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Alain Marleix est né à Paris, le 2 janvier
1946. Fils d’ingénieur, il est tenté par le
journalisme après avoir obtenu le diplôme de
l’EHESS (Ecole des hautes
études en sciences sociales).

De 1968 à 1976, il col-
labore au quotidien gaul-
liste « La Nation » dont il
devient le directeur du ser-
vice politique. Il entre en
politique à la création du
RPR. 

Il est député européen
en 1984, conseiller de
Charles Pasqua au minis-
tère de l’Intérieur. En
1993, il est élu député
pour la circonscription du
Cantal. Il sera constam-
ment réélu. Le 10 juin dernier, avec 63 %
des voix, il est élu dès le premier tour. 

Il est aussi conseiller général du Cantal.
Dès la fin de 2004, il obtient auprès de
Nicolas Sarkozy le poste de secrétaire

général de l’UMP, en
charge des élections.

Pendant la précédente
législature, Alain Marleix
avait souvent interrogé le
gouvernement sur les ques-
tions relatives au monde
combattant, en particulier
sur le devenir de l’ONAC,
la revalorisation de la
retraite du combattant ou
l’attribution de la cam-
pagne double en AFN.

En raison de son âge,
M. Marleix n’a connu

aucun des conflits récents où l’armée
française a été engagée.

A l'occasion de sa prise de fonctions de secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens Combattants, mardi 19 juin 2007, Alain Marleix a fait par-
venir ce « message au monde combattant » : 

« Très honoré de la mission que le Président de la République m'a confiée, je
suis fier d'être l'interlocuteur du monde combattant. Soyez assuré que je serai
attentif à vos préoccupations. Je souhaite également vous accompagner dans le
défi que vous avez bien voulu relever et qui revêt aujourd'hui une importance
capitale pour notre société : celui de transmettre aux jeunes générations les valeurs
de courage, d'engagement, de respect et de solidarité qui vous ont animés durant
les heures les plus tragiques de notre histoire, et qui nous permettent aujourd'hui
de vivre dans un pays libre et en paix. 

Je saurai défendre la place fondamentale que le monde combattant occupe
dans notre société : le lien entre le passé et l'avenir, le garant des valeurs et de la
cohésion nationale. 

Ensemble, nous poursuivrons sans relâche le combat pour les valeurs de la
République. » 

Alain Marleix, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.

ALAIN MARLEIX, NOUVEAU SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS



Administrateurs titulaires présents
(18) : Jean-Claude ADRIAN, André AR-
MENGAU, Jean AUDIC, Lucien BUTIN,
Pierre CERUTTI, Jacques FERCOQ, Max
FLANQUART, Jacques GAGNIARD, Jean
GERBIER,  Jean LE FEVRE, Paulette LE-
VALLEUR, Gérard MANGIN, André MAR-
SOT, Alexandre OGER, Jacques POTA-
SCHMANN, Jean-Baptiste SCELLES,
Jacques SCHALLER et Lucien THI-
BAUT.

Administrateurs titulaires représentés
(10) : Jean BARVEC, André BERARDET,
Daniel CASTAGNOS, Jacques CHAU-
RIN, Willy CHAVE, Gérard CLAMENS,
Joseph GIRARD, François GOETZ,
Clément HERBRETEAU et Jacques
VIEL.

Administrateur honoraire présent :
Jean BARRAUD.

Administrateurs honoraires excusés :
Yves KUNZ, Jean-Jacques LE CORRE,
Alexandre LEGER, Jean MONIOT, Fer-
dinand POINT, Yves SANCHEZ et Gisèle
VERLAINE.

Sur les 34 administrateurs titulaires,
18 sont présents et 10 représentés.

Les conditions de l’article 6 des
statuts sont remplies : le conseil peut
délibérer valablement.

*  *  *

Après répartition des pouvoirs par le
président délégué Jacques POTASCH-
MANN, le président fédéral, Jacques
GAGNIARD, ouvre la séance de ce
second conseil d’administration de l’an-
née à 14 H, et souhaite la bienvenue aux
administrateurs qui ont fait le déplace-
ment jusqu’à Dijon.

Avant de commencer, le président
fait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire des 107 membres de
la Fédération disparus depuis le 1er jan-
vier 2007, avec une pensée particulière
pour Colette GERARD, administrateur
national décédée le 13 avril dernier, et
Lionel BONNARD, président de la sec-
tion Nord – Croix, qui nous a quittés le
16 mars 2007.

On passe alors à l’ordre du jour que
rappelle le secrétaire général, André
ARMENGAU.

1 - Approbation du procès-verbal du
conseil d’administration du 1er mars
2007 :

André ARMENGAU souligne que ce
procès-verbal a été adressé à tous les
administrateurs avec les documents du
congrès et a été publié dans “Les
Volontaires” de mars 2007. Ceux-ci ont
donc pu en prendre connaissance.

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

2 - Point comptable depuis janvier
2007 :

Le trésorier fédéral Max FLAN-
QUART fait le point des résultats comp-
tables 2007, arrêté au 16 mai. Il se dit
satisfait de la réaction rapide des prési-
dents et trésoriers départementaux
quant au paiement des cotisations 2007,
ce qui a permis d’améliorer nettement
les finances de la Fédération. Il termine
par l’exposé des dépenses effectuées
depuis le début d’année qu’il compare
aux recettes des cotisations, des ventes
de fournitures et des subventions per-
çues.

Jacques GAGNIARD remercie Max
FLANQUART pour le travail qu’il a accom-
pli avec soin malgré ses soucis person-
nels de santé : “Pour l’aider à surmonter
les difficultés financières dues, en gran-
de partie, à l’indiscipline ou à la négli-
gence de certains responsables départe-
mentaux qui ne réglaient la part fédérale
des cotisations qu’en fin d’année civile,
voire l’année suivante, le trésorier fédéral
a su trouver, chez beaucoup de prési-
dents, des responsables sensibles aux
difficultés de gestion et à l’obligation de
gérer la Fédération avec toute la rigueur
qui s’impose.”

3 - Récompenses :

André ARMENGAU soumet au
conseil les demandes de médailles d’or
reçues au siège fédéral pour Ignace
CACCIAGUERRA (Var – Fréjus), Fernand
CRINIERE (Eure-et-Loir), Yves LA-
GNEAU (Aisne), Max PERCHE (Loire-
Atlantique), Eugène REMOND (Côte
d’Or), Paul ROUSSILLON (Rhône) et
Raymond SAUTROT (Vosges).

Après étude de chacun des dossiers
et délibération du conseil, ces sept
médailles d’or
sont attribuées
à l’unanimité
des voix.

Par ailleurs,
après avis de-
mandé aux ad-
ministrateurs, il
est décidé par
l’ensemble du
conseil que do-
rénavant il sera
décerné qu’un
quota annuel
de quinze mé-
dailles d’or

(soit cinq par conseil), dont une réservée
à l’organisateur du congrès national
dans la mesure où ce dernier a répondu
à l’attente du bureau national. 

Ces demandes seront étudiées en
fonction de l’âge du candidat, de son
ancienneté à la FNCV, de ses fonctions,
de la qualité des services rendus au
niveau départemental ou national, de
l’année d’attribution de la médaille d’ar-
gent et des décorations officielles déte-
nues.

4 - Questions diverses :
Le président GAGNIARD fait le point

de l’aboutissement de la requête natio-
nale de la FNCV et annonce la parution
au Journal Officiel du décret fixant les
conditions d’attribution de la croix du
combattant volontaire avec barrette
“Missions Extérieures”. “Notre objectif
n’est pas totalement atteint car il faut
maintenant obtenir du ministère de la
Défense l’extension de ce décret à
d’autres catégories de volontaires.
J’envisage de réunir une commission de
travail avec les autres associations,
directement concernées. J’ai déjà pris
contact avec certaines d’entre elles et
j’ai reçu leur accord de principe. Elles
souhaiteraient que la FNCV reste le chef
de file.”

A ce sujet, le secrétaire général ajou-
te que la condition sine qua non pour
obtenir la CCV, est que les postulants
soient déjà en possession de la carte du
combattant. Celle-ci peut être égale-
ment attribuée aux personnels cités ou
blessés qui sont tout à fait habilités à
faire une demande de CCV.

N’ayant plus de questions diverses,
le président national clôture la séance à
15 H 30 et invite les administrateurs à se
rendre dans la salle adjacente pour la
première séance de l’assemblée géné-
rale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL
DU MARDI 22 MAI 2007
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L’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale 2007 de la Fédération nationale des
combattants volontaires, réunie au
Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon
(Côte d’Or), avait été arrêté au conseil
d’administration le 1er mars 2007.

L’appel des membres et des sec-
tions a débuté à 15 H 30. La constitution
de l’assemblée générale, communiquée
à tous les participants, comprend 93
sections ou associations représentant
233 voix, et 35 administrateurs titulaires
ou honoraires, non présidents de section
représentant 35 voix : soit un total de
268 voix pour 6 504 cotisants au 31 dé-
cembre 2006.

Sont présents ou représentés : 57
sections ou associations pour 171 voix
et 21 administrateurs titulaires ou hono-
raires, non présidents de section, pour
21 voix, soit un total de 192 voix sur 265.

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

*  *  *
Le président Jacques GAGNIARD

ouvre la séance à 15 H 40, souhaite la
bienvenue aux congressistes et leur
demande d’observer un moment de
recueillement en mémoire des 107 com-
pagnons disparus depuis le 1er janvier
2007, avec une pensée particulière pour
Colette GERARD, administrateur, et
Lionel BONNARD, président de la sec-
tion de Nord-Croix.

Michel ALHÉRITIÈRE, président
départemental de la Côte d’Or et organi-

sateur du congrès, souhaite la bienve-
nue à tous les congressistes. Il remercie
la municipalité de Dijon de l’avoir soute-
nu ainsi que tous les compagnons de la
section qui œuvrent depuis plusieurs
mois pour que le déroulement soit sans
faille. Puis il donne des consignes sur les
cérémonies officielles qui auront lieu le
lendemain.

Le président GAGNIARD reprend la
parole et remercie Michel ALHERITIERE
d’avoir accepté la lourde charge d’orga-
niser ce congrès national, ainsi que tous
les membres de sa section pour l’aide
apportée. Il souhaite la bienvenue à tous
les congressistes : “Bienvenue dans la
capitale de la Bourgogne qui respire
l’histoire de France. Ce congrès national
2007 se présente sous de bons augures.
Depuis cinq ans, la FNCV demande qu’à
l’intention de la quatrième génération du

feu, l’Etat veuille
bien reconnaître le
mérite des combat-
tants volontaires
des OPEX. C’est
chose faite puis-
qu’en date du 10
mai dernier, le dé-
cret portant créa-
tion de la barrette
“Missions Extérieu-
res” sur la croix du
combattant volon-
taire est paru. Mer-
ci à ceux qui m’ont
aidé dans la con-
duite de l’opération
et à ceux qui m’ont
servi de relais ; je
pense en particulier
aux présidents de
section qui ont dif-
fusé avec soin et
discernement la
requête de la Fédé-
ration. Cela permet

d’envisager aujoud’hui une pérennisa-
tion certaine de notre Fédération. Une
page se tourne…”

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

1) Election du bureau de l’assemblée
générale :

Les responsables du bureau fédéral
sont désignés à l’unanimité par les
congressistes en vue de  constituer le
bureau de l’assemblée générale, c’est-
à-dire :

Président : Jacques GAGNIARD
Vice-président : Jacques POTA-

SCHMANN
Secrétaire : André ARMENGAU

2) Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale des 2 et 3 mai
2006 :

André ARMENGAU indique que le
procès-verbal de cette assemblée géné-
rale a été publié dans “Les Volontaires”
de juin 2006. Il propose donc de ne pas
en donner lecture.

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

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

3) Résultat du vote par correspon-
dance pour le renouvellement du
conseil d’administration :

Elus lors du congrès 2006, les
membres du bureau de dépouillement
du vote par correspondance pour le
renouvellement des administrateurs du
tiers sortant, à savoir Max FLANQUART,
Jean AUDIC et Guy LORIN, se sont
réunis ce matin pour procéder au
dépouillement. Les enveloppes reçues
au bureau fédéral ont été remises
intactes ce matin à 9 H au président de
cette commission, Max FLANQUART.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PREMIÈRE SÉANCE - 22 MAI 2007

Le sympathique bureau d’accueil.

Michel AlhÉRITIÈRE, le chef d’orchestre (suite page 7)



Celui-ci donne lecture du procès-verbal
concernant le renouvellement du tiers
sortant du conseil d’administration.

“Mesdames, Messieurs, ont pris part
au vote par correspondance 87 sections
sur 93 pour 187 voix et 20 administra-
teurs titulaires ou honoraires non prési-
dents de section sur 35 pour 20 voix, soit
un total de 207 voix sur 268. Il y a eu 10
bulletins nuls (malgré toutes nos recom-
mandations, certains présidents persis-
tent à mettre du courrier dans leur enve-
loppe de vote, d’où les bulletins déclarés
nuls). Ont été élus ou réélus administra-
teurs pour un mandat de 3 ans :
- Max FLANQUART 196 voix
- Lucien BUTIN 192   ”
- Lucien THIBAULT 191   ”
- Joseph GIRARD 190   ”
- Jean AUDIC 189   ”

- Jean GERBIER 189   ”
- Jacques FERCOQ 187   ”

4) Approbation de la cooptation d’ad-
ministrateurs :

Le président fédéral félicite les
réélus. Après avoir développé le rôle des
administrateurs fédéraux, il rappelle que
le nombre des titulaires est fixé entre
trente et trente-six par les nouveaux sta-
tuts, approuvés par l’assemblée généra-
le 2006. Jacques GAGNIARD constate
qu’il existe un déficit pour le tiers sortant
réélu ce jour d’au moins trois membres.
En conséquence, conformément à la
décision prise à l’unanimité par les admi-
nistrateurs nationaux lors de leur réunion
du 1er mars 2007, il demande aux
congressistes d’approuver la cooptation
de François BUTEAU (président de la
section 79-00 des Deux-Sèvres) comme

administrateur national en rempla-
cement de Clément HERBRETEAU, qui
n’a pas souhaité se représenter et
d’Alain BATAILLON DEBES (président
de la section 75-00 Paris) en remplace-
ment de Jacques CHAURIN, également
démissionnaire pour raison de santé. Le
président explique ces choix.

La cooptation de François BUTEAU
et d’Alain BATAILLON DEBES comme
administrateurs nationaux est votée à
l’unanimité.

5) Présentation du rapport moral de
l’exercice 2006 :

André ARMENGAU, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral de
l’exercice 2006. Les points importants de
ce rapport sont développés à l’aide d’une
vidéo projection animée par Pierre JUS-
TIN, webmaster de notre site Internet.
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La tribune (de g à d) M. ALHERITIERE, M. FLANQUART, trésorier
fédéral, J. POTASCHMANN, Pt délégué, J. GAGNIARD, Pt fédéral,
A. ARMANGAU, secrétaire général et Marie-Ange, secréétaire admi-
nistrative.

Participants au congrès

(suite page 8)

RAPPORT  MORAL

Une fois de plus, il me revient de
dresser le bilan de l’année écoulée en
vous présentant le rapport moral,
comportant le compte rendu de nos
activités habituelles. Globalement,
notre Fédération aura été fidèle en
2006 aux orientations fixées par le
président fédéral lors de sa prise de
fonction : nous avons montré notre
volonté de rester dans la course en
faisant évoluer nos habitudes afin de
“ne pas subir”.

Cette évolution se traduit par la
volonté réaffirmée de tout faire pour
accueillir chez nous les combattants
volontaires de la quatrième généra-

tion du feu, les seuls à pouvoir assu-
rer notre relève.

Au 31 décembre 2006, nous
étions 6 644, soit une perte de 218
adhérents par rapport à 2005. En
revanche, nous avons enregistré 486
adhésions pour 271 décès, tandis
que les démissions et radiations attei-
gnaient le chiffre total de 433. C’est
ce dernier chiffre, en très nette pro-
gression cette année, qui est inquié-
tant. Certes, nos adhérents les plus
nombreux, ceux de 1939-1945 et de
la Résistance, atteignent un âge où
l’on a tendance à prendre du champ
et peut-être à baisser les bras. A nous

tous de les aider, surtout lorsqu’ils
exercent des responsabilités, afin
qu’ils se sentent soutenus et qu’ils
renoncent à la tentation de ne pas
préparer leur succession.

Plus de la moitié des adhésions
nouvelles émanent des anciens
d’AFN (38 %) et des missions exté-
rieures (16,5 %), alors que ceux
d’Indochine (16 %) et de 1939-1945
(29,5 %) représentent encore 45 % de
nos nouveaux membres.

Cet équilibre dans le recrutement
entre les quatre générations du feu
doit nous convaincre de forger un
esprit de cohésion et donc, de nous



RAPPORT  MORAL
remettre en cause pour mieux vivre
ensemble et abattre les résistances
encore perceptibles, notamment en
favorisant l’accueil des anciens des
missions extérieures.

Au point de vue organisation,
nous avons eu le plaisir en 2006 d’en-
registrer la création d’une section
dans l’Orne, présidée par Georges
SCHMIDT, et le retour au bercail dans
le Var, de la section 8310 de Toulon,
grâce à l’action opiniâtre et détermi-
née de son président, Gérard SOLDI-
NI. Toujours en 2006, nous avons
accueilli onze nouveaux présidents de
section, soit un renouvellement de
l’ordre de 12 %. Malheureusement,
nous avons eu à déplorer la mise en
sommeil de cinq sections, par suite
de démission ou décès de leurs res-
ponsables. Il s’agit du Calvados, de la
Charente, de Gaillon & Environs, de la
Savoie et de la Vendée. Nous réflé-
chissons à ce qu’il est possible de
faire pour ne pas laisser leurs adhé-
rents “dans la nature” et toutes pro-
positions à ce sujet seraient les bien-
venues.

* * *
Sur le plan financier, l’année 2006

a été une année particulièrement
difficile en raison notamment de
l’accroissement de nos charges et je
laisserai le soin à notre ami Max
FLANQUART de vous en entretenir
tout à l’heure.

En matière de communication,
c’est toujours le président Jacques
GAGNIARD qui assure en totalité la
rédaction du journal “Les Volontaires”
assisté des membres du comité
directeur pour la correction, avec l’ai-
de précieuse du président national
honoraire François GOETZ et de
Pierre CERUTTI, administrateur natio-
nal. Ce dernier a également la lourde
charge d’animer le site Internet de la
Fédération, dont il est le créateur et le
concepteur, et nous ne le remercie-
rons jamais assez de nous avoir doté
d’un si bel outil d’information et de
communication. A cet égard, notons
qu’en 2006, ont été enregistrés 63
400 visiteurs sur ce site, soit une pro-
gression de 86 % par rapport à 2005,
et nous en sommes, au 31 décembre
2006, à 120 000 connections depuis
l’origine. Enfin, nous avons recruté en
2006, 38 nouveaux membres grâce
au site Internet qui reste un moyen
incomparable de diffusion de l’image
de notre Fédération vers le monde
extérieur, aussi bien civil que militaire.

Au point de vue de nos relations
extérieures, nous nous réjouissons de

notre affiliation à la Fédération Natio-
nale André Maginot dont nous som-
mes le groupement n° 2, l’un des plus
anciens parmi les 320 groupements
constitutifs de la FNAM. Un vice-pré-
sident, le secrétaire général et trois
administrateurs de cette fédération
sont membres de la FNCV, ce qui
prouve la qualité des contacts que
nous entretenons avec celle-ci.

Par ailleurs, les décrets publiés en
2006 portant sur le renouvellement du
conseil d’administration et des com-
missions de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC), ont désigné le prési-
dent Jacques GAGNIARD comme
administrateur national de l’ONAC et
André ARMENGAU comme membre
de la commission de la carte du com-
battant.

