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Paris, le 11 juillet 2008. 

Monsieur le Premier ministre,

La Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite sont la récompense de services rendus au pays dans tous les domaines de son activité.
Pour être légitimement reconnus, ils doivent donner une image aussi fidèle que possible de la société française et accueillir celles et ceux qui contribuent

de la manière la plus éclatante à son rayonnement. Ce caractère universel, posé dès l’origine de la Légion d’honneur, a été rappelé en 1962 lors de la publi-
cation du code de la Légion d’honneur, et en 1963 lorsque fut institué l’ordre national du Mérite.

Depuis cette date, des efforts réels ont été poursuivis en faveur de l’universalité de ces deux ordres. Chaque ministère, doté d’un contingent spécialisé, se
trouve ainsi représenté dans toutes les promotions. Par ailleurs, ces dernières années, des directives ont été données aux départements ministériels pour
qu’ils élargissent et enrichissent leurs choix en sollicitant davantage leurs services centraux, mais aussi les préfectures, les collectivités territoriales, les
établissements publics, le monde économique et associatif. Ces efforts ont permis de diversifier progressivement toutes les promotions des ministères.

Pour autant, cette évolution me paraît encore très insuffisante et beaucoup trop lente.
Je constate que les femmes, qui ne cessent d’exercer des responsabilités de plus en plus conséquentes, ne représentent encore aujourd’hui que 16 % des

effectifs civils de la Légion d’honneur et 23 % de ceux de l’ordre national du Mérite, même si, depuis le 14 novembre 2007, toutes les promotions dans ces deux
ordres doivent respecter strictement le principe de parité.

Je note également la trop faible représentation des personnes de rang modeste, de celles issues des minorités, des bénévoles du monde associatif, enfin des
acteurs du secteur privé - chefs d’entreprise, ingénieurs, chercheurs, techniciens, professions libérales... -, secteur qui constitue pourtant l’essentiel de notre
tissu économique.

Il est donc urgent à mes yeux de diversifier plus nettement les différentes promotions de nos deux ordres nationaux les plus éminents et de veiller à ce que
ceux-ci assurent la reconnaissance de la Nation à ceux qui la servent dans la profondeur de la société et du pays. Pour ce faire, deux efforts majeurs
s’imposent :

- récompenser les citoyens qui servent notre pays avec le plus de détermination, d’efficacité, d’abnégation, de sens de l’intérêt commun ;
- assurer des chances égales entre hommes et femmes pour l’accès à ces récompenses.

* * *
A cet effet, j’ai d’ores et déjà veillé à ce que chaque promotion de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite soit désormais strictement

paritaire, à l’exception bien sûr des ministères pour lesquels le vivier demeure essentiellement masculin (défense ; anciens combattants).
J’ai en outre arrêté deux nouvelles mesures :
- portant la plus grande attention aux personnes d’origine modeste, engagées très jeunes dans la vie active et qui, au prix de courage et de volonté, ont

accédé à d’importantes responsabilités, j’ai décidé d’augmenter la promotion du Travail, dont le nombre de croix sera ainsi doublé en 2009 et triplé en 2010 ;
- sensible au rôle essentiel du bénévolat, j’ai par ailleurs décidé de créer, à l’instar de la promotion du Travail, une promotion du Bénévolat associatif.

Préparée et présentée par vous, elle sera interministérielle et aura pour vocation de reconnaître et de récompenser les mérites des bénévoles, notamment dans
le champ de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et de l’humanitaire.

Je vous demande de confirmer ces orientations à l’ensemble des membres du Gouvernement et d’en assurer la mise en œuvre. Vous veillerez en particu-
lier à ce que les préfets mettent à contribution les mairies, les directions départementales spécialisées (action sanitaire et sociale, agriculture, équipement...),
les chambres de commerce, les organismes représentatifs des entreprises, les associations (humanitaires, syndicales...), etc., afin d’alimenter et enrichir d’une
manière continue ? après les indispensables contrôles d’honorabilité ? les choix des ministres lorsqu’ils constituent leurs promotions. Il est essentiel d’ouvrir
davantage nos ordres à la réalité de la société française. 

* * *
Au-delà de ces moyens classiques de recherche, pour assurer pleinement la réussite de cet objectif de diversité et conforter la confiance de nos concitoyens

dans la représentativité de nos ordres nationaux et la pertinence des décorations allouées, j’ai décidé de mettre en place une procédure nouvelle : l’initiative
citoyenne. Cette procédure permettra à tout citoyen de proposer une personne qu’il estime méritante pour une première nomination dans la Légion d’honneur
ou dans l’ordre national du Mérite.

Si cette proposition est soutenue par 100 personnes dans le même département, elle sera obligatoirement examinée par le préfet de département.
Ce dernier procédera aux vérifications habituelles et, s’il juge la proposition justifiée, la transmettra au ministre de tutelle ainsi qu’au grand chancelier.
Chaque ministre, au moment d’établir ses promotions, disposera ainsi d’un ensemble plus diversifié pour des choix plus ouverts. Le grand chancelier pourra
s’assurer, pour sa part, que les dossiers ainsi proposés n’ont pas été systématiquement ou injustement écartés, et procéder aux rectifications nécessaires.

L’enjeu de l’initiative citoyenne est de permettre à chacun de voir, en toute équité, ses mérites reconnus, et à nos concitoyens de contribuer à la
reconnaissance de la Nation envers ceux qui la servent. 

* * *
En lien avec le grand chancelier de la Légion d’honneur, vous voudrez bien donner aux membres du Gouvernement et aux préfets les instructions

nécessaires pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces orientations. Ces instructions décriront notamment avec précision les modalités de l'initiative
citoyenne.

Je demande pour ma part au grand chancelier d'établir, chaque année, un bilan complet, pour chaque ministère, des promotions des ordres nationaux et
veillerai personnellement à ce que ces directives soient suivies d'effets.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

À PROPOS DES ORDRES NATIONAUX...
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Regards sur l’Afghanistan

L’embuscade meurtrière d’UZBEEN,
en Afghanistan, a largement alimenté
en informations et désinformations
de toutes sortes la deuxième quinzai-
ne du mois d’août dernier
Encore une fois certains médias ont

tenté d’orienter l’opinion en empê-
chant la réflexion de prendre le pas
sur l’émotion.

Mais ils ont échoué devant la dignité, le courage et la discré-
tion de la grande majorité des familles touchées par la mort
au combat de l’un des leurs. Ils ont aussi échoué, quand ils se
sont abattus sur les proies que représentaient les blessés et les
rescapés de la section du 8ème RPIMA rapatriés en France. Nul
dénigrement, nulle indiscrétion. Ces militaires ont donné l’image
de combattants volontaires, fiers de leur engagement et
conscients de l’utilité de leur mission.
Si le sujet n’avait pas été aussi sensible, on aurait pu s’amu-
ser de voir la FNCV placée bien involontairement au centre
d’une polémique entre un journal satirique bien connu et une
partie de la presse hebdomadaire accusant son confrère de
« bidonnage ». Ce canard avait recopié in extenso (avec les
fautes d’orthographe) le commentaire d’un des visiteurs du
site internet de la FNCV et l’avait fait paraître en première
page comme étant un document émanant d’une centrale de ren-
seignement française installée à Kaboul et transmis à l’état-
major des armées à Paris. Morale de l’affaire : quand on veut
faire un faux à ce niveau, on respecte l’orthographe qui est
encore de mise dans l’administration militaire ! 
A noter que depuis cette date, la fréquentation du site de la
FNCV a augmenté de 100 % .
Et pour terminer sur ce sujet, la multiplication des recomman-
dations et conseils émanant d’anciens des guerres d’Indochine
et d’Algérie a irrité les états-majors en charge de conduire les
opérations.
La documentation et les retours d’expérience sur ce type d’en-
gagement des  forces ne manquent pas. Laissons-les accom-
plir leur mission sereinement…

La F.N.C.V. se mobilise

Faisant suite à la motion votée à l’unanimité au congrès de
Parthenay en mai dernier et adressée au ministre de la
Défense, rappelant les aspirations légitimes de tous les
volontaires à se voir attribuer la CCV, nous avons reçu  de
M. BOCKEL, secrétaire d’Etat délégué aux anciens combat-
tants, une réponse décevante.
Dans cette lettre, le SEDAC récuse le droit à la CCV aux enga-
gés volontaires à contrat court et aux réservistes opération-
nels volontaires pour servir en OPEX et  refuse, en autres
motifs, de prendre en compte le principe immuable de l’équi-
té entre les générations du feu. 
A nouveau, bien que la fédération eût préféré emprunter la
voie du dialogue, nous sommes contraints d’en appeler au
président de la République et aux présidents des Commissions
de la défense des deux assemblées
Actuellement, cette requête nationale est relayée vers le Sénat
et  l’Assemblée nationale.
J’ai demandé à toutes les sections de la FNCV de se mobiliser
pour adresser, sous leur timbre, à tous les sénateurs et dépu-
tés de leur département, une lettre sollicitant leur intervention
personnelle pour que les règles d’attribution de la croix du
combattant volontaire soient adaptées à la prise en compte de
la suspension de la conscription, aux besoins en volontaires
imposés par les engagements de nos armées à l’extérieur de
nos frontières et à  la nécessité d’en augmenter le nombre à
coût nul pour le budget de l’Etat.
En clôture de ce propos, je m’interroge sur les raisons  qui
nous ont contraints à en appeler  à une telle mobilisation,
alors que cette requête répond pourtant à une demande forte
des engagés volontaires revenus à la vie civile et des réser-
vistes de retour d’OPEX. Pourquoi la FNCV se retrouve-t-elle
seule à solliciter un peu plus de justice à leur égard ?
Pourquoi ces citoyens ne trouvent-ils pas d’appui dans leurs
amicales régimentaires ou associations d’armes ? J’en appel-
le aussi  à toutes les grandes associations d’anciens combat-
tants pour qu’elles appuient notre action, de la manière
qu’elles jugeront la plus efficace, en solidarité avec les volon-
taires de la 4ème génération du feu.

DERNIÈRE HEURE
Le président Jacques GAGNIARD, le bureau fédéral et le conseil
d’administration de la FNCV, ont la tristesse de vous faire part
du décès du colonel (h) François GOETZ, commandeur de la
Légion d’honneur, survenu le lundi 6 octobre 2008.
Secrétaire général de la FNCV en 1992, président délégué en
1997 et président fédéral de 1999 à 2002, François GOETZ était
resté administrateur de la fédération. Il était, par ailleurs, vice-
président de la Fédération André Maginot et rédacteur en chef
de « La Charte ».
Ses obsèques ont eu lieu à Paris, le lundi 13 octobre 2008.
Un hommage très particulier lui sera rendu dans le prochain
numéro des « Volontaires ».



Les comptes annuels de l’exercice
2007 ont été établis en euros et présen-
tés conformément aux dispositions du
nouveau plan comptable applicable aux
associations (CNVA) et dans le respect
du principe de prudence. Les conven-
tions suivantes ont été respectées :

- l’évaluation des éléments de l’actif
a été pratiquée par référence à la métho-
de des coûts historiques, 

- la règle de prudence a trouvé son
application pleine et entière, 

- les règles comptables et les procé-
dures en vigueur ont été respectées et
suivies, 

- les comptes sont établis en tenant
compte de la continuité de l’activité de
notre Fédération,

- l’indépendance des exercices est
respectée, 

- la règle de non compensation a été
intégralement respectée.

Nous allons examiner le compte de
résultat et le bilan. 

1 - LE COMPTE DE RÉSULTAT

Vous y trouverez 3 colonnes :
• 1ère colonne : les chiffres de 2007
• 2ème colonne : les prévisions pour 2008
• 3ème colonne : les chiffres de 2006

A - Les produits :

Ils totalisent  130 087,70  euros.

Nos principales ressources sont tou-
jours les cotisations pour 85 923 euros,
contre 78 851,19 euros en 2006. Cette
somme représente 3 103 euros perçus
pour 2008, 33 euros pour 2005, 702 €

au titre de 2006 et donc 82 065 euros au
titre de 2007. Compte tenu des 95
membres à vie ou exonérés, cela repré-
sente un total de 5 471 cotisants pour un
effectif inscrit de 6 126 adhérents, soit
560 adhérents non à jour de leur cotisa-
tion au 31 décembre 2007. Il est à noter
cependant que certaines sections ont
effectué des règlements de cotisations
2007 début 2008.

Les ventes de fournitures pour
11 403,14 euros en 2007 sont en recul
de 1 516,39 euros. Je note cependant
un certain retard dans le règlement des
débits internes.

En ce qui concerne la rubrique suivan-
te, nous ne percevons plus de subven-

tion du ministère des anciens combat-
tants depuis quelques années. Celle de
l’ONAC a diminué de 1 161,36 euros.
Celle de la Fédération Maginot s’élève à
21 382 euros, mais il faut tenir compte
de la cotisation que nous lui reversons
pour chacun de nos adhérents, d’un
montant de 8 771 euros, ceci en raison
de la nouvelle règle comptable imposée
à Maginot et inscrite au budget prévi-
sionnel 2008. Cette stabilité nous a per-
mis d’attribuer à nouveau des aides
sociales en faveur des plus démunis et
de renouveler l’opération “colis de Noël”
pour la 7ème année consécutive.

Les dons de nos adhérents sont,
quant à eux, stables par rapport à 2006.
Ce sont toujours principalement les
adhérents directs qui “alimentent” ce
compte.

Nous ne percevons plus les indemni-
tés journalières de Sécurité Sociale de
Marie-Ange depuis sa mise en invalidité
en novembre 2006. Nous aborderons,
de nouveau, ce point en vous présentant
les charges de personnel. 

Les produits financiers, d’un montant de
4 822,26 euros, sont le résultat de nos
placements (intérêts du Livret A et pro-
duits de valeurs mobilières) et sont
conformes aux résultats du marché
financier.

B - Les charges :

Les charges 2007 s’élèvent à
120 819,74 euros. L’exercice fait appa-
raître un excédent de 9 267,96 euros.

