèle des Martyrs
où les enfants entonnent le chant des
Partisans.

Sitôt la cérémonie terminée, nous
reprenons les véhicules pour nous
rendre par la rue des Onze Martyrs où

0800 ARDENNES

ASSEMBLEE GÉNÉRALE

La réunion s’est tenue le 13 avril
2006 à 10 H 45 dans une salle de l’Hôtel
de Ville de Charleville-Mézières, sous la
présidence de Julien SACREZ.

Après une minute de silence obser-
vée à la mémoire des camarades décé-
dés au cours de l’année 2005, le prési-
dent ouvre la séance, en remerciant les
membres présents et les personnalités
assistant à l’assemblée.

Après avoir présenté les excuses des
absents, il cite les personnalités civiles
et militaires ayant annoncé leur partici-
pation à la cérémonie au monument aux
Morts, à savoir Marie-Agnès HYON-
PAUL, directrice de l’O.D.A.C, représen-
tant le préfet des Ardennes, Luc
MIGEOT, conseiller municipal, représen-
tant Claudine LEDOUX, maire de la Charle-
ville-Mézières, André MARQUET, vice-
président du conseil général, représen-
tant Benoît HURE, sénateur des
Ardennes et président du conseil géné-
ral, Pierre PANDINI, conseiller général,
Dominique CHEVALIER, lieutenant-colo-
nel représentant le DMD, commandant
le 3ème régiment du Génie, le lieutenant-
colonel MEHAULT, commandant le
Groupement de Gendarmerie des Arden-
nes, le commissaire divisionnaire LE-
GRAND, directeur de la sécurité publique
et le capitaine LECAME, commandant la
compagnie de Gendarmerie de Charle-
ville-Mézières.

Le président demande au secrétaire
général, André DELABAERE, de lire le
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les officiels déposent une gerbe devant
la stèle.

Un dernier hommage sera rendu à
l’abri Sadi-Carnot, où tant de brestois
trouvèrent la mort. L’intervention de l’an-
cien pompier Paul Carquin est religieu-
sement écoutée par les enfants de l’école
Jean Macé. La cérémonie en cet endroit
est empreinte d’une intense émotion ;
quelques survivants de la tragédie sont
présents. Je rencontre là un ancien
camarade d’école. Nous évoquons ce
BREST en ruine que nous avons connu.
Il restait alors à peine une dizaine d’im-
meubles dont les murs étaient encore
debout dans le BREST intra-muros.

La ville a rendu hommage à la
Résistance et aux combattants qui ont
participé à la libération de BREST, aux
militaires de la 29ème Division U.S., du
644ème Bataillon de Chasseurs de chars
et du 141ème R.A.C. britannique, au cui-
rassé WARSPITE et aux aviateurs qui
anéantirent les trois divisions allemandes
qui résistèrent dans cette ville détruite
totalement. Trente huit mille prisonniers
ont pris le chemin des camps. Les
Américains ont perdu dix mille hommes.
Cet hommage s’est terminé devant le
monument aux Morts avec dépôt de
gerbes, Marseillaise et un émouvant
chant des Partisans.

3700 INDRE-ET-LOIRE

EUGÈNE RIDEAU, FAIT CHEVALIER
DE LA LÉGION D’HONNEUR

C’est avec un immense plaisir que
nous apprenons que, par décret du pré-
sident de la République en date du 31
décembre 2006, notre compagnon
Eugène RIDEAU a été nommé au grade
de chevalier dans l’ordre national de la
Légion d’honneur.

Engagé volontaire pendant la guerre
d’Algérie, il fait ensuite carrière dans
l’enseignement. Directeur d’école hono-

raire, c’est au titre du ministère de
l’Education nationale qu’il a obtenu cette
haute distinction qui vient récompenser
trente-trois années de services civils et
militaires.

Adhérent de la section FNCV d’lndre-
et-Loire depuis 2005, notre compagnon
est membre du conseil d’administration
départemental depuis 2006. Outre la
Légion d’honneur, Eugène RIDEAU est,
entre autres, titulaire de la croix du com-
battant volontaire avec barrette « Afrique
du Nord ».

ADRIEN MOREAU,
MÉDAILLE MILITAIRE

Avec tout autant de plaisir, la section
d’lndre-et-Loire apprend que par décret
du président de la République, la
médaille militaire a été concédée à notre
compagnon Adrien MOREAU.

C’est dans les rangs du maquis
« Césario » que notre compagnon parti-
cipe aux combats de la libération puis,
engagé volontaire au 32ème Régiment
d’Infanterie, il combat sur le front de
l’Atlantique dans la poche de Saint-
Nazaire. Sa conduite au feu lui vaudra
une citation à l’ordre du Régiment.

Adhérent depuis 2000, notre compa-
gnon est membre du conseil d’adminis-
tration de la section depuis 2001. Outre
la médaille militaire, Adrien MOREAU
est, entre autres, titulaire de la croix
de guerre 1939-1945 et de la croix du
combattant volontaire avec barrette
« Guerre 1939-1945 ».

Le bureau, le conseil d’administration
et les membres de la section présentent
aux deux récipiendaires leurs plus vives
et sincères félicitations.

Le président départemental,
André MOREAU

4100 LOIR-ET-CHER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de notre sec-
tion s’est tenue le 18 novembre 2006 à
Chailles. Le président Jean CHARTRAIN
accueille les participants et déclare le
quorum atteint avec quarante-neuf
membres présents ou représentés.

Il demande qu’une minute de
recueillement soit observée à la mémoi-
re de nos compagnons disparus cette
année : Maurice SELLIER, Aimé GAL-
LOU, Léo CALVET, Guy CZUGALLA,
Gilbert COLIN, Robert HERLIN, Léon
VASLIN, et qu’une pensée particulière
accompagne tous ceux et celles
malades ou handicapés.