Pour en terminer sur ce chapitre
de la communication, je voudrais une
nouvelle fois souligner le dynamisme
et l’activité inlassable de notre prési-
dent fédéral, Jacques GAGNIARD,
qui s’est fait un devoir, cette année
encore, d’assister à toutes les céré-
monies nationales, à toutes les
réunions au plus haut niveau et d’ho-
norer toutes les invitations reçues,
activement secondé en cela par notre
ami Alain BATAILLON DEBES, prési-
dent de la section de Paris, toujours
disponible pour nous représenter par-
tout où le président ne peut se rendre
dans la capitale.

* * *
Evoquons maintenant nos activi-

tés fédérales. Quatre réunions du
conseil d’administration viennent ponc-
tuer annuellement la vie de la FNCV.
Ils ont principalement pour but de
faire le point sur la gestion et l’admi-
nistration de la Fédération, ainsi que
sur les mesures à prendre pour faire
progresser nos actions en direction
de nos objectifs fixés.

Le premier a eu lieu à Paris le 1er

mars 2006 et a eu essentiellement
pour objet de préparer le congrès
national annuel.

Les deux suivants, au début et à la
fin du congrès, ont permis entre
autres choses, de “toiletter” nos sta-
tuts et le règlement intérieur, ainsi que
de procéder à l’élection d’un nouveau
bureau pour l’exercice 2006-2007.

Le dernier, tenu le 5 octobre, a
précédé le séminaire des présidents à
Neuvy-sur-Barangeon et nous y
avons achevé l’examen des modifica-
tions à apporter aux statuts.

En 2006, le conseil d’administra-
tion a accueilli en son sein trois nou-
veaux membres : Colette GERARD,
Jean LE FEVRE et Alexandre OGER,
et s’est prononcé à l’unanimité des
voix pour décerner à Maurice SANS-
PEUR, le titre de vice-président hono-
raire.

Enfin, nous avons eu à déplorer le
décès de deux administrateurs : le
général MEYER, dont les obsèques
ont été célébrées le 12 mai 2006 dans
la cour d’honneur des Invalides, et
Philippe PINCHON, membre honorai-
re, décédé le 28 juillet dernier.

Le congrès national, quant à lui, a
eu lieu une nouvelle fois en Alsace,
grâce à notre président délégué
Jacques POTASCHMANN, secondé
par son épouse et aidé par une petite
équipe à l’efficacité redoutable. Il a
su, comme à l’accoutumée, nous
organiser un séjour inoubliable, ponc-
tué par une cérémonie pluriconfes-
sionnelle souhaitée par le président
fédéral à la nécropole nationale de
Strasbourg – Cronembourg, un office
religieux à l’église d’Hoenheim et clô-
turé par une mémorable journée –
détente. Nous lui renouvelons nos
remerciements chaleureux pour l’or-
ganisation sans faille de ce congrès
qui nous a permis d’accomplir nos
obligations statutaires dans les
meilleures conditions possibles.

Le séminaire des présidents 2006
s’est tenu les 4 et 5 octobre derniers
en Sologne et a rassemblé les repré-
sentants de 41 sections. Devenu le
point d’orgue de l’activité fédérale,
son déroulement a fait l’objet d’un
compte rendu détaillé dans le n° 407
du journal “Les Volontaires”. La diver-
sité des sujets abordés, les réponses
immédiates apportées par le prési-
dent national, la franchise des pro-
pos, la convivialité ambiante des
moments de détente, ont marqué les
présidents et leurs accompagnants et
ont fait des séances de travail l’élé-
ment indispensable à l’établissement
de la ligne de conduite fédérale adop-
tée par tous.

C’est au cours de ce séminaire
qu’a été prise la décision de lance-
ment d’une requête nationale, expri-
mée pour la seconde fois à l’attention
du ministre de la Défense, en vue
d’obtenir l’attribution de la croix du
combattant volontaire aux ayants
droits de la quatrième génération du
feu. La diffusion générale par la voie
parlementaire a montré, une nouvelle
fois, l’efficacité du processus. Beau-

(suite page 9)
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coup de présidents de section ont
répondu à la demande du président
fédéral. Nous les en remercions d’au-
tant plus que les réactions des parle-
mentaires contactés ont été très favo-
rables à notre égard. L’avalanche des
interventions auprès du ministre a été
certainement l’élément déclencheur
d’une remise à l’étude de notre
requête. Notre action a été soulignée
par madame le ministre de la Défense
elle-même, qui a fait part oralement
au président GAGNIARD, de “l’excel-
lence de ses relais” ! Des contacts
avec les services concernés ont été
renoués et nous attendons avec
impatience la suite réservée à notre
action.

Enfin, dernière de nos activités
fédérales annuelles, la journée du
souvenir du 26 octobre a eu lieu à
Paris et a débuté par notre tradition-
nel pèlerinage au Mont-Valérien, en
présence de 30 drapeaux et 120 par-
ticipants, et avec le soutien logistique
de la section de Seine-et-Marne pré-
sidée par Jacques SCHALLER à qui
nous adressons toutes nos félicita-

tions pour la réussite de ce pèlerina-
ge. Nous avons procédé ensuite au
ravivage de la Flamme sacrée à l’arc
de Triomphe, avec la participation de
70 drapeaux et 200 compagnons
venus de l’Eure, de l’Indre-et-Loire,
du Maine-et-Loire, d’Elbeuf, de Paris
et, les plus nombreux, de Seine-et-
Marne. Outre la participation de la
musique de la Police nationale, nous
avons été honorés, cette année, par la
présence d’un piquet d’honneur du
152° régiment d’Infanterie de Colmar
qui a rehaussé la solennité de cette
cérémonie.

* * *
En conclusion, l’année 2006 aura

été une année riche en événements
marquants pour le monde combat-
tant. Sur le plan positif, nous ne pou-
vons que nous réjouir de la “décristal-
lisation” totale des pensions et
retraites dues à nos frères d’arme ori-
ginaires de nos ex-territoires ultrama-
rins. Tout au plus, peut-on regretter
qu’il ait fallu la sortie d’un film pour
entériner cette mesure, souhaitée et
demandée par toutes les associations

d’anciens combattants depuis des
décennies. Sur le plan négatif, nous
en avons assez des repentances
diverses et variées, assez des procla-
mations tendant à “la reconnaissance
des crimes qui ont été commis par la
colonisation en Algérie de 1830 à
1962” ainsi qu’a cru devoir le déclarer
dernièrement un ancien ministre,
assez des procès intentés à la SNCF
et à l’Etat du fait des mesures d’inter-
nement administratif prises à l’en-
contre de certaines familles en
1944… Les Combattants Volontaires
n’ont pas à rougir de leur engagement
au service de la Patrie !

Après cinq années d’évolutions
globalement favorables au monde
combattant, l’année 2007 sera une
année charnière, avec le renouvelle-
ment de nos autorités de tutelle que
sont le ministre de la Défense et le
ministre délégué aux anciens com-
battants. Puissent les successeurs de
ces autorités avoir la même capacité
d’écoute ! Voilà le vœu que je formu-
lerai au terme de ce rapport que je
vous remercie d’avoir écouté.

(suite page 10)
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Le rapport moral est adopté à l’una-
nimité.

6) Présentation du rapport financier
2006 et du projet de budget 2007 :

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, présente le bilan et le compte
de résultats au 31 décembre 2006,  puis
le rapport financier de la même année,
aidé en cela par une vidéoprojection.

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

Max FLANQUART donne ensuite lec-
ture et commente le projet de budget
2007. 

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

Le rapport financier 2006 et l’arrêté
des comptes sont approuvés. Quitus est
donné au trésorier général et aux admi-
nistrateurs. Le budget prévisionnel 2007
est adopté, tous ces votes étant effec-
tués à l’unanimité.

(Faute de place dans le présent
numéro, les documents financiers seront
publiés dans le prochain journal.)

Enfin, le trésorier général fait part des
résultats comptables depuis janvier
2007.

7) Renouvellement des commissions :

Bureau de vote :
Le bureau chargé du dépouillement

du vote par correspondance pour le
renouvellement des administrateurs du
tiers sortant et des nouveaux candidats
de l’année 2008 est ainsi constitué :

Président : Max FLANQUART (sec-
tion 27)

Membres : Jean AUDIC (49), Guy
LORIN (76) et Gérard MANGIN (25)

Suppléants : James DOUCET (49) et
Michel DEHESDIN (79)

Les membres seront convoqués pour
procéder au dépouillement du vote par
correspondance dans la demi-journée
précédant l’ouverture du congrès natio-
nal 2008.

Commission de la motion finale :

André ARMENGAU (7509), Guy
LORIN (76) et Jacques SCHALLER (77)
se proposent pour constituer cette com-
mission. Ils sont élus à l’unanimité.

Les motions parvenues au siège
national et celles proposées par le
bureau fédéral, sont remises à Jacques
SCHALLER, nommé président de cette
commission, qui se réunira à l’issue de la
séance.

Commission de contrôle :

Le président sortant, Emile VAN-

NIER, a accepté de se représenter. Il est
réélu à l’unanimité, ainsi que les mem-
bres suivants :

Titulaires : Claude MIAS, Claude
KAZIZ et Jacques RAMEL (tous trois de
la section 75)

Suppléants : Jean ROCHE (25) et
Raymond BOURASSIN (75).

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

LIOTTIER (67), André MOREAU (37) et
Ferdinand MEYER (67) comme membres
titulaires, Pierre-Léopold PORTIER
(2705) comme suppléant. 

Le président de cette commission
sera élu le 23 mai par le nouveau conseil
d’administration, en son sein, conformé-
ment au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :
Les candidats pour constituer cette

commission : Daniel CASTAGNOS (7509),
Lucien BUTIN (51), Michel TONNAIRE
(7509) et Maurice ALHERITIERE (7505)
sont élus ou réélus à l’unanimité. M. CAS-
TAGNOS en conserve la présidence.

André ARMENGAU rappelle que
Daniel CASTAGNOS, administrateur
national, est issu de la 4ème génération du
feu. Il est très au fait des questions de
chancellerie et a rédigé un rapport
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remarquable sur la participation des mili-
taires du contingent aux opérations
extérieures depuis l’origine jusqu’à nos
jours. Ce document a été très utile pour
rédiger la deuxième requête relative à
l’attribution de la CCV à la quatrième
génération du feu et expédiée au
ministre de la Défense en octobre 2006.

Commission sociale :
Le président Jacques FERCOQ et les

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

Afin de faciliter le travail de cette
commission et de lui permettre de sta-
tuer en toute connaissance de cause,
Jacques FERCOQ invite les présidents
de section qui font une demande d’aide
sociale, à envoyer au siège fédéral l’im-
primé correspondant dûment complété
et à y joindre la photocopie du certificat
de non imposition ou l’avis d’imposition
de l’intéressé.

8) Date et lieu des assemblées géné-
rales de 2008 et 2009 :

Le président GAGNIARD indique que
le comité directeur a reçu la candidature
de François BUTEAU, président de la
section des Deux-Sèvres, pour l’organi-
sation du congrès national 2008 dans
son département, en association avec la
section de la Vienne.

François BUTEAU s’adresse à l’as-
semblée pour exposer les dispositions
déjà prises. 

Le lieu et les dates du congrès natio-
nal 2008, fixées les 22 et 23 mai, sont
approuvés et le président départemental
des Deux-Sèvres vivement applaudi. Il
donnera plus de détails lors du séminai-
re des présidents en octobre prochain.

N’ayant pas de candidature à l’heure
actuelle pour l’organisation du congrès
2009, la question sera portée à l’ordre
du jour du prochain séminaire.

La première séance de l’assemblée
générale 2007 est levée à 17 H 50, après
que Michel ALHERITIERE eut donné les
consignes concernant la suite du
congrès.

* * *
A 19 H 00, les administrateurs natio-

naux  et leurs épouses se sont retrouvés
autour d’un repas pris en commun au
“Caveau de la Marine” dans le centre de
Dijon, dans une ambiance chaleureuse
et un cadre de circonstance fort sympa-
thique.

L’équipe de l’animation du site Internet : Pierre CERUTTI administrateur,
Jacques GAGNIARD, superviseur et Pierre JUSTIN, webmestre

Un moment de détente au Caveau de la Marine

Quelques piliers de l’organisation M. ALHÉRITIÈRE aux petits soins pour ses hôtes
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Le secrétaire général, André AR-
MENGAU, s’étant assuré que le quorum
est atteint (20 administrateurs titulaires
présents et 10 pouvoirs), le conseil d’ad-
ministration réuni à 8 H 30 précises
peut valablement délibérer.

* * *

1) Election du nouveau bureau :
Jacques GAGNIARD accueille les

administrateurs présents et tout particu-
lièrement Alain BATAILLON DEBES et
François BUTEAU, cooptés administra-
teurs le 22 mai.

Conformément à l’article 5 de nos
statuts, le bureau fédéral 2006/2007 pré-
sente sa démission. Jacques FERCOQ,
doyen d’âge, prend la présidence par
intérim de ce conseil, déclare ouverte
cette deuxième séance, puis fait appel à
candidatures pour le poste de président
national.

Jacques GAGNIARD est le seul can-
didat à se présenter. Tous les adminis-
trateurs ayant émis un avis favorable, le
vote a lieu à main levée. Jacques
GAGNIARD est réélu président national
à l’unanimité. Il propose la composition
du bureau national suivant :

Président délégué :
Jacques POTASCHMANN

Vice-présidents :
Jean-Claude ADRIAN
Jean AUDIC
Jean FORESTIER
Lucien THIBAUT

Secrétaire général :
André ARMENGAU

Trésorier général : Max FLANQUART
Le bureau national 2007/2008, ainsi

constitué, est approuvé à l’unanimité.
Conformément aux statuts, le président,
le président délégué, le secrétaire géné-
ral et le trésorier général constituent le
comité directeur.

Jacques GAGNIARD remercie les
administrateurs qui lui ont de nouveau
accordé leur confiance. 

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

L’assemblée générale ayant désigné
les membres de cette commission lors
de sa séance du 22 mai 2007, le conseil
d’administration, conformément à l’ar-
ticle 23 du règlement intérieur, doit élire
son président parmi les administrateurs.

Jacques SCHALLER, président de la
section de Seine-et-Marne, élu en 2006,

est sollicité pour se représenter à ce
poste. Il est réélu à l’unanimité des voix.

3) Passage à l’honorariat d’adminis-
trateurs :

Clément HERBRETEAU, Paulette
LEVALLEUR, Jacques CHAURIN, André
BERARDET et Guilhem RAYNAL n’ayant
pas sollicité le renouvellement de leur
mandat au conseil d’administration, sont
nommés, à l’unanimité, administrateurs
honoraires de la FNCV sur proposition
du comité directeur.

4) Questions diverses :
André ARMENGAU indique que le

séminaire des présidents se déroulera
les 23 et 24 octobre 2007 à Neuvy-sur-
Barangeon. 

La veille, 22 octobre, il sera précédé
d’un conseil d’administration. Le raviva-
ge de la Flamme à l’arc de Triomphe,
précédé de la cérémonie du souvenir,
aura lieu au Mont-Valérien le jeudi 4 octo-
bre 2007.

Aucune question n’étant posée, le
conseil d’administration est clos à 9 H 35.
Les administrateurs rejoignent alors les
congressistes en vue de participer à la
séance de clôture.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 MAI 2007

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SÉANCE DE CLÔTURE - 23 MAI 2007

La dernière séance de l’assemblée
générale 2007, réunie au Palais des
Ducs de Bourgogne à Dijon, est ouverte
à 9 H 35 sous la présidence du colo-
nel (h) Jacques GAGNIARD.

Les présidents des associations
amies sont venus assister à la séance de
clôture. Le président les remercie d’avoir
répondu favorablement à son invitation.

Il passe de suite au premier point de
l’ordre du jour.

1) Proclamation du nouveau bureau
fédéral 2007/2008 :

André ARMENGAU donne lecture de
la liste des membres du bureau fédéral
2007/2008, élus au conseil d’administra-
tion qui vient de se terminer (voir la com-
position du bureau fédéral dans le
compte-rendu de ce conseil), et annon-
ce que Jacques SCHALLER a été élu
président de la commission des litiges et
du règlement.

2) Proposition de la motion finale du
congrès national 2007 par Jacques
SCHALLER, président de la commis-
sion correspondante :

En fonction de l’expérience acquise
sur le contenu et la rédaction des
motions adressées aux autorités de
tutelle, la commission s’est attachée,
comme l’année dernière, à ne prendre
en compte que les souhaits spécifiques
de la FNCV, les vœux à caractère géné-

ral concernant l’ensemble du monde
combattant étant relayés, entre autres,
par les grandes associations aux-
quelles nous sommes affiliés, à savoir
la Fédération Nationale André MAGI-
NOT et l’Union Fédérale des Associa-
tions de Combattants.

MOTION FINALE
La Fédération Nationale des Combattants Volontaires, réunie en congrès les

22 et 23 mai 2007 à Dijon (Côte d’Or) :
- Formule le souhait que soit maintenu un département ministériel spéciale-

ment chargé des anciens combattants.
- Exprime sa satisfaction quant à la parution du décret en date du 9 mai

2007, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec
barrette “Missions Extérieures”.

- Regrette toutefois que ce texte ne concerne que les appelés, et dans un
souci d’équité entre les différentes générations du feu, souhaite qu’il soit étendu
à toutes les catégories de volontaires qui pouvaient y prétendre lors des conflits
antérieurs.

- Demande instamment que les listes d’unités combattantes pour les opéra-
tions extérieures et les modifications des critères d’attribution de la carte du
combattant à ce titre, soient publiées le plus rapidement possible.

(suite page 10)
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Après des observations formulées
par le président fédéral et quelques pré-
cisions demandées par les participants
auxquelles le secrétaire général répond,
la motion est approuvée à l’unanimité.

Le président fédéral remercie la com-
mission de la motion finale du travail
accompli et précise que cette motion
sera transmise au ministre de la
Défense.

3) Communication - Internet :

« Pour rester à l’avant-garde du
monde combattant, nous dit le président
GAGNIARD, nous avons lançé, il y a
quelques années, un site Internet, ceci
grâce à notre administrateur, Pierre CE-
RUTTI, qui le fait vivre de main de maître
et à Pierre JUSTIN, webmaster. Je leur
demande de vous faire le point sur le
développement de ce site ».

Pierre CERUTTI indique qu’en ce
début du mois de mai, les statistiques
des visites du site Internet de la FNCV
sont les suivantes : en 2001, année de
création du site, aucun visiteur, en 2002,
700 visites, en 2003 nous sommes
passés à 3 300, en 2004, 19 000, en
2005 il y a eu 34 000 visites et enfin, en
2006 nous sommes passés à 63 400
visiteurs, avec une journée record de
518 connexions. 

« Nos prévisions sont largement
atteintes.

Nous pouvons donc espérer appro-
cher les 70.000 durant cette année, ce

qui nous fera un total cumulé de près de
200.000 en fin 2007. 

Ces chiffres témoignent de l’intérêt
croissant qui est porté à notre fédéra-
tion. L’utilité du site Internet est multiple.
Tout d’abord, le site est destiné aux
membres de la FNCV qui peuvent
consulter directement nos billets hebdo-
madaires d’information et la revue “Les
Volontaires” téléchargeable sur le site.

En second
lieu, c’est un
moyen de
mieux faire
connaître la
Fédérat ion
aux anciens
combattants
des conflits
de 1939/
1945, de Co-
rée, d’Indo-
chine, d’A-
frique du
Nord et des
opérat ions
extérieures.
Cette con-
naissance,
et je peux
même dire,
cette recon-
naissance,
nous amène
de nouveaux
adhérents,
notamment
chez ceux
de la 4e gé-

nération du feu qui est  celle des OPEX
utilisant quotidiennement Internet.

