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Couverture

Invasion de la Pologne

La France déclare la guerre à
l’Allemagne

3 Septembre 1939

J’ai pleinement conscience que le secrétaire d’Etat à la Défense et aux anciens combattants remplit une mission essentielle au sein du
gouvernement, à l’interface entre le monde combattant et la Nation. Cette mission est lourde d’exigences majeures :

- Porter haut l’histoire et la mémoire collective qui fondent notre identité et notre cohésion nationale.
- Ecouter, comprendre et défendre toutes les générations du feu et les victimes de tous les conflits.
- Transmettre aux jeunes générations les valeurs républicaines et citoyennes pour lesquelles tant d’hommes et de femmes se sont battus et

ont souffert.
- Faire vivre l’esprit de défense au service de la paix.

C’est donc avec fierté et émotion que je me présente aujourd’hui devant vous. Ce premier contact avec vous est pour moi l’occasion de vous dire
que je suis très attaché au monde combattant et aux valeurs qui l’animent. Ces valeurs, qui peuvent à l’heure actuelle paraître à certains désuètes,
constituent plus que jamais des points de repère et d’appui face à une crise mondiale qui est aussi une crise morale.

En assistant à mon premier ravivage de Flamme sous l’arc de Triomphe depuis ma prise de fonction, j’ai pu ressentir toute l’émotion qui émane
de ce lieu si symbolique. Cette flamme éternelle permet à la Nation de rendre hommage à ses enfants qui se sont battus pour elle. Et cet arc sous
lequel repose cette flamme exprime dans sa pierre la dette que la Nation a contractée envers ceux qui sont morts pour elle. Ce monument, comme
tant d’autres, sont les repères historiques indispensables à la compréhension du présent et contribuent au sentiment d’appartenance commune, à ce
désir de vivre ensemble.

Je mesure en cet instant, en vous voyant tous rassemblés, la vigueur et l'énergie du monde combattant. Cette vigueur et cette énergie qui ont
toujours permis au monde combattant et aux associations de s’adapter aux évolutions de la société.

Cette vigueur et cette énergie, nous en aurons besoin dans les mois qui viennent pour mettre en place les réformes déjà engagées.

Une grande réforme des services qui œuvrent en faveur du monde combattant a été engagée. Cette réforme complexe, qui implique la disparition
de la Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS), je continuerai de la mettre en œuvre.

Je profite de ce moment, où nous sommes tous rassemblés et où nous nous découvrons, pour vous dire que je serai à votre écoute. On ne peut
en effet réformer efficacement sans être à l’écoute des personnes concernées. C’est en tout cas ma vision des choses. C’est pourquoi je compte
rencontrer le plus rapidement possible l’ensemble des représentants du monde combattant. Nous mènerons ainsi ensemble cette réforme dans les
meilleures conditions possibles. Cette réforme doit être considérée comme une chance pour le monde combattant puisqu’elle permettra d’améliorer
les dispositifs existants et de préserver la proximité des services rendus au monde combattant.

Je sais que le monde combattant bénéficiera d’un service départemental de proximité de l’Office national des anciens combattants (ONAC), dont
je salue au passage le président Rémy ENFRUN. Ce service permettra d’assurer dans de bonnes conditions, l’accueil et le renseignement des usagers.

Je suis maire de Toulon et j’ai toujours été un élu local. Je suis profondément attaché à la proximité et à la qualité du service public. J’attacherai
le plus grand prix à ce que les anciens combattants puissent bénéficier de services plus proches et plus efficaces. Si les directions sont à Paris, c’est
dans les communes que bat le cœur de la France. C’est sur le terrain que les réformes prennent vie. Ma méthode sera donc une méthode de concer-
tation et de terrain. C’est cette méthode qui m’a permis de conduire, à l’Aménagement du territoire, l’accompagnement territorial des restructurations
de la Défense.

C’est pour toutes ces raisons que je compte aller rapidement dans les directions interrégionales et départementales m’assurer personnellement des
bonnes conditions de mise en place de cette réforme. Car c’est sur le terrain, auprès des personnes directement concernées, que je veux expliquer
cette réforme et être à leur écoute.

Avec l’aide de Madame BLOCK, directrice de la DSPRS, nous veillerons à ce que, dans un contexte économique difficile, les agents concernés
puissent bénéficier de toutes les mesures prévues par le ministère de la Défense.

Cette réforme, vous l’avez compris, je la suivrai en veillant à la fois à la qualité du service rendu au monde combattant, mais aussi à l’accompa-
gnement social des agents concernés.

La direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH-MD), la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), la
Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) et bien sûr l’ONAC ont tous un rôle important à jouer dans la passation des missions de
la DSPRS. Il est essentiel que la DSPRS transmette dans les meilleures conditions le savoir-faire acquis. Je sais d’ailleurs que ce sujet a été abordé
lors du dernier conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, il y a une semaine. Un important travail
de réécriture de textes législatifs et réglementaires visant à prendre en compte la disparition de la DSPRS a été réalisé et je vous en remercie.

Concernant plus particulièrement mes premières priorités budgétaires pour 2010 :

Ma première priorité, c’est la revalorisation de la retraite du combattant, conformément à la volonté du président de la République. C’est pourquoi,
je me battrai, dès la loi de finance initiale, pour que la revalorisation de l’indice de la retraite du combattant soit poursuivie en 2010, le portant ainsi
à 43 points. Je m’assurerai également que l’ONAC et l’INI disposent des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la réforme dans de bonnes conditions.

L’ONAC et l’INI sont des piliers du monde combattant, à nous de savoir mettre en valeur tout le potentiel et les talents qu’ils recèlent.

La mise en place d’un service de qualité dédié aux anciens combattants, plus moderne et plus efficace, grâce à une meilleure gestion administrative
et financière, est ma seconde priorité.

* * *

Un long travail nous attend, mais je sais pouvoir compter sur le monde combattant qui est un monde de solidarité et d’entraide pour mener à
bien une réforme qui est au service de toutes les générations du feu. Voilà, en quelques mots ce que je souhaitais vous dire de l’état d’esprit dans
lequel je prends mes fonctions.

Intervention d'Hubert FALCO

Secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens Combattants

Hôtel national des Invalides, mercredi 1er juillet 2009
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Ne pas tricher avec l’histoire 
Notre société démocratique,

attachée à la liberté d’expres-
sion, admet et tolère une falsi-
fication de l’Histoire contem-
poraine.

La grande majorité de nos
concitoyens se laisse de ce fait
abuser par la diffusion d’opi-
nions péremptoires, peu argu-

mentées, qui imposent ce qui est maintenant accep-
table à la place de ce qui est vrai, sans que les
acteurs des faits aient les moyens de rétablir la réa-
lité et la chronologie des événements.

Nous commémorons actuellement le début de la
Deuxième Guerre mondiale et, il n’est pas accep-
table que soient passés sous silence, soixante-dix ans
après, certains évènements qui ont conduit à  l’en-
chaînement fatal.

Vous êtes encore très nombreux à la FNCV à
avoir vécu cette période trouble de « l’avant guerre »
et à en avoir conservé des souvenirs marquants.

C’est pour cela que le 70ème anniversaire de la
déclaration de guerre à l’Allemagne nazie a une
importance particulière pour les nombreux Fran -
çais qui peuvent encore témoigner. Dans 10 ans, il
sera trop tard !

Ainsi, nous constatons que nos médias ne se pré-
cipitent pas pour rappeler que, quelques mois
après les désastreux accords de Munich, Hitler
signait avec l’URSS un pacte de non-agression. Les
Soviétiques neutralisés, Hitler pouvait dégarnir sa
frontière Est et envahir la Pologne qu’ensuite, il se
partagea avec ses nouveaux alliés.

Après l’entrée en guerre de la France et de la
Grande-Bretagne, le chef du Parti communiste fran-
çais, le soldat Maurice THOREZ, déserte en octobre
1939, se réfugie à Moscou et salue la position de
l’URSS en dénonçant « cette guerre menée par les
ploutocrates contre les travailleurs ». En consé-

quence, le gouvernement français interdit le parti
communiste.

Le pacifisme et le défaitisme sévissent alors
dans une partie de nos armées au combat. 

La FNCV ne baisse pas les bras
Même si les réponses récentes faites aux parle-

mentaires sollicités par les sections de la FNCV ont
été décevantes, le conseil d’administration de la
fédération a décidé de poursuivre son action pour
obtenir, au nom de l’égalité entre toutes les généra-
tions du feu, l’extension de la CCV à d’autres caté-
gories de combattants servant en OPEX. 

En nous appuyant sur les fondamentaux qui
ont été à l’origine de la création de la croix du com-
battant volontaire à l’issue de la Première Guerre
mondiale, nous détenons les arguments nécessaires
à la poursuite de l’action entreprise depuis plus de
cinq ans. 

La détention de la carte du combattant est le cri-
tère initial d’éligibilité à la CCV. Or, le processus
actuel d’engagement de nos forces en missions exté-
rieures nécessite une adaptation des règles d’attri-
bution de la carte du combattant aux conditions
d’emploi et aux missions actuelles de nos forces.
C’est pourquoi la FNCV a mené, en liaison avec les
organismes où elle est représentée, une démarche
qui devrait prochainement aboutir.

Il est probable qu’avant la fin de l’année, un
décret modifiant les conditions d’attribution de la
carte du combattant sera promulgué dans le sens
que nous souhaitons. 

Parallèlement, nous envisageons de provoquer
des réunions de concertation avec les associations
dont les adhérents pourraient être concernés par
l’obtention de la CCV.