L’accroissement de 1 477,05 euros
du poste “Entretien et travaux de copro-
priété” ne peut que progresser dans un
futur proche. En effet, l’immeuble
n’ayant pas été entretenu pendant des
années, nous en subissons les consé-
quences. 

Dans un même registre, si les frais de
réalisation du journal “Les Volontaires”
sont en léger recul, les frais de routage
de notre revue ont augmenté de
3 108,34 euros.

Les “Autres services extérieurs”, à
savoir les voyages, les déplacements et
les missions, pour 18 731,51 euros en
2007, contre 15 784,86 euros en 2006,
sont eux aussi en augmentation. C’est
principalement les frais de missions qui
sont en hausse. La présence du prési-
dent national et du trésorier fédéral au

siège a été plus importante en 2007
qu’en 2006 (à titre d’information, je puis
vous dire que le président s’est rendu au
siège 60 fois, le trésorier 19 fois, quant
au secrétaire général c’est pratiquement
tous les après-midi qu’il est au siège). 

Le comité directeur a été représenté
lors de 36 assemblées générales de sec-
tions départementales de la FNCV et lors
de plus de 40 cérémonies officielles. 

En plus des trois personnes citées
plus haut, Jacques POTASCHMANN,
Jean-Jacques LE CORRE, Jean AUDIC,
Jean-Claude ADRIAN, Jacques VIEL et
Jean GERBIER se sont également
dévoués pour nous représenter. 

Notre président national et le secré-
taire général ont siégé à l’ONAC lors des
divers conseils d’administration, (com-
missions “mémoire” et “carte du com-
battant”). Par ailleurs, pour la première
année, tous les responsables réunis à
Neuvy-sur-Barangeon à l’occasion du
séminaire des présidents ont pu être
logés dans l’enceinte même de la
Grande-Garenne. Nous n’avons donc
pas eu à supporter la différence de coût
pour le logement des personnes héber-
gées au gîte rural ou à l’hôtel, et les frais
de séminaire s’en sont vu diminués
d’autant.

Tout comme les impôts et taxes, les
assurances, les frais postaux (sauf rou-
tage du journal dont nous avons égale-
ment parlé précédemment) et de télé-
communication, les services bancaires
et les cotisations aux associations dont
nous sommes affiliées, sont stables.

Les autres charges de personnel,
pour un montant de 2 562,48 euros sont
en légère augmentation (+ 827,22 euros).
Elles représentent le coût des chèques
emploi associatif en rémunération des
salaires de l’étudiante venue aider au
secrétariat en 2007.

Les diminutions de charges concer-
nent principalement les frais de person-
nel pour – 22 016,03 euros. En effet,
comme nous vous l’avons indiqué en
abordant les produits, notre salariée
ayant été placée en invalidité, ne doit
pas dépasser les 17 H 30 de travail par
semaine, soit un mi-temps. En consé-
quence le salaire et les charges patro-
nales et salariales afférentes s’en trou-
vent diminuées d’autant…

COMPTE RENDU DU CONGRÈS 2008 (suite et fin)

Annexe comptable de l’année 2007

(suite page 5)
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Les aides sociales accordées à nos
adhérents ont été moins importantes
cette année. 

En plus des aides financières habi-
tuellement apportées à nos membres en
grande difficulté, nous avons réalisé
pour la 7ème année consécutive l’opéra-
tion “colis de Noël” toujours aussi
appréciée, qui a concerné  209 de nos
adhérents (contre 271 l’année dernière)
pour une dépense de 5 908 euros
(contre 7 452 euros en 2006), comme
cela avait été décidé par le conseil d’ad-
ministration fédéral. 

En effet, ayant constaté la perte de
plus de 12 000 euros au 31/12/2006,
nous avons revu les critères d’attribution
à savoir : ne sont pris en compte que les
adhérents à jour de cotisation et relève-
ment de la tranche d’attribution de 25 à
30 adhérents.

La diminution des charges concerne
également les achats non stockés,
c’est-à-dire les frais d’électricité pour –
449,46 euros par rapport à 2006. 

Les frais d’entretien et de maintenan-
ce informatique ont baissé de 736,07
euros. 

Depuis la donation d’une photoco-
pieuse par l’UNEG, la majorité des pho-
tocopies sont faites sur cette dernière
pour laquelle nous n’avons pas de
contrat de maintenance au prorata du
nombre de copies réalisées comme
avec le photocopieur Ricoh.

2 - LE BILAN

A - A l’actif :

Trois colonnes représentent les
chiffres de 2007, comparés à ceux du
31 décembre 2006.

Aucun achat d’immobilisation corpo-
relle n’a été effectué cette année.

En ce qui concerne le stock d’ar-
ticles, son montant fait ressortir une
diminution de 2 620,07 euros mention-
née au compte de résultat dans la varia-
tion du stock.

Les placements concernent les
valeurs mobilières de placement pour un
montant de 46 369,69 euros et le livret
de Caisse d’Epargne pour un montant
total de 91 344,82 euros, avec, sur ce
dernier placement, un total d’intérêts
s’élevant à la somme de 2 535,.50 euros
en 2007, contre 2 113,24 euros en 2006.

Les disponibilités sur nos comptes
bancaires, d’un montant de 22 037,86 €,

nous permettent de couvrir les dettes
inscrites au passif. 

Nous attendons donc le versement
des cotisations pour continuer à assu-
rer le fonctionnement de la FNCV !

B - Au passif :

Les “Fonds associatifs” correspon-
dent, entre autres, aux résultats anté-
rieurs. Ils ont donc été diminués au
prorata de la perte constatée au
31/12/2006.

Les provisions pour risques et
charges restent identiques à celles de
2006 et aucune provision supplémen-
taire n’a été prévue en 2007 pour 2008.

La dette de 19 481,57 euros corres-
pond aux factures de l’exercice 2007
non réglées au 31 décembre, à savoir
pour “Les ’Volontaires’’ de décembre
2007 : 8 251,28 €, Transat Informatique
(mise en forme du routage du journal)
pour 113,01 euros, le routage du journal
(diffusion par La Poste) pour 2 456,63 €
et les colis de Noël (société Lou Péri-
gord) pour 5 825 euros. Quant aux
autres dettes à payer de 2 948,66 euros,
il s’agit de  notes de frais de mission. 

3 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2008

Comme l’année dernière, il a été très
difficile d’établir un budget en équilibre
du fait de l’érosion inexorable de nos
effectifs et de l’augmentation significa-
tive de certaines charges. 

Nous espérons toujours ne pas
devoir toucher à nos immobilisations
financières pour boucler le budget 2008.
L’augmentation de la part fédérale de
deux euros par adhérent depuis l’an der-
nier, nous a grandement aidée.

Les ventes de fournitures correspon-
dent au montant arrondi de l’année,
auquel nous avons ajouté les débits
internes restant dus... 

Les subventions espérées ont été
calculées au prorata du nombre d’adhé-
rents inscrits au 31 décembre 2007.
Elles devraient donc être en diminution.
Il est à noter que pour percevoir la sub-
vention que nous octroie la FNAM, il y a
lieu, comme en 2007, de régler d’abord
les cotisations de nos adhérents,
somme ajoutée aux dépenses de la
rubrique “Cotisations liées à la vie asso-
ciative”. Les dons attendus “Pour que
vive la FNCV” ont été estimés par rap-
port aux sommes perçues en 2007, en

espérant que nos adhérents seront aussi
généreux que l’année dernière, voire
plus !

Enfin, les produits financiers de-
vraient être stables si toutefois nous ne
mobilisons pas des ressources finan-
cières. 

Pour cela, il faudrait, entre autres,
que les présidents ou trésoriers de sec-
tion “jouent le jeu” en versant tout ou
partie de la quote-part fédérale sur les
cotisations dans le courant du 1er tri-
mestre 2008 comme notre règlement
intérieur le stipule.

Enfin, notre salariée ayant été placée
en invalidité 2ème catégorie le 17 novembre
2006, nous ne percevrons plus d’indem-
nités journalières pour son maintien de
salaire à taux plein. Vous connaissez tous
la situation, je n’y reviendrai donc pas.

Passons aux charges. Dans l’en-
semble, le budget est comparable aux
dépenses enregistrées l’année précé-
dente. 

Nous espérons que les subventions
nous permettront de renouveler les
aides sociales à la hauteur de ce qui a
été réalisé l’an passé voire plus.

Nous avons réévalué l’achat de mar-
chandises. En effet certains achats réali-
sés en quantité importante (cravates,
insignes de revers…) nous permettent
d’obtenir un prix attractif, sachant que
ces fournitures seront stockées pour
être vendues dans les deux années à
venir.

Par ailleurs, l’augmentation de deux
euros de la quote-part des cotisations
depuis 2007, devrait nous permettre de
continuer à réaliser et à diffuser un jour-
nal de qualité, fort apprécié par nos
adhérents et ayant des retombées très
positives sur l’image de la FNCV auprès
des personnels extérieurs, civils ou mili-
taires.

Compte rendu du congrès 2008 - Annexe comptable de l’année 2007  (suite)



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2007 2008 2006 2007 2008 2006

Achats non stockés  (E.D.F.) 378,91 500,00 828,37 Vente de fournitures et publicité 11 403,14 13 000,00 12 919,53

Achats de Marchandises 5 697,72 9 000,00 10 819,60 Subventions reçues 26 584,14 26 000,00 26 266,44

Variation stock de marchandises 2 620,07 3 143,94 Dons 1 355,22 1 300,00 1 338,72

Entretien et travaux copropriété 7 327,14 6 000,00 5 850,09 Cotisations perçues 85 923,00 86 000,00 78 851,19

Maintenance informatique 483,28 800,00 1 219,35 Indemnités journalières (IJSS) 13 039,40

Assurances 1 604,69 1 500,00 1 513,19 Produits financiers 4 822,20 5 000,00 4 400,64

Frais congrès, séminaire et conseils 2 279,42 2 000,00 1 873,70

Publicité 1 794,00 1 794,00

Journal «Les Volontaires» 28 906,06 30 000,00 30 146,63

Frais réalisation «Les Volontaires» 12 792,38 10 000,00 9 684,04

Autres services extérieurs 18 731,51 16 000,00 15 784,86

Frais postaux et télécommunications 2 976,96 3 000,00 3 111,86

Services bancaires 125,99 125,99

Impôts et taxes 1 214,00 1 200,00 1 177,00

Charges de personnel 17 761,33 30 000,00 39 777,36

Autres charges de personnel 2 565,48 2 000,00 1 738,26

Cotisations liées à la vie associative 8 531,00 8 500,00 8 534,00

Aides sociales 6 820,20 10 800,00 11 852,00

Charges exceptionnelles 1,05

Total des charges 120 819,14 148 974,24 Total des produits 130 087,70 136 815,92

Excédent 2007 9 267,96 340,14 Déficit 2006 12 158,32

TOTAL GENERAL 130 087,10 131 300,00 148 974,69 TOTAL GENERAL 130 087,70 131 300,00 148 974,24

COMPTE DE RÉSULTAT ANNÉE 2007

A C T I F PASSIF

Valeur brute Amortisst. Valeur nette Comparatif 31/12/06 Comparatif
ou provisions 31/12/07 2006 2005

Immobilisations corporelles Fonds propres
• Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 • Fonds associatif 90 057,48 102 215,80
• Matériel de bureau 6 091,43 6 091,43 0,00 0,00 • Résultat exercice 9 267,96 –12 158,32
• Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00

122 556,41 122 556,41 0,00 0,00 99 325,44 90 057,48

Immobilisations financières Provisions pour risques et charges
• Titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 • Provisions pour risques 43 483,12 43 483,12

0,00 0,00 0,00 • Provisions pour charges 4 573,47 4 573,47

48 056,59 48 056,59

Actifs circulants

• Stock d'articles à caractère Dettes
social et philantropique 7 111,23 7 111,23 9 731,30 • Fournisseurs et comptes rattachés 16 532,91 22 822,39

• Placements 137 714,51 137 714,51 135 179,71 • Autres dettes à payer 2 948,66
• Disponibilités 22 037,86 22 037,86 22 433,33 • Dettes sociales 0,00 6 407,88

166 863,60 166 863,60 167 344,34 19 481,57 29 230,27

289 420,01 122 556,41 166 863,60 167 344,34 166 863,60 167 344,34

6



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

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Il a été demandé à M. le ministre de
la Défense la mise en place d’une ges-
tion informatique des candidatures à la
médaille militaire, afin d’éviter aux
demandeurs des démarches répétitives
en vue de leur renouvellement annuel.