La lecture du procès-verbal de l’as-
semblée générale 2005 ne donne lieu à
aucune observation. Nous enregistrons
l’adhésion de Didier CORBY et Jacques
RIOLAND.

Le rapport d’activités est présenté
par Pierre BECHET. Il ressort de celui-ci
que nous participons assidûment à
toutes les manifestations patriotiques,
ainsi qu’aux cérémonies organisées par
toutes les associations invitantes. 

Notre porte-drapeau, André BIGOT,
est remercié pour sa fidèle disponibilité,
ainsi que son suppléant, Jacques PAR-
DESSUS.

Jean-Henri FORESTIER, nouveau
trésorier, donne lecture du compte d’ex-
ploitation et du bilan. Le résultat négatif
est réduit : l’action bénévole des res-
ponsables compense heureusement la
diminution du nombre de cotisations,
suite aux décès ou démissions dues à la
maladie.

Ces deux rapports sont adoptés à
l’unanimité.

Diverses questions sont abordées,
notamment l’inscription en tant que res-
sortissantes de l’ONAC des veuves d’an-
ciens combattants. Nous sommes pré-
sents à la commission d’action sociale de
l’ONAC et toujours prêts à établir les dos-
siers de ceux ou celles dans le besoin.

Nous accueillons ensuite les person-
nalités, à savoir M. CROSNIER, maire de
Chailles, le colonel GODARD, délégué
militaire départemental et son adjoint, le
représentant du député-maire de Blois, le
colonel TRELLU, délégué général du
Souvenir Français du Loir-et-Cher, les
présidents de plusieurs associations
patriotiques et nos compagnons d’Indre-
et-Loire, avec leur président André
MOREAU, et du Loiret avec leur prési-
dent Louis ROBLIN et Yvette ROMBY, sa
secrétaire et trésorière.

Après avoir remercié les personnali-
tés présentes et fait part des excuses du

préfet et de la directrice de l’ONAC, le
président annonce qu’il ne sera pas can-
didat à ce poste en 2007. 

Il lui semble raisonnable de laisser
cette responsabilité à un compagnon de
la plus jeune génération. 

Il reste au conseil d’administration et
demande instamment à ceux qui assure-
ront des responsabilités de se rappeler
qu’ils ont été « Volontaires » pour servir,
dépassant ainsi les divergences d’ordre
philosophique ou politique. Il dit avoir
été très sensible aux témoignages de
sympathie et d’estime adressés par
toutes et tous.

Au cours de la cérémonie aux cou-
leurs, le colonel GODARD remet la croix
du combattant avec barrette « Algérie »
à notre compagnon Didier CORBY. Une
gerbe est déposée au monument aux
Morts de la commune et une plaque
souvenir placée sur la tombe de notre
compagnon Aimé GALLOU.

Après le vin d’honneur, offert par la
municipalité, un repas convivial à Valaire
rassemble une cinquantaine de partici-
pants.

Ndlr : La composition du bureau de
la section du Loir-et-Cher a été publiée
dans le n° 407 du journal « Les
Volontaires ».



4700 LOT-ET-GARONNE

LE PRÉSIDENT LEO DULAC
NOUS A QUITTÉS…

C’est avec une profonde tristesse
que, le 13 février au matin, nous appre-
nions la disparition subite de notre prési-
dent.

Né le 1er octobre 1921, il portait fière-
ment ses 85 ans et sa silhouette va faire
un grand vide dans le monde combat-
tant et dans sa ville où il était très hono-
rablement connu de par ses nom-
breuses activités : commerçant bou-
cher, éleveur, créateur d’un haras d’an-
glo-arabes, élu municipal de 1977 à
1989 et occupant un poste dans le
bureau de plusieurs associations d’an-
ciens combattants.

Vice-président départemental des
Combattants Volontaires depuis 1988, il
en assurait la présidence depuis
novembre 1993. Son père, ancien poilu
14-18, avait dû lui transmettre la fibre
patriotique. Dès l’âge de 19 ans, il s’en-
gageait dans l’armée d’Afrique et, suite
aux évènements de 1940, il rejoint la
Résistance où il sert jusqu’à la Libé-
ration.

Il était titulaire, entre autres, du grade
de chevalier de l’ordre national du
Mérite, de la croix du combattant volon-
taire avec barrette « Guerre 1939-1945 »
et de la croix du combattant volontaire
de la Résistance.

Ses obsèques ont été célébrées en
l’église Sainte-Catherine le 16 février, où
une nombreuse assistance avait tenu à
l’accompagner.

Puis, lors de
son inhumation au
cimetière où l’on
remarquait plus de
20 drapeaux pour
lui rendre un der-
nier hommage, le
président Roland
CHALVEL, avec
émotion, retraçait
dans une allocu-
tion sa vie exemplaire tant civile que mili-
taire et terminait par ces mots : « Nous
ne t’oublierons pas, Léo ! ».

A ses enfants Dany, Max, Gérard,
ses petits-enfants, à sa famille, nous
renouvelons ici nos sincères condo-
léances et les assurons de notre profon-
de sympathie.

Le secrétaire,
Maurice TURLAN

4900 MAINE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2006

Placée sous la présidence de notre
ami, Max FLANQUART, trésorier fédéral,
représentant le président national,
Jacques GAGNIARD, l’assemblée géné-
rale du 3 décembre 2006 de la section
Anjou des Combattants Volontaires s’est
tenue salle Victor Hugo à Avrillé.

Y assistaient Madame BOUTILLIER-
PELLETIER, directrice départementale
de l’ONAC, représentant le préfet du
Maine-et-Loire, le lieutenant-colonel
CARAYON, représentant le délégué mili-
taire départemental, le colonel Denys
MOREE, de la direction générale de la
gendarmerie nationale, chef du centre
de renseignements et des opérations de
la gendarmerie, président d’honneur et
adhérent de la section Anjou, M.
RUCHE, représentant le député-maire
d’Avrillé et M. CHIRON, représentant le
maire d’Angers.