A l’occasion du prochain séminaire annuel des
présidents qui se tiendra à Neuvy, les 7 et 8 octobre
prochains, nous aurons l’occasion de débattre lar-
gement de ces sujets cruciaux qui engagent l’avenir
de notre fédération.
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LA FRANCE ET LE RENOUVEAU DE L’ISLAM
par René SERVOISE, ancien ambassadeur de France en Indonésie

Une mutation de notre nation est en
cours, elle va se développant, profonde,
mais incontrôlée. Vraisemblablement,
insoupçonnée de l'immense majorité
des Français.

Des centaines de milliers de familles
musulmanes, originaires du Maghreb, du
Proche Orient et de l'Afrique noire - dont
la religion, les aspirations et les mœurs
sont radicalement différentes des nôtres
- vivent désormais sur notre sol. Le taux
de fécondité est supérieur à celui des
familles européennes. Conséquence ?
D'ici un tiers de siècle, la population de
culture islamiste pourrait être majoritaire
chez les moins de quarante ans. "En
France, nous aurons entre 6 et 8 millions
d'Arabes dans les années 2005 - 2010",
annonce Edgar PISANI, président hono-
raire de l'Institut du monde arabe. Nous
voici prévenus : il s'agit bien d'une trans-
formation radicale (politique, écono-
mique, culturelle et sociale) de notre
société.

Cette mutation est en cours au
moment même, où, pour reprendre l'ex-
pression de Toynbee "un prolétariat
extérieur" se constitue sur les rives méri-
dionales et orientales de la mer Médi -
terranée. Cette armée de réserve s'ex-
plique par le taux de fécondité de ces
peuples, par l'absence d'un développe-
ment économique susceptible de leur
assurer une vie décente dans leur patrie.
Or, en face, il y a la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Allemagne, terres de mira-
ge, hautement développées, assurant
des emplois, la gratuité de la protection
sociale et de l'éducation. Qui pourrait
résister à l'appel de cette "terre promi-
se" ?

LA RE-NAISSANCE DE L'ISLAM
Au même moment, dans le monde

entier, soulevé par d'immenses espoirs,
l'Islam connaît un renouveau sans pré-
cédent. Il se réveille après une longue
nuit, et a retrouvé vigueur, pugnacité et
ambitions. Du Maroc à l'Indonésie, des
états musulmans de l'Asie Centrale à
l'Afrique noire, plus d'un milliard deux
cents millions d'hommes - jeunes par
rapport aux peuples vieillissants d'Europe
- constituent une "communauté" (Uma).
Elle est transnationale, animée d'aspira-
tions spirituelles, revendications maté-
rielles et ambitions politiques et, ici et là,
financée par les revenus du pétrole.

En France, jamais les vagues suc-
cessives d'Italiens, Polonais, Juifs d'Eu -
rope centrale, Espagnols et Portu gais
n'avaient posé des problèmes d'intégra-
tion comparables. Pourquoi ? Leur ap -
par tenance au rameau européen, leurs
traditions religieuses et leurs ambitions à
plus de libertés individuelles, facilitaient

leur assimilation. Enfin - et ceci n'est pas
la moindre raison - ces immigrants
exprimaient une volonté de partager le
destin du peuple  français. De s'y fondre.
Or, l'intégration ne se décrète pas. Pour
se réaliser, deux volontés sont évidem-
ment nécessaires, elles doivent conver-
ger. Aujourd'hui, la situation est différen-
te. Radicalement différente. Une minori-
té active et déterminée parmi les
Islamistes refuse l'intégration. Délibé-
ré ment.

En communion intime avec l'Islam
(sa matrice), elle est réceptive aux mots
d'ordre de l'étranger, conseils spirituels,
idéologie, appuis financiers. Et bien
davantage. Non seulement elle entend
maintenir son identité, mais ré-islamiser
les non pratiquants, sinon convertir à la
vraie religion les indigènes du pays d'ac-
cueil. L'Islam ne s'est jamais conçu
comme minoritaire dans un Etat laïc,
mais comme religion nécessairement
majoritaire, comme le rappelle aujour-
d'hui Soheib Bencheikh, mufti de
Marseille. Comme l'annonçait, dès 1970,
le président Alija Izetbegovic, dans sa
"Déclaration Islamiste", avant de trans-
former la Bosnie en "Iran des Balkans".
Exalté par son renouveau, propulsé et
par sa démographie et par son absence
de développement économique, s'insi-
nuant partout où il ne rencontre pas de
résistance, l'Islam avance comme une
vague.

Au nombre de mosquées se multi-
pliant sur leur territoire (parfois avec l'as-
sistance des hiérarchies catholique et
laïque), mosquées animées par des
imams à 96 % de nationalités étran-
gères, les Français peuvent en mesurer
la vitalité. Egalement à la perspective de
voir - dans la seconde moitié du XXIème
siècle - le catholicisme rétrograder en
France au second rang, pour abandon-
ner à l'Islam la première place.

Ainsi, deux dynamiques vont se dé -
ve loppant : l'une à l'intérieur de nos fron-
tières (accroissement du nombre de
musulmans) ; l'autre à l'extérieur (renais-
sance de l'Islam). Concomitantes et
convergentes, ces évolutions sont déter-
minantes pour l'Europe, et pour la nation
française dont la stagnation démogra-
phique est alarmante.

MANE - THECEL - PHARES
Chaque nation s'exprime par une

subtile, délicate et secrète balance entre
rêves, ambitions et forces parfois
contraires, transcendés par une aspira-
tion commune à vivre ensemble et à réa-
liser ensemble de grandes choses. Cette
identité nationale, est pour les uns, son
âme ; pour les autres, son génie. Chaque
nation est une plante aux racines nour-

ries par un terroir et une Histoire, la fier-
té de son passé.

"Immédiate au coeur de Dieu", elle
est unique et par là justifiée.

Combien de siècles, de guerres, de
concessions, de sacrifices et d'oublis
furent nécessaires pour permettre - fina-
lement - à la France, l'Angleterre,
l'Espagne et l'Allemagne de surmonter
leurs divisions internes afin de devenir
ce qu'elles sont !

S'il convient - comme le recomman-
de Montesquieu - de toucher d'une main
tremblante aux institutions, que dire du
respect à manifester à l'égard de l'har-
monie en profondeur de notre nation ?
De sa composition interne - gage de sa
permanence et de ses performances.
Aux leçons tirées de notre passé, le pré-
sent vient chaque jour multiplier les
avertissements pour l'avenir. Comment
se laisser aveugler au point de ne pas
voir (les mêmes causes produisant les
mêmes effets) la prolifération et l'exas-
pération des conflits ethniques et reli-
gieux tout autour de nous ?

En Asie : Sri Lanka ; en ex-Palestine
(Juifs et Musulmans) en Turquie (Armé -
niens, Kurdes) ; au Cachemire ; en
Chine, (Sinkiang Tibet) ; en Indonésie
(Timor, Moluques, Bornéo, Irian Java).

En Afrique : Nigeria et Soudan (mu -
sul mans et chrétiens) ; Rwanda.

En Europe : à nos portes, Chypre et
ex-Yougoslavie (Bosnie, Kosovo, Macé -
doine).

Et nous, Français, après avoir dominé
tant de frondes, insurrections et révolu-
tions, liquidé nos querelles entre catho -
liques, protestants, israélites et libres
penseurs ; entre nobles, bourgeois et pro-
létaires, nous laisserions se créer les
conditions propres à des déchirements ?

Attention : Faute pour les Français
autochtones d'être les plus nombreux
nous voyons nos jours comptés. Faute
de limiter le nombre d'immigrés, nous
serons jugés trop légers dans la balance
de l'Histoire. Faute d'affirmer une ambi-
tion nationale, nous préparons l'éclate-
ment de notre nation.

Souvenez-vous : Un jour, à Babylone
sur le mur de son palais, Balthazar vit
s'inscrire, en lettres de feu, trois avertis-
sements : MANE - THECEL - PHARES.
Le prophète Daniel les traduisit : "Dieu a
compté tes jours". "Tu as été jugé trop
léger dans la balance de l'Histoire". "Ton
royaume est voué à l'éclatement".

Pour nous, aujourd'hui, les avertisse-
ments viennent s'inscrire quotidienne-
ment sur les écrans de nos télévisions.
Mais, aucun prophète n'ose les traduire.

Quelle France, lectrice, lecteur,
entendez-vous léguer à vos enfants ?