Enfin, le site Internet participe, avec
la revue “Les Volontaires”, à augmenter
l’audience de la FNCV, tant auprès des
autorités et des organismes officiels,
qu’auprès des autres associations mili-
taires et patriotiques. Je citerai à titre
d’exemple, l’Union Nationale des Para-
chutistes, l’association “Qui ose gagne”,
ou encore l’association “Vivre la Défen-
se”, qui alimentent souvent notre rubri-
que “actualités”. C’est grâce à sa noto-
riété que la FNCV peut conquérir par
voie de conséquence, la candidature de
nouveaux adhérents.

Je précise que le chapitre de notre
site Internet le plus visité est désormais
celui dédié à la musique, aux hymnes,
chants et chansons, ayant un lien avec
les armées et le patriotisme. Nous avons
observé également que le deuxième
chapitre le plus visité est celui des témoi-
gnages de combattants volontaires, qui y
relatent leurs expériences personnelles.

Nous sommes constamment à la
recherche de nouveaux moyens de dé-
velopper l’audience de la FNCV sur
Internet. Cette démarche ne peut réussir
que grâce au concours précieux de notre
spécialiste et ami Pierre JUSTIN, le web-
master de la FNCV. 

Nous avons mis en place récemment
de nouveaux mots-clef afin d’être enco-
re mieux référencés par ce que l’on
appelle “les moteurs de recherche”.

Notre chapitre “musique et chan-
sons”, qui reçoit à lui seul plusieurs
dizaines de visiteurs par jour, a été parti-
culièrement soigné dans sa présenta-
tion : on y trouve pour chaque œuvre, un
texte d’introduction, les paroles du
chant, et aussi un enregistrement, ce qui
permet de faire de la visite un moment
de plaisir et parfois d’émotion.

Par ailleurs, dans le cadre de notre
recherche de nouveaux visiteurs, nous
avons accueilli récemment parmi nos
correspondants, un nombre significatif
d’officiers de réserve issus de l’Ecole de
Cherchell. 

Ceux-ci utilisent couramment l’ordi-
nateur et sont bien entendu, raccordés à
Internet. 

Pour conclure, je rappelle ici le sou-
hait de notre président national. Il serait
utile que chaque section crée un poste
de chargé de communication, disposant
non seulement d’un téléphone et d’un
fax, mais aussi d’une adresse e-mail, ce
qui est, pour une fédération comme la
nôtre, un moyen de communication
devenu non seulement utile, mais indis-
pensable. 

Plusieurs sections ont donné suite à
notre demande, mais il en est encore qui
manquent à l’appel ! 

Aussi, n’oubliez pas de donner
votre adresse électronique à Marie-
Ange, afin que nous puissions vous
rendre destinataires de notre billet
hebdomadaire d’information. 

C’est un lien d’amitié qui vous est
avant tout, destiné. Je vous remercie de
votre aimable attention.”

4) Le mot de conclusion du président :

Après avoir remercié les présidents
d’associations présents d’avoir bien
voulu se joindre à la FNCV pour cette
séance de clôture, Jacques GAGNIARD
adresse ses chaleureux remerciements,
à Michel ALHÉRITIÈRE et à toute l’équi-
pe de la Côte d’Or qui ont pris en char-
ge le déroulement du congrès.

(suite page 13)

Point de situation du site internet par P. CERUTTI



Il poursuit :

« Notre assemblée générale annuelle
a permis, entre autre, de faire le bilan de
l’année écoulée, non seulement de l’état
financier de l’association, non seulement
du fonctionnement de la Fédération en
n’occultant pas les difficultés réelles de
gestion administrative, non seulement
des réalisations que chacun voudrait
plus nombreuses mais aussi et surtout
de tracer la route à suivre à la lumière
d’un événement capital qu’est l’assuran-
ce de la pérennité de notre Fédération
grâce au décret ministériel récent que
nous attendions depuis plus de quatre
ans.

On ne gère pas une association
vouée à l’extinction comme celle appe-
lée à se  développer.

Mais prenons garde de tout triom-
phalisme. Comme je l’ai déclaré le jour
où vous m’avez confié la conduite de la
Fédération, l’objectif premier de notre
action était d’obtenir l’ouverture de la
porte ostensiblement fermée c’est-à-dire
d’être entendu avec l’espoir d’entre-
prendre un dialogue. 

J’employais bien souvent l’image du
pied coincé dans la porte entrouverte.

Nous y sommes aujourd’hui. Vous
imaginez donc toute l’énergie qu’il va fal-
loir consommer pour réaliser notre
deuxième objectif, qui rejoint d’ailleurs
celui de la « règle des 3P » chère à votre
président : « Préparer l’avenir ».

Mais nous ne serons plus seuls, je
l’espère. Après concertation, nous « mon-
terons au créneau » avec les associa-
tions amies poursuivant le même objec-
tif : celles des réservistes qui sont partie
prenante et celles des amicales d’enga-
gés volontaires très concernées.

Une page se tourne ! Dans le grand
livre de la F.N.C.V., qu’allons nous inscri-
re sur les pages vierges ?

L’heure est à la réflexion. Pour ce
faire, il va falloir mobiliser des compa-
gnons compétents chargés d’établir une
feuille de route. La F.N.C.V. n’en
manque pas.

Voilà, dans les mois qui viennent l’ob-
jectif que je vous propose et qui a déjà
reçu l’aval de votre conseil d’administra-
tion. »

Après avoir donné rendez-vous aux
présidents qui se rendront en séminaire
à Neuvy-sur-Barangeon les 23 et 24
octobre, le président Jacques GAGNIARD
prononce la clôture du congrès 2007. 

***

Cette dernière séance de l’assemblée
générale est close à 11 H 45 par le pré-
sident national qui remercie vivement
tous les participants, les organisateurs
et les représentants des associations
amies qui nous ont fait l’honneur d’as-
sister à la séance de clôture, sans ou-
blier M. le maire de Dijon pour l’accueil
qu’il nous a réservé.

Assemblée générale annuelle séance de clôture  (suite)

Le président en électron libre
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SITUATION DES EFFECTIFS
• Adhésions en progression constante depuis quatre ans • Décès en baisse

• Radiations - Démissions en augmentation inquiétante... POURQUOI ?
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CÉRÉMONIE INTER-RELIGIEUSE
À LA NÉCROPOLE MILITAIRE DE DIJON

Nous nous dirigeons alors en autobus
vers la nécropole militaire de la ville de
Dijon pour une cérémonie pluriconfes-
sionnelle. Le cortège, formé de quarante-
six porte-drapeau, des congressistes et
leurs accompagnants ainsi que les
représentants des associations amies,
se rend devant le monument érigé au
centre de la nécropole et dédié aux
combattants de toutes les confessions,
morts pour la France en Bourgogne et
rassemblés en ce lieu. 

Après le dépôt des gerbes par le
maire-adjoint de Dijon, Alain MILLIOT, le
président ALHERITIERE et le colonel
GAGNIARD, ce dernier demande aux
représentants des différents cultes de
bien vouloir prononcer une prière pour
tous les combattants morts pour la
France.

Prière du pasteur Isabelle PIERRON

“Votre congrès
national témoi-
gne que nul ne
peut séparer sa
propre aventure,
sa propre vie, de
celle de tous les
autres êtres hu-
mains. Il y a là
une fraternité qui
nous dépasse et
qui nous trans-
cende parce

qu’elle nous est donnée à vivre. 

Oserais-je vous dire que, pour moi
qui n’ai jamais connu aucune guerre,
aujourd’hui est un jour de joie ! En effet,
vous célébrez la liberté, le courage, le
don de soi en faisant mémoire de la vie
de tous ceux qui se sont battus pour que
d’autres, et moi-même, puissions vivre
libres. 

Cette mémoire ravivée conduit cer-
tains d’entre nous, notamment les plus
jeunes, à puiser dans vos témoignages la
force de s’engager aujourd’hui. C’est
pourquoi votre histoire est devenue la
mienne. Simplement, à travers les
visages de ceux qui m’ont parlé, à tra-
vers leur regard, leurs larmes, parfois
aussi avec le ton avec lequel ils parlaient,
leurs sourires aussi. J’ai en mémoire des

paroles douloureuses de certains d’entre-
vous et en même temps des paroles
apaisées parce que le pardon, à un
moment donné, a libéré la vie à venir. Je
voudrais aussi dire à tous ceux et celles
qui ont donné leur vie toute entière ou
quelques années, mon respect et mon
admiration. 

Car ils ont su accorder leurs idées et
leurs actes. Pour moi, comme pour vous
tous je l’espère, la vérité de ce que l’on
dit est d’abord dans ce que l’on fait.

Avant de prier pour vous, j’aimerais
rappeler aujourd’hui cet oracle de l’eu-
charistie de l’Eternel que nous rappelle le
prophète Jérémie : “Je connais les pro-
jets que j’ai formé pour vous, projets de
paix et non de malheurs afin de vous
donner un avenir et de l’espérance.” 

Pourquoi, aujourd’hui, est ce que je
croirais les hommes plutôt que l’Eternel
mon Dieu ? 

Je crois en ce Dieu de paix parce que
l’idée même de guerre voulue par Dieu
me paraît absurde. 

Comment ce Dieu qui révèle en
Christ  que chaque enfant de la terre est
son enfant bien aimé, comment ce Dieu-
là peut-il lancer une partie des hommes
contre une autre partie des hommes ? 

Comment ce Dieu d’amour et de
miséricorde que la Bible nous révèle
pourrait-il vouloir la mort de certains de
ses enfants pour plaire à une autre partie
de ses enfants ? 

Il nous faut retrouver aussi une
mémoire juste sur Dieu. En fait, nous
devons confronter ce Dieu auquel nous
croyons à notre propre désir d’un Dieu.”

Puis le pasteur nous invite à la prière
à travers un court parcours biblique.

Prière du prési-
dent du conseil
régional du culte
musulman, Mo-
hamed ATTEB

“Cette cérémonie
est certainement
pour vous tradi-
tionnelle. Pour
moi, elle est nou-

velle. C’est pour cela que je tiens à
remercier les présidents GAGNIARD et
ALHERITIERE de m’avoir invité pour me
permettre de rendre hommage à tous
ces volontaires, musulmans ou non, qui
ont offert leur vie au service de la France.

Très nombreux, les musulmans se
sont mis spontanément au service de la
France. Ils ont accompli, comme leurs
compagnons d’arme, avec abnégation,
leur devoir de libérer la France et de
redonner leur dignité à des millions
d’hommes et de femmes. 

Aux uns et aux autres, sans distinc-
tion d’origine ni de confession, et pour le
sang qu’ils ont versé en commun pour la
France, nous leur rendons hommage et
nous espérons que la nation leur garde-
ra la même reconnaissance à tous. 

Ces engagés volontaires musulmans
ou non, qui ont donné leur vie pour la
France, sont une partie indissociable de
l’histoire de la France et montre que la
France, avec sa diversité, est gagnante. 

Le sang de ces engagés volontaires
musulmans est mêlé avec le sang des
engagés volontaires non musulmans. 

Désormais, la vie des citoyens musul-
mans est mêlée à celle des citoyens non
musulmans pour une harmonie et une
cohésion nationale et pour l’épanouisse-
ment de la France.

Ce qu’ils ont fait, ils ont donné leur
vie pour la France, les vivants aussi, et le
Coran nous apprend qu’ils ont la même
récompense. 

Il dit : “qu’avez-vous à ne pas
défendre la cause des faibles, hommes,
femmes et enfants qui disent “Seigneur,
fait nous sauver de cette cité dont nous
subissons les injustices” et Dieu dit dans
le Coran “Et quiconque les défend pour
Dieu, qu’il soit tué ou vainqueur, nous lui
donnerons bientôt une énorme récom-
pense.” 

Alors, la récompense aux morts et la
récompense des vivants est une garan-
tie.

Pour terminer, je souhaite faire une
prière pour la France en lisant “La
Padirac” en arabe…”

Pasteur PIERRON

Mohamed ATTEB
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Prière de l’aumônier des armées,
représentant le culte catholique,
Monsieur PRADES

“Dieu éternel et
tout puissant, en
ce jour où nous
faisons mémoire
des combattants
volontaires et de
tous ceux qui
sont morts en
donnant leur vie
pour la France,
regarde avec
bonté, tous ceux
qui se sont ras-

semblés pour te prier. Accorde le pardon
de leur faiblesse à ceux qui nous ont
quittés et donne-leur le bonheur que toi
seul, Seigneur, peux leur donner en plé-
nitude. 

Permets qu’un jour, nous éprouvions
nous aussi la joie de partager avec eux ta
gloire éternelle. Amen, alléluia !”

Puis nous écoutons un passage du
Livre de la Sagesse qui nous parle de
ceux qui ont donné leur vie pour davan-
tage de justice, davantage de paix en ce
monde.

Prière de conclusion : Dieu notre
Père, Créateur du ciel et de la terre,
envoie ton Esprit Saint afin que nous
considérions tous les êtres humains
comme des frères. 

Donne aux responsables politiques
et à tous les hommes de bonne volonté
la conviction que la paix est toujours
possible à condition de renverser les
montagnes des malentendus, de colma-
ter les fissures provoquées par les ran-
cœurs puis de mettre en commun ce qui
peut rapprocher les uns et les autres. 

Mets en nous, Dieu d’amour infini, le
désir de collaborer à la construction d’un
monde sans violence, sans haine et sans
désir de vengeance. Nous te le deman-
dons, par Jésus le Christ notre Seigneur.

Le message du rabbin Simon SIBONY,
retenu par des obligations rabbini-
ques en ce jour de la Pentecôte juive,
est lu par le vice-président national,
Jacques POTA-
SCHMANN

“La civilisation
d’un peuple se
mesure au res-
pect qu’il porte à
ses morts. Les
années s’écou-
lent, le temps
passe, mais notre
fidélité au souve-
nir reste aussi fer-
vente.

Chaque année à pareille époque, une
cérémonie semblable à celle d’aujour-
d’hui nous rassemble, non dans le cadre
d’une habitude traditionnelle, mais ani-
més par le désir de célébrer un moment
prestigieux, en rendant hommage à tous
ceux qui ont accepté le sacrifice suprê-
me pour que la France demeure libre et
digne de son passé et de son histoire.

A tous ces hommes, juifs et non juifs,
unis par le même idéal, qui volontaire-
ment ont offert leur vie pour sauvegarder
les droits et la liberté de leur patrie et
sacrifié délibérément leurs intérêts per-
sonnels à l’intérêt général, nous leur ren-
dons un vibrant hommage et nous nous
inclinons respectueusement devant leur
tombe. 

En ce jour où nous nous souvenons,
il convient de nous recueillir avec gratitu-
de et respect sur la mémoire de nos glo-
rieux disparus. 

Nulle ostentation, nulle gloire, ne
sauraient ternir ces cérémonies
qui sont et ne doivent être
qu’une adhésion fraternelle
avec tous ceux que la guerre a
anéantis ou douloureusement
meurtris. 

Il est indispensable d’affir-
mer que nous devons beau-
coup à nos héros et martyrs et
nous sommes persuadés que
dans nos enfants vibrera la
même âme que nous avons
héritée de nos anciens.

Ils nous invitent à parfaire
l’œuvre du créateur pour extir-
per, à jamais, tous ensemble,

dans un même combat pour la justice et
l’équité, le mal et la méchanceté, hélas
encore présents dans ce monde ici-bas.

Exauce-nous, Dieu éternel, Toi qui
n’aime ni la violence, ni l’iniquité.
Exauce-nous quand nous implorons ton
secours. Fais cesser à jamais les luttes
fratricides, les guerres meurtrières, les
haines souvent gratuites et stériles et
toujours aveugles. 

Permets que nous méritions de voir
se muer le vice en vertu, la violence en
expression d’amour, de justice et de paix
universelle. Fais, ô Eternel, que tous tes
enfants, unis de cœur et d’esprit, n’aient
d’autres désirs que d’accomplir ta volon-
té suprême. Amen ! ”

Après cette cérémonie, tous les par-
ticipants rejoignent, en car, le monument
aux Morts de la ville où l’hommage offi-
ciel de la FNCV est rendu aux fils et filles
de Dijon morts pour la France.

Cérémonie inter-religieuse à la nécropole militaire de Dijon  (suite)

M. PRADÈS

Jacques POTASCHMANN
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RÉCEPTION AU PALAIS DES DUCS DE BOURGOGNE

De retour au Palais des Ducs de
Bourgogne, nous sommes accueillis
par le maire adjoint, Alain MILLIOT.

“Permettez-moi tout d’abord de vous
remercier d’avoir choisi la Bourgogne et
sa capitale pour la tenue du congrès de
la Fédération Nationale des Combattants
Volontaires et de vous souhaiter la bien-
venue à vous tous qui venez en nombre
de l’ensemble des départements métro-
politains. 

Je voudrais saluer plus particulière-
ment votre président, Jacques GA-
GNIARD, qui a su, depuis trois ans, don-
ner une nouvelle impulsion à l’Associa-
tion. J’ai notamment noté avec intérêt la
publication plus actualisée et plus attrac-
tive du journal “Les Volontaires”.

Je voudrais rendre hommage au but
de la FNCV qui est de grouper tous les
hommes qui, volontairement, ont offert
leur vie pour sauvegarder les droits et la
liberté de leur patrie et sacrifié délibéré-
ment leurs intérêts personnels à l’intérêt
général. La FNCV s’attache aussi à mili-
ter pour le concept de défense de la
liberté, non seulement en France, mais
partout dans le monde.

M. le président, la Fédération vient
d’obtenir une belle victoire. Mme le
ministre de la Défense a fait savoir, le
mois dernier, qu’elle décidait de créer
une barrette “Missions extérieures” sur la
croix du combattant volontaire. Bien que
ne répondant que partiellement aux sou-
haits exprimés par la FNCV, cette déci-
sion est l’aboutissement d’un processus
que vous avez engagé depuis 2001. Elle
constitue une étape importante de la
reconnaissance de la quatrième généra-
tion du feu. Dans le cadre de l’équité
entre les générations du feu, l’attribution
de la CCV à certaines catégories de per-
sonnels ayant servi ou servant sur des
théâtres d’opérations extérieurs n’est
que justice.

Michel ALHERITIERE, ancien d’Indo-
chine, président de la section de Côte

d’or de la FNCV, a accompli un énorme
travail pour que le congrès national qui
constitue le temps fort de toute vie asso-
ciative soit une totale réussite. Vous me
permettrez d’avoir une pensée particuliè-
re pour ses deux prédécesseurs qui sont
décédés, Fernand DUBOST et le doc-
teur Pierre CASTIN, une grande figure
dijonnaise de la Résistance.

La section de Côte d’Or, forte de 212
adhérents, est dynamique. Son drapeau
a effectué vingt-quatre sorties au cours
des diverses cérémonies de l’année
écoulée. Son rôle est aussi social dans le
soutien qu’elle apporte aux veuves des
engagés.

Nous sommes réunis salle de Flore, à
deux pas de la salle des Etats de
Bourgogne où en ce lieu alors tendu de
draps noirs, le tribunal militaire de l’ar-
mée d’occupation a tenu ses assises, le
29 février 1944, au cours d’une sinistre
parodie de jugement qui devait conduire
au poteau d’exécution, dès le lendemain,
quinze jeunes résistants de l’Auxois, le
seizième âgé seulement de 16 ans, fut
gracié mais déporté.

S’associent tout naturellement à ma
pensée, tous vos camarades de combat
disparus, tués sur les théâtres des opé-
rations intérieures et extérieures.

Vous gardez comme un trésor inesti-
mable la fraternité issue de l’engage-
ment, des moments exaltants de l’action
et des combats menés, des souffrances
vécues et supportées ensemble. Venus
de tous les horizons et de tous les
milieux, forts de votre jeunesse et de
votre courage, partis de rien, vous vous
êtes portés volontaires. Vous avez alors
combattu, souffert, perdu vos cama-
rades pour la France, pour le bien de
tous et dans un idéal universel d’huma-
nisme. Vous, vous n’avez jamais capitu-
lé. Volontaires, avec opiniâtreté, vous
avez redonné à notre pays sa fierté. A la
face du monde reparut plus beau enco-
re, le vrai visage de la France, héroïque,
épris des idéaux républicains.