Le président, Jean AUDIC, souhaite
la bienvenue à tous et remercie la nom-
breuse assistance. 

« Votre présence est pour moi un
réconfort. Elle marque l’intérêt que cha-
cun de vous portez à notre Fédération. » 

Puis il remercie Max FLANQUART,
les délégations de Loire-Atlantique,
d’Indre-et-Loire, de l’Eure, de la Cha-
rente-Maritime, des Deux-Sèvres et de
la Vienne des Combattants Volontaires,
conduites par leurs présidents, ainsi que
les présidents et porte-drapeau des
associations d’anciens combattants du
département. 

En effet, pas moins de trente dra-
peaux nous honoraient de leur présence
lors de la cérémonie au monument aux
Morts.

Enfin, le président départemental fait
observer une minute de silence à la
mémoire de tous les combattants volon-
taires disparus.

Le secrétaire, Michel SROKA, donne
lecture du rapport moral. Celui-ci fait
ressortir les principales activités de l’an-
née. « Avec nos deux drapeaux nous
avons assisté à toutes les cérémonies

patriotiques, prises d’arme, invitations
diverses… 

Nos porte-drapeau méritent tous nos
applaudissements ! »

Le trésorier, James DOUCET, pré-
sente le bilan financier qui fait apparaître
une situation très saine. Alexandre
OGER et Marcel GORET, contrôleurs
aux comptes, donnent quitus à James
DOUCET pour sa très bonne gestion.

Les deux rapports sont adoptés à
l’unanimité.

Notre ami Marcel GORET, respon-
sable chancellerie, donne quelques pré-
cisions sur la présentation des deman-
des de décorations concernant les
ordres nationaux.

Conformément aux statuts, il est pro-
cédé à l’élection du tiers sortant. Pierre
CHAFFIN, Jean AUDIC, Jacques GELI-
NEAU et Jean-Louis BILDE sont réélus. 

Alexandre OGER et Marcel GORET
sont à nouveau nommés à la commis-
sion de contrôle des comptes.

Le président départemental,
Jean AUDIC

* * *

Après le dépôt de gerbe, en mairie le
lieutenant-colonel CARAYON, représen-
tant le D.M.D. a décoré :

- de la médaille militaire :
MM. Amédé BAETENS, Jean GALAIS,
Robert GARNIER

- de la C.C.V. avec barrette Indochine :
M. Jean GALAIS

- de la C.C.V. avec barrette 39/45 :
M. Pierre Roland THIBAUDEAU.

Par ailleurs, ont reçu l’insigne de porte-
drapeau (30 ans) :

MM. Jacques GELINEAU, Jean AUDICAssemblée générale de la section 4900 - Les autorités présentes
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- l’insigne de porte-drapeau (20 ans) :
Jacques LESCARET

Récompense fédérale :
Médaille de vermeil de la Fédération
Maginot : M. Emile VANNIER

DATE À RETENIR

Notre couscous “Journée de l’Amitié”
aura lieu le jeudi 7 juin comme chaque
année dans le cadre habituel du domai-
ne d’Avrillé à St-Jean-des-Mauvrets.
Une circulaire vous en fera connaitre le
détail.

Le président,
Jean AUDIC
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Remise de médailles militaires par le Lt-Colonel CARAYON, représentant le DMD.
Les récipiendaires : Amédée BAETENS, Robert GARNIER, Jean GALAIS (à droite)

6000 OISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2006 :

L’assemblée générale annuelle a eu
lieu à LE MEUX, commune proche de
Compiègne. La municipalité, toujours
bien disposée à l’égard du monde com-
battant, avait largement facilité la tâche
du président délégué, André COUVERT,
chargé de l’organisation.

Dans ses remerciements au maire, le
président départemental Jacques
GAGNIARD soulignait les facilités dont
la section avait bénéficié de sa part et
que la situation géographique de LE
MEUX, au centre du département, était
appréciée en particulier par ceux qui ont
des difficultés à supporter de longs tra-
jets. La section de l’Oise est restée fidè-
le au choix d’une date au début de sep-
tembre, en principe sans chevauche-
ment avec les autres associations ou
commémorations.

Le président remercia les présidents
d’associations amies de leur geste
d’amitié et, en particulier, il fallait noter la

présence amicale de Roger-Max BUS-
SENlERS, président de la FNCV de
l’Aisne.

Le président fit ensuite le point de
l’année écoulée mais jeta surtout un
regard appuyé sur l’avenir. Il se félicita
néanmoins de pouvoir encore mobiliser
six drapeaux FNCV dans l’Oise comme
ce fut le cas pour la cérémonie annuelle
de NOYERS St MARTIN qui commémo-
re dans la nécropole voisine tous les res-
sortissants de l’ex- URSS morts sur le
sol français pendant la 2ème guerre mon-
diale. A l’issue, une réception donne
l’occasion à beaucoup d’entre nous de
prendre des contacts sinon avec les
ambassadeurs des républiques de l’ex-
URSS, tout au moins avec les diplomates
présents.

Bien entendu, force est de constater
que sans effort de recrutement de la part
de chacun des membres de la FNCV-
Oise, l’âge moyen de la section est sur
une courbe ascendante alors que les
adhésions prennent le chemin opposé.

Coiffant sa « casquette » de prési-
dent fédéral, Jacques GAGNIARD fit le

bilan des actions de la FNCV sur le plan
national et dont les adhérents prennent
largement connaissance dans le journal
« Les Volontaires ».

Abordant la nature des actions
menées dans le cadre du conseil dépar-
temental de l’ONAC, le président rappe-
la les responsabilités prises par les
membres de la FNCV de l’Oise au sein
des différentes commissions ainsi que
l’action pédagogique menée au profit
des scolaires au titre de l’action de
mémoire.