RÉFLEX
ION
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CONDITIONS DE PROPOSITION POUR LA LÉGION D’HONNEUR,

LA MÉDAILLE MILITAIRE ET L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE DES PERSONNELS

N’APPARTENANT PAS À L’ARMÉE ACTIVE (CONTINGENT 2010)

Réf. Circulaire n° 7020 / DEF/ CAB / SDBC / DECO / A / B du 14 mai 2009

LÉGION D’HONNEUR

GRADE CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

- 1 blessure de guerre Non récompensée par la médaille
ou militaire ou l’ordre national du Mérite,

- 1 citation individuelle ainsi que des activités dans les réserves

- 2 blessures de guerre Non récompensées par la médaille
ou militaire ou l’ordre national du Mérite

OFFICIERS - 2 citations individuelles

- 20 années d’activités récompensées par chevalier ONM, MSMV
“OR” ou MDN “OR”, sous réserve qu’ils occupent ou aient

CHEVALIER occupé des postes à responsabilité dans les réserves ou dans
les associations de réservistes à l’échelon national ou régional
ou de retraités militaires au niveau national

NON OFFICIERS
- médaillés militaires
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens combattants - médaillés militaires
1939-1945 - 2 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens combattants - médaillés militaires
T.O.E. ou A.F.N. - 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens résistants - Services homologués dans la Résistance et assortis de 
particulièrement valeureux responsabilités

OFFICIERS
- 8 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier

OFFICIER
- détenteurs d’au moins 3 faits de guerre (blessure ou citation)

NON OFFICIERS
- 8 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier
- détenteurs d’au moins 5 faits de guerre (blessure ou citation)

OFFICIERS
- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier

COMMANDEUR
- détenteurs d’au moins 5 faits de guerre (blessure ou citation)

NON OFFICIERS
- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier
- détenteurs d’au moins 8 faits de guerre (blessure ou citation)

� MÉDAILLE MILITAIRE �

CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

- 1 citation individuelle
PERSONNELS  NON  OFFICIERS ou 

- 1 blessure de guerre

}
}

Légende :

ONM : ordre national du Mérite - MSMV : médaille des services militaires volontaires - MDN : médaille de la Défense
nationale - CCV : croix du combattant volontaire - MR : médaille de la Résistance - ME : médaille des évadés - MCSVFL :
médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre - CCVR : croix du combattant volontaire de la
Résistance - ESR : engagement à servir dans la Réserve. 

LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
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ORDRE  NATIONAL  DU  MÉRITE

GRADE CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

- Non titulaires de la médaille militaire
- 15 ans de services effectués dans l’armée active
- 1 titre de guerre au moins, autre que citation ou blessure
(CCV, MR, ME, MCSVFL, CCVR)
ou

- 15 ans de services effectués dans l’armée active
-  5 ans d’activité sous ESR ou 5 ans dans la réserve citoyenne
pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire

- Non titulaires de la médaille militaire
- 15 ans de services dans l’armée active et/ou dans la réserve 
opérationnelle

CHEVALIER OFFICIERS - 9 témoignages de satisfaction acquis dans la réserve ou
NON OFFICIERS 9 années d’activité sous ESR

ou
- 15 ans sous agrément dans la réserve citoyenne
ou

- des activités agréées ou définies par l’autorité militaire
exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs 
bénévoles du service public

- Titulaires de la médaille militaire
- 15 ans de services effectués dans l’armée active postérieure-
ment à la concession de la médaille militaire

- 7 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier de la 
Légion d’honneur ou de l’ordre national du Mérite constitués
de services distingués :
• dans la réserve opérationnelle (5 années d’activités sous
ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction)
• dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou 

OFFICIER OFFICIERS définies par l’autorité militaire
NON OFFICIERS ou

• dans la réserve pour des activités récompensées par au
moins 5 témoignages de satisfaction

ou
• pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire
exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
bénévoles du service public

- 5 ans d’ancienneté dans le grade d’officier de la Légion d’honneur
ou de l’ordre national du Mérite constitués de services distingués :
• dans la réserve opérationnelle (5 années d’activités sous
ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction)
• dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou 

OFFICIERS définies par l’autorité militaire
COMMANDEUR

NON OFFICIERS ou
• pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire
exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
bénévoles du service public 

Légende :

ONM : ordre national du Mérite - MSMV : médaille des services militaires volontaires - MDN : médaille de la Défense
nationale - CCV : croix du combattant volontaire - MR : médaille de la Résistance - ME : médaille des évadés - MCSVFL :
médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre - CCVR : croix du combattant volontaire de la
Résistance - ESR : engagement à servir dans la Réserve. 

La FNCV vous informe  (suite)
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OBSERVATIONS

- Les dossiers de candidature devront parvenir aux organismes compétents (liste en annexe) suffisamment tôt pour leur
permettre d’établir les fiches individuelles des propositions qui doivent parvenir aux directions des ressources humaines
avant le :

• le 15 décembre 2009 pour la Légion d’honneur ;
• le 1er octobre 2009 pour l’ordre national du Mérite ;
• le 15 août 2009 pour la médaille militaire.

- Sans attendre le résultat de la présentation précédente, les candidats doivent, à titre conservatoire, renouveler leur
demande chaque année, avant le 1er juillet pour la médaille militaire et avant le 1er septembre pour la Légion d’honneur
et l’ordre national du Mérite.

- Des propositions à titre exceptionnel pourront éventuellement être établies en faveur des personnels ne réunissant pas
strictement les conditions fixées ci-dessus.

Pour la Légion d’honneur, elles pourront concerner, en nombre limité, les personnes :

a) qui justifient de nombreux faits de guerre ;

b) qui assurent depuis de nombreuses années l’animation ou la présidence effective à l’échelon national des
 associations d’officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des grandes
associations de retraités militaires ;

c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre d’autres ministères que ceux de la défense et des
anciens combattants et qui ne peuvent être présentées que dans la mesure où leurs titres et services méritent
une  nouvelle récompense.

Pour la médaille militaire, elles pourront concerner en nombre limité :

a) les personnels militaires non-officiers retraités de l’armée active du grade d’adjudant au moins ou équivalent
et les maréchaux des logis-chefs de gendarmerie totalisant au minimum 29 ans de services militaires actifs ;

b) les personnels militaires non-officiers ayant reçu une ou plusieurs blessures en service commandé entraînant
un taux d’invalidité d’au moins 65 pour 100 ;

c) les candidats nommés ou promus dans l’ordre national du Mérite à titre civil dans la mesure où leurs titres
ou services méritent une nouvelle récompense.

Pour l’ordre national du Mérite, elles pourront concerner, en nombre limité, les personnes :

a) qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de nombreuses années l’animation ou la présidence
 effective des associations d’officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère de la Défense ou des
grandes associations de retraités militaires ;

b) qui rendent ou ont rendu des services importants sur le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec
la Défense nationale ;

c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre d’autres ministères que ceux de la défense et des
anciens combattants et qui peuvent être présentées dans la mesure où leurs titres et services semblent
mériter une nouvelle récompense ;

d) titulaires de titres de guerre (autres que blessures de guerre ou citations individuelles) acquis postérieurement
à la concession de la médaille militaire ou à une nomination ou promotion dans l’un ou l’autre des ordres
nationaux.

Les anciens personnels féminins qui ont servi sous statut militaire, justifiant de titres de guerre non récompensés,
devront être proposés même s’ils ne réunissent pas les conditions d’ancienneté prévues par le décret portant création
d’un ordre national du Mérite.

La FNCV vous informe  (suite)
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ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES DÉTENTEURS DES DOSSIERS MILITAIRES

DES PERSONNELS N’APPARTENANT PAS À l’ARMÉE D’ACTIVE

BUREAU CENTRAL D’ARCHIVES ADMINISTRATIVES MILITAIRES
Caserne Bernadotte, 64023 PAU CEDEX

• Officiers de l’armée de Terre, des services communs et de la Gendarmerie, du grade de sous-lieutenant à colonel
inclus, rayés des cadres depuis 1974

• Non-officiers, nés avant 1957 et ayant moins de 90 ans

• Sous-officiers non honoraires ou militaires du rang de l’armée de l’Air

• Personnel militaire féminin né avant le 1er janvier 1983

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, DÉPARTEMENT TERRE
B.P.166, 00468 ARMEES

• Officiers, de sous-lieutenant à colonel inclus, rayés des cadres avant 1974

• Infirmières, ambulancières, résistantes

BUREAU DES ARCHIVES ET DES RÉSERVES DE L’ARMÉE DE L’AIR 24/501
Base Aérienne n°102 - B.P.02 – 21998 DIJON CEDEX

• Officiers ou sous-officiers honoraires « AIR »

• Personnel militaire féminin « AIR »

CENTRE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION POUR LES RESSOURCES HUMAINES DE LA MARINE
B.P.410 - TOULON LAMALGUE MARINE – 83800 TOULON NAVAL

• Tous personnels militaires « MARINE »

BUREAU DES ANCIENS DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
B.P.38 – 13998 MARSEILLE ARMÉES

• Etrangers ayant servi dans la Légion Etrangère

CENTRE DU SERVICE NATIONAL COMPÉTENT

• Personnel recensé dans les départements et territoires d’Outre-Mer

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LIEU DE RECENSEMENT

• Non-officiers de plus de 90 ans

N.B : La présente liste ne concerne pas les dossiers des réservistes, détenus par leur organisme d’affectation dans la
Réserve « active » ou par leur B.S.N. ou C.S.N. de rattachement.

La FNCV vous informe  (suite)
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HEURES CLAIRES
A L’HONNEUR :

Grand Croix de la Légion d'honneur :
56 - HERRAUD Jean

Officier de la Légion d'honneur :
21 - NOE Emilienne
34 - MARTINEZ Raymond
6803 - BANZET André

Chevalier de la Légion d'honneur :
06 - SAINT GERMAIN François
67 - CONRATH Jeannot

Médaille militaire :
34 - FAGES Serge

Commandeur de l’orde national du
Mérite :
26 - MISSY Gérard

Croix du combattant volontaire
Indochine :
06 - NEKOUB Rabah
21 - BAILLY Miche
41 - DUCLOS Jean

Croix du combattant volontaire AFN :
21 - BLAY Jacques

Chevalier de l'ordre du Mérite mari-
time :
06 - MAUFRAIS Alain

Médailles associatives

Médaille d’argent FNCV :
06 - MASCARELLI Julien

Médaille de bronze FNCV :
06 - MAUFRAIS Alain

TARQUINY Josie
70 - BAUGEY André

ECREMENT Michel
GROSCLAUDE Michel
ROBILLARD Gilbert

POUR QUE VIVE LA FNCV…

8303 - Section LE PRADET          15 €

Un grand merci au généreux dona-
teur.