Réponse publiée au JO de l’Assem-
blée Nationale du 2/09/08 (p. 7559) :
« Le recensement des demandes d’attri-
bution de la médaille militaire, effectué
par les organismes d’archives de cha-
que armée, est adressé par les direc-
tions du personnel des armées à la fin de
chaque année au service compétent,
chargé de présenter, après fusionne-
ment général, les propositions à l’appré-
ciation du ministre de la défense. Les
dossiers de candidature sont examinés
au cas par cas et soumis à la décision du
ministre, qui dispose d’un contingent
annuel de médailles militaires fixé par
décret du Président de la République.
Pour les années 2006 à 2008, le décret
n° 2006-102 du 3 février 2006 fixe le
contingent à 3 500 médailles, à répartir
entre les militaires d’active et le person-
nel n’appartenant pas à l’armée active.
La dotation réservée à cette dernière
catégorie de candidats est de 600
médailles concédées, sous réserve de
répondre aux conditions exigées, aux
anciens combattants de la guerre 1939-
1945, des théâtres d’opérations exté-
rieurs et d’Afrique du Nord et au person-
nel non-officier n’appartenant plus à
l’armée active. Les propositions du
ministre de la défense sont ensuite
adressées, au mois de juin ou juillet de
chaque année, à la grande chancellerie
de la Légion d’honneur pour être sou-
mises au conseil de l’ordre, avec pour
objectif de faire publier les décrets por-
tant concession de la médaille militaire
au Journal officiel de la République fran-
çaise du 1er novembre de la même
année. Compte tenu de ce calendrier
particulièrement contraint et du nombre
important de candidatures examinées
annuellement, il n’est matériellement pas
possible de réduire les délais d’analyse
des dossiers. Par ailleurs, la procédure
de renouvellement des demandes
d’attribution, exigée pour la médaille
militaire comme pour tous les ordres
nationaux, est nécessaire du fait du
volume très important de requêtes
instruites qui ne permet pas de
conserver d’année en année les dos-
siers des candidats non retenus. »

CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE
CONDITIONS D’ATTRIBUTION

La question a été posée à M. le
ministre de la Défense s’il envisageait de

Réponse publiée au JO du Sénat du
18/09/2008 (p. 1878) : « Créée par le
décret n° 82-358 du 21 avril 1982, la
médaille de la défense nationale est des-
tinée à récompenser les services parti-
culièrement honorables rendus par les
militaires d’active et de la réserve opéra-
tionnelle à l’occasion de leur participa-
tion aux activités opérationnelles ou de
préparation opérationnelle des armées,
notamment les manœuvres, exercices,
services en campagne, ainsi que les
interventions au profit des populations.
Conformément à l’article 4 du décret du
21 avril 1982, seules les activités effec-
tuées à partir du 1er septembre 1981
pour les militaires d’active et à partir
du 1er juillet 1998 pour les militaires de
la réserve opérationnelle sont prises
en compte pour l’attribution de cette
décoration. Les activités des mili-
taires d’active et de la réserve opéra-
tionnelle antérieures aux deux dates
précitées n’entrent donc pas dans
le champ d’application du décret du
21 avril 1982 et il n’est pas envisagé
de remettre en cause ces conditions
d’attribution. »

CARTE DU COMBATTANT
« OPÉRATIONS EXTÉRIEURES »

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Une parlementaire a demandé à M. le
secrétaire d’Etat à la défense et aux
anciens combattants la levée des obs-
tacles juridiques à la délivrance de la
carte du combattant pour les militaires
des opérations extérieures et notam-
ment la publication sans retard de l’inté-
gralité de la liste des unités combat-
tantes.

Réponse publiée au JO de l’Assem-
blée Nationale du 2/09/08 (p. 7560) :
« Le secrétaire d’État à la défense et aux
anciens combattants rappelle que l’ar-
ticle L. 253 ter du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de
la guerre, issu des dispositions de la loi
n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux
conditions d’attribution de la carte du
combattant, a donné droit au bénéfice
de cette dernière aux militaires des
forces armées françaises qui, en vertu
des décisions des autorités françaises,
ont participé au sein d’unités françaises
ou alliées ou de forces internationales
soit à des conflits armés, soit à des opé-
rations ou missions menées conformé-
ment aux obligations et engagements
internationaux de la France. L’arrêté du
12 janvier 1994, modifié en dernier
lieu le 16 novembre 2007, a réper-
torié les périodes et les territoires
à prendre en considération pour l’at-

rétablir la croix du combattant volontaire
comme titre de guerre.

Réponse publiée au JO de l’Assem-
blée Nationale du 19/08/08 (p. 7090) :
« Les conditions de recevabilité, dans
l’ordre de la Légion d’honneur, des
anciens combattants de la Seconde
Guerre mondiale, des théâtres d’opéra-
tions extérieurs (TOE) et d’Afrique du
Nord (AFN) sont définies par décret
triennal du Président de la République
fixant les contingents de croix de la
Légion d’honneur. Ainsi, l’article 2 du
décret n° 2000-204 du 6 mars 2000
relatif aux contingents 2000-2002 pré-
voyait que les candidats devaient être
médaillés militaires et justifier soit de
plus de trois blessures ou citations, soit
de trois blessures ou citations accompa-
gnées de l’une des décorations sui-
vantes : la médaille de la Résistance
(MR), la médaille des évadés (MEVA), la
croix du combattant volontaire (CCV), la
médaille commémorative des services
volontaires dans la France libre (MCSV-
FL) ou la croix du combattant volontaire
de la résistance (CCVR). Pour la période
du 1er janvier 2003 au 31 décembre
2005, le décret n° 2003-117 du 14 février
2003 a assoupli les conditions de rece-
vabilité de ces candidats en les limitant à
trois blessures de guerre ou citations,
sans l’exigence de justifier d’une déco-
ration supplémentaire à la médaille mili-
taire. Cet assouplissement, qui a été
conservé dans le décret n° 2006-100
du 3 février 2006 pour la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008,
a permis à un plus grand nombre d’an-
ciens combattants de voir leurs mérites
récompensés. Par ailleurs, conformé-
ment à l’article 6 du décret n° 81-844
du 8 septembre 1981 relatif à la croix
du combattant volontaire, la CCV est
considérée, quelle que soit son agrafe,
comme un titre de guerre lors de l’exa-
men des candidatures à un grade dans
la Légion d’honneur ou à la médaille mili-
taire. Néanmoins, la seule détention
de ce titre de guerre, reconnaissant
un engagement personnel et non une
action d’éclat, ne peut suffire à per-
mettre une proposition pour un ordre
national ou la médaille militaire, à la
différence d’une citation individuelle
ou d’une blessure de guerre. »

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
CONDITIONS D’ATTRIBUTION

M. le secrétaire d’Etat à la défense et
aux anciens combattants a été interpellé
par une parlementaire demandant dans
quelle mesure tout engagé, non titulaire
d’une décoration à titre militaire et radié
des services avant la création de celle-
ci, pourrait se voir décerner la médaille
de la défense nationale.

7
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La FNCV vous infome  (suite)

tribution de la carte du combattant au
titre des opérations extérieures
(OPEX). Cette attribution est subor-
donnée – indépendamment des cas
individuels de blessure, de maladie, de
détention par l’ennemi ou de citation – à
l’une des conditions suivantes : trois
mois d’appartenance à une unité
combattante, appartenance à une
unité ayant connu neuf actions de feu
ou de combat ou participation per-
sonnelle à cinq actions de feu ou de
combat. Le secrétaire d’État précise
qu’il appartient au service historique de
la défense de publier, sous forme d’ar-
rêté au Bulletin officiel des armées, des
listes d’unités combattantes et des rele-
vés d’actions de feu ou de combat,
après exploitation des journaux des
marches et opérations des unités
concernées par les opérations exté-
rieures. En l’absence de texte définis-
sant précisément ces actions dans le
cadre des opérations extérieures, les cri-
tères antérieurement retenus pour
l’Afrique du Nord sont utilisés. Or, il
apparaît que cette législation, fixée pour
répondre aux particularités de la guerre
d’Algérie, n’est plus adaptée à la réalité
des activités d’interposition ou de main-
tien de la paix qui forment désormais
l’essentiel des opérations des forces
françaises, depuis 1992. En effet, par
leur nature même ces opérations per-
mettent de plus en plus rarement à des
unités de l’armée de terre de bénéficier
de la qualification d’unité combattante.
Par conséquent, le secrétaire d’État
précise que, afin de lever cet obs-
tacle, des propositions d’adaptation
des critères d’attribution de la carte
du combattant à la situation des mili-
taires en opérations extérieures sont
en cours d’élaboration, en concertation
avec les états-majors et le service histo-
rique de la défense. Elles feront l’objet,
dès que possible, d’une négociation
interministérielle. »

RÉDUCTIONS D’IMPÔTS
DONS À DES ASSOCIATIONS

Il a été exposé à M. le secrétaire
d’Etat à la défense et aux anciens
combattants que dans le passé les dons
et cotisations en faveur des associations
d’anciens combattants ont pu être
déductibles des impôts ou représenter
des crédits d’impôts. La question est
donc posée de savoir s’il est envisagé
de réintroduire une telle déduction
compte tenu de l’intérêt public que
représentent ces associations (question
transmise à madame le ministre de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi).

Réponse publiée au JO de l’Assem-
blée Nationale du 19/08/08 (p. 7148) :

« Aux termes de l’article 200 du code
général des impôts, ouvrent droit à une
réduction d’impôt sur le revenu les
sommes qui correspondent à des dons
et versements effectués au profit d’orga-
nismes d’intérêt général présentant l’un
des caractères visés au 1 de l’article
déjà cité. La condition d’intérêt général
suppose que l’association n’ait pas de
caractère lucratif et que sa gestion soit
désintéressée au regard des critères tels
qu’ils ont été rappelés par l’instruction
fiscale du 18 décembre 2006 publiée
au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous
la référence 4 H-5-06, et qu’elle ne fonc-
tionne pas au profit d’un cercle restreint
de personnes. En outre, les versements
(dons, cotisations ou abandons de reve-
nus) doivent être consentis à titre gratuit,
c’est-à-dire en l’absence de toute
contrepartie directe ou indirecte au pro-
fit de leur auteur, même si celle-ci n’est
que partielle. Cette notion a été com-
mentée par une instruction du 4 octobre
1999 publiée au BOI sous la référence
5 B-1 7-99. Le point de savoir si toutes
ces conditions sont réunies relève des
circonstances de fait. Cela étant, les
associations dont l’objet consiste,
comme cela est généralement le cas
des associations d’anciens combat-
tants, en la défense des intérêts maté-
riels et moraux de leurs membres ne
présentent pas un caractère d’intérêt
général au sens défini ci-dessus. Par
suite, les sommes qui leur sont ver-
sées par les particuliers n’ont jamais
été éligibles aux dispositions de l’ar-
ticle 200 déjà cité. Il n’est pas envisa-
gé de modifier ces règles qui sont
d’application constante. »

CONJOINTS SURVIVANTS
ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE

DE SOLIDARITÉ

La question a été posée à M. le
secrétaire d’Etat à la défense et aux
anciens combattants de savoir s’il était
envisagé de baisser la limite d’âge exi-
gée des veuves d’anciens combattants
en vue de bénéficier de l’allocation diffé-
rentielle de solidarité, dès lors qu’elles
connaissent de sérieuses difficultés
financières.

Réponse publiée au JO de l’Assem-
blée Nationale du 12/08/08 (p. 6943) :
« L’allocation différentielle en faveur des
conjoints survivants résulte précisément
de l’accord donné fin 2006 par le
ministre en charge des anciens combat-
tants aux conclusions du groupe de tra-
vail, associant parlementaires, associa-
tions d’anciens combattants et adminis-
tration, qui avait été mis en place consé-
cutivement au rapport, déposé en 2004
au Parlement, sur les anciens combat-

tants et leurs veuves âgés de plus de
soixante ans dont les ressources étaient
inférieures au salaire minimum de crois-
sance (SMIC). C’est aussi afin de leur
permettre de continuer à vivre de façon
digne que le Gouvernement a prévu,
dans le projet de loi de finances pour
2008, un montant supplémentaire de
crédits de 4,5 M€, complétant ainsi les
0,5 M€ ouverts en 2007 correspondant
au financement, en année pleine, d’une
allocation différentielle assurant à
chaque conjoint survivant un revenu
mensuel au moins égal à 550 euros,
porté à 681 euros. Très attendue par
le monde combattant, cette allocation
peut, depuis le 1er août 2007, être ver-
sée, aux conjoints survivants de pen-
sionnés militaires d’invalidité, de titu-
laires de la carte du combattant et de
bénéficiaires du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre, ressortissants de l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONAC), âgés d’au
moins soixante ans, justifiant d’un
niveau moyen de ressources men-
suelles au cours des 12 derniers mois
précédant la demande inférieur à 681
euros. Le secrétaire d’État à la défen-
se et aux anciens combattants se féli-
cite que le Parlement ait été favorable
à la revalorisation de 550 à 681 euros
de cette allocation et n’est pas opposé à
un nouveau relèvement de ce seuil en
2008 si le nombre de dossiers éligibles
apparaissait encore trop faible. En tout
état de cause, tous les conjoints sur-
vivants de ressortissants de l’ONAC,
peuvent obtenir, en cas de difficultés
financières, des aides des services
départementaux de cet établissement
dont les crédits sociaux progressent
régulièrement.

ARRÊTÉ DU 2 SEPTEMBRE 2008
FIXANT LA VALEUR DU POINT

D’INDICE DE PENSION MILITAIRE
D’INVALIDE AU 1er MAI 2008

ET AU 1er JUILLET 2008
… 

Article 1er. – La valeur du point d’indi-
ce de pension militaire d’invalidité au
1er mai 2008 est, compte tenu de la
variation de l’indice d’ensemble des trai-
tements bruts de la fonction publique de
l’Etat constatée, fixée à 13,50 euros.

Article 2. – La valeur du point d’indi-
ce de pension militaire d’invalidité au
1er juillet 2008 est, compte tenu de la
variation de l’indice d’ensemble des trai-
tements bruts de la fonction publique de
l’Etat constatée, fixée à 13,51 euros.