Lorsque M. FERRlEUX, vice-prési-
dent du conseil général, eut rejoint la
table des autorités, il s’exprima au nom
du président du conseil général pour
encourager les combattants volontaires
dans leur action, puis, à titre personnel,
il développa le thème des valeurs dont la
FNCV est porteuse, en particulier celles du
courage et de l’engagement personnel.

Après l’avoir remercié, le président
GAGNIARD lui fit observer que le monde
combattant dans l’Oise espérait être pris
en meilleure considération. En effet,
dans les documents traitant des diffé-

5904 NORD-CROIX

DÉCÈS DU PRÉSIDENT
LIONEL  BONNARD 

Le président de
la section Nord-
Croix nous a trop
rapidement quittés,
le 15 février der-
nier. Trois semai-
nes avant, il avait
organisé l’assem-
blée générale an-
nuelle, faisant tou-
jours preuve du
dynamisme et de l’optimisme qui le
caractérisaient.

Ancien combattant volontaire en
Algérie où il avait servi comme jeune offi-
cier, Lionel Bonnard était chef d’esca-

drons de réserve et chevalier de la
Légion d’honneur.

Voici le mot d’adieu prononcé par
Didier Degandt, vice-président de la
section :
Cher Lionel,
Au nom de tous les compagnons de la
FNCV, je voudrais te remercier de  tout
ce que tu as réalisé pour notre associa-
tion et pour le monde combattant.
Ta tâche n’a pas toujours été facile et il
t’a fallu beaucoup d’abnégation pour
continuer la mission de tes prédéces-
seurs, contre vents et marées.
Certes, comme bien souvent, les discus-
sions étaient parfois animées, mais fina-
lement tout rentrait dans l’ordre et
comme de bons soldats que nous

sommes restés, nous acceptions de bon
gré les ordres du chef que tu as toujours
su être.
Sache que ce que tu as semé, ne se per-
dra pas et que nous continuerons à
défendre les valeurs et les objectifs de la
fédération.
Le flambeau passera dans d’autres mains
mais il continuera de brûler.
Encore une fois, merci de ce que tu nous
a laissé.
Tu n’as pas failli et repose en paix.

Ses obsèques se sont déroulées, le
20 mars 2007 à l’église St Pierre de
Croix.

Le président fédéral Jacques Ga-
gniard était présent.



Aucune nouvelle candidature ne
s’étant présentée, le tiers sortant a été
reconduit à l’unanimité. Il est ainsi com-
posé : Jean CAPIEZ, Jacques
GAGNIARD, Léon GENART, Roger
MAGINOT et Raymond THAUREAU.

A l’issue de l’assemblée générale, le
colonel commandant le groupement de
Gendarmerie et le délégué du DMD,
ayant rejoint l’assemblée, une cérémonie
d’hommage aux morts de la commune
de LE MEUX, animée par une petite fan-
fare locale, se déroula dans un profond
recueillement.

rentes forces vives et parties prenantes
du département, le monde combattant,
pourtant fort de 12.000 adhérents, brille
par son absence. 

« A moins, ironisa le président GA-
GNIARD, que nous nous inscrivions dans
la rubrique CULTURE ou celle des LOI-
SIRS, comme le suggéraient certains
fonctionnaires du conseil général. ». 

A cette observation du président, le
vice-président du conseil général répon-
dit que cet oubli regrettable serait rapi-
dement réparé allant même jusqu’à pro-
mettre la réédition de nouveaux docu-
ments. 

(Ndlr : ce qui fut effectivement réalisé
dans le mois suivant).

L’intervention du colonel et ami Alain
DRUILHE, président du Souvenir fran-
çais fut très remarquée. 

Il présenta une opération-test lancée
par le Souvenir français sur le nord de la
France, intitulée « FLAMMES DE LA
MEMOIRE ». Le but est, à l’occasion du
11 Novembre, de fleurir et mettre en
lumière les sépultures et les monuments
aux Morts avec des bougies achetées
chez les buralistes dépositaires occa-
sionnels. 

Cette opération totalement indépen-
dante des Bleuets de France a semblé
rencontrer une approbation générale.

André COUVERT, président délégué
et trésorier fit une présentation de la
situation financière qui est saine. Les
dépenses sont réduites mais l’action
efficace du trésorier a abouti à une ren-
trée des cotisations à 100% sur l’année
2005. 

Ceci explique donc cela. Bravo et
merci à André COUVERT.

COMPOSITION DU BUREAU
2006 – 2007 :

Président départemental : Jacques
GAGNIARD

Président délégué et trésorier :
André COUVERT

Vice-président - Beauvais : Alfred
BRUNO

Vice-président - Compiègne : Jean
CAPIEZ

Vice-président - Noyon : Georges
CARPENTIER
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Intrigué par une boite à lettres débor-
dante de courrier, l’un de ses amis avait
fini par avertir le commissariat local le
6 février 2007. 

A la suite de son intervention, Roger
JEANNIN (photo) a été découvert mort
dans son lit. Le décès remontait à six jours.
Agé de 74 ans, il vivait seul dans une mai-
son individuelle, sans aucun lien familial. 

Ses seuls amis étaient ceux qu’il ren-
contrait dans les associations d’anciens
combattants. 

Ancien d’Algérie, il assurait la fonc-
tion de porte-drapeau de la FNCV dans
le secteur sud de l’Oise depuis de nom-
breuses années sous la tutelle du prési-
dent délégué André COUVERT. 

Homme trop discret mais d’une
grande disponibilité, Roger JEANNIN est
mort comme il a vécu, dans la plus gran-
de simplicité et l’indifférence quasi
générale de son entourage immédiat.

Ses obsèques, organisées par ses
frères d’armes de la FNCV, des ACPG/

DANS L’INDIFFÉRENCE DU VOISINAGE,
TRISTE FIN DE L’UN DE NOS PORTE-DRAPEAU :

CATM et de l’UMRAC, ont été célébrées
le 13 février dernier en l’église Saint-
Nicolas de Lamorlaye (Oise).