Vous aviez un idéal et une grande
tâche à accomplir. Chacun devait s’éle-
ver au dessus de lui-même pour arriver à
tenir son rôle. Votre engagement a été la
réponse à la mobilisation de votre seule



C’est avec une grande satisfaction que nous avons appris
la nomination de nouveaux présidents :

– Le 24 mars 2007 : Lucien ROUSSEAU à la
section du Calvados (14-00), ancien d’Afrique du
Nord, médaillé militaire et officier de l’ordre
national du Mérite. Il succède à Roger LE
MAITRE qui a œuvré pendant de longues années
pour faire vivre cette section.

– Le 10 avril 2007 : Maurice
TURLAN à la section du Lot-

et-Garonne (47-00), également ancien
d’Afrique du Nord, chevalier de l’ordre national
du Mérite, qui remplace Léo DULAC récem-
ment décédé.

– Le 14 avril 2007 : Didier DEGANDT à la sec-
tion Nord – Croix (59-04). Engagé volontaire
par devancement d’appel dans l’armée de
l’Air, il a été longtemps secrétaire de sa section
et il succède au regretté Lionel BONNARD,
décédé brutalement le 16 mars 2007. 

- Le 7 juin 2007 : Serge PLAQUIN à la sec-
tion de la Marne (51-00), ancien d’Afrique du
Nord. Lieutenant-colonel en retraite, il est che-
valier de l’ordre national du Mérite et succède
à Lucien BUTIN, administrateur national.
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conscience. Vous êtes des combattants
volontaires et toute votre vie, vous reste-
rez des combattants volontaires.

Vous continuez de lutter pour que ne
disparaissent pas des consciences et
des cœurs les valeurs pour lesquelles
des hommes et des femmes ont laissé
leur vie sans connaître l’ivresse de la
liberté qu’ils avaient pressentie. Vous
croyez que leurs raisons de mourir doi-
vent toujours rester des raisons de vivre.

Les temps que nous vivons sont mar-
qués par les signes de l’oubli et la profa-
nation de la Mémoire. Nous le savons les
uns et les autres, il faut être vigilant. Rien
en ce qui concerne les Droits de
l’Homme, la dignité de l’Homme n’est
jamais définitivement gagné. Nous n’en
avons hélas que trop de témoignages, ici
et ailleurs. “Celui qui ne se souvient pas
de son passé” a dit le philosophe
SATAYANA “est condamné à le revivre”.

Vous savez que l’évidence n’existe
pas, que votre liberté est un acquis fragi-
le, qu’elle n’est pas, selon une maxime
célèbre, “un droit mais un devoir”. Vous
croyez au devoir de mémoire. Rendre
hommage à la mémoire de vos cama-
rades disparus, à leur héroïsme qui a
redonné à notre pays sa dignité, sa fierté

et son honneur, c’est le
premier de nos devoirs
et le plus sacré.

Le message des
Combattants Volon-
taires reste plus que
jamais d’actualité. C’est
à la jeunesse de sauve-
garder nos valeurs, de
poursuivre votre éthi-
que et la construction
d’un monde de paix et
de liberté pour lequel
vous avez lutté, souffert
et espéré… C’est une
partie de cet espoir que
vous placez aujourd’hui
dans la jeunesse de
France. Face au renon-
cement, face à l’effon-
drement de l’esprit
national, face à la mon-
tée des égoïsmes et
des corporatismes, il
nous faut aujourd’hui encore témoigner
et agir, faire œuvre de pédagogie
civique.

L’exemple des Combattants Volon-
taires n’est pas seulement un exemple
pour l’histoire, c’est une leçon pérenne

pour le présent et pour l’avenir de notre
Nation.

Il m’incombe maintenant une tâche
bien agréable, celle de remettre au prési-
dent, Jacques GAGNIARD, le sceau des
maires de la ville de Dijon.”

Réception au Palais des Ducs de Bourgogne  (suite)

M. MILLIOT, maire-adjoint, remet au président GAGNIARD, le
sceau des maires de la Ville de Dijon

LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  

Colette GERARD,
élue administrateur
national en 2006, nous
a quittés le 13 avril
2007 après avoir lutté
durant de longs mois
contre la terrible mala-
die qui l’avait frappée

(voir article « La vie des sections » de
l’Aisne). 

Joseph GIRARD,
ancien président dépar-
temental de l’Allier, est
décédé le 3 juin 2007.
Coopté administrateur
national en octobre
2004, il s’était vu recon-
duit dans ses fonctions

avec 190 voix sur 197 lors du congrès
national qui s’est tenu à Dijon les 22 et
23 mai dernier (voir article « La vie des
sections » de l’Allier)

Trois jours après,
Maurice SAUVE, figure
emblématique de la
FNCV, nous a égale-
ment quittés. C’était le 6
juin 2007. Il avait été le
président très actif de la
section des Deux-

Sèvres de très nombreuses années (un
article lui sera consacré dans le prochain
journal).

(suite page 18)

CES  DERNIERS  MOIS,  LA  FNCV  A  ÉTÉ  DUREMENT  TOUCHÉE…

NOUVEAUX  PRÉSIDENTS  DÉPARTEMENTAUX



La F.N.C.V. vous informe...  (suite)
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DÉCRET N° 2007-741 DU 9 MAI
2007 FIXANT LES CONDITIONS
D’ATTRIBUTION DE LA CROIX DU
COMBATTANT VOLONTAIRE AVEC
BARRETTE « MISSIONS EXTÉ-
RIEURES » (publié au JO du 10 mai
2007)

………
Art. 1er - Peuvent prétendre, sur leur

demande, à la croix du combattant
volontaire avec barrette « missions exté-
rieures » les appelés qui se sont portés
volontaires pour participer à une ou plu-
sieurs opérations extérieures réperto-
riées dans l’arrêté du 12 janvier 1994
modifié fixant la liste des opérations
ouvrant droit au bénéfice de la carte du
combattant au titre de l’article L. 253 ter
du code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre. Ils
devront, en outre, être titulaires de la
carte du combattant au titre des opéra-
tions extérieures, de la médaille commé-
morative française avec agrafe ou de la
médaille d’outre-mer avec agrafe, au
titre de l’opération concernée, et avoir
servi dans une unité combattante.

………

DÉCRET ET ARRÊTÉ RELATIFS À
LA FIXATION DE LA VALEUR DU
POINT D’INDICE DE PENSION
MILITAIRE D’INVALIDITÉ

Par décret et arrêté en date du 4 mai
2007, publiés au JO du 5 mai 2007, la
valeur du point d’indice de pension mili-
taire d’invalidité a été fixée :

- à 13,21 euros à compter du 1er juillet
2006, au lieu de 13,19 euros,

- à 13,24 euros à compter du 1er no-
vembre 2006,

- à 13,35 euros à compter du 1er fé-
vrier 2007.

AIDES DE L’ÉTAT POUR L’ENTRE-
TIEN D’UN DRAPEAU TRICOLORE

Suite à diverses interventions de par-
lementaires demandant quelles sont les
mesures que le Gouvernement compte
prendre afin de venir en aide aux asso-
ciations d’anciens combattants dans la
contribution aux dépenses engendrées
par l’acquisition et l’entretien d’un dra-
peau tricolore, il a été répondu comme
suit (réponse publiée au JO de l’As-
semblée nationale du 10 avril 2007) :

« Le ministre délégué aux anciens
combattants tient à préciser (…) que, par
délibération du 5 mars 2002, les
membres du collège de l’œuvre natio-

nale du Bleuet de France, gérée par
l’Office national des anciens combat-
tants (ONAC), ont décidé d’attribuer
une subvention de 150 euros pour
l’achat et de 80 euros pour la restau-
ration d’un drapeau à certaines catégo-
ries d’associations patriotiques. Il s’agit
des associations déclarées d’anciens
combattants et de victimes de guerre,
de titulaires de distinctions honorifiques
françaises, d’anciens militaires, de
sapeurs-pompiers, de policiers et, par
extension, de gardes champêtres, com-
munaux et intercommunaux, ainsi que
des associations oeuvrant pour la
mémoire combattante ou la sauvegarde
du lien entre le monde combattant et
la Nation, et de celles participant à la
protection civile (sauveteurs secou-
ristes, hospitaliers, Croix-Rouge). Les
demandes de subvention peuvent
être formulées par les associations
nationales, régionales, interdéparte-
mentales ou départementales et les
associations locales ou cantonales
autonomes. Les sections locales ou
cantonales affiliées à des associa-
tions départementales sont exclues
de ce dispositif. Ces demandes doi-
vent être adressées au service dépar-
temental de l’ONAC du siège social de
l’association requérante. »

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE
LA MÉDAILLE MILITAIRE

A la question d’un parlementaire
souhaitant savoir avec précision si la
croix du combattant volontaire constitue
bien un titre de guerre permettant la pré-
sentation d’une candidature à la
médaille militaire, le ministre de la
Défense a fait la réponse suivante
(réponse publiée au JO de l’Assemblée
nationale du 20 mars 2007) :

« Les conditions de proposition pour
les ordres nationaux et la médaille mili-
taire, fondées sur les évolutions des
décisions du conseil de l’ordre de la
Légion d’honneur, sont fixées, chaque
année, par une circulaire ministérielle. La
circulaire n° 009656/DEF/CAB/SDBC/
DECO/A/B du 18 juillet 2006 fixe donc
les conditions de proposition pour la
Légion d’honneur, la médaille militaire et
l’ordre national du Mérite du personnel
appartenant ou n’appartenant pas à l’ar-
mée active au titre des contingents
2007. La croix du combattant volontaire
est considérée, quelle que soit son agra-
fe, comme un titre de guerre lors de
l’examen des candidatures à un grade
dans la Légion d’honneur ou à la mé-
daille militaire. Néanmoins, la seule
détention de ce titre de guerre, recon-
naissant un engagement personnel et
non une action d’éclat, ne peut suffire

à permettre une proposition pour un
ordre national ou la médaille militaire,
à la différence d’une citation indivi-
duelle ou d’une blessure de guerre. »

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE
LA CARTE DU COMBATTANT AU
TITRE DES OPÉRATIONS EXTÉ-
RIEURES

Plusieurs députés ayant demandé où
en étaient les discussions interministé-
rielles relatives aux modifications des
conditions d’attribution de la carte du
combattant en faveur des militaires
ayant participé à des opérations exté-
rieures, le ministre délégué aux anciens
combattants a ainsi répondu (réponse
publiée au JO de l’Assemblée nationale
du 8 mai 2007) :

« … aux termes de l’article L. 253 ter
du code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre, la carte
du combattant peut être attribuée, dans
les conditions prévues à l’article L. 253
bis, aux militaires des forces armées
françaises ainsi qu’aux personnes civiles
qui, en vertu des décisions des autorités
françaises, ont participé au sein d’unités
françaises ou alliées ou de forces inter-
nationales soit à des conflits armés, soit
à des opérations ou missions menées
conformément aux obligations et enga-
gements internationaux de la France.
Selon l’article L. 253 bis, la participation
à des actions de feu ou de combat est
notamment exigée. En l’absence de
texte définissant ces actions dans le
cadre des opérations extérieures, les cri-
tères antérieurement retenus pour
l’Afrique du Nord sont utilisés. Cette
législation, fixée pour répondre aux par-
ticularités de la guerre d’Algérie, se trou-
ve désormais en complet décalage avec
la réalité des activités d’interposition ou
de maintien de la paix qui forment l’es-
sentiel des opérations des forces fran-
çaises depuis 1992. De par leur nature
même, ces opérations permettent de
plus en plus difficilement à des unités de
l’armée de terre de bénéficier de la qua-
lification d’unité combattante. Pour lever
cet obstacle, un groupe de concertation
composé des différents services intéres-
sés du ministère de la défense, compre-
nant notamment des représentants des
états-majors et du service historique de
la défense, a dressé une liste des cri-
tères constitutifs des actions de feu ou
de combat, en tenant étroitement comp-
te de la spécificité des opérations consi-
dérées. La modification de la partie
législative du code de la défense pour-
rait servir de vecteur législatif au disposi-
tif qui modifierait les critères retenus
pour les actions de feu et de combat



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

dans le cadre de l’attribution de la carte
du combattant au titre des opérations
extérieures. Ainsi, le projet de texte
pourrait être intégré au projet de loi de
ratification de l’ordonnance modifiant
la partie législative du code de la défen-
se. Ce texte initialement inscrit au
programme de travail gouvernemen-
tal du premier semestre 2007 pour-
rait être examiné par le Parlement lors
de l’ouverture de la nouvelle législatu-
re, après qu’aura été finalisé son exa-
men interministériel actuellement en
cours. »

DISTINCTIONS SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE ATTRIBUÉES AUX MILI-
TAIRES AYANT PARTICIPÉ AUX
OPÉRATIONS MENÉES AU LIBAN

Plusieurs questions ayant été posées
quant à la reconnaissance due aux mili-
taires ayant participé aux opérations
menées au Liban, le ministre de la
Défense a été amené à préciser ce qui
suit (réponse publiée au JO de l’Assem-
blée nationale du 15 mai 2007) :

« La ministre de la défense est parti-
culièrement attentive à la reconnaissan-
ce qui doit être témoignée aux militaires

engagés dans des opérations exté-
rieures, notamment à ceux déployés au
Proche-Orient dans le cadre de l’opéra-
tion Baliste, menée a partir de juillet
2006. Consciente de l’ampleur et de la
qualité du travail accompli par nos mili-
taires participant à cette opération, mais
aussi par ceux déployés dans le cadre
de la Force intérimaire des Nations unies
au Liban (FINUL), la ministre a décidé de
permettre aux militaires qui se sont dis-
tingués, depuis le 16 juillet 2006, dans
le cadre de l’opération Baliste et de la
FINUL de se voir décerner la croix de la
valeur militaire (CVM). Dans le cadre de
cette décision particulière de la ministre
de la défense, en date du 15 septembre
2006, le commandant du théâtre d’opé-
ration a pu proposer au chef d’état-
major des armées l’attribution d’une
CVM, si le militaire s’est distingué par
une action d’éclat ; demander l’attribu-
tion d’une récompense (citation sans
croix, témoignage de satisfaction, lettre
de félicitations) en faveur des militaires
qui se sont faits remarquer par un acte
méritoire. Ces différents signes de
reconnaissance figurent au dossier des
intéressés et favorisent l’attribution de
décorations (comme la médaille de la
défense nationale), la concession de
la médaille militaire ou l’admission
dans l’ordre de la Légion d’honneur
pour les militaires ayant obtenu une

CVM. Par ailleurs, depuis le 22 mars
1978, année de la mise en place de la
FINUL, les actions menées au Liban par
les militaires et assimilés ouvrent droit
au port de la médaille d’outre-mer
avec agrafe en vermeil portant l’ins-
cription « Liban ». Les services effec-
tués dans le cadre de l’opération Baliste
et de la FINUL ouvrent droit également
aux dispositions de la loi du 6 août
1955 relative aux avantages accordés
aux personnels militaires participant au
maintien de l’ordre dans certaines cir-
constances, qui offrent une protection
sociale renforcée aux militaires et à leurs
ayants cause, en prévoyant notamment
au profit de ces derniers la délégation
de solde en cas de décès. En outre,
ces militaires bénéficient, pour leur parti-
cipation à ces opérations extérieures, de
l’indemnité de sujétions pour service
à l’étranger (ISSE) qui est égale à une
fois et demie la solde de base avec, le
cas échéant, un supplément pour
enfant à charge calculé en fonction du
nombre et de l’âge des enfants. Enfin,
les militaires déployés dans le cadre de
ces opérations ont droit à des bénéfices
de campagne conformément aux
articles R. 14 C, R. 15 et R. 16 du code
des pensions civiles et militaires de
retraite, qui augmentent la durée des
services admissibles en liquidation de
leur pension militaire de retraite. »
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FERMETURE DES BUREAUX
DU SIÈGE SOCIAL

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Le secrétariat général de la FNCV. informe les
présidents de section et les adhérents que les
bureaux (rue Mazagran à Paris) seront fermés du
jeudi 19 juillet au dimanche 2 septembre inclus.

Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral
pendant cette période, sera relevé périodiquement
à la boîte postale, mais ne sera traité qu’à partir du
2 septembre.

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

De même, les sections pourront continuer, pen-
dant les mois d’été, d’adresser au siège - 9, Rue
de Mazagran - les articles qu’elles souhaiteraient
voir paraître dans le numéro de septembre 2007 du
journal « Les Volontaires » : une permanence sera
assurée pour préparer la publication de ces
articles, qui devront parvenir à Paris avant le 1er

septembre.

1er Salon International
du Livre

« Histoire et Témoignage »

La 1ère édition de ce salon se déroulera
à Meaux,

les 13 et 14 octobre 2007
Salle des Fêtes, Chemin du Pâtis

(Samedi 13 octobre à partir de 11 h et Dimanche 14 de 10 h à 17 h 30)

Entrée et parkings gratuits

Ce salon s’inscrit dans la continuité du salon du livre historique créé en l’an 2000,
avec le même objectif de diffusion de la mémoire,

mais en élargissant son horizon aux auteurs d’Europe et d’ailleurs.
Il adhère à l’esprit de la « Mémoire Partagée » mise en place par le

Ministère de la Défense.