…
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HHEEUURREESS CCLLAAIIRREESS
A L'HONNEUR :

Grand officier de la Légion d'hon-
neur :
26 - CHAVE Willy

Officier de la Légion d'honneur :
80 - LECLERCQ Marcelin

Chevalier de la Légion d'honneur :
21 - BOISSON Roger

DUBOIS André
74 - VULLIEZ André

Grand officier de l’ordre national
du Mérite :
70 - KOPF Alfred

Officier de l’ordre national du
Mérite :
8310 - MARTIN Honoré

Croix du combattant volontaire
Guerre 1939/1945 :
03 - COMBARET Roger

RENAUDOT Gabriel
SOUDEILLE Martial

06 - DOR Roger
26 - PAGOTTO Francisque
34 - FAGES Serge
44 - BERTHAUD Pierre
49 - SAMSON Gabriel

VOGIRAULT Henri
69 - SIRUGUE Louis
7509 - POZZO Pierre

Croix du combattant volontaire
AFN :

21 - VALENTIN Michel
49 - IZARD Claude

ROUVIER Roger
66 - VASSAS Alain

Médaille commémorative françai-
se de la guerre 1939/1945 :
26 - BROCARD Pierre

CHIROUZE Gérard
METZINGER Michel

Médaille commémorative françai-
se de la campagne d’Italie :
26 - METZINGER Michel

Médaille commémorative françai-
se de la campagne d'Indochine :
26 - CHIROUZE Gérard

NOS PEINES :

01 - BLONDEAU Emile
MASSOT André

03 - BARLA Henri
MINARD Guy

06 - TASCHERIO Félix
08 - CHARBONNIER Maurice

BROUET Yvon
13 - RAYNAL Guilhem
17 - MATTHAEI Jean-François
21 - ASMUS Paulette

FALCONNET Pierre
KIEFFER Jean
SANTOT René

22 - LEBOURDAIS Henri
LE FLOCH Gaston

25 - DAVID Marcel
26 - BERTRAND Franck
28 - BIGOT Maurice
33 - BERGEON Armand

GABEL Charles
ICEAGA Pierre-Jacques

38 - RODRIGUEZ Michel
41 - MANKA Stanislas

ROBERT Georges
VAN BA NGUYEN Antoine

44 - COZIC Franck
DAVID Louis
POULAILLER Emile
RUELANT Raymond

49 - BRUNEAU Roger
KORABIOWSKI Jozef
LANNOY Robert

HEURES SOMBRES

Médaille d’Outre-Mer (Extrême-
Orient) :
26 - CHIROUZE Gérard

Médaille commémorative des
opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre en AFN :
26 - MAZEAUD Philippe

Médaille de bronze FNCV :
50 - GUEN Francis

HUET Louis

RICHOMME François
TESTAU Jean

50 - DABRIN Henri
51 - GUENZI Giovanni

PELETIER André
52 - PRESTAT Georges
57 - LAMI Albo

SCHOSSELER Gustave
60 - BAILLON Maurice

FAUCHERON Albert
WEPPE Robert

61 - SCHMIDT Georges
67 - FRICKER Charles
69 - JAVELOT Fernand

LAFAY Suzanne
MARTINEZ Adrien
QUANTIN Lucien

70 - BOMBEZIN Charles
7305 - ROUET Marcel

TESSIER Jacques
75 - AMELIN Charles

PANOSSIAN Albert
7505 - REHAULT Roger
7509 - GRANGE Louis
77 - LABEILLE Armand

NOUDEAU Rose
WILLEM Micheline

78 - JOUDOUX Jean
79 - REPAIN André
8320 - NOURRIT Guy

Que les familles des disparus trou-
vent ici l'expression de notre profon-
de sympathie.

50 SERREAU André
THIEBOT Jean

A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
7509 - FLEURIOT Maurice    72,40 €

Un grand merci aux généreux dona-
teurs.

Tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de recon-
naissance de la Nation donnant droit au port de la médaille de
reconnaissance de la Nation, il ne nous est pas possible de les
mentionner dans cette rubrique. 
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LE WAGON DE L’ARMISTICE DE 1918

La signature de l’armistice le 11 No-
vembre 1918 entre la France, les Alliés et
l’Allemagne marque la fin de la Première
Guerre mondiale.

C’est au sein d’une clairière de la
forêt de Compiègne qu’un wagon fut le
théâtre de cette signature. Ce même
wagon fut le témoin de la fin des hostili-
tés, le 22 juin 1940, au terme de la
bataille de France.

L’origine du wagon

Deux séries de voitures-restaurants
(soit 37 wagons) sont commandées en
1913 à la Compagnie de Construction à
Saint-Denis (filiale de la Compagnie
Internationale des Wagons-lits) et livrées
à partir de 1914.

Le 4 juin 1914, l’autorisation de cir-
culer est délivrée à la voiture-restaurant
« 2419 D » affectée à la section Mont-
parnasse, sur les lignes de Saint-Brieuc
en 1914, Le Mans en 1915/1916 et
Dauville-Trouville en 1918. En sep-
tembre 1918, elle revient à Saint-Denis
pour modification et transformation en
voiture salon-bureau avant d’être prise
en charge par le général WEYGAND puis
incorporée au train du Grand Quartier
Général à Senlis pour mise à disposition
du maréchal FOCH.

C’est là que débute la carrière histo-
rique de la voiture « 2419 D ». Elle figure,
en effet, dans le train spécial acheminé
le 7 novembre 1918 dans la clairière
située en forêt de Compiègne sur une

des voies reliées à la gare de Rethondes,
voie utilisée à cette époque par des
pièces d’artillerie lourde à grande portée.

Premier Armistice : 1918

Le train des plénipotentiaires alle-
mands venus de La Capelle par la route
jusqu’à la gare de Tergnier gagne l’autre
emplacement en début de matinée du
8 novembre.

Les pourparlers commencés le 8 no-
vembre à 9 H dans le wagon du maré-
chal FOCH font l’objet de discussions
concernant le texte de la convention et
se prolongeront les journées du 9 et du
10 novembre. Après une ultime séance
le 11 novembre entre 2 H 15 et 5 H 15,
l’armistice est signé par le maréchal
FOCH assisté de l’amiral WEMYSS pour
les Alliés et le secrétaire d’Etat ERZBER-
GER pour l’Allemagne et met fin dès
11 H à 54 mois de conflit.

Période 1918 - 1940

L’armée ayant levé la réquisition de
la voiture « 2419 D » en 1919, elle est à
nouveau transformée et affectée à Saint-
Lazare où elle assure le service Paris-
Evreux.

A la demande du gouvernement de
Georges CLEMENCEAU, qui voulait
l’acquérir pour le musée de l’armée, le
1er octobre 1919 la CIWL (Compagnie
Internationale des Wagons-Lits) fait don
du wagon à l’état français et au musée
des armées. Le wagon séjournera dans
la cour d’honneur des Invalides.

Mais l’histoire n’est pas terminée. Le
8 décembre 1920, le wagon est affecté
au train du Président de la République
M. MILLERAND pour effectuer un unique
voyage à Verdun, puis est placé dans la
cour d’honneur des Invalides où il reste-
ra du 27 avril 1921 au 8 avril 1927…

M. FOURNIER-SARLOVEZE, député-
maire de Compiègne, avait depuis long-
temps formulé le souhait de voir le retour
de la voiture de l’Armistice « 2419 D »
dans la clairière de la forêt de Compiè-
gne. Il faut la remettre en état, en assu-
rer le transport et lui édifier un abri dont
le financement global, important, est
assuré par M. FLEMING de Pasadena en
Californie. L’inauguration a lieu le 11 no-
vembre 1927 en présence du maréchal
FOCH et de tous les officiers français et
anglais ayant assisté à la signature de
l’armistice.

L’après armistice 1940 à nos jours

Le 24 juin 1940, selon les directives
du chancelier HITLER, le wagon histo-
rique sera transféré jusqu’à Berlin et
exposé au Lustgarden où la population
est admise à le visiter et à cotiser au titre
du secours allemand. Le wagon est mis
sur la voie de service à Anhalt puis
en 1944 il est évacué à Ohrdruf (en
Thuringe) où il est détruit en 1945.
Ainsi s’achève l’odyssée de la voiture
« 2419 D ».

A la fin des hostilités de 1939-1945,
un wagon identique prélevé en France
et appartenant à la série de 1913

COMMÉMORATION

Photo prise juste après la signature de
l'Armistice avec au premier plan le maréchal
Foch, encadré par les amiraux britanniques
Hope et Rosslyn Wemyss.

Le train de l’Armistice



« 2439 D » rassemblant les souvenirs de
1918, est aménagé et installé dans un
abri reconstruit au sein de la clairière
pour les cérémonies du 11 novembre
1950.

Que nous reste t-il aujourd’hui de la
voiture « 2419 D » originale ? Les Amis
du musée de l’Armistice se sont rendus
en 1992 à Ohrdruf et ont eu la chance
d’obtenir des habitants, qui les avaient
récupérés, des fragments du célèbre
wagon qui sont exposés désormais au
musée. 

Ce musée de la clairière de l’Armis-
tice est ouvert tous les jours (sauf le
mardi). Il contient des centaines d’objets
relatifs à la Grande Guerre mais il est
aussi le lieu d’expositions sur des
thèmes qui varient tout au long de l’an-
née (tél. 03 44 85 14 18).

Général Camille GAMACHE
Président du Mémorial de la

Clairière de l’Armistice
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Le wagon de l’Armistice  (suite)

La clairière de l'Armistice

Le 11 novembre 1918, à 5 H 15 du matin, les
plénipotentiaires allemands acceptaient les
conditions d'armistice du Maréchal FOCH.
Quelques heures plus tard, à 11 H 00, le
“cessez le feu” sonnait sur tout le front met-
tant un terme à quatre années d'une guerre
effroyable.

Aménagée en 1922 par l'architecte MAGES
en collaboration avec M. BINET VALMER,
président de la ligue des sections et anciens
combattants, la clairière de l'Armistice
deviendra le symbole de la victoire et de la
paix. Ornée d'un monument aux Alsaciens-
Lorrains (œuvre d'Edgar BRANDT), percée
d'une allée longue de 250 mètres condui-
sant à un rond-point de 100 mètres de dia-
mètre, elle commémore la fin de la guerre
sous le regard de la statue du Maréchal
FOCH.



Les célébrations du cinquantième
anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale ont révélé un fait aussi
extraordinaire que surprenant : les plus
nombreux à recevoir la Victoria Cross et
la George Cross, les deux décorations
anglaises les plus prestigieuses, hono-
rant les actes de bravoure exception-
nels, ont été les combattants indiens.
Leur nombre dépasse même celui des
britanniques.

Parmi ces Indiens, une femme, déco-
rée à titre posthume non seulement de la
George Cross mais aussi de la croix de
guerre. Née en 1914, cette jeune
Indienne avait le grade de lieutenant
dans l’armée britannique. Sa parfaite
maîtrise de notre langue lui avait valu
d’être envoyée en France au service de
la Résistance.

Noor INAYAT KHAN - ainsi se
nomme notre héroïne - avait de qui tenir.
Elle descendait de Tipou Sultan (1749-
1799), surnommé le « Tigre de Mysore »
en raison de la ténacité avec laquelle il
avait combattu les envahisseurs anglais
avant de périr, sabre en main, en défen-
dant Srirangapatnam, son palais-forte-
resse situé sur une île de la Cauvéry à
quelques kilomètres au nord de Mysore,
dans l’actuel Karnataka. Tipou et Laksh-
mibhai, la jeune reine de Jhansi, sont les
seuls souverains indiens à être tombés
sur le champ de bataille en affrontant les
Britanniques. Non moins célèbre que
Tipou, mais pour une tout autre raison, le
père de Noor n’était autre que le grand
maître soufi et maestro indien, Hazrat
INAYAT KHAN (1882-1927) qui, en 1912,
fut l’un des premiers à introduire la
musique indienne et la mystique soufie
en Occident. C’est dans sa demeure
familiale de Suresnes, le Fazal Manzif,
que se déroula, paisible et studieuse,
l’enfance et l’adolescence de Noor.

Rien ne prédestinait Noor à apparte-
nir à l’Armée des ombres. L’art sous
toutes ses formes, surtout la musique et
la littérature, représentait pour elle un
« plan de carrière » bien plus évident
tant ses dons dans ces domaines
paraissaient éclatants. L’idéologie nazie
ne lui laissera pas le loisir de les exploi-
ter.

Juin 1940. La France est envahie et
occupée. Noor et son frère cadet Vilayat
décident de gagner l’Angleterre pour y
poursuivre la lutte aux côtés des alliés.
En juillet, après moult péripéties, ils par-
viennent à gagner Londres. Vilayat s’en-
gage dans la Navy. Noor commence un

entraînement d’opératrice radio dans les
rangs des auxiliaires féminines de la
RAF. 

En août 1941, Noor est intégrée dans
les forces armées britanniques. Elle
accepte la proposition de l’Office de la
Guerre de se joindre au SOE (Special
Opérations Executive), un département
des services secrets spécialisé dans
l’action et la subversion en territoire
ennemi. Son excellent français en fait un
agent de liaison idéal. Maurice BUCK-
MASTER, qui dirige la « French Section »,
l’intègre dans son équipe. Commencent
alors pour Noor de longs mois d’un nou-
vel entraînement dont elle franchit les
obstacles avec succès.

Dans la nuit du 16 au 17 juin 1943,
aux environs d’Angers, deux Lysanders
se posent dans un pré. Noor débarque
de l’un des appareils. « Madeleine »
sera son nom de code dans la
Résistance. Ses papiers sont établis au
nom de Jeanne-Marie REGNIER. Elle
doit se mettre au service du réseau
Prosper. Quelques jours plus tard, ses
effets personnels et sa valise contenant
son matériel radio sont parachutés près
de Grignon, dans la plaine de Versailles.
Noor à peine débarquée, le réseau
Prosper est démantelé à la suite de
dénonciations. Noor transmet la tragique
nouvelle à Londres. BUCKMASTER
décide de la rapatrier en Angleterre.
Noor refuse net : n’est-elle pas à pré-
sent l’unique opérateur radio capable de
transmettre à Londres des nouvelles de
la région parisienne ? BUCKMASTER
finit pas acquiescer, non sans avoir hési-
té. En effet, la Gestapo, qui connaît
à présent l’existence du « poste-
Madeleine », va  concentrer ses efforts
à tenter de la localiser à chaque fois
qu’elle émettra.

Suit pour Noor une période d’activité
intensive et haletante, passée à trans-
mettre et à recevoir de tous les lieux
possibles et imaginables, en effaçant
ses traces, en semant ses poursuivants,
en traînant en permanence, de planques
en planques, son lourd équipement
radio. La nécessité d’émettre à toute
heure du jour et de la nuit, à partir d’en-
droits toujours différents, les plus éloi-
gnés possibles les uns des autres, et de
passer les messages reçus aux réseaux
de la Résistance, la contraint à se dépla-
cer sur un territoire couvrant la totalité
de l’Ile-de-France, de Rambouillet à
Tremblay, de Bondy à Mantes, en pas-
sant par Viroflay, Neuilly et tous les quar-
tiers de Paris, en train, en métro, à bicy-

clette, à pieds, parfois en courant. Noor
poussera le culot jusqu’à émettre de
Suresnes où tout le monde la connaît.
Outre les liaisons avec le SOE, elle émet
pour la résistance française du général
de GAULLE. L’utilité des précieux ren-
seignements et messages transmis pen-
dant ces quelques mois cruciaux par le
« poste-Madeleine » sera attestée après
la guerre par les services secrets britan-
niques et français. Pendant cette pério-
de, nombre de ses compagnons résis-
tants seront arrêtés.