NOS PEINES :

06 - LABLENIE Magdalena 
LOMET Jean

21 - LAGOUTTE Daniel
26 - CHARLES Marcel

COCHE Louis
GOT Marcel
HASELBAUER André
LAPEYRE Pierre
MATHIEU Roger

29 - CUEFF Charles
33 - TACHOIR Pierre André
34 - GREMET Pierre
37 - BURON Gilbert
38 - CARRIGNON René

DURAND Georges
HUSTACHE René
RICOU Francis

41 - HUET Gérard
PRIEUR Robert

44 - CORBILLE Robert
DUCHATEL Pierre
MARTIN Yves

49 - OSMAS Adrien
50 - LECHEVREL Julien
55 - PIERSON Louis

BLANC André
57 - ZORDAN Joseph

HEURES SOMBRES
60 - GAITE Kleber

MAGINOT Roger
64 - DOUGE Roger

LESCLOUPE Noëlle
SEGALAS Jean Damien

70 - BRASSEUR Abel
CHARLOT Raymond
GAUCHEY Jeannine
JOUBERT André
MILLOTTE Robert
SIMONOT Marcel

7305 - DUCROZ François
74 - LIGIBEL Emile

PERILLAT Raymond
75 - BOILEAU Henry
7605 - BOUREL Raymonde
77 - GILLON Lucien

JAGGI Jacques
LOUSSOUARN Alain
MESTDAGH Roger
MILLION Maurice
NOUDEAU Raymond
SAILLET René
SOISMIER Raymond
STURMA Joseph

8320 - SAUTRON Jean-Baptiste

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

La FNCV vous informe  (suite)

Nous vous rappelons que
la Fédération Nationale des
Combattants Volontaires, com -
me chaque année, procèdera
au ravivage de la Flamme sous
l'arc de Triomphe le jeudi 22
octobre 2009 à 18 H 30, avec le
concours de la musique des
Gardiens de la Paix. 

Le rendez-vous est fixé
à 18 H au musoir Friedland
- Champs Elysées, avant la
traversée de la place Charles

de Gaulle derrière les dra-
peaux.

Toutes les délégations
départementales, avec leurs
drapeaux, seront les bienve-
nues pour témoigner publi-
quement de la vigueur et de
l'unité de la Fédération.

Pour ceux qui le souhaitent,
cette journée se terminera au
restaurant "Monte-Carlo" si -
tué près de l'arc de Triom -
phe, au 9 Avenue de Wagram
- 75017 PARIS.

RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE À PARIS



10

L’ARMÉE D’AFRIQUE ET
L’ARMÉE COLONIALE, DES ORIGINES À 1962

Les précurseurs

Dans les pays musulmans où elle a
exercé sa souveraineté, la France a
engagé dans ses armées, comme soldats
de métier, conscrits ou supplétifs, des
ressortissants des populations autoch-
tones. En même temps, le gouvernement
a souvent confié à l’autorité militaire l’ad-
ministration de ces populations.
Les premiers musulmans furent en -

gagés dans la Syrie franque par Tan crède
en 1108 et Renaud de Chatillon en 1170.
20 000 auxiliaires combattent sous les
ordres de Guy DE LUSIGNAN contre
SALADIN en 1187. Recrutés par les
Templiers, les Turcopoles sont selon
GROUSSET les Goumiers de la Syrie
franque. En 1765 au Sénégal, des
Laptots furent affranchis pour participer à
la défense de Gorée.
Le véritable précurseur de l’engage-

ment des musulmans est le général
BONAPARTE, qui au cours de la cam-
pagne d’Egypte en 1798-99, forme le pro-
jet de recruter 30 000 auxiliaires. Il limite
ses ambitions et utilise des déserteurs
turcs et une centaine de cavaliers palesti-
niens, qui l’accompagnent dans sa cam-
pagne de Palestine. Il constitue
un régiment de Dro madaires qui
s’illustre sous le commandement
de DESAIX et CAVALIER, et
ramène en Fran ce, avec
femmes et enfants, des
Chasseurs d’Orient et des Ma -
me luks de la Garde, qui partici-
pent à toutes les campagnes de
l’Empire. Plus tard, il lèvera des
troupes illyriennes en Dalmatie.
Moins connu est l’épisode du

capitaine du Génie BOUTIN  à
Constantinople, qui en 1806 re -
crute 2 000 Turcs et contribue en
février 1807 à la défaite de l’es-
cadre anglaise, avant de remet -
tre sur pied l’armée du vizir. En
1808, le commandant BOUTIN reconnaît
les pla ges de débarquement de Sidi-
Ferruch, et le capitaine BUREL les itiné-
raires et les fortifications du Maroc. Dans
le prolongement de l’expédition d’Egypte,
il faut citer le lieutenant SELVE, qui deve-
nu Suley man Pacha au service de
Muhammad Ali à partir de 1805, organise
une armée de 130 000 hommes.
La conquête de l’Algérie et la coloni-

sation de l’Afrique ouvrent la voie au
recrutement de contingents musulmans
moins symboliques que ceux de ces pré-
curseurs.

L’armée d’Afrique.
Lors de la conquête de l’Algérie, des

unités de zouaves et de chasseurs
d’Afrique sont créées dès 1830 et 1831,
mais au bout de quelques mois, les

Algériens rejoignent leur douar d’origine ;
on les remplace donc par des volontaires
français. Autre formation prestigieuse de
l’armée d’A fri que, la Légion étrangère
créée en 1831 et qui va transformer le
ma récage de Sidi-Bel-Abbès en cité flo-
rissante et en terre de culture, avant de
participer à la mise en valeur de l’Algérie.
A partir de 1835, des auxiliaires sont
recrutés dans les compagnies d’infante-
rie ; ce sont les fameux turcos, de venus
tirailleurs en 1841, et dont le modèle sera
reproduit au Sénégal en 1857, au Tonkin
en 1879 et à Ma da gascar en 1895. Le
corps des spahis est mis sur pied en
1841, et les compagnies méharistes en
1894. Des Bureaux arabes, auxquels suc-
céderont les officiers des Affaires indi-
gènes et sahariennes, administrent les
territoires militaires à partir de 1844. En
1908 le général LYAUTEY crée les
goums marocains. En 1912 enfin la
conscription est instituée, de façon sélec-
tive, en Algérie.

Auxiliaires ou réguliers, ces combat-
tants ont été engagés au 19ème siècle dans
toutes les campagnes militaires de la
France, Algérie, Crimée, Italie, Indo chine,

Mexique, Tunisie et  Madagascar. 8 900
musulmans sont engagés en 1870.
Parallèlement, et en partant de l’infan-

terie de marine, les généraux FAIDHER-
BE et GALLIENI ont formé des bataillons
de tirailleurs, qui, de 1852 à 1892, établis-
sent l’ordre colonial en Afrique occidenta-
le et équatoriale, au prix d’opérations qui
eurent leurs heures de gloire mais aussi
leur part d’ombre. Créée en 1900, l’armée
coloniale (à ne pas confondre avec l’ar-
mée d’Afrique) constitue la Force noire
sur laquelle le général MANGIN fonde les
plus grands espoirs. 

La guerre de 1914-1918
En Algérie, 172 000 musulmans, dont

85 000 engagés volontaires, sont mobili-
sés en 1914, soit 3,6% de la population. A
leurs côtés, 93 000 Français d’Afrique du

Nord et 39 000 Tunisiens sont appelés,
et  14 000 Marocains sont mobilisés, dont
les trois quarts sont engagés sur les
fronts de France ou d’Orient. Au Maroc,
Youssef MOULAY et les grands caïds
lèvent des auxiliaires et des contingents
dans les tribus, ce qui permet au général
LYAUTEY d’envoyer 37 bataillons en

métropole.

Les soldats originaires d’Afri -
que du Nord se sont dans l’en-
semble bien battus. Décimés
par le feu en 1914, les vieux
tirailleurs furent d’abord rempla-
cés par des recrues inexpéri-
mentées, dont certaines pani-
quèrent et refusèrent d’obéir. Le
commandement réagit parfois
de manière expéditive, par
exem ple en décimant une com-
pagnie tunisienne en décembre
1914. A partir du printemps
1915, ces troupes misérables se
transmutent en troupes d’as-
saut, aptes à manier des engins
modernes et à prendre des ini-

tiatives. Les tirailleurs marocains se dis-
tinguent en mai 1916 pour la reprise du
fort de Douaumont. Sur le Front d’Orient
en 1918, la 1ère Brigade de tirailleurs
marocains, renforcée de deux escadrons
de spahis, attaque de flanc l’Armée de
Von KLUCK et fait prisonnier le maréchal
Von MACKENSEN, commandant en chef
du Front sud-oriental (raid d’Uskub).

Dix bataillons coloniaux sont engagés
sur le front français en 1914, ils sont 42
en 1918, plus 23 dans l’armée d’Orient.