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

La section départementale des
Combattants Volontaires des Pyrénées-
Atlantiques a tenu son assemblée géné-
rale à Mont le 27 janvier 2007 (photo).

Nous ont honoré de leur présence,
entre autres : René ROUY, président
national du Corps Franc Pommiès,
Jacques CAILLABET, président départe-
mental des ACPG–CATM, Jean-Claude
ADRIAN, administrateur national FNCV,
Christian BERANGER, président hono-
raire FNCV, Georges KERROUCHE,
contrôleur aux comptes provisoire dési-
gné par le siège.

René ROUY, président par intérim de
la section, ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux autorités et adhérents
présents.

Jean-Claude ADRIAN donne lecture
du message du président national
Jacques GAGNIARD. Il ajoute qu’après

quelques mois dif-
ficiles, notre sec-
tion devrait retrou-
ver sa sérénité et
se tourner résolu-
ment vers l’avenir.

Pierre CHAM-
PANHAC, secré-
taire général par
intérim de la sec-
tion, présente un
rapport d’activités
assez particulier,
car la section est
restée en sommeil
jusqu’au 28 sep-
tembre 2006. Un
bureau provisoire
fut donc mis en place, en attendant
l’élection du 27 janvier 2007.

Michel JEGOU, trésorier départe-
mental, présente un rapport financier qui
fait apparaître un déficit pour 2006 que
les dirigeants estiment provenir d’une
gestion chaotique par les responsables
de l’ancien bureau. Laurent CASENAVE

fait savoir que tout sera mis en œuvre
pour redresser la situation financière
actuelle. Il précise qu’une assemblée
générale présente à la fois le bilan d’une
année écoulée, les perspectives et sus-
cite les retrouvailles et la convivialité. Il
ajoute que la société change, le monde
combattant prend de l’âge et la FNCV



Vice-président : Gérard MICHIARA

Secrétaire général : Valérie GOMEZ

Secrétaire adjointe : Béatrice PICAR-
DAT

Trésorier général : Michel JEGOU

Trésorier adjoint : Jean PICARDAT

Relations publiques : René ROUY

Social : Jacques CAILLABET

Membres : Nicole JEGOU et Maxime
DELEST

Contrôleurs aux comptes : Robert MAS
et Pierre COURTADE
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n’échappe pas à ce constat. Il faut donc
préserver le passé, préparer l’avenir et
promouvoir le volontariat comme le dit
notre président fédéral.

COMPOSITION
DU NOUVEAU BUREAU

Président honoraire : Christian BERAN-
GER
Président départemental : Laurent
CASENAVE
Vice-président : Pierre CHAMPANHAC

8303 LE PRADET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de la section

du Pradet s’est tenue le 10 février 2007,
comme tous les ans, au Foyer des
Anciens. Elle est placée sous la prési-
dence d’honneur de Claude MESAN-
GROIS, premier adjoint, représentant le
maire Roland JOFFRE, président d’hon-
neur de la section, qui nous fera le plai-
sir de venir parmi nous pour la clôture.
Est également présent Paul PAPI,
adjoint au maire, chargé des associa-
tions patriotiques. Notre président hono-
raire Pierre DUYRAT, malade, est excu-
sé. Est également absent, notre secré-
taire Jean-Louis TORRE, qui vient de
perdre sa mère, dont les obsèques se
déroulent en ce moment même.

Le quorum étant atteint, la séance
est ouverte à 10 H.

Nous observons une minute de silen-
ce à la mémoire de nos disparus, avec

une pensée parti-
culière pour Marcel
DEKYVERE qui
nous a quittés en
2006 et pour la
mère de Jean-
Louis TORRE.

Nous passons
ensuite à l’ordre du
jour.

Le rapport mo-
ral et d’activité est
présenté par le
président Gérard
TURNY. L’année
2006 a été une
année dynamique.
En effet, nous
avons participé à
toutes les cérémo-
nies patriotiques et
une gerbe a été déposée au monument
aux Morts à chacune de ces occasions.
Le rapport financier est présenté par
notre trésorier et quitus lui est donné par

le contrôleur aux
comptes. Ces do-
cuments sont ap-
prouvés à l’unani-
mité par l’assem-
blée.

Dans les ques-
tions diverses, le
problème de la co-
tisation est abordé.
Quelques mem-
bres ne sont pas
d’accord avec l’aug-
mentation de celle-
ci, mais la discus-
sion est toujours

intéressante, chacun pouvant donner son
point de vue. Concernant l’obtention de
la croix de combattant volontaire pour les
OPEX, certains considèrent que ces opé-
rations ne concernent pas directement la
France. Affaire à suivre ! Le bureau
départemental, élu pour trois ans en
2006, reste sans changement.

M. le maire, venu nous rejoindre, nous
remercie pour le travail fait par la section
et insiste sur le fait que nous devons tou-
jours être présents et à la pointe du
devoir de mémoire.

L’ordre du jour étant épuisé, Gérard
TURNY invite l’assistance à prendre le
verre de l’amitié. Il est suivi par des
agapes fraternelles au restaurant « Plein
Sud », au Pradet.

Le Président de section,
Gérard TURNY

6600 PYRÉNÉES-ORIENTALES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le dimanche 11 février 2007, par une
journée printanière, les Combattants
Volontaires des Pyrénées-Orientales se
sont réunis pour l’assemblée générale
2007 à Baixas devant une nombreuse
assistance.

Le rapport moral, lu par le président
Jean-Claude RICHET, montre que notre

section monte en puissance du point de
vue des effectifs et tient sa place dans le
monde combattant.

Le bilan financier, présenté par notre
trésorier Jean-Marie RAGARU, fait res-
sortir un solde positif et une gestion
saine.