Septembre 1943. Dans un immeuble
de la place de l’Alma se tient une réunion
importante du Conseil National de la
Résistance. Noor y assiste. C’est le
« poste-Madeleine» qui, de la cuisine de
l’appartement, transmettra le compte-
rendu au quartier général du général de
GAULLE, à Londres. Vers la même
période, Noor semble avoir échappé à
une arrestation imminente après des
échanges de coups de feu avec ses
poursuivants.

Le 13 octobre 1943, Noor est arrêtée.
Elle a été trahie. La sœur d’un de ses
compagnons de lutte l’a dénoncée à

Passion pour la musique

1941, affectée au S.O.E.
(special operations executives)

(suite page 13)
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l’ennemi moyennant finances. La jalou-
sie semble avoir été le véritable motif de
cette fourberie. Emmenée dans l’im-
meuble qui abrite la sécurité allemande,
au 84 de l’avenue Foch, Noor y est inter-
rogée par le SS Sturmbahnführer Hans
KIEFFER. Elle fait la sourde oreille à
toutes les propositions pourtant allé-
chantes de collaboration, refuse obsti-
nément de répondre aux questions,
même les plus anodines en apparence.
La torture, la menace, rien pourtant ne la
fera fléchir : elle restera loyale jusqu’à la
fin et n’émettra pas pour les Allemands.

Noor fera deux tentatives d’évasion
par les toits de l’immeuble. A la secon-
de, KIEFFER lui propose un marché : si
elle s’engage par écrit à ne plus jamais
tenter de s’évader, il la gardera dans son
service de l’avenue Foch, sinon, il devra
la sacrifier. Noor refuse, considérant
comme un devoir de saisir la moindre
occasion de s’évader pour reprendre la
lutte.

Le 26 novembre 1943, Noor est
déportée en Allemagne, où elle est
emprisonnée à Pforzheim, en bordure de
la Forêt-Noire. 

Le gouverneur du pénitencier a reçu
l’ordre de la traiter comme une détenue
particulièrement dangereuse. Elle doit
rester enchaînée jour et nuit, subir le
régime carcéral le plus sévère. 

Ni les prisonnières ni ses gardiens ne
doivent lui adresser la parole sous aucun
prétexte. Le gouverneur lui-même ne
peut lui parler.

En janvier 1944, un groupe de résis-
tantes françaises débarquent à Pfor-
zheim. Bravant l’interdiction et les châti-
ments afférents, Noor parviendra à com-
muniquer avec elles par le biais de mes-
sages gravés sous les bols en métal de

leurs repas. Ses compagnes de captivi-
té, qui ne subissent pas comme elle les
affres de l’isolement, font de leur mieux
pour lui remonter le moral. L’un de leurs
messages annonce l’avance triomphale
des Alliés et promet à Noor qu’elles
célébreront ensemble la victoire proche
en buvant du champagne. En sep-
tembre, Noor adresse à ses amies fran-
çaises son dernier message, gravé d’une
main tremblante et nerveuse : « Je vous
quitte... ».

Le 11 septembre 1944, la Gestapo
emmène Noor à Karlsruhe. Le lende-
main, Noor et trois autres prisonnières,
agents britanniques, sont transférées
par train à Dachau. Les quatre jeunes
femmes y seront aussitôt exécutées
d’une balle dans la nuque. Avant le coup
de revolver, Noor aurait crié le mot
« Liberté ! … ». Noor INAYAT KHAN et
l’héroïne franco-britannique Violette
SZABO seront les seules femmes à
recevoir la George Cross à titre posthu-
me. Le général de GAULLE décernera à
Noor la croix de guerre avec étoile de
vermeil.

Noor aimait à citer les passages sui-
vant de la Bhagavad-Guîtâ : « Accom-
plis l’action, car l’action est supérieure à
l’inaction… » et « La renonciation et le
Yoga de l’action mènent l’un et l’autre
aux plus hautes félicités, mais, véritable-
ment, le yoga de l’action est supérieur à
la renonciation de l’action… »

Patrice SHANKAR GHIRARDI
Extrait du journal

« Nouvelles de l’Inde » n° 347

Une Indienne dans la Résistance  (suite)

1943, au service de la
Résistance

1943, avant son départ en déportation
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CE QU’EN PENSENT LES LECTEURS
… J’ai pris connaissance de votre livre ‘Se battre en Algérie et dès l’avant-propos, vous avez fait battre mon cœur en me replongeant plus de 40 années en arrière. Vous redonnez aux anciens s’Algérie
leur honneur bien souvent bafoué et leur fierté d’avoir servi un pays, un drapeau. Comme vous le dites si bien nous n’étions pas des barbares et avions un sens profond de nos responsabilités…Vos récits
ressemblent aux rêves qu’il m’arrive encore de faire, c’est-à-dire retrouver le soleil brûlant, la lettre d’un ancien appelé (classe 59 2 B), ex brigadier au 4ème RCC, sur la frontière tunisienne de mai 1960 à
janvier 1962 : vent de sable, la maigre végétation, jusqu’à cette peur insidieuse qui se glissait parfois en nous par les nuits trop noires, sans compter des mines qui explosent encore dans ma tête… Je
tiens à vous témoigner mes remerciements pour ce livre qui réhabilite nos soldats et nos armes.
- lettre du général D., officier parachutiste durant la guerre d’Algérie :…La lecture de votre ouvrage ‘Se battre en Algérie 54-62’ m’a beaucoup plu au travers d’un style direct et sans états d’âme. Pour une fois
et sans doute la première fois, voilà un livre sur le sujet exempt de toute connotation  de culpabilisation, de repentance et autres fantasmagories de diabolisation de l’Occident, de la France et de son
armée…Cette lecture m’a aussi passablement ému en ravivant dans ma mémoire des épisodes particulièrement intenses, parfois glorieux, parfois douloureux et le plus souvent très durs...Au moment où notre
armée connaît de nouvelles restrictions et malaises psychologiques, cela fait un bien énorme, à titre rétrospectif bien sûr, de lire votre bouquin. Je voudrais espérer qu’il y en ait d’autres du même bois vert…   

BULLETIN DE COMMANDE - exemplaires numérotés « Se battre en Algérie - 1954/1962 »

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :......................................................................................................................................................... Code postal :......................................................…………………

Commande ………. Exemplaire(s) numéroté(s) du livre “Se battre en Algérie” au prix unitaire de 28,00 €
+ participation aux frais de port et d’emballage (1 exemplaire = 4,50 € / 2 ex. = 7,40 € / 3 à 4 ex. = 10,20 €
- à partir de 5 ex. et au-delà : 11,80 €), soit un total de ………...……….. € à régler par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de Patrick-Charles RENAUD .

Date : …………………………..…………………....

Signature :

Bulletin à retourner avec votre règlement à : Patrick-Charles RENAUD – 113, Avenue Foch – 54270 Essey-lès-Nancy 
Tél. : 03.83.20.13.38 – e-mail : patrick-charles.renaud@orange.fr
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F.A.C.S. GRÈCE
LEMNOS 2008

A l’occasion du 90ème anniversaire de l’armistice de 1918, Basile PETRIDIS, président de l’Association des Anciens
Combattants et Volontaires Hellènes dans l’Armée Française (AACEVHAF) et délégué de la FACS pour la Grèce,
accompagné de son épouse, a organisé une cérémonie du souvenir le 30 juillet 2008 à 19 H, au cimetière militaire
alliés de Moudros à Lemnos en Grèce.

Une plaque commémorative a été scellée sur le monument aux Morts pour la France lors des opérations des
Dardanelles au cours de la Première Guerre Mondiale 1915-1916. Les trois drapeaux grec, français et européen flot-
tent dans le cimetière militaire. Kostas ADAMIDIS, maire de Moudros, était représenté par son adjoint et son
conseil municipal. Etaient également présents, la police
de Moudros, le journaliste de l’Ile de Lemnos et
Paraskeva TSOULOS, conservateur du cimetière.

Après la prière pour les Morts pour la France dite par le
Père IRAKLIS, la plaque est dévoilée et une gerbe de
fleurs bleues, blanches et rouges est déposée devant le
monument. Un instant de recueillement est observé.
Basile PETRIDIS salue le jeune porte-drapeau MALA-
KOUGLOU avant de faire une brève allocution et de
remercier les personnalités qui ont bien voulu honorer de
leur présence cette cérémonie du souvenir.

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE

ET
LES VOLONTAIRES HELLÈNES DANS L’ARMÉE

FRANÇAISE RENDENT HOMMAGE AUX
SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE

LE 14 JUILLET 2008
LE COMMANDANT Henry-Jean LOUSTAU

LE LÉGIONNAIRE Basile PETRIDIS

Son ouvrage peut être commandé
auprès des

Editions Elzévir,
11 Rue Martel – 75010 PARIS

au prix de 16,90 €
+ 3,10 € de frais de port.

L'auteur, aujourd’hui adhérent à la FNCV, n'a que dix-neuf ans
lorsque, par un beau jour d'été, il décide de s'engager dans la
Légion étrangère. Il y restera quinze ans, alors que rien ne le pré-
disposait à embrasser le métier des armes, qui plus est dans un
corps hautement réputé pour sa rudesse et sa discipline.

C'est sans états d'âme particuliers qu'il nous livre son parcours de
légionnaire moderne, depuis l'instruction jusqu'à son affectation à la
prestigieuse 13° DBLE, en passant par le 2° REP à Calvi. Pour le
profane, un voyage initiatique au cœur de l'institution légionnaire.
Une pierre de plus pour aider à comprendre cet univers, par cer-
tains côtés encore si mystérieux, mais qui réussit le brassage par-
fait de tant de nationalités.

Il nous dépeint la Légion dans sa réalité d'aujourd'hui, sans pour
autant faire abstraction des éléments qui font qu'elle reste ce qu'el-
le a toujours été, aussi admirée que redoutée.

Seize poèmes rendent hommage aux hommes de devoir, de fidéli-
té, de courage et de mémoire que sont les légionnaires. 

Eric DEZITTER
Un parcours légionnaire sous le képi blanc



ANAPIMÉMOIRE

15

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS

INTERNÉS ET DÉPORTÉS D’INDOCHINE

La France en Indochine 1945 - 1955

Plus de 100 000 morts et disparus, des milliers de blessés,
des humiliés et des traumatisés à vie

(Institut national des Invalides – Circulaire 2004-2005, 8 Pièce n° 5)

Prisonniers du Vietminh 1945 - 1954
36 979 prisonniers 
26 225 morts en captivité soit 71 %

Internés par les Japonais 1945
9 000 prisonniers 
2 500 civils et militaires tués ou massacrés

Nous avons le devoir de ne pas les oublier...
Une mortalité sans précédent - 
État des disparus

Taux de mortalité des prisonniers par nationalité

Disparus et présumés Libérés de 1945
prisonniers de 1945 au au 20 octobre 1954

20 octobre 1954

Français 6 449 2 587 40 %

Légion 6 328 2 567 40 %

Nord-Africains 6 695 3 369 50 %

Africains 1 748 796 45 %

Autochtones 15 759 1 435 9 %

Total 36 979 10 754 29 % Prisonniers
français en
Allemagne

2 %

37 %

58 %

71 %*

Prisonniers
allemands en

Russie

Prisonniers
russes en
Allemagne

Corps
expéditionnaire

* Ce pourcentage
est sensiblement

comparable à
celui des Déportés

Résistants.
Guerre 39-45

1939-1945 Indochine 1945 - 1954

Visitez notre site : www.anapi.asso.fr

(Chiffres relevés dans la thèse du Col. R. Bonnafous. Université Paul Valéry - Montpellier III mai 1985)

Oubli, ignorance ou occultation volontaire d’une réalité historique ?
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HIER...HIER... DIEN BI
Ce fut forcément avec un œil différent de celui des vétérans

français de 1954 que j’ai visité DIEN BIEN PHU, aujourd’hui ville
de 40.000 habitants devenue capitale provinciale après l’abandon
forcé de LAÏCHAU. En effet, le gouvernement de HANOÏ a cher-
ché à vietnamiser cette province habitée par les THAÏS depuis
des siècles en important une forte population originaire du delta
tonkinois. La ville est située au nord-est du Vietnam à proximité
de la frontière du Laos. Le premier étonnement d’un visiteur,
formé à l’idée que les combats de Dien Bien Phu avaient eu lieu
dans une cuvette, est de découvrir une plaine de 18 km de long
sur 8 de large ! Certes, il y a quelques collines pas très élevées
aux noms célèbres autour desquelles la ville actuelle a été
construite. Cette plaine est entourée de forêts épaisses et traver-
sée par la rivière Nam Youn qui s’enfonce vers le nord jusqu’à
l’agglomération thai de Muong Than. La majorité des visiteurs
sont des Français compte tenu de l’histoire et des lieux où repo-
sent plusieurs milliers de Français.

La région est donc peuplée de Vietnamiens, de Thaïs et, en
altitude, par les Hmongs, mais le gouvernement favorise nette-
ment l’immigration et l’implantation de Vietnamiens du delta ton-
kinois. La ville est coupée en deux parties par la Nam Youn, la
plus importante étant à l’est autour des collines mythiques de
« Béatrice » des « Dominique » et des « Eliane » mais les som-
mets de ces collines sont déserts et protégés par les autorités. A
l’ouest, on trouve l’aéroport dont la piste, aménagée et bétonnée,
est sensiblement l’ancienne piste du camp retranché de 1954.

Au musée historique de la ville, une reproduction en relief du
camp retranché tient une place importante. L’ambiance est aus-
tère et animée par un film en français relatant l’encerclement et les
combats de Dien Bien Phu. On y trouve quelques armes chinoises
et soviétiques et des photos des combats prises par les troupes
vietminh. A l’extérieur, sont exposées des matériels, des véhicules
et des chars français plus ou moins détruits.