Les Français d’AFN ont de 12 000 à
20 000 tués, et les maghrébins 36 000
tués et disparus, dont 9 800 Tunisiens et
25 000 Algériens. Les prisonniers, regrou-
pés à Zossen, résistent à la propagande
allemande ; 5 à 8% d’entre eux cependant
s’engagent dans l’armée turque. Aucune
mutinerie n’est imputable aux régiments

MÉMOI
RE

El. Affroun, Algérie, monument aux Morts en 1962
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de tirailleurs en 1917. Ils participent à
toutes les opérations, et pour les décora-
tions, les tirailleurs viennent juste après le
RICM et le 2ème Etranger.  Les drapeaux
de 4 RT sont décorés de la Légion d’hon-
neur, leurs pertes sont supérieures à
celles des autres unités d’infanterie.
Les Maghrébins furent heureusement

surpris de l’accueil réservé par les civils
français, et en retirèrent l’image d’une
France accueillante et solidaire dans le
malheur. L’armée fut à son insu un mel-
ting-pot entre Kabyles, Arabes, Noirs
d’Afrique et Indochinois. L’institution mili-
taire devient ainsi un modèle d’intégration
et donc d’évolution future. S’ils se sont
bien intégrés dans l’armée, ils ne furent
cependant pas considérés comme l’égal
des Français. CLEMENCEAU ac corde
alors des avantages aux combattants, il
supprime certains impôts et augmente le
nombre des représentants musulmans.
En 1927 le code de l’indigénat sera aboli.
Les successeurs de cette armée ser-

vent ensuite dans les unités régulières de
tirailleurs, spahis ou chasseurs d’Afrique,
en métropole et au Maghreb. En 1953,
une trentaine de bataillons nord-africains
combattent en Indochine. 

Les mobilisations de 1939-1945
Dès septembre 1939, l’Armée d’Afri -

que met sur pied 2 divisions marocaines
et 12 divisions d’infanterie d’Afrique sur
son propre sol, plus 7 divisions d’infante-
rie nord-africaine en métropole, soit au
total 73 000 Français et 176 000 musul-
mans. Sur les 400 000 hommes de l’ar-
mée de terre en AFN, 170 000 sont enga-
gés en métropole ou au Levant. Les
pertes sont de 5 400 tués maghrébins, et
2 700 européens. C’est dire que les capa-
cités de résistance de l’Afrique du Nord
en juin 1940 étaient très amoindries, et
que la poursuite de la lutte en AFN était
une vue de l’esprit. Cette armée est
pauvre en blindés, en avions, en armes
anti-chars et anti-aériennes et son maté-
riel est vétuste.
En 1939, 10 divisions d’infanterie

coloniale (DIC) sont sur pied, et en
novembre 1943, 80 000 Africains sont
engagés sur les théâtres d’opérations, au
prix de 17 500 tués.

Après la défaite de 1940,
le général WEYGAND est
nommé délégué général et
commandant en chef en
AFN. Il prépare clandestine-
ment la revanche en exaltant
le moral des troupes et en
menant deux actions conju-
guées :
- officiellement, négocia-

tion avec la Commission ita-
lienne d’armistice en vue
d’accroître les effectifs militaires (passant
de 100 000 à 135 000),
- clandestinement, camouflage de

matériels, de matériaux, de personnels
spécialisés ou non (35 000 supplétifs et
travailleurs), préparation clandestine de la
mobilisation, entraves à la surveillance
des Commissions de contrôle.
Il s’oppose enfin aux protocoles de

Paris négociés par DARLAN avec la
Wehrmacht.
Il est relevé en novembre 1941 à la

demande des Allemands ; le gé néral
JUIN lui succède comme commandant en
chef et poursuit son action de rénovation
de l’armée d’Afrique ; il remanie en parti-
culier le plan de dé fense de la Tunisie.
Surpris par le dé barquement américain
du 8 novembre 1942, il convainc l’amiral
DARLAN, qui se trouve par hasard en
Algérie, d’ordonner un cessez-le-feu aux
troupes du Maroc et d’Algérie. Il faut rap-
peler en effet qu’afin d’éviter l’occupation
de la zone libre, les forces françaises
d’AFN avaient pour mission de s’opposer
à tout envahisseur. Seuls quelques conju-
rés avaient été prévenus (groupe des 5).
Arrivé le 9 novembre, le général

GIRAUD est nommé commandant en
chef, il prépare avec JUIN l’intervention
en Tunisie, où les Allemands sont en train
de débarquer. 240 000 hommes sont
mobilisés (16 % des Français d’Al gérie,
2 % des musulmans). En même temps, il
donne ses directives au général FRERE
pour créer l’Organisation de résistance de
l’armée (ORA) en métropole. Après avoir
pris contact avec le général BARRE
(commandant des troupes de Tunisie) et
avec le britannique ANDERSON à la fron-
tière tunisienne, il conclut avec le général
MARSHALL le plan d’Anfa, destiné au
réarmement de 8 DI, 3 DB et 4 QG
d’Armée et de Corps d‘armée, et la livrai-
son de mille avions. La première tranche
du réarmement arrive à Alger le 13 avril.
Le plan d’Anfa, interrompu en novembre
1943 pour des raisons politiques, et par
manque de spécialistes, est réduit de 8 à
5 divisions d’infanterie. 
Sans le soutien américain, et sans en

référer au général DE GAULLE, GIRAUD
organise la libération de la Corse en sep-
tembre 1943, avant d’être éliminé, en
novembre 1943, de la coprésidence du
Comité français de Libération.

LA REVANCHE DE 1940

La campagne de Tunisie
Jusqu’à la fin de 1942, ce sont les

troupes françaises qui encaissent l’essen-
tiel de l’effort germano-italien en Tunisie,
le V° Corps britannique ayant complète-
ment échoué dans sa tentative en direc-
tion de Bizerte et de Tunis.
En février 1943, le II° Corps améri-

cain, jusque-là maintenu à l’instruction
face au Maroc espagnol, entre à son tour
en lice, mais c’est pour subir de plein
fouet l’offensive de ROMMEL, qui vient
d’arriver de Libye avec son Africakorps.
Le résultat est catastrophique pour les
Américains, qui, en guise de baptême du
feu, subissent une déroute du style mai-
juin 1940. Là encore, la division de
Constantine du général WELVERT en -
caisse le choc et contribue à l’amortir.
Mais à peine ROMMEL a-t-il effectué sa
jonction avec les forces de Von ARNIM
qui tiennent le nord de la Tunisie, qu’il se
voit bousculé par MONTGOMERY et sa
VIII° Armée, et par les forces anglo-amé-
ricaines du nord, qui sont montées en
puissance et qui ont conquis la supériori-
té aérienne. Le général ALEXANDER
coiffe désormais les I° et VIII° Armées.
Début mai, ALEXANDER lance enfin

son offensive générale en direction de
Tunis. Les forces germano-italiennes
capitulent au prix de 230 000 prisonniers.
Après que la Force L de LECLERC

(2 500 hommes) eut débordé la ligne
Mareth, le 19ème Corps français, porté à
80 000 hommes, participe à l’offensive
générale (Medjez-el-Bab). La victoire de
Tunis est la grande revanche d’une
armée battue, privée de tout, et pour finir
tenue en suspicion. Ses pertes sont aussi
lourdes que celles des Britan niques :
4 500 tués.

La campagne d’Italie
Deux divisions françaises, la 2ème DIM

et la 3ème DIA, embarquent le 19 novembre
1943. La 2ème DIM est immédiatement
engagée et s’empare du mont Pantano et
de la Monna Casale. Le 3 janvier 1944, le
général JUIN engage la 3ème DIA, qui le 25
janvier entame la conquête du Belvédère,
au cours d’une bataille acharnée jusqu’au
1er février (journal du général GANDOËT).
Mais cette victoire n’est pas exploitée par
les Alliés.

L’armée d’Afrique et l’armée coloniale, des origines à 1962  (suite)
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Le 11 février, la 4ème DMM arrive en
Italie, ainsi que trois groupements de
tabors ; elle est dirigée vers la tête de
pont du Garigliano. Elle est rejointe en
avril par la 1ère DFL, renforcée d’une briga-
de de Djibouti et baptisée 1ère DMI. Le 4
avril, JUIN soumet au général CLARK un
mémoire visant à déborder Cassino par le
Monte Majo, en partant du Garigliano.
L’offensive est conduite le 11 mai par

la 2ème DIM et la 3ème DIA, qui s’emparent
du Monte Majo et de Castelforte. Puis le
Corps de montagne (4ème DMM et tabors)
fonce à travers les monts Aurunci jus-
qu’au Petrella. Esperia est atteint le
17 mai. La 3ème DIA repousse une vio -
lente contre-attaque et s’empare de
Pico le 22 mai. La route de Rome est
ouverte. Les Allemands abandonnent
Cassino. Le 5 juin, le général JUIN
monte au Capitole aux côtés de CLARK.
Après la prise de Rome, le CEF

dépasse le II° Corps US et s’empare de
Sienne et de San Geminiano le 3
juillet, avant d’être regroupé à
Naples, le 23 juillet, pour le
débarquement de Provence. Le
17 juin 1944, l’armée de Lattre
s’est emparée de l’île d’Elbe.