A la clôture de notre assemblée
générale, nous recevons Mme MARCO,

directrice de l’ONAC, le colonel MES-
SIANT, délégué militaire départemental,
et le commandant adjoint de la
Gendarmerie de Rivesaltes.

Le chiffre 13 portant bonheur, nous
avons une fanfare composée de treize
musiciens pour nous accompagner au
monument aux Morts pour un dépôt de
gerbe et la présence de treize porte-dra-
peau, de treize présidents d’associations
départementales d’anciens combattants
et des adhérents. 

La sonnerie « Aux morts » et « La
Marseillaise » rendent le moment très
émouvant.

Le pot de l’amitié est suivi d’un repas
convivial animé par deux musiciens et
une chanteuse. 

Une tombola et la vente d’une cuvée
spéciale frappée de notre timbre ont
beaucoup plu aux participants, avant
que cette agréable journée ne se termine
vers 18 H. 

Le Président départemental,
Jean-Claude RICHET

A.G. du 10-02-2007
de gauche à droite : Thomas PORTES, trésorier ; Paul VIVANT, V/P ;
Gérard TURNY, Président ; Roland JOFFRE, maire du Pradet ; Claude
MESANGROIS, 1er adjoint ; Paul PAPI, adjoint associations patriotiques

L’assemblée
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2900 FINISTÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée
générale statutaire
de la Section Auto-
nome des Combat-
tants Volontaires
(SACV) de Toulon
s’est tenue le mer-
credi 24 mai 2006
à 9 H 30 au restau-
rant “La Péniche” -
quai des Sous-
mariniers à Toulon.

Après l’accueil et les souhaits de
bienvenue aux participants relativement
peu nombreux au gré des organisateurs,
le président, Gérard SOLDINI, déclare
l’assemblée générale ouverte et, aucun
quorum n’étant exigé, constate qu’elle
peut délibérer valablement. Il pose, en
préalable, le choix du mode de vote à
retenir pour toutes les décisions qui
seront appelées à être prises au cours
des travaux de cette assemblée généra-
le. Le vote à main levée est choisi et
adopté à l’unanimité des participants.

La bienvenue est souhaitée à tous
ceux qui ont adhéré récemment et des
nouvelles des malades sont données.
Une pensée est adressée aux grands
anciens et à tous les absents et excusés.
Après l’appel des disparus, une minute
de silence en leur mémoire est observée.

Le compte-rendu de l’assemblée
générale du 12 mars 2005 et le rapport
moral et d’activités, sont présentés par
Gérard SOLDINI. Le trésorier, Claude
DIEZ, expose le bilan financier et lecture
est faite du procès-verbal des contrô-
leurs aux comptes par André TARDY.
Quitus est donné au trésorier. Ces docu-
ments sont adoptés à l’unanimité.

Le président  rappelle l’historique de
la croix du combattant volontaire et fait
un résumé de l’actualité et de l’intérêt
d’être solidaire, l’heure n’étant pas à la
dispersion et à la multiplication des asso-
ciations génératrices de divisions. « Des
représentations nationales qui ont fait
leurs preuves existent et sont mieux à
même de nous représenter auprès des
hautes instances nationales. » Gérard
SOLDINI en profite pour rappeler et com-
menter les points essentiels des statuts
de la SACV de Toulon. Il expose com-
ment celle-ci est ressentie sur l’aire tou-
lonnaise par les autorités civiles et mili-
taires et par les associations patriotiques,
et fait un bilan actuel, sans concession,
de sa représentation officielle.

Se projetant sur l’avenir, il demande à
l’assistance, détails à l’appui, de réfléchir
sur le devenir de cette SACV de Toulon,
vouée à une extinction inéluctable, rapide
dans sa forme actuelle, et demande de
s’ouvrir sur la jeunesse et l’espérance.
Devant un auditoire très attentif, après
avoir présenté les inconvénients actuels
et énuméré les avantages qui découle-
raient d’être affilié à la FNCV, sans
omettre d’informer du montant des coti-
sations et de la part qui reviendrait ainsi à
la section, il propose que la SACV de
Toulon renonce à son autonomie et réin-
tègre la FNCV en prenant la dénomina-
tion suivante « Section des Combattants
Volontaires de Toulon ». Cette proposi-
tion est adoptée à l’unanimité des voix.

En conséquence, la renaissance de
la Section des Combattants Volontaires
de Toulon prend effet immédiatement et
celle-ci poursuit son ordre du jour.

Les modifications à apporter à son
nouveau statut sont adoptées à l’unani-
mité.

Compte tenu de l’état actuel de ses
effectifs, il est décidé de ne pas créer de
conseil d’administration, le bureau se
suffisant à lui-même.

L’ensemble des adhérents sera tenu
informé par note de toutes les activités
de la section. Les formalités administra-
tives, liées à la nouvelle situation de la
section, seront effectuées par le bureau.

Après appel à candidatures, l’assem-
blée générale approuve, à l’unanimité,
l’élection du nouveau bureau, désormais
composé comme suit :

- Président : Gérard SOLDINI (prési-
dent en exercice confirmé)

- Vice-président et secrétaire : Gilbert
CARSOL (entrant)

- Trésorier : Claude DIAZ (confirmé)
- Porte-drapeau : Alain DAVID

(confirmé)
- Contrôleurs aux comptes : André

TARDI (confirmé) et Maurice ALLAIN
(entrant)

Le nouveau bureau se voit encoura-
gé et applaudi par tous les participants.

Désormais, les permanences de la
Section des Combattants Volontaires de
Toulon se tiendront les 1er et 3ème mercre-
di de chaque mois (fermeture en août),
de 15 à 17 H 30 au bureau n° 3 de la
Maison du Combattant de Toulon -
Place Douaumont - Porte d’Italie - 83000
TOULON – Tél. 04 94 93 10 95.