Après avoir traversé la rivière par l’ancien pont « Bailey »
remis en état par les Vietnamiens d’aujourd’hui mais utilisable uni-
quement par les deux roues, on trouve l’ancien PC du colonel de
Castries. Le bunker reconstitué pour les besoins de la visite res-

“crédit photo collection GAGNIARD”

“crédit photo collection GAGNIARD”

“crédit photo collection GAGNIARD”

“crédit photo collection GAGNIARD”
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pecte à peu près la disposition des lieux occupés  par les respon-
sables du PC mais il est meublé à la vietnamienne. A proximité, il
y a encore, en pleine nature,  des vestiges de canons de 105 et
155 ainsi que deux chars immobilisés devenus terrains de jeu des
enfants.

Près d’« Eliane 2 », un immense cimetière où sont enterrés (par
deux) les nombreux morts vietminh rappelle l’acharnement des
combats et au pied de cette colline qui fut le théâtre d’affronte-
ments extrêmement violents, un fronton rappelle les combats
qui s’y sont déroulés et comment, creusant une sape sous
« Eliane 2 » et en faisant sauter une énorme charge d’explosifs,
ils vinrent à bout des derniers défenseurs français.

Le mémorial français est situé à proximité du PC du colonel de
Castries. Il a été inauguré officiellement par les autorités fran-
çaises et vietnamiennes. Il est maintenant bien entretenu avec un
gardiennage aux frais de l’Ambassade de France au Vietnam.
Fleuri régulièrement, clos de murs, il comporte une plaque com-
mémorative principale rappelant l’historique de ce mémorial :

« Ce monument a été érigé à l’initiative personnelle et construit
par Rolf RODEL, ancien combattant de l’armée française, ex-ser-
gent chef, chef du commando de la 10ème compagnie du 3/3ème REI
de la Légion étrangère pendant les combats au P.A. « Isabelle »,
inauguré le 7 mai 1994 à l’occasion du 40ème anniversaire de la
bataille de Diên Biên Phu, avec le soutien de la Légion étrangère,
de l’ANAPI et de la Fédération des anciens combattants de la
Légion étrangère. »

Il faut rappeler que la bataille de Dien Bien Phu se termina le
7 mai 1954, jour où la garnison française et vietnamienne cessa le
combat, sur ordre, après 57 jours de violents combats.

Lorsque je me suis trouvé sur « Eliane » 2, imprégné de l’his-
toire et de l’héroïsme de tous ces combattants, je n’ai pu m’em-
pêcher de m’interroger « Pourquoi tous ces morts ? ». 

Bernard LEBRETON
Président départemental de la section FNCV de la Mayenne

EN PHU
“Photo LEBRETON”

“Photo LEBRETON”

“Photo GAGNIARD”

“Photos GAGNIARD”
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4100 LOIR-ET-CHER

LA SECTION EN DEUIL

Notre compagnon, Antoine
Van Ba NGUYEN, nous a quit-
tés le samedi 21 juin 2008.

Il est né au Vietnam le 25
mai 1920, à Phucat (Hué) dans
l’Annam (sud). En 1939, à la
déclaration de la guerre, il s’en-
gage comme volontaire au titre
du 10° RIC à Hué et rejoint le
nord de la France. Fait prison-
nier à Dunkerque, il s’évade
avant d’être envoyé en Alle-
magne. Il franchit la ligne de
démarcation, se rend à Mar-
seille, embarque sur un cargo
pour Dakar. Considéré comme
déserteur, il est arrêté mais
s’évade de nouveau pour

rejoindre Durban en Afrique-du-
sud.

En 1941, il intègre l’armée
de la France Libre puis rejoint
une unité de l’armée de l’Air
pour participer à la bataille de
Lybie. Se retrouvant au Caire, il
gagne l’Ecosse dans une unité
parachutiste fin 1942. Il obtient
son brevet de parachutiste au
3° RCP.

Le 6 juin 1944, il saute au
dessus de la Normandie avec
un commando d’une douzaine
d’hommes, avec, comme objec-
tif, de faire le maximum de
dégâts à l’intérieur des lignes
ennemies. La bataille de France
commence pour lui. Elle s’achè-
vera en septembre 1944 en

5000 MANCHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de la Manche
s’est réunie en assemblée
générale le jeudi 27 mars 2008,
dans une salle d’expositions de
la mairie de Quettehou.

Le président départemental,
Victor BIDOT, ouvre la séance à
10 H 15, remercie les présents
d’avoir répondu à l’invitation et
se dit heureux de présider cette
séance pour la troisième fois. Il
demande une minute de silence
en mémoire des camarades
disparus depuis la dernière
assemblée générale, avec une
pensée particulière pour Roger
LELAISANT, dernier survivant
de la prison de Saint-Lô, dont
les obsèques ont eu lieu le 24
mars 2008 en l’église de
Villedieu-les-Poêles. 

De nombreux porte-dra-
peau et personnalités du
monde combattant étaient pré-
sents.

Le président remercie le tré-
sorier fédéral, Max FLAN-
QUART, d’avoir bien voulu
sacrifier un peu de son temps
pour présider cette assemblée.
Sa présence est très appréciée
de tous.

Victor BIDEAU donne lec-
ture du procès-verbal de la der-

nière assemblée générale. Il
commente le dernier para-
graphe du  discours de Jacques
LEMAGNEN, attaché principal
de l’ONAC du département de
la Manche, et lit la réponse
apportée par celui-ci.

Alfred GLASTRE, trésorier
départemental, étant excusé ce
jour, c’est le président qui
détaille les recettes (essentielle-
ment les cotisations et subven-
tions accordées) et les dé-
penses (commande de médail-
les pour cinq des nôtres) de
l’année 2007. 

Le trésorier reçoit les félici-
tations et remerciements pour
sa bonne gestion comptable.

Puis, le président départe-
mental remet les médailles de
bronze de la FNCV à Henri
DABRIN, Francis GUEN, Louis
HUET, André SERREAU et
Jean THIEBOT. 

Victor BIDOT, surpris de cet
honneur, se voit également
décerner cette distinction par
Max FLANQUART.

Reprenant la parole, le tré-
sorier fédéral présente le
bureau national et nous informe
que le site Internet de la FNCV
est un succès.

A l’issue de la cérémonie du

11 novembre 2007,
Victor BIDOT avait pris
l’initiative de faire
chanter « Lettre à un
poilu » par huit jeunes
âgés de 8 à 12 ans
devant « le Poilu » de
Saint-Lô. 

Il la fait de nouveau
écouter lors de cette
assemblée. 

Puis il rappelle que
le but de notre asso-
ciation, c’est d’être
présent aux différentes
manifestations pour
assurer le devoir de
mémoire, perpétuer le
souvenir de ceux qui
ont combattu et sensi-
biliser les jeunes. 

A cet effet, pour le 11 no-
vembre prochain, le président
émet le souhait de faire dépo-
ser, par les enfants de la FNCV,
un bouquet de fleurs sur le
carré militaire du cimetière de
Saint-Lô.

En fin de séance, les cotisa-
tions annuelles, d’un montant
de 22 euros, sont encaissées et
les vignettes 2008 distribuées. 

Max FLANQUART informe
les adhérents qu’il est possible
de faire une demande d’aide

financière auprès du bureau
fédéral pour les personnes en
difficultés.

Les travaux de l’assemblée
se terminent vers 11 H 30.
Victor BIDOT lève la séance et
nous invite au repas amical.
Puis il remercie le trésorier
fédéral et donne rendez-vous à
tous pour l’an prochain.

Le président départemental,
Victor BIDOT

Saône-et-Loire, à la libération
de Montceau-les-Mines où il
sera gravement blessé au bras
et à la jambe gauche. Il restera
un an hospitalisé avant d’être
démobilisé avec le grade de
sergent.

Compte-tenu de son enga-
gement exemplaire, il reçoit en
août 1945 un témoignage de
remerciements du général DE
GAULLE. 

Après une carrière comme
chef de service d’atelier d’élec-
tricité à Bamako (Mali), il s’ins-
talle à Blois où il sera successi-
vement porte-drapeau de la
116° section des Médaillés
Militaires (de 1986 à 1990) puis,
à compter de 1997, celui de la
France Libre du Loir-et-Cher.

Nous garderons de notre

compagnon, le souvenir d’un
homme affable et réservé, pré-
sent à toutes les cérémonies
patriotiques, tant que sa santé
le lui a permis.

Antoine NGUYEN était,
entre autres, chevalier de la
Légion d’honneur, médaillé mili-
taire, titulaire d’une citation à
l’ordre de l’armée avec attribu-
tion de la croix de guerre, de la
croix du combattant volontaire
avec barrette « Guerre 1939-
1945 » et de la carte de combat-
tant volontaire de la Résistance.

La section FNCV du Loir-et-
Cher présente ses très sincères
condoléances à ses enfant et
petits-enfants.

Le Président départemental,
Lucien REY
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5100 MARNE

CÉRÉMONIE

Le 7 septembre 2008, s’est
déroulée la cérémonie du 94ème

anniversaire de la victoire de la
1ère bataille de la Marne à
Mondement, lieu historique
immortalisé par la présence
d’un monument de 35 m de
haut, avec des fondations de
22 mètres, implanté sur les
conseils du maréchal FOCH sur
cette colline qui surplombe les
marais de Saint-Gond, théâtre
d’un épisode dramatique de la
1ère Guerre mondiale.

« Si les Allemands perçaient
à cet endroit là, ils accéderaient
à la plaine de Champagne et
pourraient prendre Paris sans
difficulté. L’issue de la bataille
de la Marne et de la guerre s’est
donc jouée ici. »

A la base du monument,
sont sculptées les effigies
des généraux SARRAIL, DE
L’ANGLE DE CARRIE, FOCH,
FRANCHET D’ESPEREY, FREN-
CH, MAUNOURY et GALLIENI,
qui commandent une armée
lors de cette bataille. On peut
également lire l’ordre du jour du
maréchal JOFFRE du 6 sep-
tembre 1914 : « Aux armées,
au moment où s’engage une
bataille dont dépend le sort du
pays, il importe de rappeler à
tous que le moment n’est plus
de regarder en arrière, tous les
efforts doivent être employés à
attaquer et refouler l’ennemi.
Une troupe qui ne peut plus
avancer devra, coûte que coûte,
garder le terrain conquis et se
faire tuer sur place, plutôt que
de reculer. Dans les circons-
tances actuelles, aucune
défaillance ne peut être tolérée. »

De nombreuses personnali-
tés étaient présentes : le sous-
préfet, représentant le secrétai-
re d’Etat à la défense et aux
anciens combattants, des élus,
conseillers régionaux et géné-
raux, maires, échevins de
Belgique, M. BECOURT-FOCH,

arrière petit-fils du maréchal, le
président du groupe départe-
mental de recherches sépul-
crales et de mémoire historique
combattante de la Vendée (de
nombreux Vendéens sont morts
au cours de cette bataille). Les
porte-drapeau étaient venus
nombreux, dont celui des
Combattants Volontaires de la
Marne. Les trois armées étaient
représentées, notamment la
Marine par la présence du com-
mandant, accompagné de ma-
rins, du bâtiment de comman-
dement et de ravitaillement
« MARNE ». Participaient éga-
lement une délégation de vété-
rans du Royal Fusiliers de
Londres, une délégation alle-
mande de Saxe et des attachés
militaires de Grande Bretagne,
Allemagne, Pologne, Roumanie
et Serbie.

Au cours de la cérémonie,
les couleurs des treize pays
ayant participé à cette bataille
ont été hissées au son des
hymnes nationaux. Une section
de la brigade franco-allemande
rendait les honneurs aux dra-
peaux français et allemand et
leurs gardes unies, symbole de
la réconciliation.

Le Président départemental,
Serge PLAQUIN

Commémoration de la 1ère bataille de la Marne à Mondement

5600 MORBIHAN

L’assemblée générale de la
section FNCV du Morbihan
s’est tenue le samedi 17 mai
2008 sur la commune de Sainte
Anne d’Auray devant un parter-
re d’une cinquantaine de per-
sonnes, dont plusieurs prési-
dents d’autres associations.
Nous avons été accueillis par le
maire, Roland GASTINE, et le
président local de l’UNC,
Michel MAZURET. Bien des
personnalités civiles et mili-
taires étaient invitées mais, ce
jour là, d’autres cérémonies
avaient lieu à d’autres en-
droits…

Nos finances sont saines,
nos effectifs en augmentation
puisque, avec les nouvelles
adhésions, nous sommes qua-
rante. Nous regrettons un
décès et une démission.

Viennent les discours des
divers intervenants, dont celui
d’Alain COUPERIE, membre de

la FNCV et président de l’ATN-
TRN, qui a mis en exergue la
situation des participants aux
OPEX et leurs revendications,
notamment quant à l’attribution
de la croix du combattant
volontaire.

A 11 H 45, à l’issue de l’as-
semblée générale, nous dépo-
sons une gerbe au monument
aux Morts de la ville de Sainte
Anne d’Auray. Puis, au retour,
un vin d’honneur nous est servi,
au cours duquel Jean BENAIL-
LOU remet la médaille de bron-
ze de la FNCV à nos camarades
Louis LE GALL et Yvette LE
BIHAN, ainsi que celle d’argent
à André ROUELLE.

A 12 H 30, nous passons à
table pour un déjeuner servi au
restaurant « Le Lain ».

Le président départemental,
Jean BENAILLOU

A.G. 17/05/08 Ste-Anne d’Auray

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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5700 MOSELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOUS-SECTION

D’HAYANGE

La sous-section d’Hayange
de la FNCV de Moselle s’est
réunie le 2 mars 2008 en
assemblée générale. Son prési-
dent, Fernand CAZENAVE,
ouvre la séance à 10 H 20 au
centre d’animation social et cul-
turel d’Hayange. Il salue et sou-
haite la bienvenue aux partici-
pants et leurs épouses. Il sou-
ligne la présence de Philippe
DAVID, maire de la commune et
conseiller général de la Moselle,
et de Robert MUNIER, prési-
dent départemental des Combat-
tants Volontaires. Il excuse plu-
sieurs personnalités et adhé-
rents absents pour raison de
santé.