De la Provence à l’Alsace
L’opération Anvil, rebaptisée

Dra goon, met en action 2 000
navires ; dont 400 bateaux de
guerre, organisés en six courants
maritimes, 1 900 avions, le corps
d’armée américain de Truscott, la
1ère division aéroportée anglo-
américaine, et l’Armée B du
général DE LATTRE.
Ayant réussi à s’évader de la prison

de Riom, DE LATTRE arrive à Alger le 20
décembre 1943. Il est aussitôt nommé au
commandement de l’Armée B, qui com-
prend toutes les unités stationnées en
AFN : 1ère et 5ème DB, 9ème DIC. A partir de
juillet, elle est renforcée par les quatre
divisions du CEF d’Italie : 1ère DFL, 2ème
DIM, 3ème DIA et 4ème DMM.
Le 14 juillet, DE LATTRE installe son

PC à Naples et prépare le débarquement.
Aux ordres de la 7ème Armée US de
PATCH, l’Armée B débarque en deuxiè-
me échelon, mais DE LATTRE lance aus-
sitôt ses divisions vers Toulon et Mar -
seille, qui sont libérés, après de durs com-
bats, vingt jours avant la date prévue par
les plans américains.
Tout en exécutant le plan US de libé-

ration du Languedoc, DE LATTRE décide
de faire traverser le Rhône au II° Corps
d’armée confié plus tard à MONTSA-
BERT, et de le faire progresser rapide-
ment par la rive ouest, afin de ne pas
perdre de temps par rapport aux
Américains qui progressent par la route
Napoléon. Le II° Corps participe le 2 sep-
tembre à la libération de Lyon, le 12 sep-
tembre, après les durs combats d’Autun,

la jonction est faite avec les forces alliées
venant de Normandie, et notamment la
2ème DB. Le 1er Corps de Bethouart pro-
gresse par Briançon et longe la frontière
suisse. 
Le 19 septembre, l’Armée B devient la

1ère Armée française. Elle est coiffée par le
7ème groupe d’armées commandé par le
général DEVERS. Mais faute de ravitaille-
ment en carburant, elle est stoppée le 30
septembre sur une ligne Moselotte-le
Thillot-Ronchamp.
Pendant deux mois, le 2ème Corps de

MONTSABERT est fortement ralenti dans
les Vosges, ce n’est que le 11 no vembre
que DE LATTRE lance le 1er Corps de
BETHOUART (5ème DB et 2ème DIM) qui prend
Héricourt et Montbéliard et est le pre-
mier à atteindre le Rhin à Rosenau (le
19 novembre, quatre jours avant LE -
CLERC à Strasbourg). Belfort est libéré le
28 novembre, mais la poche de Colmar,
contrôlée par HIMMLER, résiste. Les

Noirs et les Maghrébins, souffrant du froid
et fatigués par des opérations inces-
santes, sont peu à peu relevés par des
FFI (amalgame de 117 000 résistants et
engagés volontaires). L’absence de
mobilisation en métropole provoque un
certain malaise parmi les soldats de la 1ère
Armée.
Le 16 décembre, devant la menace

allemande des Ardennes, EISENHOWER
ordonne d’évacuer la plaine d’Al sace. Le
général DE GAULLE, soutenu par CHUR-
CHILL, conteste cet ordre, et charge la 1ère
Armée de défendre Stras bourg. La
bataille durera jusqu’au 18 janvier, date à
laquelle la 1ère Armée est renforcée par le
21ème Corps US et la 12ème DB US. Le 20
janvier s’engage la bataille pour la libéra-
tion de Colmar, qui aboutit le 2 février à la
prise de la ville par les troupes franco-
américaines, et le 7 fé vrier, à la libération
totale de l’Alsace.

La 2ème Division blindée
Mieux connue du public que la 1ère

Armée, la 2ème DB est créée le 26 août
1943, après fusion des forces combat-
tantes. Mise sur pied dans la forêt de
Tamara à partir de trois unités FFL, elle
est recomplétée aux deux tiers à partir

des dépôts de l’armée d’Afrique. Une fois
complétée et instruite, la 2ème DB est trans-
férée en Grande-Bretagne. Elle débarque
le 30 juillet à Utah Beach au sein de la 3ème
Armée de PATTON. Elle libère Paris, sou-
tient un dur combat à Dompaire, s’empare
de Strasbourg et participe à la libération de
l’Alsace (pendant quatre semaines), avant
d’être engagée à Royan, puis de s’élancer
vers Berchtesgaden où elle pénètre en
même temps que les Américains. Ses
pertes s’élèvent à 4 987 tués, blessés et
disparus.
Malgré l’apport important en effectifs

de l’armée d’Afrique, les relations des
FFL ne seront pas toujours coopératives
(défilé de Tunis avec les Britanniques,
débauchage de combattants, refus de
servir aux ordres de DE LATTRE, 2ème DB
engagée à Royan et 1ère DFL (2ème DMI)
dans les Alpes du sud).

Rhin et Danube
S’engageant au nord de

Strasbourg, le 2ème Corps franchit
la Moder et la Lauter avant de
percer la ligne Siegfried et d’at-
teindre Spire.
Le 29 mars, le général

DEVERS prescrit à la 1ère Armée
de franchir le Rhin. Après des
franchissements audacieux à
Spire et Gemerscheim, en l’ab-
sence de moyens lourds du
Génie, la tête de pont française
atteint Karlsruhe. DE LATTRE
évite d’attaquer Stuttgart de front
et déborde par la Forêt-Noire et
le Jura souabe. Freudenstadt est

atteint le 17 avril, Tübingen et Reutlingen
le 22 avril, Stuttgart le 21 et Ulm le 22. La
prise de Kehl par la 9ème DIC permet d’en-
gager le 1er Corps de BETHOUART vers
le sud. Le 18ème corps d’armée SS, encer-
clé dans la Forêt-Noire, tente de faire une
percée le 25 avril, il est en grande partie
capturé. Le 6 mai la 2ème DIM et la 1ère DB
font leur jonction à Sankt-Anton. Les
pertes de la 1ère Armée sont de 14 000
tués depuis le 15 août 1944. Elle a fait
28 000 prisonniers à Stuttgart, 18 000 à
Ulm et 15 000 en Forêt-Noire.
Les 19ème et 24ème armées allemandes

capitulent à Garmisch et à Innsbruck. Le
maréchal KESSELRING, commandant le
Front ouest, signe à Harr. La capitulation
de l’Allemagne est signée le 7 mai à
Reims, en présence du général SEVEZ,
et le 8 mai à Berlin, où le général DE
LATTRE figure parmi les quatre vain-
queurs. 

Général (2S) Maurice FAIVRE, 
membre de l’Académie des sciences

d’outremer,
vice-président de la Commission

française d’Histoire militaire,
historien de l’ASAF et du CDCAFN.

L’armée d’Afrique et l’armée coloniale, des origines à 1962  (suite)

Débarquement de Provence, août 1944
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L’Allemagne, humiliée par le traité
de Versailles (28 juin 1919) signé à
 l’issue de la Première Guerre mon -
diale, atteinte par deux crises écono-
miques majeures, se tourna avec
ferveur vers le nazis-
me qui lui rendait son
dynamisme, sous l’im-
pulsion de HITLER.
Celui-ci, en effet, dans
sa volonté d’affranchir
le IIIème Reich du « dik-
tat » de Versailles et de
dominer l’Europe, sut
– pour son pays – lui
redonner une armée,
le doter d’un program-
me et ramener dans
son orbite, les terri-
toires revendiqués. En
1938, il annexe l’Au -
triche (c’est l’Ans -
chluss) et une partie
de la Tché coslovaquie.
La politi que de conces -
sions me née par les
démocraties occiden-
tales, soucieuses de
préserver la paix, ne
réussissait qu’à étendre toujours
davantage « l’espace vital » allemand,
tandis que la Société des Nations
(SDN) restait impuissante.
Ce sera essentiellement l’origine du

conflit.
La France et la Grande-Bretagne

reconnaissent le fait accompli par les
accords de Munich (30 septembre
1938) signés entre la France (Edouard
DALADIER), la Grande-Bretagne (Neville
CHAMBERLAIN), l’Allema gne (Adolph

HITLER) et l’Italie (Benito MUSSO -
LINI). L’Europe crut avoir échappé à la
guerre, mais encouragea HITLER dans
sa politique d’expansion. Peu après
(mars 1939), HITLER s’empare du

reste de la Tchécos -
lovaquie.
Fort de son alliance

avec l’Italie (pacte
d’acier mai 1939) et
surtout avec l’URSS
(pacte germano-sovié-
tique du 23 août
1939), HITLER enva-
hit la Pologne le 1er

septembre 1939.

Pour respecter leurs
engagements envers ce
pays, l’Angleterre et la
France déclarent la
guerre à l’Allemagne le
3 septembre (l’Italie
proclame sa non-belli-
gérance et les Etats-
Unis leur neutralité). 

Le 28 septembre, la
Pologne est partagée
entre l’Allemagne et

l’URSS.

En France, le monde ouvrier est
 fortement troublé par l’agression de
l’URSS et le gouvernement Daladier
interdit le Parti communiste.

Ainsi commence un conflit qui,
durant six ans, va se dérouler sur dif-
férents théâtres d’opérations et entraî-
ner peu à peu presque tous les pays
du monde dans un cataclysme sans
précédent.

3  SEPTEMBRE  1939

La France déclare la guerre

à l’Allemagne

Reproduction, avec l’aimable autorisation
de l’UFAC, du texte paru dans son bulletin
d’informations n° 98 (juillet 2009)

MÉMO
IRE



Les combattants volontaires de l’Ain en voyage

0100 AIN

VOYAGE

Du 28 mai au 2 juin 2009,
les Combattants Volontaires de
la section FNCV de l’Ain sont
partis en voyage à la découver-
te du Périgord. Ils ont séjourné
à Souillac pendant six jours.

Entourés de leur président
départemental, Pierre CO LOMB,
les adhérents ont assisté aux
visites guidées en petit train du
Puy de Lemptégy et découvert
Rocamadour, le gouffre de
Padirac et Sarlat, la capitale du
Périgord. Ils ont pu également
descendre la Dordogne en ga -
barre, visiter l’écomusée de la
noix du Périgord et partir à la
découverte de Collonges la
Rouge et autres lieux.