Pour tous renseignements :
Responsable salon : tél. 01 60 22 50 78  •  Fax 01 60 22 53 79

Courriel : brett.gerard@wanadoo.fr
Site : http//silht.com.fr



HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L’HONNEUR :

Commandeur de la Légion d’honneur :
03 - MICHELI Carmelo
60 - DEPUILLE Paul

Officier de la Légion d’honneur :
26 - DELABY Marcel

GALLAND Gérard
39 - GABRIEL Marcel
7509 - Dr BORNSTEIN Serge (médecin-

chef honoraire de la FNCV)

Chevalier de la Légion d’honneur :
39 - PERDRIX Jean
41 - LASNIER René
49 - DAVOLEAU André

TOUCHAIS Alphonse
64 - COURTADE Pierre
75 - DE CHABOT Henri
77 - CAREL Serge
78 - BONIER Edmond
88 - BOUSSIRON Pierre

VIOLANT Bernard

Médaille militaire :
39 - VIEILLE-GIRARDET Henri
64 - CHELET Firmin

Commandeur de l’ordre national du
Mérite :
64 - VOLK Francis

Officier de l’ordre national du Mérite :
75 - ANISTEN Raymond

Chevalier de l’ordre national du Mérite :
26 - MESTRE Emile
31 - GUERFI Messaoud
69 - THIBAUT Lucien
78 - DEJOIE-LARNAUDIE Jacques

Croix du combattant volontaire Guerre
1939-1945 :
26 - MERMOUX Jean
67 - GUYON Paulette

Croix du combattant volontaire
Indochine :
03 - MITON Etienne
22 - VALLON Jean
26 - MERMOUX Jean
29 - MONOT Guy
44 - BOCQUEL Bernard

FOUCHER Hervé
62 - LENFANT Daniel

Croix du combattant volontaire AFN :
37 - BURDELAK William

HUBERT Lionnel
7305 - TOURNOUR André
75 - DESFONTAINES Léon

Médaille d’Outre-Mer :
26 - MERMOUX Jean

Médaille des services militaires
volontaires échelon or :
64 - CASENAVE Laurent

Médaille commémorative française
de la campagne d’Indochine :
03 - MITON Etienne

Insigne de porte-drapeau :
79 - ROUSSEAU Roger (30 ans)

02 - GÉRARD Colette
03 - GAUTIER Paul

GIRARD Joseph
SERRANDAT Paul

07 - BOYER Lucien
17 - MICHEAUD Pierre
21 - DEKERLE Pascal

FLEUROT Arthur
GAUTHRON Robert
MARIE Jean
PINTE Louis
ROUXEL André

25 - DEPIERRE Bernard
26 - BICHET Aimé

BILLON René
GIRARDET Michel
HUTNIK Raymond
MARCO José
ROBERT Michel

27 - THOREL Odette
28 - DE SHOHEN Albert
29 - LAMOUR Jean-Louis
33 - BRISSAUD Jean

COPPOLA Donatien
38 - BRETON Hubert
39 - DURAND Bernard
41 - MANANET Micheline
4202 - BELFORT Gilberte

GUICHON Roger
44 - GUERIN Lucien

SIMON Charles
45 - AUVRAY Geneviève

MACRET Andrée
PLONQUET Raoul

49 - BODARD André
BARDELOT Emile
TENAILLEAU Jean

51 - PACOT Yves
53 - TRIBOUILLARD Louis
5904 - FOURNET Pierre

HEURES SOMBRES

8320 - COURVOISIER Francis (10 ans)
JUAN Jean-Pierre (10 ans)
KULKA Czeslaw 
RAZAFINDRAVOHITRA RATSIMBA
Gilbert (10 ans)
SANCHEZ Yves (30 ans)
Y WO MLO Pierre (10 ans)

Distinctions associatives :

Médaille d’or de la FNCV :
02 - LAGNEAU Yves
21 - REMOND Eugène
28 - CRINIERE Fernand
44 - PERCHE Max
69 - ROUSSILLON Paul
8320 - CACCIAGUERRA Ignace
88 - SAUTROT Raymond

Médaille d’argent de la FNCV :
69 - BRICOUT Etiennette

BUREL Daniel
69 CHAPON Jean

HONORE Pierre

NADEAU Roger
60 - CARTON Jean

FOURTON Marcel
LEVASSEUR Gustave

66 - LAVAIL Robert
67 - CHEVALLIER Jacques

KAUFFMANN Ernest
KAUTZ Camille
PILLER Maxime

6803 - EGGENSCHWILLER François
69 - GUICHARD Norbert

KIEFFER Jacques
70 - BURLET Georges

PINEY Louis
PLACET Robert
PODEVIN Henri

74 - CLAVEL Jean
HUOT Pierre

7405 - BOUANINBA Youcef
75 - GASTINE Jean-Pierre

VISINET DES PRESLES Claude
7509 - COUYET Roger
7605 - BOULARD Michel

MAINE Christiane
77 - BORDERES Jacques

BRETON Jean
DESIRE Roger
DESLAURENS Jacques
LEVY Jacques
MATHE Gaston
MOISELET Robert
PASCAL DE RAYKEER Gui
STEFANI Angel

79 - SAUVÉ Maurice
80 - DECLE André 

PETRY Emile
8310 - DUJARDIN Marius
88 - THOUZET Raymond

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

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

Médaille de bronze de la FNCV :
31 - KERROUCHE Georges
67 - BARB Jean-Paul 

CHEVALLIER Jacques
PARISOT Michel
VONSEEL Jacques

69 - BERGERON René
DEBAT Paul
DECRULHES André
FEUZ Jean-Lucien
MENUT Maurice
POPY Jacques
SUBLET Robert

79 - GACHIGNARD Moïse
PETYT Jean-Marie

80 - LAURENT Bernard
8320 - CHARLIER Richard
A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
39 - LEGER Alexandre 30 euros

Un grand merci à notre administrateur
national honoraire.
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RÉFLEXIONS POUR UN VRAI REGARD SUR LE FILM “INDIGÈNES”

Les télévisions viennent de nous
annoncer la sortie en DVD du film
“Indigènes”. Programmé tôt ou tard sur
nos chaînes, il ne manquera pas d’ac-
compagner demain plus d’un cours
d’Histoire...

Il est certain que dès sa sortie, ce
film, tout particulièrement annoncé, a
remporté un très vif succès. Tellement
incontestable d’ailleurs, que Rachid
BOUCHAREB, son réalisateur, a aussitôt
fait savoir qu’il lui donnerait une suite.
“INDIGÈNES”, certes, est très remar-
quable pour ses qualités techniques,
tout autant que par le jeu émouvant et
vrai de ses principaux acteurs.

Cet hommage appuyé aux combat-
tants musulmans de l’Armée d’Afrique
paraît entièrement justifié, d’autant plus
que les pensions des anciens combat-
tants musulmans de cette époque ne
sont toujours pas alignées sur celles de
leurs camarades en France. Les uns
comme les autres sont maintenant
âgés ; il est grand temps de faire vite !
Mais le message de ce film s’adresse
peut-être d’avantage encore aux jeunes
de l’immigration en France, et c’est alors
que son caractère pour le moins ambigu
ne peut échapper.

Le courage des goumiers et des
tirailleurs venus d’Afrique du Nord, et
l’impact de leurs victoires ouvre certai-
nement et à bon droit un véritable espa-
ce de fierté aux enfants de l’immigration,
eux qui si souvent sont en attente de
considération. Les acteurs nous l’ont
bien dit : “Ce film valorise notre place

dans la société française.” “Un libéra-
teur, c’est mieux qu’un balayeur ! ” Et
BOUCHAREB de conclure : “Ce film,
c’est notre mémoire familiale à tous, et je
devais le faire !”

Après le désastre de 1940, l’héroïs-
me des combattants de l’Armée
d’Afrique a réabli la France dans sa
dignité, et lui a fait retrouver sa place
dans la lutte et dans la victoire. Mais
pourquoi méconnaître la participation
massive des combattants européens,
pieds-noirs et français de métropole ? Ils
sont pratiquement absents des assauts.
BOUCHAREB nous a pourtant dit :
“Pendant plus d’un an, nous avons éplu-
ché les documents de l’armée et ren-
contré les vétérans.”

La composition des unités figure
dans toutes les archives : 12 000 com-
battants musulmans ont fait le sacrifice
suprême pour la libération de la France.
Dans les mêmes combats, les pieds-
noirs ont été 14 000 à trouver la mort. Le
taux de mobilisation des européens
d’A.F.N. a été de 16 %, tandis que pour
les musulmans, il a été d’environ 2 %.
Certes ces chiffres n’émeuvent guère.
Les images parlent bien d’avantage.
Justement ! Quel bel exemple construc-
tif de partage et de fraternité on aurait pu
réaliser avec un tel sujet !

Les combats et les assauts succes-
sifs sont reconstitués avec beaucoup de
réalisme. Le courage et l’idéal patrio-
tique des tirailleurs nous empoignent, en
particulier lorsqu’ils plantent le drapeau
tricolore au sommet du mont Majo. Un

éclatant exploit historique ! Mais les
cadres, officiers et sous-officiers n’en
sont pas ! Tous les combattants ne par-
tagent-ils pas ensemble ce droit à la
reconnaissance de la Nation ? Or, on
sait bien qu’il n’y a pas d’assauts si les
chefs n’y sont pas.

Une seule fois, comme nous l’ap-
prend le Livre d’Or de la 3e DIA, les
tirailleurs de cette division sont partis à
l’assaut sans leurs officiers. Il s’est agi
de la 10ème compagnie du 7ème RTA, lors
de la prise du Mona Casale, peu avant la
conquête du Belvédère. Rappelons
d’abord que lors de la prise de ce même
Belvédère, le colonel Roux, comman-
dant le 4ème régiment de tirailleurs tuni-
siens va trouver la mort au milieu de ses
tirailleurs. Mais revenons au Mona
Casale. La compagnie du 7ème RTA
s’élance, officiers en tête, et coiffe l’ob-
jectif, quand une contre-attaque alle-
mande la repousse jusque sur ses
bases. Tous les officiers ont été tués ou
blessés. Harangués alors par le com-
mandant du bataillon, les tirailleurs
repartent à l’assaut derrière deux ser-
gents, et emportent à nouveau le som-
met. Las ! La compagnie se voit encore
repoussée sur sa base. Alors une troisiè-
me fois, les tirailleurs remontent, mais
cette fois-ci, ils sont seuls, et ils
conquièrent une fois encore l’objectif. Ils
le conservent, et n’ayant plus de muni-
tions, ils le défendent à coups de pierres.
Le général de Montsabert viendra félici-
ter ces héros un à un. Et ils seront cités
à l’ordre de l’armée.

Combien de capitaines et de lieute-
nants, d’aspirants et de sergent-chefs,
sont tombés à la tête de leurs tirailleurs,
en Italie comme en France ! Ouvrons
encore le Livre d’Or de la division. Voici
les capitaines du 4ème RTT, morts dans
les combats de la campagne : les capi-
taines TIXIER, JEAN, CARRÉ, CHA-
TILLON, IZAAC, LARROQUE, TIERY,
GOIFFON, BALUZE, CAMUS, CATTEA-
NO, MEYER et ROUVIN. Et ce n’est là
qu’un exemple.

Aucune trace non plus dans cette fic-
tion de l’extraordinaire fraternité qui
unissait la troupe et les cadres au sein
de l’Armée d’Afrique. Sans doute est-ce
difficile à imaginer aujourd’hui. Une fic-
tion, c’est l’expression intime de la
conscience de l’auteur, une création de
l’imaginaire. Pour ma part, je n’ai connu
que les dernières années de l’Armée
d’Afrique. J’ai commandé au combat
des tirailleurs et des spahis pendant la
guerre d’Algérie. Au-delà de cette frater-
nité, je les ai vus plusieurs fois, s’expo-
ser eux-mêmes et directement s’ils
voyaient leur lieutenant en danger, et
personnellement menacé. Souvent
j’étais veillé par eux, protégé, et il me
reste de cette époque de ma vie de

En 1962, à l’époque des accords d’Evian, le lieutenant François Meyer était le
chef du Commando Griffon constitué, en grande majorité, de volontaires FSNA (fran-
çais de souche nord-africaine). Ils avaient emprunté la même ligne droite de fidélité
et d’attachement à la France que celle tracée par leurs anciens dès la première
guerre mondiale et jusqu’à la fin de la guerre d’Indochine. Cette loyauté transmise
de père en fils n’avait pas fait défaut à la France jusqu’à cette date de 1962. 

Quand les harkis ont été abandonnés en Algérie à la vindicte de l’adversaire, le
lieutenant Meyer s’est engagé personnellement, parfois aux mépris des directives
officielles, dans le rapatriement de plusieurs centaines d’entre eux. Depuis quarante
ans, avec quelques amis, il accompagne la réinsertion de ces « sacrifiés pour
l’histoire ». Aujourd’hui, le général Meyer consacre une grande partie de son énergie
à la défense de la communauté harki.

Quand il analyse avec circonspection l’œuvre cinématographique de M. Rachid
BOUCHAREB, la réflexion du général Meyer nous incite à rechercher les objectifs
cachés de ce premier film qui met en valeur, certes, l’action déterminante des
troupes nord-africaines dans les combats de la Libération mais il nous éclaire sur-
tout sur les objectifs réels du producteur. Quand il présente son œuvre dans les
salles françaises, il s’agit d’un film français, quand il se trouve à l’étranger, c’est un
film algérien. L’auteur de l’article ci-après nous met donc en garde sur le film qui va
sans doute suivre « Indigènes » au cours duquel la France devra encore une fois
assumer sa repentance.

La rédaction des « Volontaires » a pensé nécessaire d’apporter à ses lecteurs ce
nouvel éclairage.



jeune officier le souvenir d’une rare
connivence et d’un attachement qui
n’avaient pas de prix.

Bien au contraire, ce film nous
montre des officiers, plutôt rares, mais
uniformément maladroits, sinon racistes,
peu soucieux de leurs hommes, et tout
compte fait assez médiocres. Les
tirailleurs, en revanche, sont patriotes,
humains et fidèles, bien que traités sans
égards et plutôt “chair à canon”. Rachid
BOUCHAREB nous donnne d’ailleurs à
voir leurs assauts héroïques et sanglants
en alternance avec l’image de leur géné-
ral qui, confortablement assis au loin,
observe simplement les hécatombes
aux jumelles... C’est bien la re-création
d’un réel imaginé.

Avant d’aborder l’hiver dans les
Vosges, divers incidents vont alors se
succéder qui nous plongent dans un
racisme quotidien au sein du régiment.
La charge, il est vai, n’est pas toujours
sans fondement. Qu’il s’agisse d’avan-
cement, de récompenses ou de solde,
de permissions refusées ou de censure
du courrier... mais à trop forcer le trait, la
fiction s’éloigne des réalités. Ce sont
des tomates, qui paraît-il, étaient refu-
sées aux Noirs, ou le grotesque d’un
mauvais théâtre aux armées exécutant
un “pas de deux” sur l’air de Coppélia.
Nos fiers tirailleurs le boudent évidem-
ment. Quittant la salle, ils se réunissent
et manifestent. Un caporal intervient, il
rappelle :  “Nous combattons pour la
Liberté, et contre le nazisme”. Plus
question de libérer la France. Un autre
tirailleur évoque le meurtre de ses
parents par l’armée française autrefois.
“C’était la pacification”. Une expression
choisie du débat aujourd’hui...

Laissons ici la relation du film, c’est
l’ambivalence de son message qui fait
réfléchir. Tantôt, c’est l’enthousiasme, le
patrimoine et le sacrifice. Ils chantent
même comme jamais “Les Africains” et

“La Marseillaise”. Puis c’est la dureté
des officiers, insensibles aux souf-
frances de leurs hommes, l’absence de
reconnaissance et le racisme. Où cher-
che-t-on à en venir ?

“Notre rôle, c’est de réveiller les
consciences” déclarent les acteurs aux
journalistes, ou encore : “Les specta-
teurs ont vraiment envie de parler poli-
tique”. Et toujours ailleurs : “Aujourd’hui,
grâce à “Indigènes”, on assiste à une
vraie prise de conscience de la part des
gamins et des profs...” ou bien “On nous
dit vous faites partie de ce pays, et en
même temps, on nous jette !”

Ne lit-on pas parfois que ce film
manifeste un désir d’intégration. Peut-
être... Mais est-ce un film français qu’a
voulu réaliser Rachid BOUCHAREB, lui
qui a présenté cette année “Indigènes”
pour les oscars à Los Angeles sous les
couleurs de l’Algérie ?

Geste politique, symbolique, a-t-on
déclaré, néanmoins quelque peu surpre-
nant si l’on sait que ce sont les chaînes
de télévision France 2, France 3 et Canal
+, des aides nationales et régionales,
des aides sur recettes et sur effets spé-
ciaux qui ont assuré à 90 % le finance-
ment de ce film. On ne les “jette” pas
vraiment.

D’autant moins que “Indigènes” a
bénéficié d’un effort d’information tout à
fait exceptionnel, en particulier en direc-
tion des enseignants. Dans cinquante
villes choisies, les professeurs d’histoire
et de géograhie, d’éducation civique ou
de français, ainsi que les documenta-
listes des collèges et des lycées, ont été
invités à découvrir le film en exclusivité.
Il leur était indiqué comment se procurer
un dossier gratuit d’accompagnement et
le matériel pédagogique exploitable en
classe.

Un document de huit pages couleurs
était remis aux invités. Il présentait le
scénario, les acteurs et les colonies
(“conquises parfois au prix de violences
inouïes”, ainsi la colonne Voulet-Cha-
noine “dévastatrice et massacrante”), le
code de l’indigénat (travail forcé), les
tirailleurs au secours de la France occu-
pée (130 000 soldats indigènes foulent le
sol français, “souvent encadrés par des
officiers français ou des colons”), la
bataille de Monte Cassino et le sort des
soldats indigènes après la guerre : Le
massacre de Thiaroye (les officiers fran-
çais ouvrent le feu à la mitrailleuse lour-
de) et la répression à Sétif, le 8 mai 1945.

“Le drapeau algérien est levé par un
scout musulman, tandis que du haut de
leur balcon, les colons tirent sur le cor-
tège...”

Suit alors un résumé du film etc...

Qui donc agit derrière cette opération
d’information très spéciale ?

Effectivement, le film “Indigènes”
était prévu pour déboucher sur la répres-
sion de Sétif. Rachid BOUCHAREB nous
déclare : “Le film devait se terminer par
le massacre de Sétif en 1945, mais j’ai
préféré garder cet évènement drama-
tique pour un deuxième volet. Sétif se
comprend mieux dans le contexte de la
guerre d’Algérie... L’action débutera lors
des émeutes, et se terminera au début
de la guerre d’Algérie”.

On se représente aisément la force
des images qu’il faudra regarder et
l’émotion des spectateurs. Les assassi-
nats haineux expliquent-ils la démesure
de la répression ? Saurons-nous résister
entre nous à la division ? Notre propre
histoire ne peut-elle plus nous unir ?
Quel tissu national dans dix ou vingt ans,
et quelle communauté affective ?

Après un film trouble, voici à présent
venir un bien funeste projet. Qui cherche
à remporter sur la France une victoire
morale “complète et définitive” ?

Ce film montre en tout cas combien il
est indispensable de se parler.

Général (2S) François MEYER

Pour un vrai regard sur le film “Indigènes”  (suite)
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Fanion et garde du Commando Cobra : de g.
à d. : Sgt BOTTIER, Sgt Chef HADJ, Cap.
BOUKERCHE

Le Lt F. MEYER (1961) à la tête du comando Griffon
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0200 AISNE

COLETTE GÉRARD,
ADMINISTRATEUR 

NATIONAL,
NOUS A QUITTÉS

Le 13 avril 2007, Colette
GERARD nous quittait après
avoir lutté durant plusieurs mois
contre la maladie, pour un
monde que l’on dit meilleur.

Née en octobre 1925 à Paris
d’une famille de  patriotes, ses
grands-parents, natifs de Lor-
raine, avaient abandonné leurs
biens (ils étaient boulangers à
Metz) afin d’opter pour la France
en 1870.

En 1941, les Allemands pro-
posent à son père, industriel à
Paris, de travailler pour eux. Il
refuse, préférant fermer l’usine
et fuir en zone non occupée.

Réfugiée avec ses deux
sœurs aînées à Sainte-Céron-
ne-les-Mortagne dans l’Orne,
en juillet 1942, Colette GERARD
s’engage avec ses sœurs,
Odette et Michèle, dans un
réseau de résistance en Nor-
mandie où elles assurent des
liaisons, l’hébergement de ré-
fractaires, de résistants, d’éva-
dés de France et d’aviateurs
alliés, ainsi que la fourniture de
faux papiers.

Sous les ordres du lieute-
nant-colonel DE PELET, com-
mandant le groupe de résistan-
ce de Courtemer dans l’Orne,
Colette GERARD, alias Yvonne
LEFEU, assure le transport de
plis importants jusqu’à Mous-
cron en Belgique, en zone inter-
dite. Elle effectue, avec ses
sœurs, des passages en zone
libre, notamment la liaison
Mortagne/Brive avec le maquis
corrézien ANDRE. Sa sœur
Michèle sera arrêtée par la Ges-
tapo en 1943. Colette GERARD
poursuit son aide aux trans-
ports de matériels parachutés
et participe au déménagement
dans l’urgence d’une cache
d’armes installée au cimetière
de Bazoches.

De novembre 1942 jusqu’à
la libération, elle sert dans les
corps francs « Vengeance »
(action, évasion et renseigne-
ments), sous les ordres du pro-

fesseur Victor VIC-DUPONT,
chef de clinique de l’hôpital
Claude BERNARD.

Le 13 août 1944, les troupes
américaines de la 3ème Armée du
général PATTON pénètrent
dans Courtemer. Colette GÉ-
RARD se met à leur disposition
comme interprète et les guide.
Elle participe, avec son groupe,
au combat de Soligny-la-
Trappe. Sept soldats ennemis
sont tués et des armes récupé-
rées. Quelques jours plus tard,
Colette fait prisonnier trois offi-
ciers de la 12ème Panzer Division
SS qu’elle confiera aux améri-
cains. Le 22 août 1944, elle
signe un engagement volontaire
pour la durée des hostilités.