Après un tour de table des questions
diverses, l’ordre du jour étant épuisé, le
président clôture l’assemblée générale,
remercie les participants et les invite à
lever le verre de l’amitié.

Longue vie à la Section des Combat-
tants Volontaires de Toulon !

Le Président de section,
Gérard SOLDINI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007

L'assemblée générale s'est tenue le
dimanche 11 mars 2007 à Plomodiern,
jolie cité dominée par le Ménez-Hom au
nord et la baie de Douarnenez à l'ouest.
Pour nous, le ciel s'était mis en fête, se
reflétant dans l'eau de la baie, nimbée
d'une brume légère.

Ouvrant la séance, notre président
Jean-Jacques LE CORRE accueillait
M. MARREC, directeur départemental de
l'ONAC, qui nous faisait l'honneur de
représenter l'autorité préfectorale. En

DERNIÈRE HEURE :

VIE DES SECTIONS

effet, M. PAOLANTONI, sous-préfet de
Brest, était retenu par le désamorçage
d'une bombe de la dernière guerre dans
la ville du Ponant. M. MARREC, ayant pris
ses fonctions il y a quelques mois, nous a
déjà permis d'apprécier son action.

Le commandant LEPRINCE, délégué
militaire départemental, empêché par un
impondérable de dernière heure, s'est
excusé. Il est de tout cœur avec nous et
a demandé de dire à tous qu'il apprécie
tout particulièrement l'esprit qui caracté-
rise les Combattants Volontaires. Le pré-
sident saluait la présence du capitaine
de gendarmerie CINGAL, représentant le
directeur de l'Ecole de Gendarmerie de
Ty-Vougeret, de M. SERRANO, repré-
sentant Mme BOYER, sénatrice maire
de Châteaulin. De nombreux compa-
gnons, pour des raisons diverses, mais
surtout de santé, ont demandé de les
excuser de ne pas être aujourd'hui parmi
nous.

Une minute de recueillement est
demandée à la mémoire des compa-
gnons qui nous ont quittés depuis la der-
nière assemblée. Les nouveaux adhé-
rents ont été présentés : M. et Mme
ROUELLE de Lorient, Marie HILY, Pierre
BOUCHER, Jean François QUEAU,
Robert BOYRIES et Raymond NICOLAS.
Ils ont été remerciés de nous avoir
rejoints.

Nous procédons ensuite à l'élection
du tiers sortant : Jean-Louis TANNEAU,
Michel LE GALL, Jean-Louis FLO-
CHLAY. Ce dernier n'ayant pas donné
signe de vie depuis l'an dernier est rayé
de la liste des adhérents. Jean-Louis
TANNEAU et Michel LE GALL sont
réélus. André BIHANNIC est sollicité
pour entrer au conseil d'administration.
Le secrétaire est invité à donner lecture
du rapport moral et d'activités de l'an-
née. La section était présente aux



diverses cérémonies les 8 mai, 8 juin,
11 novembre et 5 décembre. Jean BAR-
VEC, notre trésorier et administrateur
national, participait au conseil d'admi-
nistration à Paris, accompagné du prési-
dent Jean-Jacques LE CORRE, adminis-
trateur honoraire, puis au rassemble-
ment des présidents à Neuvy-sur-
Barangeon.

Des colis de Noël ont été distribués.
Nous avons visité les malades hospitali-
sés. Nous demandons aux adhérents de
nous aider à détecter ceux qui sont dans
le besoin, besoin d'aide matérielle ou
financière. 

La solidarité est une forme citoyenne,
la fraternité est une obligation, à la hau-
teur des moyens de chacun. Nous avons
accompagné quatre des nôtres à leur
dernière demeure, Joseph HUBY de
Landivisiau, Henry BLEUNVEN de Plou-
dalmézeau, Hubert DURUEL et BOU-
GRINE QUITOU de Brest.

Nos relations avec l'ONAC et avec le
DMD sont excellentes. 

Nous entretenons des liens étroits
avec l'ANAI, l'ANACR, l'UNC, l'ACUF,
etc… 

Le devoir de mémoire nous mobilise
et nous intervenons dans les écoles,
expliquant aux enfants ce que furent nos
guerres, l'importance des cérémonies
patriotiques, l'histoire de l'hymne natio-
nal et de notre drapeau. 

Les jeunes veulent connaître l'histoire
du passé et il faut leur dire pourquoi
l'Europe unie est notre avenir.

La parole est ensuite donnée au tré-
sorier Jean BARVEC qui a décidé de
compter dorénavant l'année budgétaire
du 1er janvier au 31 décembre et non
d'une assemblée à l'autre. Pour l'instant,
le bilan financier s'établit comme suit :
avoir au 31/12/2006 de 636,26 €. Quitus
est donné au trésorier. Nous écoutons
ensuite M. MARREC qui nous dit com-
bien il est honoré d'être parmi nous ce
11 mars à Plomodiern. 

« Vous avez choisi de vous réunir
dans l'un des hauts lieux qui a marqué la
Résistance dans le Finistère, où des
combats intensifs ont été menés par les
forces de la Résistance dans tout le sec-
teur, et plus particulièrement cette force
de près de 2 000 hommes qui a permis
la reconquête et la possession des
crêtes du Ménez-Hom le 1er septembre
1944, qui aboutit finalement à la libéra-
tion de la presqu'île de Crozon et de la
poche de Brest.

Une cérémonie du souvenir s'est
déroulée le 3 septembre 2006 à Sainte-
Marie du Ménez-Hom en souvenir des
286 victimes mortes au cours de ces
combats. Votre président et plusieurs
d’entre nous assistaient à cette commé-
moration. Je souhaitais, par ma présen-

ce ici aujourd'hui, rappeler la mémoire
d'un grand résistant de la commune. 