Vingt-trois participants, dans
une ambiance très chaleureuse,
ont pu profiter pleinement de
cette région de la gastronomie
périgourdine.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C'est le dimanche 3 mai
2009, dans la salle des fêtes de
Revonnas, que les combattants
volontaires de l'Ain ont tenu leur
assemblée générale.

A 9 H 45, la séance est
ouverte par le président dépar-
temental, Pierre COLOMB.
Madame le maire de Revonnas
qui a bien voulu nous accueillir
dans sa commune, retrace les
guerres successives dans son
allocution de bienvenue. Ce
très beau discours est vivement
applaudi et le président COLOMB
la remercie.

Prenant la parole, le secré-
taire départemental, Gilbert
DOUTEU, donne lecture du rap-
port moral de l’année écoulée. Il
en ressort que la section de
l'Ain des Combattants Volon -
taires est de toutes les commé-
morations du département. Le
bilan financier est présenté par
le trésorier Jean GUILLERMIN.
Ces documents sont adoptés à
l'unanimité par l’assemblée.

Vers 10 H 15, le président
de l’UDAC, M. FOULET, expli -
que ce que cet organisme peut
apporter aux anciens combat-
tants (aide aux personnes en

difficultés, complémentaire san -
té, maison de retraite...). Michel
VOISIN, député-maire de Re -
plon ges, prend la parole pour
confirmer ce que M. FOULET
vient de nous exposer.

Après la démission de
Gilbert DOUTEU, Colette NAL-
LET-GANDOU est nommée
secrétaire départemental. Par
ailleurs, suite au déménage-
ment de Joseph ENOC dans le
Jura, celui-ci est remplacé par
Jean-Pierre BREUIL. Nos com-
pagnons démissionnaires, sont
vivement remerciés pour le tra-
vail qu'ils ont accompli au sein
de la section.

Le tiers sortant du conseil
d'administration pour 2009 est
réélu, à savoir Marcel GENOD,
Jean GUILLERMIN, A. ROGER,
A. GUILLOD et Edmond MAYER.

LE NOUVEAU BUREAU SE
COMPOSE AINSI :

– Président départemental : 
Pierre COLOMB

– Secrétaire départemental :
Colette NALLET-GANDOU

– Secrétaire adjointe : 
Yvonne BOURGEON

– Trésorier départemental : 
Jean GUILLERMIN

– Trésorier adjoint : 
Roger OLIVIER

Par ailleurs, sont nommés
contrôleurs aux comptes : Ma -
dame GENTY et André RIAZA.

N'ayant pas de questions
diverses, la clôture de l'assem-
blée générale est prononcée à
11 H 20.

Nous partons tous pour le
monument aux Morts de Re -
von nas pour un dépôt de gerbe
par l’association des Combat -
tants Volontaires. M. VANDEN-
HENDE, sous-officier de réser-
ve à la Valbonne, s’est déplacé
bénévolement pour les sonne-
ries d’usage avec son clairon.
Au cours de la cérémonie,
François RACZKA reçoit la
médaille de Reconnaissance de
la Nation et René BERGER l’in-
signe de porte-drapeau pour
ses dix années de dévouement.

De retour à la salle des
fêtes, un apéritif est offert à

tous les participants par les
Combattants Volontaires de la
section de l’Ain. Puis, quarante
personnes participent au repas
servi par le restaurant "Mieus -
set" de Revonnas.

La journée se termine par
une tombola. Tous les billets
sont gagnants, à la grande
satisfaction des participants, et
un bénéfice de 200 € est réa -
lisé.

0300 ALLIER

Notre jeune porte-drapeau,
Geoffrey N'GUYEN, âgé de
17 ans, a de nouveau  été mis à
l'honneur.

Choisi par le directeur de
l'ONAC pour représenter la
région Auvergne, il a participé à
Paris aux cérémonies du 14
juillet, à la visite du musée mili-
taire et au ravivage de la
Flamme à l'arc de Triomphe. A
cette occasion, le président
MARCHAL, de la Fédération

nationale des porte-drapeaux
de France, lui a remis la
médaille de bronze en présence
des autorités.

Malgré son jeune âge,
Geoffrey  a participé a de nom-
breuses cérémonies patrio-
tiques et obtenu l'insigne de
porte-drapeau. 

Bon sang ne saurait mentir,
il est le fils de notre vice-prési-
dent de la région de Montluçon
de notre Fédération !

Geoffroy reçoit la médaille de porte-drapeau
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2600 DRÔME

LES CÉRÉMONIES DE JUILLET
DANS LA DRÔME

Au cours des cérémonies
du mois de juillet 2009 dans la
Drôme, trois adhérents de notre
section ont été particulièrement
honorés :
Le colonel (er)
Vincent FAU-
VELL-CHAM-
PION a été
promu au grade
de comman-
deur de la Lé -
gion d'honneur. Sous-lieute-
nant du contingent, il est volon-
taire pour servir en 1951 en
Corée. Blessé à deux reprises, il
reçoit la croix de guerre des
TOE avec trois citations. A son

retour, il part en Algérie où il
reçoit une nouvelle citation. A
l'issue d'un séjour en état-
major, il est affecté en qualité
de chargé de mission auprès du
premier ministre.

Admis à la retraite, il œuvre
pendant 29 ans au sein de la
Société d'Entraide des mem -
bres de la Légion d'Honneur et
sera élu président.

* * *
Le colonel (r)
Jean-P ie r re
VEYRET a été
nommé au gra -
de de chevalier
de la Légion
d ' h o n n e u r .
Sous - l i eu t e -
nant du contingent, il sert en

Algérie en 1960/1961 où il
reçoit la croix de la valeur mili-
taire. Rendu à la vie civile, il par-
ticipe à de nombreuses activi-
tés militaires jusqu'au grade de
colonel de réserve en 1986.

Il est nommé délégué dé -
par temental du Souvenir Fran -
çais et des ORSEM et vice-pré-
sident des officiers de réserve
Drôme-Ardèche. Il est membre
du conseil d'administration des
Combattants Volontaires depuis
1984.

* * *
Le lieutenant
de réserve Guy
MARTIN a été
promu officier
de la Légion
d'honneur. En -

gagé au 1er ré giment de Ta bors
marocains, il effectue la cam-
pagne d'Indochine. Il est blessé
à deux reprises en 1951 et cité
à l'ordre de la division et de l'ar-
mée et est fait chevalier de la
légion d'honneur.

Rendu à la vie civile, il parti-
cipe aux activités de la section
de la Drôme de la Société
d'Entraide des Membres de la
Légion d'Honneur, dont il sera
le porte-drapeau pendant vingt
ans, et de la section des
Combattants Volontaires qu'il a
contribué à recréer en 1989.

* * *

Nos sincères félicitations
aux récipiendaires pour ces dis-
tinctions hautement méritées.

3400 HÉRAULT

REPAS DE COHÉSION
ET GALETTE DES ROIS

En ce début d'année, la tra-
ditionnelle galette des Rois a
connu, le samedi 17 janvier
2009 à Saint-Bres, un grand
succès malgré que quelques
compagnons ou épouses n'aient
pu y assister pour raison de
santé. Elle a été précédée d'un
succulent repas. Quarante-six
compagnons et leurs conjointes
se sont retrouvés dans une
ambiance fort sympathique.

Le partage d'une grande
galette et le nombre de cou-
ronnes mirent de l'ambiance
parmi les participants, qui se
séparèrent très heureux du
déroulement de cette journée et
en souhaitant se retrouver bien-
tôt, dans l'ambiance des com-
battants volontaires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2009

Notre assemblée départe-
mentale s'est tenue à Saint-
Bres le dimanche 10 mai 2009,
devant soixante compagnons
et leurs épouses qui ont fait le
déplacement malgré le mauvais
temps. Le quorum étant atteint,
le président départemental,
Maurice SANSPEUR, entame
les débats à 10 heures, en
déclarant ouverte cette assem-
blée et en formulant des sou-
haits de bienvenue à l'endroit
des compagnons présents et
de leurs épouses.

Des vœux de prompt réta-
blissement sont présentés aux
adhérents ou à leurs épouses
malades qui n'ont malheureu-
sement pas pu venir, à savoir
Philippe REBOUL, Gabriel
BOM BARDIER, Bernard GROS,
Guilio BATIGNANI, Paul DIEP-
POIS, Guy JACQUES, Claude
BALERIN, Pierre SALSEDO,
Fernand RASPIAL, Daniel
WAWRZASZEK, Alba LLOREN-
TE, Claudie CARMENI, Juliette
DRUINOT, Georgette JOUR-
DAIN et Pau lette FOUCHARD
AYOT.

Depuis notre dernière as -
sem blée départementale, nous
avons eu à déplorer le décès de
trois compagnons, à savoir
Michel BAILLIEU, Pierre GRE-
MET et Jeanne POITEVIN. Une
minute de silence est observée
en leur mémoire, ainsi que pour
celle de nos soldats des mis-
sions extérieures qui ont donné
leur vie au cours de leurs mis-
sions de paix.

Le vice-président, Marcel
CAMPAGNE, donne lecture du
rapport moral et des activités
de la section : plus de soixante-
dix sorties dans le département,
cérémonies et commémora-
tions patriotiques, présence
auprès des associations d'an-
ciens combattants et aux
obsèques de nos compagnons. 

Le bilan financier de l'année
écoulée, reflète une saine et
bonne gestion de la trésorerie.
Les comptes sont approuvés

par le vérificateur Richard
DEGALLAIX. Ces rapports mo -
ral, d'activité et financier sont
adoptés à l'unanimité et quitus
est donné au conseil d'adminis-
tration pour la gestion de l'exer-
cice écoulé.