Le 1er septembre 1944, elle
est affectée à la 1ère Armée du
général DE LATTRE DE TASSI-
GNY, participe dans les rangs
de la 14ème Division d’Infanterie
à la campagne d’Alsace puis à
celle d’Allemagne.

Colette GERARD était mem-
bre du conseil d’administration
de la FNCV, de la FNCMVA et
du conseil départemental de
l’ONAC de l’Aisne, membre du
bureau Rhin & Danube des sec-
tions Paris 19° et Aisne, du
comité directeur des CVR de
l’Aisne et de l’UFAC.

Notre regrettée amie était,
entre autres, chevalier dans
l’ordre national du Mérite et titu-
laire de la CVR et de la CCV.

Le service religieux a été
célébré le 18 avril 2007 en l’égli-
se Saint-Martin-de-Chauny en
présence de 42 drapeaux et de
très nombreux présidents d’as-
sociations dont le président
fédéral Jacques GAGNIARD,
ainsi que ses amis du monde
combattant. La mise en terre a
eu lieu à Commenchon dans
l’intimité familiale.

A René, son époux, ses
enfants, ses petits-enfants, sa
famille, nous renouvelons ici
nos sincères condoléances et
les assurons de notre profonde
sympathie.

Le président départemental,
Roger-Max BUSSENIERS

0300 ALLIER

LA SECTION EN DEUIL :
DÉCÈS DE L’ANCIEN PRÉ-
SIDENT DE L’ALLIER ET
PRÉSIDENT EN EXERCICE
DE L’UDAC

Après trois ans de lutte,
Joseph GIRARD a rendu les
armes. La “terrible maladie”
l’a emporté.

Il est né le 28 mars 1937 à
Pontarlier. Après des études
classiques, il est volontaire
pour servir en AFN. 

Sorti des EOR de Cher-
chell, il prend en charge,
comme sous-lieutenant, l’un
des premiers centres de for-
mation de la jeunesse algé-
rienne. 

Victime d’un grave acci-
dent, il est rapatrié en métro-
pole en août 1959 et reprend
la direction d’un groupe de
jeunes algériens jusqu’à la fin
de son service actif.

Il quitte le département du
Doubs et se marie à Gannat
où il développe une agence
immobilière jusqu’en 1993.
Puis il s’investit dans le
monde associatif aussi bien
au service des anciens com-
battants que dans son ancien
domaine professionnel.

Il sera successivement ou
conjointement, vice-président
national des AC-PG/CATM,
administrateur de la CARAC,
président de la chambre syn-
dicale des agents immobiliers,
membre fondateur de l’asso-
ciation “Transcommerce Au-
vergne”, délégué consulaire à
la chambre de commerce et
de l’industrie de Montluçon -
Gannat, trésorier général de la
Mutuelle nationale de pré-

voyance et de secours immé-
diat, secrétaire général du
syndicat d’initiative de Gan-
nat, rédacteur en chef du
mensuel “Le PG-CATM”, pré-
sident de la section de l’Allier
des Combattants Volontaires
et président départemental
des PG-CATM jusqu’en fé-
vrier 2007, date à laquelle il
est élu président de l’Union
Départementale des associa-
tions de combattants et vic-
times de guerre de l’Allier. 

Administrateur de la FNCV,
il a apporté son expérience au
comité de rédaction du journal
“Les Volontaires” en plein re-
nouveau.

Homme de cœur, il était
également membre de la
communauté des amis d’Em-
maüs où il a été responsable
d’un camp international de
travail de 1975 à 1993.

Capitaine de réserve, offi-
cier de l’ordre national du
Mérite, il était titulaire de la
croix de la valeur militaire
avec citation à l’ordre du régi-
ment et de la croix du com-
battant volontaire.

Ses obsèques ont eu lieu à
Gannat le 6 juin 2007 en pré-
sence de nombreuses autori-
tés civiles et militaires. 

Cent soixante dix dra-
peaux d’associations lui ont
rendu les honneurs. Pour le
monde associatif, dépassant
les limites de la région
Auvergne, son décès est une
immense perte.

Nous nous inclinons
devant la douleur de madame
GIRARD qui, sur deux jour-
nées, aura porté en terre sa
mère et son mari.

1300 BOUCHES-DU-RHÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A 11 heures, Louis AR-
NAUD, président, souhaite la
bienvenue aux amis présents et 
remercie de leur présence Mon-
sieur AGOSTINI, président de la

coordination et le colonel KIE-
FER, délégué par le général
PICHOT DE CHAMPFLEURY,
venu nous parler des engagés
volontaires dans la Légion
étrangère.

suite page 24
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1400 CALVADOS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section du Calvados s’est tenue
le 24 mars 2007 à l’Espace
Fernand Seigneurie, salle Loisel
à Dozulé.

Il est 14 H 30 lorsque le pré-
sident départemental, Roger LE
MAITRE, souhaite la bienvenue
aux camarades présents. Il
remercie Gérard LAMOTTE,
maire adjoint, qui a accepté
de présider notre assemblée
générale, en remplacement de
M. CALDAIROU, empêché. 

Le président ouvre ensuite
la séance, constate que le quo-
rum est atteint et demande à
l’assistance d’observer une
minute de silence à la mémoire
de nos camarades disparus
depuis la dernière assemblée.

Roger LE MAITRE fait lectu-
re de la liste de nos amis excu-
sés, souvent pour raison de
santé et forme à leur attention,
des vœux de prompt rétablisse-
ment. 

Après avoir lu le rapport
moral, le président fait part de
son souhait de quitter sa fonc-
tion du fait de son âge et de ses
problèmes de santé. Il nous dit
qu’il s’en est ouvert par courrier
auprès du siège fédéral. Il
demande alors aux membres
présents s’il y a des candidats à
sa succession. N’ayant aucune
réponse, il indique qu’il a sollici-
té Lucien ROUSSEAU, présent
dans la salle, et que ce dernier
lui a donné son accord. 

C’est à l’unanimité des voix
qu’il est élu président départe-
mental.

Après avoir remercié les
votants, Lucien ROUSSEAU

remercie Roger LE MAITRE
pour le travail accompli pendant
plusieurs décennies et deman-
de qu’il soit nommé président
d’honneur, ce qui est accepté à
l’unanimité.

Aucun membre sortant
n’ayant émis le souhait de se
représenter au bureau départe-
mental, il est fait appel à candi-
dature. Le nouveau bureau est
ainsi constitué :
Président d’honneur :

Roger LE MAITRE
Président départemental : 

Lucien ROUSSEAU
Vice-présent :

François PATUREL
Secrétaire et trésorier :

André JEAN

Poursuivant l’ordre du jour,
il est constaté l’absence du tré-
sorier. Les documents comp-
tables ne peuvent être commu-
niqués à l’assemblée. Une
réunion du nouveau bureau
sera organisée ultérieurement
aux fins de régulariser la situa-
tion.

Lors des questions diver-
ses, il est décidé que le porte-
drapeau actuel, René NIEPCE-
RON de Ouistreham, est main-
tenu dans ses fonctions
puisque c’est son souhait et
qu’il donne entière satisfaction.
André DUVAL de Caen, volon-
taire, est nommé suppléant.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée et l’assis-
tance conviée à prendre le verre
de l’amitié offert par la munici-
palité.

Le président départemental,
Lucien ROUSSEAU

Le secrétaire et trésorier,
André JEAN 

Assisté de M. ABRAHAM,
vice-président, et de Mme HEL-
MUTT, trésorière, Louis AR-
NAUD, président, ouvre la
séance par une minute de silen-
ce à la mémoire de nos cama-
rades décédés en 2006.

Constatant que le quorum
est atteint, le président déclare
l’assemblée générale ouverte.

Concernant le rapport mo-
ral, le président, Louis AR-
NAUD, retient l’attention de cer-

tains de nos camarades pré-
sents, au sujet de la requête
adressée aux élus mais qui n’a
pas fait l’unanimité. Le résultat
sera connu prochainement.

A l’échelon départemental, il
met en lumière la difficulté
qu’éprouvent nombre d’entre
nous à se rendre aux réunions,
mais aussi, la défaillance de
certains de nos camarades.

Le président départemental,
Louis ARNAUD

1700 CHARENTE-MARITIME

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
Le samedi 3 mars 2007 à

9 heures, dans la salle polyva-
lente de la ville de Chatelaillon
Plage, le président départe-
mental, Claude PLASSERAUD
DESGRANGES, ouvre la séance
plénière en souhaitant la bien-
venue et en remerciant de leur
présence tous les participants.
Il présente le vice-président
national et président départe-
mental du Maine-et-Loire, Jean
AUDIC, représentant le prési-
dent fédéral, Jacques GA-
GNIARD, empêché. 

Jean AUDIC adresse ses
salutations à tous et indique,
notamment, qu’il est très heu-
reux d’être parmi les Combat-
tants Volontaires de Charente-
Maritime. Il est très chaleureu-
sement applaudi. 

Reprenant la parole, le pré-
sident départemental fait savoir
que, tout comme pour la sec-
tion du Maine-et-Loire, le prési-
dent départemental des Deux-
Sèvres, François BUTEAU, son
porte-drapeau et une petite
délégation sont présents. Mon-
sieur DE KERSABIEC, directeur
de l’ONAC de la Charente-
Maritime, viendra nous rejoin-
dre dans la matinée. Le député-
maire, M. LEONARD, nous
recevra à 11 H 30 dans sa mai-
rie et participera aux cérémo-
nies.

Le président départemental
invite tout le monde à se lever
pour rendre hommage aux dra-
peaux des trois secteurs du
département et demande un
instant de recueillement à la
mémoire des disparus.

Nous passons à l’ordre du
jour. En l’absence du secrétaire,
Michel BOURIT, pour cause de
maladie, Jean-Robert KOLB,
administrateur, procède à la
lecture du procès-verbal du
congrès départemental du
4 mars 2006. Puis le trésorier,
Jean-François MATTHAEI, pré-
sente le rapport financier et le
contrôleur aux comptes, Pierre
BOISDRON, propose de donner
quitus. La vice-présidente, Ray-
monde COYAUD, détaille l’ac-
tion sociale réalisée en 2006.
Elle invite les adhérents et leurs
familles à ne pas hésiter à la
contacter en cas de besoin.
Pour finir, le président départe-
mental donne lecture du rap-
port moral. Il souligne qu’il est
très important de faire du bon
recrutement et, autant que pos-

sible, auprès des jeunes ayant
servi sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures. Il constate la
bonne gestion de la section
dans tous les domaines et sou-
ligne que les Combattants
Volontaires sont toujours pré-
sents aux diverses cérémonies
officielles ou pour accompa-
gner les compagnons ou com-
pagnes décédés à leur dernière
demeure. Il remercie les porte-
drapeau de leur dévouement.
En conclusion, Claude PLAS-
SERAUD DESGRANGES sou-
haite que l’Association continue
à conserver son excellente
forme et qu’elle puisse encore
s’agrandir en effectif toujours
dans l’esprit des Combattants
Volontaires. Le président nous
donne quelques renseigne-
ments en ce qui concerne la
nouvelle carte européenne pour
les véhicules des handicapés.

M. DE KERSABIEC, après
avoir salué l’assemblée, donne
quelques informations concer-
nant les anciens combattants,
les veuves de guerre et leurs
familles. 

Reprenant la parole, le pré-
sident départemental rappelle
qu’il serait bon que des jeunes
puissent entrer au conseil d’ad-
ministration départemental car,
ce n’est un secret pour person-
ne, ceux qui sont en place pren-
nent de l’âge et ne sont pas
éternels. Il invite, une fois de
plus, à faire du recrutement
parmi les jeunes, ce sang neuf
dont nous avons besoin. 

Puis l’on passe au renouvel-
lement du tiers sortant des res-
ponsables départementaux. Le
nouveau bureau est ainsi formé :
- Présidents départementaux

honoraires : Jean LABADENS
et Henri CORBY

- Président départemental :
Claude PLASSERAUD DES-
GRANGES

- Vice-président délégué :
Léon VIGE (responsable sec-
teur nord)

- Vice-présidents : Michel
HAUSNER (secteur centre),
Jean GRIMBERT (secteur
sud) et Raymonde COYAUD
(action sociale)

- Trésorier départemental :
Jean François MATTHAEI 

- Secrétaire départemental :
Michel BOURIT 

- Secrétaire adjointe :
Geneviève LACROIX 
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- porte-drapeau : Jean BRIN (Ile
d’Oléron), Jacques GAUTIER
(secteur nord), Dominique
DURAND et Louis GRANGER
(secteur centre), Pierre CHAU-
VEAU et Sonia PAILLAT (sec-
teur sud)

- Administrateurs : Jacqui DUS-
SOULIER, André PONS, Jac-
ques GAUTIER et Jean-Luc
GONZALES

- Mascotte : Valérie PAILLAT 
- Contrôleur aux comptes :

Pierre BOISDRON 

Prenant la parole, Jean
AUDIC exprime sa satisfaction
de constater que tout va pour le
mieux en Charente-Maritime et
souhaite que son action se
poursuive le plus longtemps
possible. Il en profite pour dire
quelques mots concernant la
FNCV, ce qu’elle fait, ce qu’elle
réalise et ce qu’elle souhaite
pour l’avenir. Cette intervention
provoque de très longs applau-
dissements.

Il est alors procédé à la
remise des récompenses (cf.
« Heures claires »).

Claude PLASSERAUD DES-
GRANGES clôt la séance plé-
nière et cède sa place à Léon
VIGE qui donne des explica-
tions sur la suite du program-
me. 

Le rassemblement a lieu à la
mairie où le député-maire, Mon-
sieur LEONARD, ses adjoints,
les présidents ou leurs repré-
sentants, les délégations et les
porte-drapeau de diverses
associations patriotiques et les
amis attendent les congres-
sistes. Derrière vingt-huit dra-
peaux, tous se rendent au
monument aux Morts. Sous le
commandement de Léon VIGE,
a lieu la levée des couleurs en
musique et la remise, par le pré-
sident départemental, du dra-
peau FNCV secteur centre au
vice-président dudit secteur.
Après la remise de décorations
officielles (cf. « Heures claires »),
il est procédé au dépôt des
gerbes par Jean AUDIC et
Claude PLASSERAUD DES-
GRANGES pour les Combat-
tants Volontaires, par Raymon-
de COYAUD, au nom des
veuves de guerre et par Mon-
sieur LEONARD, pour la ville de
Chatelaillon-Plage. Le moment
de recueillement est suivi de
« La Marseillaise ».

Après les remerciements
aux porte-drapeau, nous rega-
gnons la mairie où un vin d’hon-
neur est servi. Avant de trin-

2600 DRÔME

Conseil d’administration
La section a tenu son

conseil d’administration trimes-
triel le 23 mars à Valence, en
présence du président hono-
raire Marcel BESSIERE.

En ouvrant la séance, le
colonel CHAVE, président dé-
partemental, rend hommage
aux cinq adhérents disparus
depuis le début de l’année,
accueille M. BOULY, ancien
directeur de l’ONAC départe-
mental, et les deux dévoués
porte-drapeau Louis COCHE et
Simone MEUDAL.

Le secrétaire général, Gé-
rard CHIROUZE, présente les
douze nouveaux adhérents ins-
crits depuis le début de l’année
et énumère les douze manifes-
tations auxquelles la section a
participé.

Le trésorier général, André
DESVERGNES, présente la
situation financière qui fait ap-
paraître un accroissement des
dépenses sociales. Il lance un
appel à la vingtaine d’adhérents
qui n’a pas encore réglé leur
cotisation 2007.

Le vice-président, Jean-
Baptiste SCELLES, administra-
teur national, fait le compte-
rendu du conseil d’administra-
tion fédéral qui s’est tenu à
Paris le 1er mars dernier. Il parle,
en particulier, du congrès natio-
nal 2007 qui se tiendra à Dijon
et surtout de la requête de la
FNCV pour l’attribution de la
croix du combattant volontaire
à ceux qui ont participé ou par-
ticipent à des opérations exté-
rieures.

Le président précise que les
deux sénateurs et les trois
députés sur quatre qu’il a ren-
contré ont réagi favorablement
en adressant une lettre au
ministre de la Défense pour
appuyer la requête de notre
Fédération. Il a invité ceux qui
ont participé à des opérations
extérieures à rejoindre dès à
présent la section pour appuyer
les démarches entreprises par
la FNCV en leur faveur.

Après ce conseil d’adminis-
tration, un repas particulière-
ment convivial réunit tous les
participants.

VOYAGE ANNUEL
DE LA SECTION

Une soixantaine de Combat-
tants Volontaires, accompa-
gnés de leur président départe-
mental, le colonel Willy CHAVE,
ont effectué cette année leur
voyage annuel avec, comme
but principal, Toulouse, l’Aéro-
spatiale et l’A380.

Ils se sont arrêtés aupara-
vant à Carcassonne pour une
visite guidée de la cité médiéva-
le ceinte de remparts.

Le deuxième jour a été
consacré à la découverte de
l’Aérospatiale, le plus grand site
aéronautique d’Europe qui

s’étend sur 350 hectares et
emploie 8 000 personnes. La
visite a débuté en salle d’embar-
quement par une présentation
du programme et de la chaîne
de construction de l’A380. Après
un tour en bus de l’extérieur du
site Jean-Luc LAGARDERE, les
Combattants Volontaires décou-
vrirent, depuis un belvédère,
l’ensemble de ces infrastruc-
tures. L’après-midi ils visitèrent
la ville en petit train touristique ;
puis, au cours d’une croisière, la
plus belle avenue de Toulouse,
la Garonne !

Particulièrement satisfaits,
les participants se sont donnés
rendez-vous pour le voyage
2008, la dernière semaine
d’avril, mais auparavant, pour
l’assemblée générale de la sec-
tion qui aura lieu le samedi
17 novembre.

Les membres du C.A.

quer, Jean AUDIC remet « La
FNCV reconnaissante » au
député-maire qui remercie les
Combattants Volontaires et
souhaite que tous les anciens
combattants forment une unité
soudée.

Tous retournent dans la
salle polyvalente où un copieux

repas est servi dans une
ambiance joyeuse accompa-
gnée par une douce musique,
ce qui permet à certains de faire
quelques pas de danse. Une
tombola nous permet de re-
cueillir quelques euros et
contente quelques personnes.
Vient l’heure de la séparation

avec la promesse de se retrou-
ver bientôt, toujours avec la
volonté et l’esprit des Combat-
tants Volontaires.

Le président départemental,
Claude PLASSERAUD DES-

GRANGES
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2900 FINISTÈRE

LA SECTION EN DEUIL

Jean-Louis LAMOUR nous
a quittés le 8 avril 2007. Ses
nombreux camarades l’ont
accompagné jusqu’au cime-
tière de Plougastel-Daoulas.
Vingt-trois drapeaux entou-
raient son cercueil drapé de tri-
colore.

Dès juin 1943, à peine âgé
de 15 ans, il s’enrôle dans la
Résistance comme agent de
renseignements du mouvement
« Défense de la France », puis
rejoint en octobre 1943 le grou-
pe d’action immédiate « Jean
LE PAPE » où il sert jusqu’à la
libération. Engagé volontaire le
13 avril 1945, il rejoint la 2ème DB
puis débarque en Indochine le
1er septembre 1945. Il y fait
deux séjours, au cours des-

3700 INDRE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C’est sur les bords du Cher,

dans la mairie du quartier des
Fontaines, que s’est tenue, le
dimanche 11 mars 2007, l’as-
semblée générale de la section
d’lndre-et-Loire de la FNCV.

Placée sous la présidence
du colonel Jacques GAGNIARD,
président fédéral, la séance est
ouverte à 9 H 45 par le prési-
dent de la section, André
MOREAU, en présence de Max
FLANQUART, trésorier national
et président de la section de
l’Eure, Jean AUDIC, vice-prési-
dent fédéral et président de la
section du Maine-et-Loire,
François BUTEAU, président de
la section des Deux-Sèvres,
Guy GENET, président de la
section de la Vienne, tous

quels il est cité deux fois. Il sert
ensuite au Maroc, en Algérie
puis au Pacifique et termine sa
carrière avec le grade de capi-
taine.