Avant de passer à l’ordre du
jour, l’assemblée observe un
instant de recueillement en
mémoire des membres dispa-
rus au cours de l’année écou-
lée.

Dans son rapport moral, le
président CAZENAVE rappelle
les difficultés à trouver de nou-
veaux adhérents, cela malgré la
requête nationale lancée par
notre Fédération auprès du
ministre de la Défense afin que
certaines catégories de volon-
taires soient reconnues comme
tels. Il rappelle également que
de nombreux titulaires de la
CCV ne connaissent pas notre
Fédération. Il y a également des
personnes qui ignorent qu’elles
peuvent prétendre à cette dis-
tinction. Pour finir, le président
lance un appel aux membres
présents pour qu’ils fassent un
effort afin de faire connaître la
FNCV. Avant de passer la paro-
le au secrétaire, Fernand CAZE-
NAVE annonce sa démission
pour raison de santé.

Robert MUNIER présente
un rapport d’activités impres-
sionnant pour une aussi petite
sous-section : plus de quaran-
te sorties officielles avec le dra-
peau, porté par le secrétaire.
Dans le cadre de la semaine de
la paix, Robert MUNIER est
intervenu plusieurs fois dans les
établissements scolaires, tant à
Hayange qu’à Fameck. Fernand
CAZENAVE remercie le secré-
taire et porte-drapeau pour son
dévouement exemplaire et fait
adopter ce rapport qui est
approuvé à l’unanimité.

Lucien GROSDEMANGE,
trésorier, présente les docu-
ments financiers qui font res-
sortir un bilan positif. Le contrô-
leur aux comptes, Michel
FRIES, après avoir félicité le tré-
sorier pour la bonne tenue des
comptes, donne quitus et
demande à l’assemblée d’ap-
prouver ce rapport, ce qui est
fait à l’unanimité.

Philippe DAVID, demande la
parole. Il salue l’assemblée et
remercie le comité pour le tra-
vail exemplaire effectué depuis
de nombreuses années. Il sou-
haite et encourage la continuité
de la FNCV sur Hayange.

Fernand CAZENAVE, démis-
sionnaire, tout comme Lucien
GROSDEMANGE, lance un
appel à candidatures pour les
postes de président et de tréso-
rier. Après consultation des
membres, le bureau est ainsi
constitué :

Président honoraire :
Fernand CAZENAVE

Président : Henri SPET
Secrétaire et porte-drapeau :

Robert MUNIER
Trésorière : Laurence MUNIER
Assesseurs : 

Helmuth MATSCHKE et
Lucien GROSDEMANGE 

Contrôleur aux comptes :
Michel FRIES

L’un après l’autre, le maire
d’Hayange et le président sor-
tant saluent et remercient le
comité nouvellement élu.

La séance est levée à 11 h 45.

Le Secrétaire,
Robert MUNIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DÉPARTEMENTALE

L’assemblée départementa-
le de la FNCV Moselle s’est
tenue le 16 mars 2008 à Metz.
A cette occasion, le président
départemental, Robert MU-
NIER, s’est exprimé en ces
termes.

« Nous voilà à nouveau
réunis en assemblée générale,
dans un esprit fraternel et de
cordiale amitié. Je voudrais
mettre à l’honneur celles et
ceux, toujours fidèles adhé-
rents, mais que l’âge, la mala-
die, l’éloignement… empêchent
d’être parmi nous. Ils sont
excusés et nous les saluons.

Les objectifs de notre
Fédération sont de préserver le
passé pour sauvegarder les
valeurs citoyennes portées par
le monde combattant, de pré-
parer l’avenir par la transmis-
sion du devoir de mémoire et
de promouvoir le volontariat,
indispensable à une armée pro-
fessionnelle moderne et effi-
cace.

Je profite de cette assem-
blée pour rappeler que la FNCV
a été créée en 1919, que nos
adhérents sont issus de tous
les conflits où la France a été
engagée, qu’elle regroupe 92
sections départementales culti-
vant une sincère fraternité
d’armes, un réel attachement à
la valeur du volontariat et une
force morale issue de la grande
diversité des expériences ci-
viles et militaires. Gardienne de
la mémoire et de la solidarité
entre les générations du feu, la
FNCV participe au développe-
ment de l’esprit de volontariat,
symbole de l’engagement per-
sonnel dans un conflit, de sa
propre volonté et au péril de sa
vie.

Je lance un appel à tous les
titulaires de la CCV, à toutes
celles et ceux qui peuvent y
prétendre, en particulier les
OPEX, pour qu’ils rejoignent la
FNCV qui, je le rappelle, est à
l’origine de la campagne lancée
auprès de nos parlementaires
pour la création de la barrette
« Missions extérieures » sur la
CCV. Je tiens à remercier les
groupes parlementaires qui se
sont associés à notre dé-
marche. C’est grâce à cette
mobilisation que nous avons
obtenu satisfaction, même si
pour le moment elle est limitée
aux appelés qui ont signé un
engagement volontaire. Notre
combat continue pour les
autres catégories…

Aujourd’hui, d’autres asso-
ciations tentent de récupérer
les OPEX. Qu’ont-ils fait pour
eux ? Les anciens des mis-
sions extérieures sont chez eux
à la FNCV. Nous avons besoin
de vous, de votre appui, de
votre participation, de vos
témoignages. Vos références
seront précieuses pour pour-
suivre les objectifs que nous
nous sommes fixés. Nous
avons besoin de vous pour pré-
parer l’avenir et sauvegarder
l’esprit de volontariat dont notre
pays a tant besoin, mais aussi
pour une meilleure prise en
considération de la CCV dans

les dossiers de candidature
pour une nomination ou promo-
tion dans les ordres nationaux.
Choisir d’adhérer à la FNCV,
symbole de son engagement
volontaire, est souvent détermi-
nant pour le reste de sa vie.

L’année dernière, lors de
notre assemblée générale, je
vous présentais Jean-Paul
MORITZ, ancien OPEX, aujour-
d’hui réserviste actif, absent et
excusé pour raisons profes-
sionnelles. L’intéressé a accep-
té la responsabilité de notre site
Internet pour le département de
la Moselle, et va donc faire par-
tie du comité de notre section.

Si c’est la fin des associa-
tions d’anciens combattants
dans de nombreuses com-
munes, je reste cependant opti-
miste quant à la construction de
l’avenir du monde combattant.
Les nombreuses missions de
paix et de maintien de l’ordre ne
sont pas sans risques. Nos
OPEX risquent aussi leur vie, ils
ont des droits, nous devons les
aider. N’oublions pas qu’au-
jourd’hui, sans volontariat il n’y
aurait plus d’armée en France.
Ces volontaires ont droit à toute
notre considération et notre
respect. Ils ont une belle et
noble mission, celle de cons-
truire un destin commun, celui
de la paix et de la liberté. » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 19 juin 2008 à 10 H, les
membres de la FNCV de la
Nièvre se sont réunis au restau-
rant « Le Charleston » à la
Chapelle-Montlinard, sur convo-
cation écrite du conseil d’admi-
nistration en date du 19 mai
2008.

L’assemblée est présidée
par Jean-Pierre MILOCHE, pré-
sident départemental, assisté
d’Urbain ANDONIMOUTTOU,
en sa qualité de secrétaire et
trésorier départemental, en pré-
sence de Jules PEROT, vice-
président et maire de Saint-
Malo-en-Donsiois, de Jean-
Maurice LASEUR, président du
Comité d’entente des anciens
combattants et victimes de
guerre, et de 18 membres sur
24.

Le quorum étant atteint,
l’assemblée peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.

Jean-Pierre MILOCHE ouvre
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la séance. Il a une pensée émue
pour tous les camarades décé-
dés et souhaite la bienvenue au
nouvel adhérent, Guy JARDAY,
venant de la section de
Charente-Maritime.

Le bureau est reconduit. Il
se compose ainsi :

- Président départemental

5905 MAQUIS DE MAZINGHIEN

Ce mémorial a été érigé en
1982, par les anciens du
Maquis de Mazinghien (59
Nord) en hommage à leurs
camarades tués lors des com-
bats de la libération en 1944, ou
morts en déportation dans les
camps d’extermination nazis.

L’historique du Maquis de
Mazinghien rédigé a été lu par
Mme DECRONANBOURG.

« Le 10 août 1944, à la suite
de l’arrestation et du massacre
de leur chef de secteur
« Gédéon POIZOT » par la mili-

ce française, les résistants des
groupes B.O.A de l’Aisne qui
avaient tenté de le libérer en
combattant ouvertement ces
traîtres à la Nation à Vaux-
Andigny, furent dans l’obliga-
tion de se replier dès l’arrivée
des troupes allemandes et suite
à l’arrestation de trois résis-
tants. Ils se replièrent dans le
bois de l’Arrouaise, lieu straté-
gique prévu à l’avance. Ils furent
rejoints par l’état-major de
l’O.C.M Nord et ses groupes
régionaux. C’est 250 hommes
qui décidèrent de constituer un

et porte-drapeau : Jean-Pierre
MILOCHE
- Vice-président : 

Jules PEROT
- Secrétaire et trésorier :

Urbain ANDONIMOUTTOU
- Membres : Jean-Maurice LA-
SEUR, René GARREAU, Henri
BOYAULT et André GILOT

maquis. Pierre VERIN, proprié-
taire de la Ferme de Ribeau-
court, mit à la disposition de ces
hommes toutes les installations
agricoles et personnelles pour
assurer leur cantonnement et
faciliter leurs protections. Dès
ce jour, sous le commandement
du colonel LEJEUNE, alias
« BASTIEN » et son état-major,
ces hommes vont chaque jour
et chaque nuit, partir en mission
de sabotage et d’attaques de
convois.

Le 2 septembre 1944, une
importante colonne allemande
d’environ 1.000 hommes (dont
de nombreux SS), qui convoyait
l’armement d’une division en
repli et qui empruntait les che-
mins vicinaux, se présente face
au maquis. Les maquisards,
toujours en alerte, font face à
l’ennemi très rapidement. C’est
un combat acharné qui s’enga-
ge, l’ennemi est aguerri et pos-
sède un armement lourd. Le
maquis est heureusement fort
bien armé grâce à plusieurs
parachutages. Toute la matinée,
la bataille fait rage. Personne ne
cède. Appelée en renfort, l’avia-
tion américaine envoie quelques
bombardiers légers qui survo-
lent les combats et canardent
les lignes allemandes.

Vers 11 H 30, les combats
cessent car l’ennemi bat en
retraite, abandonnant blessés et
matériel. L’armement récupéré
est considérable, il servira à
équiper la 1ère région militaire.
C’est l’honneur de notre unité
FFI d’avoir gagné cette bataille.
Le lendemain, 3 septembre,
alors que les 4/5ème de notre
effectif participent à la libération
de notre région, libérant les
villes de Bertry, Caudry, Le
Catteau, Berthencourt, Soles-
mes et Valenciennes ainsi que
les villages, la compagnie restée
de garde au butin de guerre et à
la surveillance des prisonniers,
perd trois hommes dans un
accrochage près du cantonne-
ment.

Les neuf hommes, dont les
noms sont gravés sur ce mémo-
rial, sont l’honneur de toute une
époque et s’ajoutent au nombre
des héros sans uniforme qui lut-
tèrent pour notre liberté. »

Jean DECRONANBOURG ( )
Ancien maquisard, et ancien prési-
dent de l’amicale du Maquis de
Mazinghien (section 5905 de la
FNCV).

(Décédé le 2/11/2005)

- Contrôleurs aux comptes :
Jean-Maurice LASEUR et René
GARREAU

Après cette réunion, nous
partons en cortège vers le
monument aux Morts de la
Chapelle-Montlinard. Une ger-
be est déposée et une minute
de silence est observée.

La municipalité nous convie
alors à un vin d’honneur. 

Puis, les camarades déjeu-
nent au restaurant « le Char-
leston ».

Le Secrétaire départemental,
Urbain ANDONIMOUTTOU

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU

PÉLERINAGE

Le comité des Combattants
Volontaires de la section de
Sundgau a décidé d’organiser,
cette année, un voyage de six
jours à Lourdes, du 5 au 10 juin
2008, et de participer au pèleri-
nage « rencontre nationale des
anciens combattants », dans le
cadre du 150ème anniversaire
des apparitions de la Vierge
Marie.

Pour la circonstance, un
foulard bleu ainsi qu’un badge
étaient les signes distinctifs et
leur port était exigé lors de
toutes les cérémonies. C’est un
ancien de 1939/1945 qui a

déclaré l’ouverture de ce pèleri-
nage où toutes les armes
étaient représentées. La presse
a fait état de vingt-mille partici-
pants et de quatre-cents dra-
peaux, dont celui de notre sec-
tion qui figure en bonne place
sur de nombreuses photos de
l’édition spéciale de huit pages
consacrées à ce rassemble-
ment dans l’Eclair de Lourdes  -
Pyrénées Presse.

Le général Jean COMBET-
TE, membre du comité d’hon-
neur de la FNCV et président de
la Flamme sous l’arc de
Triomphe, était également pré-
sent aux côtés de plusieurs
autres généraux.

7 SEPTEMBRE 2008 COMMÉMORATION

AU MEMORIAL DU MAQUIS DE MAZINGHIEN
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D’heureuses retrouvailles
ont eu lieu grâce au badge que
portaient les participants venus
des quatre coins de France. Les
Parachutistes, tout comme les
Spahis, se reconnaissaient
entre eux. Le port du béret
rouge, amoureusement conser-
vé, a permis de nombreuses
rencontres.

Un tel pèlerinage étant
organisé tous les deux ans, cela
pourrait donner des idées de
projets pour l’avenir !