Il s'agit du docteur Antoine VOUR-
CH, dont une rue de la ville porte le nom
et traduit par ce seul fait la reconnais-
sance que nous lui portons pour ce qu'il
a accompli.

Vous avez souhaité défendre des
valeurs en lesquelles vous croyez tou-
jours et c'est cette motivation qui vous
caractérise et nous rapproche. 

Le général KOENIG disait que « Rien
de grand et de généreux ne se fait si la
machinerie n'est pas animée par le
souffle vivant du Volontariat ». 

Cette citation résume très bien l'es-
prit qui vous anime. Elle traduit aussi le
dynamisme de votre association. 

Grâce à elle, vous faites réellement
vivre la mémoire combattante. 

Dans une époque où les moyens de
communication n'ont jamais été si per-
formants, il est paradoxal de constater
combien il est difficile de communiquer
avec les plus jeunes générations sur
l'histoire vécue. 

A travers votre association, c'est
aussi un vivant exemple que vous, les
volontaires, proposez aux plus jeunes
afin qu'ils puissent garder à l'esprit que
la liberté n'est pas aisée à gagner mais
qu'elle est parfois encore plus difficile à
conserver. C'est tout l'intérêt de la
mémoire, de notre mémoire. »

Le président Jean-Jacques LE
CORRE remercie M. MARREC de ce
brillant exposé et aussi M. BELLIN,
maire, qui a tout de suite accepté de
nous recevoir sans aucune hésitation et
qui a mis la salle communale et son per-
sonnel à notre disposition.

M. BELLIN nous fait un rapide expo-
sé sur sa commune. 

« Plomodiern est la première parois-
se du Porzay au haut moyen-âge. Elle fut
de nombreuses années durant le centre
religieux du pays tout entier, à quelques
lieues de Sainte-Anne-la-Palud, site d'un
des plus importants pardons de
Bretagne. 

La commune compte un peu plus de
2 300 habitants et passe à plus de
10 000 en période estivale, ce qui pose
bien évidemment quelques problèmes. » 

Après cette intervention, Jean-Jacques
LE CORRE lui offre la médaille de « la
FNCV Reconnaissante », médaille qu'il
remet également à Raymond NICOLAS
pour l'aide apportée à la préparation de
cette journée que nous avons appréciée
à sa juste valeur. 

La médaille d'argent de la FNCV est
attribuée à Jean BARVEC. 

Kofi YAMGNANE, conseiller général,
nous fait l'honneur de participer à cette
assemblée. Il a été retenu par une
réunion et s'excuse d'être arrivé en
retard.

L'assemblée s'est rendue ensuite au
monument aux Morts derrière onze dra-
peaux. Suivait le traditionnel dépôt de
gerbe par Jean-Jacques LE CORRE,
entouré de MM. MARREC, YAMGNANE
et BELLIN. 

La sonnerie « Aux morts » retentis-
sait dans un silence émouvant, suivie de
“La Marseillaise” chantée par l'assistan-
ce, clôturant cette cérémonie empreinte
de simplicité. 

Les participants regagnaient la salle
commune en cortège où un vin d'hon-
neur était offert par le maire. Un excel-
lent repas nous attendait en bord de
baie de Douarnenez à « L’Oasis », res-
taurant tenu par le fils de notre ami
Raymond NICOLAS.
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2007

LE MONDE COMBATTANT INTERROGE
LES CANDIDATS

Huit grandes associations, représentant deux millions d’anciens
combattants, ont demandé aux candidats à l’élection présidentielle
de 2007 de s’engager à respecter les dates officielles des commé-
morations patriotiques actuellement fixées par la Loi.

La réponse des candidats, ou leur absence, sera portée à la connaissance de l’ensemble
des adhérents par l’intermédiaire de la presse associative.

Ont été signataires de cette demande : Serge COURS, président de l’Union Fédérale,
Hugues DALLEAU, président de l’UNC, Pierre DÜRR, secrétaire général de la FNC PG-
CATM, Maurice GAMBERT, président de la Fédération Maginot, le général GILLIS,
président de l’Association de Soutien à l’Armée Française, Jean-Claude GOUELLAIN, pré-
sident de la FNPGIG, le colonel MELIANI, président de l’UNACFM, le général Guy SIMON,
président de l’ANAI.

Par ailleurs, la FNCV s’est associée à la Fédération Maginot,dont elle est membre au
titre du groupement 02, pour poser trois questions essentielles :

1 Les 330 000 adhérents de
la Fédération MAGINOT et
leurs familles, demandent
instamment le maintien dans
le futur gouvernement, d’un
ministère ou secrétariat
d’état aux anciens combat-
tants, placé sous la tutelle du
ministre de la Défense et
doté d’un budget clairement
identifié dans la LOLF. 

Etes-vous d’accord pour
le maintien de ce minis-
tère ?

2 L’Office National des An-
ciens Combattants n’a cessé
de montrer son efficacité au
profit de ses 4,5 millions de
ressortissants.
Etablissement public adminis-
tratif à caractère national sous
tutelle du ministère de la
Défense, l’ONAC est doté
d’une personnalité juridique
et d’un conseil d’administra-
tion à représentation paritai-
re disposant d’un budget
propre et de services implan-
tés dans les départements,
les régions et les territoires.

Vous engagez-vous à sou-
tenir toute proposition
assurant la pérennité de
l’ONAC dans ce statut et
cette organisation ?

3 Divers textes législatifs et
réglementaires fondent le
droit à la réparation des pré-
judices corporels subis et
ouvrent des droits complé-
mentaires en matière sociale
et de réinsertion en faveur
des militaires, des anciens
combattants, des victimes de
la barbarie, du terrorisme et
de leurs ayants cause.

Vous engagez-vous au
maintien du code des
pensions militaires d’in-
validité et des victimes
de guerre ainsi que des
dispositions actuelles qui
régissent ce droit ?

Les réponses ont été souhaitées avant la fin du mois de mars. A suivre …