Jean-Louis LAMOUR s’in-
vestit alors dans de nom-
breuses associations patrio-
tiques, comme président de
l’amicale finistérienne des
anciens « Chars et blindés »,
président de l’UNC locale et
des Médaillés Militaires de
Plougastel-Daoulas et environs.

Il était, entre autres,
médaillé militaire, chevalier de
l’ordre national du Mérite et
titulaire de la croix de guerre
des TOE.

La FNCV adresse à sa
famille ses sincères condo-
léances et l’assure de sa sym-
pathie attristée.

venus avec leurs porte-dra-
peau.

Après avoir remercié de leur
présence les délégations des
Deux-Sèvres, du Loir-et-Cher,
du Maine-et-Loire, de la Vienne
et, en particulier, la délégation
de l’Eure venue de loin pour
cette assemblée générale, le
président André MOREAU
demande d’observer une minu-
te de silence et de recueille-
ment à la mémoire de nos com-
pagnons disparus au cours de
l’année 2006, Louis CROS-
NIER, Georges DOUADY, Clau-
de GADOUX, Jacques MAI-
TROT, Gilbert MAROLLEAU,
ainsi que pour les soldats tom-
bés au cours des opérations
extérieures. Il demande égale-
ment d’avoir une pensée parti-

culière pour les adhérents qui
souffrent et qui ne peuvent être
parmi-nous. 

Le président donne ensuite
la parole au chargé du secréta-
riat, Jean LAMANDE, qui pré-
sente le rapport d’activités de la
section pour l’année 2006.
Celui-ci fait ressortir la présen-
ce de la section avec son dra-
peau aux manifestations et
cérémonies patriotiques, ainsi
qu’aux assemblées générales
d’associations d’anciens com-
battants et aux manifestations
propres à la FNCV. Le chargé
du secrétariat met l’accent sur
les nombreux dossiers consti-
tués en faveur de nos adhérents
et la fréquence des réunions du
conseil d’administration et du
bureau, qui témoignent de la
vitalité de la section dont les
effectifs sont stables malgré les
décès et les démissions. Il salue
les volontaires qui ont rejoint les
rangs de la FNCV au cours de
l’année écoulée, Lucette ESTE-
VE, Jean DUVAL, Charles GRE-
LlER, Lionel HUBERT, André
MACHET, Serge MARIE-ADOL-
PHE, Jacques MAUDUIT et
Pierre ROSSIGNOL.

Le président présente
ensuite le rapport moral. Mis
aux voix, ces deux rapports
sont adoptés à l’unanimité.

Le rapport financier, pré-
senté par le trésorier, André
GUENIER, fait ressortir une
saine gestion de la comptabilité
puis le rapporteur de la com-
mission de contrôle, Marcel
DUCRET, propose de donner
quitus au trésorier. Ce rapport
est adopté à l’unanimité.

Suivant l’ordre du jour, il est
procédé à l’élection du tiers
renouvelable du conseil d’admi-
nistration. Deux membres sor-
tants ne se représentent pas :
Huguette MOREAU et Adrien
MOREAU. Les autres membres
sortants sont réélus à l’unanimi-
té ainsi que deux adhérents
ayant présenté leur candida-
ture, Charles GRELIER et Geor-
ges MURZEAU.

Après une brève interrup-
tion, la séance reprend et l’as-
semblée a le plaisir d’accueillir
Gérard GERNOT, maire-adjoint
et conseiller général du canton
du Val-de-Cher, Georges PRU-
VOST, directeur de l’ONAC
d’lndre-et-Loire, Fernand GUIN-
DEUIL, président de l’UDAC
d’lndre-et-Loire, ainsi que le
représentant du délégué militai-
re départemental.

Après avoir remercié ces
autorités de leur présence,
André MOREAU donne la paro-
le au président national, Jac-
ques GAGNIARD, qui remercie
la section de son invitation et
donne des informations sur
l’avenir du monde combattant,
sur la FNCV et sur la juste
revendication concernant l’attri-
bution de la croix du combat-
tant volontaire aux soldats des
missions et opérations exté-
rieures.

Monsieur PRUVOST appor-
te des précisions sur le fonction-
nement de l’ONAC, le Bleuet de
France et les allocations diver-
ses versées en 2006. 

M. GERNOT témoigne en
faveur de notre section, de son
président et de son soutien
indéfectible à la FNCV, surtout
pour l’organisation de nos
assemblées.

Après avoir remercié les
autorités de leurs interventions,
ainsi que les Volontaires de
leur présence à cette assem-
blée générale, le président
André MOREAU lève la séance
à 12 H 30.

Les Volontaires et leurs
amis se rendent ensuite au
monument aux Morts, situé
face à la mairie de quartier. Ils
sont accompagnés par les
porte-drapeau de la FNCV et
des associations amies. Une
gerbe est déposée par Jacques
GAGNIARD, André MOREAU et
Gérard GERNOT. Puis, il est
procédé à une remise de déco-
rations par les présidents Jac-
ques GAGNIARD et André
MOREAU. A l’issue de cette
cérémonie, empreinte de digni-
té et d’émotion, la municipalité
offre aux Volontaires un vin
d’honneur au cours duquel le
président GAGNIARD remet, au
nom de la FNCV, des médailles
fédérales (cf. « Heures claires »).

Les Volontaires se regrou-
pent ensuite dans la salle
“Jacques VILLERET” mise à
disposition par la mairie du
quartier des Fontaines où cent
neuf personnes participent au
repas amical suivi d’une tombo-
la qui termine agréablement
cette belle journée en Touraine.
Rendez-vous est donné à nos
adhérents le 4 octobre prochain
pour une croisière sur la Seine à
Paris, suivie du ravivage de la
Flamme à l’arc de Triomphe et
pour notre prochaine assem-
blée générale le 9 mars 2008.Les décorés
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Au monument aux Morts

COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Georges ASCHAUER, Mar-
ceau BERNIER, Jean-François
DEMARNE, Michel DESTOU-

CHES, Marcel DUCRET, Jean
DURAND, Michel GALLE, Char-
les GRELlER, André GUENIER,
René GUILLONNEAU, Philippe
HILLADJIAN, Jean LAMANDE,
Claude MARIE-ADOLPHE, Ro-

sendo MARTINS, André MO-
REAU, Marcel MOYER, Geor-
ges MURZEAU, Enrico PROS-
PERO, Guy RICHARD, Louis
RICHARD, Eugène RIDEAU,
Robert TABOURDEAU et Jean
WENDLING.

COMPOSITION DU BUREAU
DÉPARTEMENTAL

Les membres du conseil
d’administration se sont réunis
le 26 mars 2007. Ils ont élu un
nouveau bureau, ainsi composé :
- Président d’honneur (à titre

posthume) : Maurice GERY
- Président actif : 

André MOREAU
- Président délégué :

Claude MARIE-ADOLPHE
- Vice-présidents : Rosendo

MARTINS, Eugène RIDEAU et
Robert TABOURDEAU

- Secrétaire général : Marceau
BERNIER

- Secrétaire adjoint :
Enrico PROSPERO

- Chargé du secrétariat :
Jean LAMANDE

- Trésorier général :
André GUENIER

- Trésorier adjoint :
Michel GALLE

- Porte-drapeau titulaires :
René GUILLONNEAU et Louis
RICHARD

- Porte-drapeau suppléant :
Michel DESTOUCHES

- Contrôleurs aux comptes :
Jean-François DEMARNE,
Marcel DUCRET, 
Jean DURAND, 
Charles GRELIER et
Guy RICHARD

Le président départemental,
André MOREAU

4400 LOIRE-ATLANTIQUE

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Le congrès annuel de la
Fédération départementale des
Combattants Volontaires et des
Forces Françaises de l’Intérieur
(FDCV-FFI) s’est déroulé le
samedi 31 mars 2007 au Cercle
mixte de garnison à Nantes,
sous la présidence de Jean
AUDIC, vice-président national
de la FNCV, représentant le
président national Jacques
GAGNIARD, assisté de Fernand
LANCEREAU, président dépar-
temental, et de Jacques VIEL,
président honoraire et adminis-
trateur fédéral.

Bernard BOUCAULT, préfet
de la région des Pays de la
Loire et préfet de Loire-
Atlantique, qui nous avait accor-
dé son haut patronage, s’est
excusé, de même qu’Evelyne
PINTHIER, directrice départe-
mentale de l’ONAC et Gil SPI-
LEMONT, directeur interdépar-
temental des Anciens Combat-
tants, en raison du devoir de
réserve en période électorale.

Ce congrès réunissait une
centaine de personnes dont
Henri DUCLOS, représentant
le député-maire de Nantes, le
colonel PRAT, représentant
le général de MARNHAC, com-
mandant l’Etat-major de For-
ce 2, le capitaine BARTOLO,
représentant le général CABRI-
ERES, commandant la Gendar-

René NICOLEAU, décoré de la CCV Indochine par le Colonel PRAT

merie de la région des Pays de
Loire, Hubert LAINE, président
de l’UDAC, le président dépar-
temental honoraire de la FNCV,
Jo VINCENT, les présidents de
nos sous-sections Louis CHO-
PIN et André CLAVREAUX,
ainsi que les présidents d’asso-
ciations amies.

La première partie, statu-
taire, a vu le rapport moral du
secrétaire général Clément
HERBRETEAU, puis le rapport
financier du trésorier Germain
MARCHAIS, adoptés à l’unani-
mité. 

Notre Fédération départe-
mentale compte 241 adhérents
et a eu le plaisir d’enregistrer
onze nouvelles adhésions au
cours de l’année. Par ailleurs, la
situation financière est saine.
Deux nouveaux membres ont
été élus au conseil d’adminis-
tration, Auguste COUSIN de
Saint-Omer-de-Blain, et Geor-
ges LEVEQUES, de Vertou. Ont
été réélus Janne GABORIT,
Clément HERBRETEAU, Pierre
JARNO, Fernand LANCEREAU,
Jean LARSON et François LE
CLEC’H. 

Ont été nommés contrô-
leurs aux comptes Pierre LAR-
RAILLET et Jean PAYEN, en
remplacement d’André HUBY
et Gaston LANGLAIS qui sou-
haitaient se retirer.

En seconde partie, le colo-
nel PRAT a fait un brillant expo-

sé sur le travail de l’armée nou-
velle, composée essentielle-
ment de volontaires et de réser-
vistes. Puis Jean AUDIC a com-
menté les actions de la FNCV et
en particulier la demande de
création de la barrette « Mis-
sions Extérieures » sur la croix
du combattant volontaire. Jac-
ques VIEL a présenté la motion
finale approuvant les actions
menées par nos armées et par
le siège de la FNCV.

A l’issue de l’assemblée,
des médailles fédérales ont été
décernées à huit membres de la
section (cf. « Heures claires »).

Devant la stèle du Cercle
mixte de garnison de Nantes,
Jacques VIEL a assuré le trans-
fert du drapeau de la section de
Saint-Nazaire de Louis CHOPIN
qui, après onze années de ser-

vices, passe le relais à Jean-
François CHEVALIER. Les
gerbes ont été déposées par
Henri DUCLOS pour la ville de
Nantes et par le colonel PRAT,
Jean AUDIC et Fernand LAN-
CEREAU, pour la FNCV. Le
colonel PRAT a décoré René
NICOLEAU de la croix du com-
battant volontaire avec barrette
« Indochine ».

Le vin d’honneur, offert par
la municipalité, est présidé par
Henri DUCLOS qui confirme
l’attachement de la Ville, elle-
même décorée de la croix de la
Libération, au monde combat-
tant. Le banquet traditionnel
clôture cette journée qui fut un
moment de retrouvailles et
d’amitié.

Le secrétaire départemental
Clément HERBRETEAU
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5300 MAYENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
FNCV de la Mayenne s’est
tenue le dimanche 11 mars au
lieu habituel, le restaurant « La
Rotonde » à Bonchamps.

Dans son mot d’accueil, le
président Herbert BLANCK
remercie les Combattants Vo-
lontaires de toutes les généra-
tions du feu ainsi que les
épouses de leur présence. Puis,
un moment de recueillement est
observé en hommage aux
morts de la section, disparus
depuis la dernière assemblée
générale : Alphonse KASSUBA
et notre président délégué, Guy
MAUBE, qui était depuis octo-

5905 MAQUIS-DE-MAZINGHIEN

SOUVENIR ET MÉMOIRE DU
MAQUIS DE MAZINGHIEN

Samedi matin 17 mars
2007, s’est tenue l’assemblée
générale de la section FNCV du
Maquis de Mazinghien, en pré-
sence du président Marcel
CLOSSET et du maire, Michel
HENNECART, dans la salle de
l’Union des Familles de Mazin-
ghien.

Le président prend la parole

bre 2005, chevalier de la Légion
d’honneur.

Le président BLANCK fait le
point financier de l’exercice
écoulé, authentifié par le
contrôleur aux comptes, Robert

DOLBOIS. Il en ressort une très
bonne gestion. Quitus est
donné par l’ensemble des parti-
cipants.

Ces documents approuvés,
il est procédé à l’élection du

bureau qui se compose comme
suit :
Président et trésorier :

Herbert BLANCK
Vice-président et secrétaire :

Bernard LEBRETON
Secrétaire adjoint : 

Charles MEZERETTE
Porte-drapeau :

Maurice TRAVERS
Contrôleur aux comptes : 

Robert DOLBOIS
L’ordre du jour étant épuisé,

le président invite les partici-
pants à prendre le verre de
l’amitié. Il est suivi, comme à
l’accoutumée, d’un chaleureux
repas servi au restaurant « La
Rotonde ».
Le vice-président et secrétaire,

Bernard LEBRETON

et remercie toutes les per-
sonnes qui entretiennent le
mémorial. Il demande une
minute de recueillement à la
mémoire de Jean DECRONAM-
BOURG, leur regretté président,
et de tous les compagnons dis-
parus. Puis, le secrétaire relate
toutes les activités de l’année
écoulée qui seront reconduites
en 2007 :

- Le 8 mai, participation aux
cérémonies à Saint-Souplet,

Escaufourt, Vaux-Andigny, La
Haie Menneresse et au mémo-
rial de Mazinghien. Ces céré-
monies ont été suivies d’un
repas organisé à La Neuville les
Dorengt.

- Le 18 juin, dépôt de gerbe
à Mazinghien, Escaufourt et à
Saint-Martin-Rivière sur la
tombe du capitaine MORET.

- Le 10 août, cérémonie du
souvenir à la stèle du capitaine
Gédéon POIZOT, assassiné par
la milice.

- Le 2 septembre, commé-

moration des combats de la
Libération et messe en l’église
de Mazinghien à 10 H 30.

Le trésorier, Daniel POLY,
présente un bilan financier
positif. Le 29 avril 2007, l’inau-
guration d’une rue au nom des
quatre frères CLOSSET, tués
dans le train qui les emmenait
vers Buchenwald, aura lieu à
Petit-Verly.

« Le chant des Partisans »
et « La Marseillaise » mettent
fin à cette réunion.

Le trésorier, Daniel POLY

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUE

À L’HONNEUR

C’est avec grand plaisir que
la section des Pyrénées-Atlan-
tiques a appris en fin d’année
2006 que, par décret du Pré-
sident de la République, la
médaille militaire était concé-
dée à notre compagnon Firmin
CHELET.

Appelé sous les drapeaux le
17 octobre 1955, Firmin CHE-
LET est directement incorporé
en Afrique-du-Nord et se trouve
affecté après une courte pério-
de d’instruction au 20ème Groupe
Aéroporté Parachutiste.

A la demande de sa compa-
gnie, il se porte volontaire pour
participer aux opérations du
Moyen-Orient. Il atterrit d’abord
à Chypre le 26 octobre 1956
puis sera parachuté le 5 no-
vembre 1956 en Egypte avec
un élément du 2ème RPC sur une
zone de saut qui ne tarde pas a

être balayée par des feux vio-
lents de mortiers et d’armes
automatiques.

Son comportement au feu
et son sang-froid devant le dan-
ger lui ont valu, ce jour là, une
citation à l’ordre de la Brigade,
comportant l’attribution de la
croix de guerre des TOE avec
étoile de bronze.

Firmin CHELET est égale-
ment titulaire de plusieurs
autres brevets, témoignages de
satisfaction et décorations.

C’est donc le 8 mai 2007,
dans son petit village de
Precilhon où il assume les fonc-
tions de porte-drapeau des
anciens combattants depuis
une quinzaine d’années, que ce
compagnon s’est vu remettre la
médaille de reconnaissance de
la Nation par le maire de la
commune, puis la médaille mili-
taire par le président départe-
mental de la FNCV, Laurent

A gauche, Firmin CHELET, lors de la remise de la Médaille Militaire
par le Président Départemental, Laurent CASENAVE.

CASENAVE, au cours d’une
cérémonie privée.

Etaient entre autres pré-
sents à la cérémonie le conseil-
ler général, le maire de la com-
mune, les présidents d’associa-
tions d’anciens combattants,
entourés de nombreux villa-
geois.

Tout ceci s’acheva par un

agréable lunch offert par la
municipalité.

A l’occasion de cette remise
de médailles, le bureau, le
conseil d’administration et les
membres de la section présen-
tent au récipiendaire leurs plus
vives et sincères félicitations.

Le président départemental,
Laurent CASENAVE
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6700 BAS-RHIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale an-
nuelle de la section du Bas-
Rhin des Combattants Volon-
taires s’est tenue le 21 avril
2007 à Hoenheim. La séance
est ouverte à 10 heures par le
président Jacques POTASCH-
MANN qui souhaite la bienve-
nue et salue les membres de
la section ainsi que les autori-
tés invitées, notamment André
KLEIN-MOSER, vice-président
du conseil général du Bas-Rhin
et maire de Bischheim, André
SCHNEIDER, député-maire
d’Hoenheim, Didier SCHMITT,
directeur régional des anciens
combattants d’Alsace, Jacques
STANEK, directeur départe-
mental de l’ONAC, Gérard
MANGIN, administrateur natio-
nal de la FNCV, représentant la
section du Doubs, Albert RUHF,
vice-président délégué de la
section Haut-Rhin Sundgau,
accompagné d’un des mem-
bres de sa section, ainsi que
plusieurs présidents d’associa-
tions amies.

Le président POTASCH-
MANN fait ensuite observer un
instant de recueillement à la
mémoire des membres dé-
cédés depuis la dernière as-
semblée générale. Il salue et
souhaite la bienvenue aux
nouveaux adhérents. Il salue
également Pierre DESTRAY,
commandeur de la Légion
d’honneur, Jean-Claude RAY-
VAN, chevalier de la Légion
d’honneur et Georges ROU-
DOUIN, médaillé militaire.

Après accord des partici-
pants, le secrétaire départe-
mental est dispensé de la lectu-
re du procès-verbal de l’assem-
blée général 2006, celui-ci
ayant paru dans le journal « Les
Volontaires » de juin 2006,
chaque membre ayant pu en
prendre connaissance. Celui-ci
est adopté à l’unanimité.

Il est ensuite procédé à
l’élection de deux délégués au
congrès national de la FNCV
(article 16 des statuts). Sont
élus Jacques POTASCHMANN
et Ferdinand MEYER. 

Le président présente en-
suite le rapport moral.

Puis le secrétaire départe-
mental LIOTTIER présente le
rapport d’activités. Il énumère
les différentes participations
des membres du comité de
direction départemental aux

nombreuses cérémonies com-
mémoratives ainsi que la pré-
sence du président départe-
mental et de lui-même au sémi-
naire des présidents à Neuvy-
sur-Barangeon du 3 au 5 octo-
bre 2006. Il précise que l’effec-
tif de la section est passé de 89
à 100 membres. Après recueil
sur le site Internet de la FNCV
de l’information concernant la
création d’une barrette « Mis-
sions Extérieures », il indique
avoir transmis celle-ci le 17 avril
2007 au président POTASCH-
MANN. 