Le Président de section,
André BANZET

7000 HAUTE-SAÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Combattants Volontaires de
Haute-Saône s’est tenue à
Vesoul le 29 mars 2008.

A 10 H, a lieu la cérémonie
au monument aux Morts de
tous les conflits où sont dépo-
sées deux gerbes, l’une par
M. CHRETIEN, conseiller géné-
ral, représentant le maire de
Vesoul, l’autre par le président
départemental de la FNCV,
Jean GERBIER, accompagné
par le président délégué fédé-
ral, Jacques POTASCHMANN,
et par le général KOPF. Assis-
tent en outre à la cérémonie,
Monsieur BONAMY-FROMAN-

TIN, directeur de l’ONAC de
Haute-Saône, le colonel CA-
ZAN, commandant le groupe-
ment de Gendarmerie départe-
mental, ainsi que les présidents
FNCV de Côte-d’Or, Michel
ALHERITIERE, du Doubs, Jean
BOUSSET, et du Territoire de
Belfort, Paul GROUBET. Les
associations patriotiques loca-
les sont représentées par leurs
présidents et porte-drapeau. Ils
sont remerciés pour l’éclat
qu’ils apportent à cette céré-
monie.

Lors de l’assemblée géné-
rale, les rapports statutaires,
clairs et précis, sont adoptés.
Le tiers sortant du conseil d’ad-
ministration est reconduit. Tous
ceux qui se dévouent pour la
bonne marche de l’association
sont remerciés, en particulier

Jacques LOEUILLARD, André
MASSE, Jean-Joseph OUDOT
et André DEYNOUX, pour ne
citer que les plus fidèles et
dévoués…

Le colonel CAZAN expose
la situation de la Gendarmerie
face au volontariat, en particu-
lier au cours des OPEX. « Les
gendarmes sont de toutes les
missions. Soyons patients pour
les récompenses ! »

Le général KOPF pense que
maintenant que le dernier Poilu
est décédé, il serait bon que le
11 Novembre devienne une
journée nationale du recueille-
ment devant le sacrifice de tous
les Morts pour la France, et le
14 juillet le jour de liesse aux
libertés acquises chèrement par
le peuple. Quant à l’admission
des OPEX, il pense que peu

réunissent les conditions pre-
mières et qu’ils ne pourront pas
être une source nombreuse de
nouveaux adhérents.

Jacques POTASCHMANN
confirme, sans être aussi ferme.
Il précise les engagements du
président national quant à l’at-
tribution de la croix du combat-
tant volontaire pour les OPEX. Il
souligne l’intérêt des revues
« Les Volontaires » et « La
Charte » ainsi que le succès du
site « Internet » de la FNCV. Il
est d’accord avec les positions
du général KOPF sur l’évolution
du 11 Novembre comme jour
de mémoire national. Puis il
nous entretient du congrès de
Parthenay, où malheureuse-
ment la section de Haute-
Saône n’a pu être représentée.

M. BONAMY-FROMENTIN,
tenu par le devoir de réserve, ne
peut être prolixe mais il nous
assure avoir pris bonne note de
nos désirs et se tient à notre
disposition à l’Office.

Pour conclure la séance,
Joseph SARNOWSKI se voit
remettre la médaille d’argent de
la FNCV et Roger DUSAPIN,
Louis MAXEL, Claude PUJOL,
celle de bronze. Félicitations à
ces fidèles compagnons.

Le verre de l’amitié précède
un succulent repas pris « Aux
Vendanges de Bourgogne »
dans une ambiance qui sied à
une bonne table.

Le président départemental,
Jean GERBIER

7700 SEINE-ET-MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La sous-section de Monte-
reau & environs a tenu son
assemblée générale le 30 mars
2008 à la salle de la Faïencerie
de Montereau-Fault-Yonne.

Le président Roger HAL-
LART ouvre la séance à 10 H. Il
souligne la présence de Jac-
ques SCHALLER, président
départemental, Jacques FER-
COQ, vice-président délégué
départemental, tous deux admi-
nistrateurs nationaux, Monsieur
OFONSO, conseiller municipal
à la vie associative représentant
Yves JEGO, maire de la com-
mune et secrétaire d’Etat char-
gé de l’Outre-mer, de M. CO-
LAS, vice-président du Comité
d’Entente, et des présidents
d’associations patriotiques.

Roger HALLART  remercie
toutes les personnes ayant

répondu à son invitation. Il
demande d’observer un instant
de recueillement en mémoire
des camarades disparus et plus
particulièrement pour ceux qui
nous ont quittés fin 2007, début
2008.

Le rapport moral est pré-
senté par le président. Il ressort
que la sous-section a été pré-
sente à toutes les cérémonies
patriotiques. Le bilan financier
2007 est exposé par la tréso-
rière. Après avoir commenté les
résultats comptables de l’année
écoulée, le contrôleur aux
comptes demande que quitus
soit accordé à la trésorière. Ces
documents sont acceptés à
l’unanimité.

Aucun candidat ne s’étant
manifesté, le bureau de la sous-
section est reconduit et unani-
mement agréé.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée. 

Le président invite tous les
amis à rejoindre le restaurant
« Le Régent » pour partager un
repas convivial.

CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL

Le congrès départemental
de la section de Seine-et-
Marne s’est tenu le 12 avril
2008. Le président départe-
mental, Jacques SCHALLER,
adresse ses remerciements aux
compagnons présents et à
leurs épouses, ainsi qu’à ceux
qui ont pris la peine d’envoyer
leur pouvoir. Il a une pensée
pour ceux qui n’ont pu nous
rejoindre pour raison de santé.
Puis il présente les excuses des
personnalités civiles et mili-
taires absentes.

Le colonel Jacques GA-
GNIARD, président national,
qui, malgré ses nombreuses
obligations n’en a pas moins
répondu présent à notre invita-
tion, est remercié pour cette
marque de sympathie, tout
comme le président départe-
mental de la FNCV du Loiret,
Louis ROBLIN.

Le président SCHALLER
demande d’observer un
moment de recueillement en
mémoire des disparus.

Puis nous passons à l’ordre
du jour. Le rapport moral et le
bilan financier sont approuvés à
l’unanimité. Les six personnes
qui ne se représentent pas au
conseil d’administration de la
section sont remerciées pour
leurs actions. Marc GOUREE et
Jacques VAZEUX sont réélus à
l’unanimité. Le nouveau bureau
est ainsi composé :
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8310 VAR/TOULON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale statu-
taire de la section des
Combattants Volontaires de
Toulon s’est tenue le vendredi
25 avril 2008 à 10 H 30, dans les
salons du Cercle naval de
Toulon, avenue Jean Moulin.

Après avoir rappelé l’ordre
du jour, le président Gérard
SOLDINI et les membres du
bureau souhaitent la bienvenue
à tous les participants et à leurs
familles. L’assemblée compte
neuf membres actifs présents et
sept pouvoirs, soit un effectif de
seize sur vingt-quatre inscrits à
la section, ce qui est très hono-
rable. Aucun quorum n’étant
exigé, Gérard SOLDINI déclare
ouverte l’assemblée générale
ordinaire qui peut valablement
délibérer. Il rappelle nominative-
ment la liste des membres de la
section et pose, en préambule,
le choix du mode de vote à rete-
nir pour toutes les décisions qui
seront prises au cours des tra-
vaux de l’assemblée. Le vote à
main levée est adopté à l’unani-
mité. Puis le président excuse le
professeur Michel CAMELI,
adjoint au maire de Toulon et
délégué aux anciens combat-
tants, représentant le secrétaire
d’Etat à l’aménagement du terri-
toire actuellement hors du
département, qui regrette de ne
pouvoir être des nôtres. Il nous
souhaite une heureuse séance.

Le compte-rendu de l’as-
semblée générale du 4 mai 2007
est approuvé à l’unanimité.

Président départemental :
Jacques SCHALLER

Vice-président délégué :
Jacques FERCOQ

Vice-président : Roger DE-
LEFOSSE

Secrétaire et trésorière :
Colette LEGENDRE

Secrétaire adjointe : Nelly
KOPP

Trésorier adjoint : Serge
ROSSIGNOL

Contrôleur aux comptes :
Jacques VAZEUX

Il est décidé que la sous-
section de Provins sera ratta-
chée directement à la section
départementale. Le drapeau
restera à Provins pour toutes
les cérémonies patriotiques, sur
demande de son président
Edmond DUVAL, nommé vice-
président honoraire de la sec-
tion 77. Par ailleurs, il est rappe-
lé que les cotisations doivent
être réglées avant le 31 mars et
que la croix du combattant
volontaire n’est pas décernée
par la Fédération mais par le
ministère de la Défense.

Jacques GAGNIARD, pre-
nant la parole, répond aux inter-
rogations quant à la croix du
combattant volontaire pour les
OPEX, aux orientations de la
FNCV et à son avenir.

Avant de clore ce congrès,
le lieutenant-colonel adjoint du
groupement de Gendarmerie
départemental remet le titre de
reconnaissance de la Nation à
Noël CALLOUE. Puis le prési-
dent fédéral remet la médaille
d’argent de la FNCV à Edmond
DUVAL et Marcel MAUFRAIS
ainsi que celle de bronze à
Colette LEGENDRE et Daniel
MULLER.

Derrière dix drapeaux, nous
nous rendons à la place
d’Armes, pour y déposer une
gerbe au pied de la stèle du
gendarme LEMAITRE.

Un vin d’honneur et le tradi-
tionnel repas amical, animé par
un groupe d’amis, clôture cette
rencontre.

La Secrétaire départementale,
Colette LEGENDRE

Gérard SOLDINI fait état des
effectifs actuels de la section
qui comprend 24 membres, soit
un gain de quatre par rapport à
2007 (progression de 20 %),
dont 22 sont titulaires de la CCV.
Il présente les nouveaux adhé-
rents de l’année et se félicite de
ne pas avoir enregistré de décès
sur la période. Il forme des vœux
ardents afin que 2008 connaisse
la même paix. Il rend un hom-
mage appuyé à tous les dispa-
rus de tous les conflits, à tous
les Poilus de la Grande Guerre
et en particulier au dernier
d’entre eux, Lazare PONTICEL-
LI, qui s’est éteint à l’âge de 110
ans le mercredi 12 mars dernier.
Une minute de recueillement est
observée. Pour terminer, il don-
ne des nouvelles des absents
pour raison de santé et leur sou-
haite un prompt rétablissement,
puis il félicite les heureux réci-
piendaires de décorations offi-
cielles (cf. heures claires).

Le compte-rendu financier
est exposé par le trésorier
Claude DIEZ. Le procès-verbal
des contrôleurs aux comptes est
lu par notre dévoué ami, André
TARDY. Quant au bilan des acti-
vités de la section, celui-ci est
commenté par le secrétaire
Gilbert CARSOL. Il ressort que la
section et son drapeau ont
répondu présent à toutes les
invitations, aux cérémonies et
manifestations officielles, ainsi
qu’aux obsèques du contre-
amiral Alexandre WASSILIEF en
l’église Saint-Louis de Toulon le
10 avril 2008, soit 67 sorties au
total. Les membres de la section
ont également été invités aux
activités et repas de cohésion

de la 3ème section des Médaillés
Militaires, Gérard SOLDINI étant
président des deux associa-
tions. Le bureau a tenu des per-
manences le 3ème mercredi de
chaque mois (sauf en août) de
15 H à 17 H 30, dans le bureau
n° 3 de la Maison du Combat-
tant de Toulon, Place Douau-
mont, porte d’Italie (Tél. 04 94
93 10 95). Par ailleurs, le prési-
dent, dans sont rapport moral,
remercie anonymement les
généreux donateurs et rappelle
que le montant de la cotisation
annuelle a été porté à 22 € (dont
8  pour le journal « Les Volon-
taires », 7 € pour le siège fédé-
ral et autant pour la section). Il
met en avant le travail du bureau
national en vue de l’attribution
de la CCV aux nouvelles généra-
tions du feu. Le président sou-
ligne également les très bonnes
relations avec le siège et la qua-
lité de la revue. Pour finir, il inci-
te les adhérents à faire connaître
la CCV ainsi que la FNCV, et
bien sûr la section de Toulon,
afin d’accroître les effectifs. Il
annonce quelques promesses
d’adhésions qu’il espère voir
se concrétiser prochainement.
Quant au bureau départemental,
celui-ci est adapté à nos effec-
tifs. Il y règne un esprit d’amitié,
de cohésion et chacun sait ce
que fait l’autre.

Tous les rapports sont
approuvés à l’unanimité et qui-
tus est donné au trésorier.

ELECTION DU BUREAU

Claude DIEZ, trésorier en
titre, demande à passer adjoint
de ce poste. Il en est de même

pour le contrôleur aux comptes,
André TARDY, qui devient le
second de Gilbert JORDAN. Ces
changements sont adoptés à
l’unanimité. Gérard SOLDINI
remercie chaleureusement An-
dré TARDY qui a assumé avec
sérieux et compétence les fonc-
tions qui lui avaient été confiées
depuis plus de vingt ans.
L’assistance remercie et félicite
les porte-drapeau, le trésorier, le
secrétaire, les contrôleurs aux
comptes et l’ensemble du
bureau pour le travail accompli.

Après appel à candidatures,
l’assemblée générale approuve
unanimement le bureau de la
section, désormais composé
comme suit :

Président : Gérard SOLDINI
(tél. 04 94 03 25 35)

Vice-président, secrétaire et
trésorier : Gilbert CARSOL

Trésorier adjoint : Claude
DIEZ

Porte-drapeau : Alain
DAVID

Porte-drapeau suppléant :
Gilbert CARSOL

Contrôleurs aux comptes :
Gilbert JORDAN et André
TARDY

Après un tour de table,
l’ordre du jour étant épuisé, le
président clôt l’assemblée géné-
rale et remercie l’assistance.

Un déjeuner de qualité, très
convivial, servi au Cercle naval
de Toulon, termine la journée
dans la gaîté et le plaisir de se
retrouver. Longue vie à la 83-10 !

Le bureau de la section



“P
ho

to
s 

E
C

P
A

D
”