Le vice-président MEYER en
prend connaissance également
et intervient à ce sujet.

Vient ensuite le rapport du
trésorier, Jean-Max de CHADI-
RAC, ainsi que le rapport du
contrôleur aux comptes, Marcel
MATTER, qui signale une excel-
lente tenue des comptes et une
parfaite concordance des écri-
tures. Quitus est donné au tré-
sorier ainsi qu’au comité pour
l’exercice écoulé.

Marcel MATTER et Charles
FRICKER sont réélus en qualité
de contrôleurs aux comptes.

Il est ensuite procédé à
l’élection du comité de direction
départemental qui est recon-
duit. Le bureau de la section est
ainsi constitué :
Président départemental :

Jacques POTASCHMANN
Vice-présidents :

Marcel FRAY,
Maximilien LIOTTIER et
Ferdinand MEYER

Trésorier départemental : 
Jean-Max de CHADIRAC

Secrétaire départemental :
Maximilien LIOTTIER

Les autres membres du
comité de direction départe-
mental ont les fonctions sui-
vantes :
Porte-drapeau :

Jean-Max de CHADIRAC et
Maurice SCHNEPPE

Vice-président honoraire :
Antoine MERKEL

Assesseurs : 
Jean FORESTIER,
Pierre MEKIFFA, René GALL,
Gilbert FRICKER et
Gérard OED.

Après avoir procédé à une
remise de distinctions en com-
pagnie des vice-présidents
Fernand MEYER et Marcel
FRAY, le président POTASCH-

MANN rappelle que le prochain
congrès national aura lieu à
Dijon du 22 au 24 mai 2007 et le
séminaire des présidents à
Neuvy sur Barangeon du 22 au
24 octobre 2007. Puis, il pro-
nonce la  clôture de l’assem-
blée générale.

S’ensuit alors le verre de
l’amitié pris en commun par
tous les membres et personna-
lités présents dans une ambian-

A l’honneur, à droite du Pt POTASCHMANN : Mme Paulette GUYON
(CCV 39-45) et Elie REBUT (médaille d’or de la FNCV) puis médailles de
bronze FNCV : Marcel PARISOT, J.P. BARD, Jacques VONSTEEL et (à
titre posthume) J. CHEVALIER, remise à son épouse

ce empreinte d’une grande
convivialité. Le repas de cohé-
sion est suivi d’une très belle
tombola richement dotée et
préparée magistralement par
Gaby LIOTTIER. La couverture
photographique a été assurée
par notre compagnon et ami
Maurice SCHNEPPE, porte-
drapeau de notre section.

Le vice-président, Maximilien
LIOTTIER

6900 RHÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 10 MARS 2007

Par une belle journée de fin
d’hiver ensoleillée mais pas froi-
de, s’est tenue l’assemblée gé-
nérale de la section du Rhône.
Nous sommes réunis une fois
de plus, à Saint-Didier-au-
Mont-d’Or où nous sommes si
bien accueillis par la municipali-
té. Que madame le maire en
soit vivement remerciée.

Nous sommes soixante-
quinze inscrits et avons une
douzaine de pouvoirs. Le quo-
rum est atteint, l’assemblée
2007 est déclarée ouverte.
Avant de commencer nos tra-
vaux, nous devons en priorité
évoquer la mémoire de nos
compagnons disparus au cours
de l’exercice 2006/2007 et
observons un moment de
recueillement en leur mémoire.

Le président départemental,
Lucien THIBAUT, siège aujour-
d’hui en sa qualité de vice-pré-
sident national, représentant le
comité directeur de la FNCV.
De nombreuses personnalités
ont répondu à l’invitation qui
leur a été faite, à savoir : M.
CENAC, représentant le préfet
du Rhône, Mme FREIH, maire
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,

le colonel LECONTE, représen-
tant le gouverneur militaire, le
capitaine HOBT, représentant le
général commandant la région
de Gendarmerie Rhône-Alpes.
Nous les remercions chaleureu-
sement ainsi que toutes les
autres personnalités, dont cer-
taines nous honorent régulière-
ment de leur présence, et les
nombreux présidents d’asso-
ciations amis.

Nous abordons la partie
statutaire de notre assemblée.

Le rapport moral est pré-
senté par le secrétaire, Paul
ROUSSILLON. Ce rapport met
en évidence l’activité de la sec-
tion qui s’associe autant qu’elle
le peut à des dizaines de mani-
festations tout au long de l’an-
née et organise de nombreuses
réunions et sorties pour les
adhérents. Il est rappelé à ce
sujet que les circulaires annon-
çant nos activités comportent
toujours des coupons réponses
qu’il est nécessaire de remplir
et de retourner au siège avec,
s’il y a lieu, le règlement des
frais de participation.

Le bilan financier est exposé
par le trésorier, Pierre CHATE-
LET. Il est suivi du rapport du

suite page 30
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contrôleur aux comptes qui
nous engage à approuver les
comptes. Par ailleurs, il est sou-
ligné qu’une trentaine de coti-
sations n’ont pas été réglées.
Les retardataires sont engagés
à le faire rapidement, d’autant
plus qu’une quote-part doit être
reversée à la Fédération.

N’ayant pas d’observation,
ces deux rapports sont adoptés
à l’unanimité. De vifs remercie-
ments sont adressés au secré-
taire, au trésorier et au contrô-
leur aux comptes pour le travail
accompli.

Suit le renouvellement du
tiers sortant du conseil d’admi-
nistration. Les membres sor-
tants, au nombre de huit, sont
rééligibles. Il s’agit de Lucien
THIBAUT, Pierre CHATELET,
Robert DEBAT, Hubert MOUS-
SARD,  Paul MONTMAYEUR,
André PEYRONIE,  Antoine
ALBERTO et de Paulette LE-
CUYER. Aucun autre candidat
ne se déclarant, on procède au
vote. Le tiers sortant est réélu à
l’unanimité.

Le président Lucien THI-
BAUT prend la parole. « Notre
Fédération a été créée en 1919
afin de regrouper les Combat-
tants Volontaires, nombreux à
cette époque. Elle s’est vue gra-
tifiée d’une décoration, la croix
du combattant volontaire qui
n’est pas une médaille associa-
tive mais un titre officiel, avec
des critères d’attribution stricts.
D’après les documents d’ar-
chives de notre section, à l’oc-
casion du 40ème anniversaire de
l’ouverture des bureaux d’enga-
gement dans l’armée française,
une grande cérémonie s’est
déroulée à Paris le 21 août
1954, organisée par le ministère
des Anciens Combattants et le
comité national des deux anni-
versaires 1914/1918 et 1939/
1945. Cette journée fut consa-
crée à l’hommage de la Nation
aux combattants volontaires, à
ceux qui, alors que rien ne pou-

vait les y contraindre, ont tout
sacrifié pour elle et dont le
Maréchal FOCH a dit en son
temps « Ils ont fait plus que leur
devoir ! ». En août 1914,  alors
que le flambeau du droit, de la
culture et de la liberté était en
danger, des dizaines de milliers
de Français non mobilisables, à
l’exemple de leurs aînés de
1792, envahirent les bureaux de
recrutement, situation que l’on
retrouve en 1939/1945 de façon
plus étalée. Le bilan présenté
lors de cette cérémonie fait état
de 180 000 volontaires de plu-
sieurs nationalités, dont les
survivants totalisèrent 45 000
citations, 25 000 médailles
militaires et 7 500 Légion d’hon-
neur. Le pays se devait de célé-
brer dignement cet anniversaire
et de montrer au monde qu’il
n’a pas oublié. De nombreuses
personnalités civiles et militaires
étaient présentes autour du
Président de la République,
René COTY, telles que dix-neuf
ministres et secrétaires d’Etat et
vingt ambassadeurs. La pla-
quette, d’où sont extraites ces
informations, a été dédicacée
par le président COTY et par le
général KOENIG.

En ce qui concerne la sec-
tion du Rhône, sachez que la
remise du drapeau a eu lieu lors
d’une cérémonie solennelle et
grandiose le 10 mai 1931 sur
l’Ile aux Cygnes, en présence
de nombreuses personnalités
civiles et militaires, dont Mon-
sieur HERRIOT, maire de Lyon,
et le général SERRIGNY, gou-
verneur militaire de Lyon. Au
cours de cette cérémonie, de
nombreuses autorités ont pris
la parole et ont montré qu’à
l’époque, on n’oubliait pas.
Nous ne voulons toujours pas
oublier. C’est pourquoi, alors
que nous pourrions faire com-
me beaucoup d’associations
amies, une simple assemblée
statutaire, nous essayons, avec
nos faibles moyens, de faire une

cérémonie pour honorer le vo-
lontariat de ceux qui ont sauve-
gardé la liberté. Comme le dit
une certaine publicité : « Vous le
valez bien ! ».

La section du Rhône a
connu des hauts et des bas.
Nous avons compté dans nos
rangs plus de trois cents mem-
bres actifs, ce qui nous permet-
tait d’organiser des voyages
touristiques et de mémoire ainsi
que des réunions importantes. Il
faut dire que nous étions plus
jeunes et plus valides. Afin de
pérenniser le volontariat, notre
Fédération à lancé une requête
auprès du ministère de la
Défense afin que certains volon-
taires des OPEX se voient dé-
cerner la croix du combattant
volontaire. Le temps a fait son
œuvre. Les anciens de la
Grande Guerre sont décédés,
quant aux anciens de 1939/
1945 et d’Indochine qui for-
maient la majorité des volon-
taires, nombreux sont ceux qui
nous ont déjà quittés. Nos
rangs continuent à s’éclaircir
malgré le nombre important de
ceux qui arborent la croix de
combattant volontaire, sem-
blant ignorer l’existence de la
Fédération qui les représente.
Je lance un appel pour que tous
les titulaires de la CCV se
regroupent, quelle que soit leur
unité d’origine, afin de ne pas
disparaître alors que l’armée
actuelle n’est faite que de
volontaires. Puissent-ils venir
prendre la relève !”

Le colonel LECONTE fait
part du « chaud au cœur » que
lui prouve la fraternité qu’il res-
sent entre les compagnons
d’armes. Il souligne les rapports
étroits qui doivent exister entre
le monde militaire et le monde
associatif qui prolonge la vie du
combattant, ceci au delà de la
diversité des origines.

M. CENAC souligne la qua-
lité et le mérite de l’engagement
volontaire qui est sous tendu
par l’amour de la patrie et nous
transmet les remerciements des
autorités.

Il est alors procédé à la
remise des médailles fédérales
(cf. « Heures claires »).

Avant le départ pour le
monument aux Morts, des consi-
gnes sont données pour le ras-
semblement, le défilé et la céré-
monie. Tout est réglé par le
colonel GIRARDIN, situant les
emplacements de chacun devant
le monument : la musique, la
section en arme de la prépara-

tion marine, les porte-drapeau,
les récipiendaires, les autorités
et l’assistance.

A 10 H 55 le cortège s’é-
branle, musique en tête suivie
des drapeaux, des autorités et
de tous les participants. Le
soleil est présent, mais la brise
est fraîche et fait claquer les
drapeaux. A 11 H 00, tous sont
en place. Le commentateur
annonce le déroulement…

De retour à la salle munici-
pale, un apéritif est offert par
Mme FRIEH, maire de la com-
mune. Elle nous accueille très
chaleureusement. Peu à peu,
ceux qui ne restent pas au
repas se retirent. La mise en
place des tables et des cou-
verts se termine discrètement.
Vers 13 heures, le repas com-
mence, agréablement servi par
un personnel attentif. L’am-
biance est bonne, le tumulte
des voix et les apostrophes des
convives ne se réduisent qu’au
tirage de la tombola qui alimen-
te la caisse de la section. Des
amis jurassiens, venus nous
rejoindre, ont organisé un trou
normand très apprécié ainsi
qu’une dégustation de mira-
belle.

On se sépare enfin, heureux
de s’être retrouvés, pleins de
promesses et de projets pour
continuer ces rencontres.

Le président départemental,
Lucien THIBAUT

À L’HONNEUR

La section
du Rhône des
Combattants
Volontaires se
réjouit de la
nomination du
p r é s i d e n t
départemen-

tal et vice-président national,
Lucien THIBAUT, au grade de
chevalier dans l’ordre national
du Mérite.

Cette nomination honore un
ancien combattant, engagé
volontaire dans les FFI des
monts du Lyonnais, et après la
libération au sein du I/159° RIA,
qui, après la guerre, est entré au
service des associations et tout
particulièrement de la nôtre, à
laquelle il appartient depuis jan-
vier 1986 et dont il assure la
présidence depuis vingt ans.

Sans cesse présent, il rem-
plit pleinement ses fonctions
avec les permanences hebdo-
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8000 SOMME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section de la Somme a eu lieu
le samedi 3 mars 2007 à Lon-
gueau.

Elle est placée sous la prési-
dence d’honneur de Jacques
GAGNIARD, président national.

Le président Gérard MAL-
DUE a dû quelque peu changer
le déroulement de l’ordre du
jour, afin de permettre aux
autorités présentes de se libérer
pour assister à une autre mani-
festation qui se déroulait dans
le même créneau horaire.

Il déclare ouverte cette
assemblée générale, salue les
autorités présentes, informe
l’assistance des excuses pré-
sentées par les personnalités,
responsables d’association,
retenues par d’autres obliga-
tions, ainsi que celles de nos
adhérents malades ou âgés qui
n’ont pu se déplacer. Une
minute de silence est observée
en mémoire de nos compa-
gnons décédés, avec une pen-
sée très émue pour notre ami
Paul GALLOIS, hospitalisé.

La parole est donnée à
Olivier JARDE, député et
conseiller général. Ce dernier se
dit sensible à l’invitation qui lui a
été adressée. Il nous rappelle
son attachement au monde
combattant, en insistant sur le
devoir de mémoire et la mobili-
sation des jeunes générations.

L’ordre du jour reprend son
cours. Le président remercie
l’ensemble des adhérents qui, à
quelques exceptions près, ont
réglé leurs cotisations. Il se dit
très touché par les différents
courriers d’encouragements qui
lui ont été adressés.

Les effectifs, malgré les
décès, restent stables. L’asso-
ciation a désormais atteint sa

madaires toujours actives, sa
participation à toutes les céré-
monies commémoratives régio-
nales, les sorties organisées
dans les hauts lieux de notre
histoire militaire ainsi qu’avec
les voyages d’agrément ou de
découverte.

La décoration lui a été remi-
se au cours de la cérémonie
commémorative du 8 mai 2007
au parc de la Tête d’Or, par le
général gouverneur militaire de
Lyon, devant les troupes, les

vitesse de croisière, il lui reste à
maintenir le cap.

Les rapports moral et finan-
cier présentés par Lucette
DOBEL, Louis DUFOSSE et
Emile LUSTREMANT, contrô-
leur aux comptes, sont approu-
vés à l’unanimité.

La parole est donnée au
président national. Ce dernier
se dit satisfait du nouvel essor
de la section. Il nous rappelle
ses différentes interventions
auprès des instances gouver-
nementales, nous informe des
difficultés financières passa-
gères de la Fédération et
demande aux sections de
reverser dès que possible leur
quote-part. Tout devrait ainsi
rentrer dans l’ordre. Jacques
GAGNIARD donne quelques
précisions sur la répartition et
l’attribution des récompenses
fédérales et, en apothéose,
nous apprend que notre porte-
drapeau et adhérent, Eugène
PECOULLE, vient de se voir
attribuer la médaille d’or de la
Fédération. Ce dernier reçoit
nos sincères et chaleureuses
félicitations.

Les questions diverses ne
sont pas nombreuses mais cha-
cune a reçu une réponse satis-
faisante. Le président dé-
partemental honoraire, Jean
DEROUARD, nous informe qu’il
est sensible à l’invitation qui lui
a été adressée et indique qu’il
continuera d’être présent aussi
longtemps que sa santé le lui
permettra.

Le président clôt la séance
à 12 H 30. Dans la foulée, un
nouveau bureau est reconstitué
avec peu de changements. La
médaille de bronze de la FNCV
est remise au cours du vin
d’honneur à notre ami Bernard
LAURENT. Un repas convivial,
fort apprécié, clôture cette jour-
née fertile en émotions.

Le président départemental,
Gérard MALDUE

porte-drapeau et une grande
affluence de spectateurs rem-
plissant les gradins.

Cette nomination honore
notre président ainsi que la sec-
tion, et, au-delà, la Fédération à
laquelle nous sommes ratta-
chés.

Que notre président trouve
ici les félicitations chaleureuses
de tous les Volontaires.

Le vice-président départemental,
Jean-Pierre REBATTU

9200 HAUTS-DE-SEINE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Anciens Combattants Volon-
taires des Hauts-de-Seine
s’est déroulée le 4 mars 2007,
à la Maison du Combattant
d’Issy-les-Moulineaux. André
SANTINI, ancien ministre, dé-
puté-maire de la ville, et Mon-
sieur GOUZEL, maire-adjoint
délégué aux anciens combat-
tants, président l’assemblée.

Le colonel DEMAISON, le
commandant CRISSIN et le
président POUJOLS étant
excusés, on note la présence
des présidents DUCOLONE,
FLEURY, LE GLEUT, TESCIH,
THIEBAULT et ROSSIGNOL.

Après quelques mots de
bienvenue, le président Jean
QUILLARD ouvre la séance
et demande aux participants
d’observer un instant de
recueillement à la mémoire des
amis disparus. 

Un hommage particulier est
rendu au doyen des ACV 92,
Sarkiss ANTAPILIAN, ancien
de la 13ème DBLE et combattant
de Narwick et d’El Alamein.

Le rapport moral est pré-
senté par Philippe LEFEBVRE,
secrétaire général, rappelant
notre participation aux nom-
breuses manifestations au
cours de l’année écoulée. 

Le bilan financier, présenté
par Jean QUILLARD, égale-
ment trésorier, démontre une
gestion saine malgré la baisse
naturelle des cotisants, en par-
tie compensée par de nou-
velles adhésions. 

Pour se conformer à une
recommandation de la Fédé-
ration, le président propose de
céder ses fonctions de tréso-
rier à Robert DESPRES. Ces
rapports sont approuvés à
l’unanimité.

Après un dernier appel à
candidature, le nouveau
bureau est élu par l’ensemble
de l’assemblée. 

Il se compose ainsi :

Président : Jean QUILLARD

Président délégué :
Maurice RAMES

Vice-présidents :
Robert DUBOT, Louis FOR-
TUNAT, Jean SLIWA et
André TANGUY

Trésorier :
Robert DESPRES

Trésorier adjoint :
Jean QUILLARD

Secrétaire général :

Philippe LEFEBVRE (chargé
des relations avec le siège
et du suivi des cotisations)

Délégué auprès de l’UFAC : 
Jean Mary LEVESQUE

Comité des fêtes : 
André TANGUY,
Robert DESPRES et
Jean-Mary LEVESQUE 

Porte-drapeau :
Fernand FERRARI

André SANTINI prend la
parole pour rappeler le soutien
et l’importance que donne sa
ville au monde combattant. 

Il souligne les rapports pri-
vilégiés que la municipalité
entretient avec les militaires
des villes étrangères parte-
naires, et notamment avec la
Corée. 

Il félicite les membres du
conseil d’administration qui
viennent d’être réélus et leur
souhaite du succès pour la
bonne marche de l’association.

Le maire-adjoint M. GOU-
ZEL prend à son tour la parole
pour renouveler sa confiance
au nouveau bureau.

En l’absence de questions,
Jean QUILLARD, après avoir
remercié les participants, lève
la séance et invite l’assemblée
à se rendre au monument érigé
à la mémoire des combattants
d’Indochine pour y déposer
une gerbe.

Un vin d’honneur servi au
« Foyer des combattants » clô-
ture cette réunion.

Le secrétaire départemental,
Philippe LEFEBVRE

***