Reprenant la parole, le pré-
sident départemental tient à
remercier Mmes Georgette JOUR -
DAIN, Jeannine ABOUCAYA,
Aurore CLEMENTE, Jeanne
POITEVIN, Claude DREYFUS,
Serge OBIN, André MATHIOT,
Pascal RUIZ, Marcel CAM-
PAGNE, Emile RAGONNET,
Paul DIEPPOIS, Pierre MATEO,
Gérard BARASCUD, Emile
CARMENI, Robert FABRE,
Serge FAGES, Michel BAILLIEU
et Bernard GROS pour les dons
qu'ils ont fait à la section.

Après la réélection d'un
administrateur sortant sollici-
tant un nouveau mandat, à
savoir Marcel CAMPAGNE, et
l'élection de deux nouveaux
membres à l'unanimité, Erik
SCHMITZ et Yves MERCADAL,
le bureau départemental est
ainsi constitué : 

Président et trésorier :
Maurice SANSPEUR 

Vice-présidents : Marcel
CAMPAGNE, Serge FAGES et
Claude DREYFUS 

Secrétaire : Marie SANS-
PEUR

Contrôleur aux comptes :
Richard DEGALLAIX

Porte-drapeau : Serge OBIN

Administrateurs : André
CLEMENT, Maxime DIONNET,
Erik SCHMITZ et Yves MERCA-
DAL

Vice-président honoraire :
Paul BREGOWY

Porte-drapeau honoraire :
Emile CARMENI

Administrateur Honoraire :
René MONTAULON

Au nom des membres du
bureau, Maurice SANSPEUR
remercie les participants pour
leur confiance une nouvelle fois
renouvelée, ainsi qu'aux mem -
bres du bureau pour leur dé -
vouement à la Fédération, aux
porte-drapeau pour leur pré-
sence aux manifestations pa -
trio tiques, cérémonies, assem-
blées générales d'associations
d'anciens combattants et lors
des obsèques de nos compa-
gnons.

Des réponses sont données
aux doléances de certains com-
pagnons sur le devenir du
monde ancien combattant. 

Le président départemental
rappelle la mission de l'ONAC,
sa raison d'être et la totale dis-
ponibilité de ses responsables
pour défendre nos droits et
revendications légitimes.

La médaille d'argent de la
FNCV est remise à Aurore CLE-
MENTE pour son dévouement
et les relations très fraternelles
qu'elle entretient avec les
membres de la section. 
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3800 ISÈRE

LA SECTION EN DEUIL

Notre président
départemental,
Georges DU -
RAND, nous a
quittés le 12 juil -
let 2009.

Engagé vo -
lontaire le 1er septembre 1944
dans les rangs du prestigieux
Bataillon STEPHANE ou Batail -
lon GRESIVAUDAN, devenu
1° Bataillon de marche de
l'Isère et intégré au 15° Batail -
lon de chasseurs alpins relevant
du détachement d'armée des
Alpes, il participe aux combats
de la libération et sert par la
suite en Extrême-Orient, puis
en Algérie.

Ses nombreux titres de
guerre, acquis au péril de sa
vie, montrent le courage et l'ab-
négation dont il a su faire preu-
ve tout au long de son parcours
militaire.

Deux fois blessé et titulaire
de six citations, il reçoit la
médaille militaire en 1952, puis
est nommé en 1974 chevalier
de la Légion d'honneur, ordre
dans lequel il sera promu offi-
cier en l’an 2000.

Revenu à la vie civile,
Georges DURAND participe,
avec beaucoup de dévoue-
ment, à la vie associative du dé -
partement, notamment au près
des associations d'anciens
combattants. En effet, il était
membre du conseil d'adminis-
tration des anciens d'Indochine
du secteur de Saint-Marcellin
et, en 2003 il a été élu à la pré-
sidence départementale des
Combattants Volontaires de
l'Isère. Ce fut une lourde res-
ponsabilité qu'il assuma avec
beaucoup de sérieux et de
compétence.

A son épouse et à sa famil-
le, nous adressons nos plus
vives et sincères condoléances
et l'assurons de toute notre
sympathie.

***

RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil
d'administration de la section
de l'Isère se sont réunis le 26
août 2009.

Sont présents : Emile
BRUN, Ferdinand FLEURET
Gabriel CHANRON, Jean MOU-
NIER, Elisabeth BRUN, Marcel
GUILLON-COTTARD, Jean
CARAIL et Camille TROUILLER.

Sont excusés : Albert
EFFANTIN et Fernand RABA-
TEL.

Le secrétariat est assuré par
Gabriel CHANRON, secrétaire
et trésorier départemental de la
section de l'Isère. A 10 heures,
Elisabeth BRUN, vice-présiden-
te, ouvre la séance en deman-
dant d'observer une minute de
recueillement à la mémoire de
notre président décédé le 12
juillet 2009.

Des discussions pour le
remplacement de notre prési-
dent, il ressort qu'aucun volon-
taire ne se manifeste parmi tous
les administrateurs présents.
Plusieurs solutions sont envisa-
gées : la mise en sommeil - qui
peut être temporaire -, la disso-
lution pure et simple, la création
d'une amicale – ce qui n'est pas
aussi simple que l'on pense…
–, ou la fusion avec une section
voisine – par exemple la Drôme.

Nous pensons que la
meilleure solution dans l'immé-
diat, serait de rester au sein de
la Fédération, avec la bonne
volonté des membres du
conseil d'administration pré-
sents aujourd’hui, et de rempla-
cer ceux qui ne peuvent plus
participer à nos réunions pour
raison de santé.

Actuellement, la section
compte 51 adhérents et le
bureau départemental se
compose ainsi :

- Vice-présidente sud - Isère :
Elisabeth BRUN

- Vice-président nord – Isère :
Ferdinand FLEURET

- Secrétaire et trésorier :
Gabriel CHANRON

- Contrôleur aux comptes :
Jean MOUNIER

- Membres : Emile BRUN,
Jean CARAIL, Albert EFFAN-
TIN, Marcel GUILLON-COT-
TARD, Fernand RABATEL et
Camille TROUILLER

Tous solidaires, je crois
qu'avec la volonté de chacun
on peut continuer pour la bonne
marche de la section. En consé -

quence, le conseil d'adminis -
tration demande à Elisabeth
BRUN de bien vouloir accepter
d'assumer provisoirement la
présidence de la section et ce,
jusqu'à l'assemblée générale
du 22 avril 2010. Les membres
décident que le siège de l'asso-
ciation sera provisoirement
transféré au domicile de Gabriel
CHANRON.

La procuration bancaire à la
Lyonnaise de banque sera don-
née dorénavant à Jean MOU-
NIER.
Le secrétaire départemental,

Gabriel CHANRON

Elle est toujours disponible
pour nos compagnons.

Après le dépôt de gerbe au
monument aux Morts en pré-
sence des drapeaux, au son
de "La Marseillaise" et du
Chant des Partisans, la
médaille militaire est remise, à
notre compagnon le docteur
Serge FAGES.

Nous adressons nos plus
vives et sincères félicitations à
nos valeureux compagnons.

Au retour de la cérémonie
du souvenir, un copieux et suc-
culent repas termine cette
assemblée dans une ambiance
très chaleureuse. 

Tous se quittent en souhai-
tant se revoir bientôt.

À L’HONNEUR

Le 15 juin 2009, Georgette
JOURDAIN, membre de la sec-
tion, a reçu la cravate de com-
mandeur de la Légion d'hon-
neur des mains du commissaire
général de division (2S) Veran
CAMBON DE LA VALETTE, à
Palavas-les-Flots.

Raymond MARTINEZ a reçu
les insignes d'officier de la
Légion d'honneur le 14 août
2009 à Valras-Plage.

Nous adressons nos plus
vives et sincères félicitations à
nos valeureux compagnons qui
le méritent bien !

Le président départemental,
Maurice SANSPEUR

5100 MARNE

La Marne a été le théâtre de
violents combats pendant la
première guerre mondiale.

Le dimanche 21 juin, a eu
lieu une cérémonie au monu-
ment aux Morts de "La ferme
de Navarin" ; ferme qui fut com-
plètement détruite lors des
combats d'octobre l914, ainsi
que de nombreux villages
comme Hurlus, Perthes Les
Hurlus, Tahure. Ces villages ont
été supprimés en 1950 et leurs
territoires rattachés aux com-
munes voisines. Nous avons
maintenant les villages de Som -
mepy Tahure et de Souain

Perthe Les Hurlus, entre les-
quels se trouve le monument
aux Morts des armées de
Champagne, situé à une tren-
taine de kilomètres au nord de
Châlons-en-Champagne.

Ce monument a été inaugu-
ré en 1924 par le général Henri
GOURAUD, qui avait comman-
dé la IVème Armée. 

A l'intérieur de celui-ci se
trouve une chapelle dont les
murs sont tapissés de plaques
apportées par les familles.
Dans la crypte, sont déposés
les restes de 10 000 combat-
tants.

Au monument aux Morts des Armées de Champagne (1914-1918)
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Selon les dernières volontés
du général GOURAUD, décédé
en 1946, son corps repose au
centre de la crypte, au milieu
des soldats qu'il avait comman-
dés : on peut lire "Crédo - Ci-gît
le général Henri GOURAUD au

milieu de ses soldats de la
IVème Armée qu'il a tant aimés."

La cérémonie était présidée
par le général GOURAUD,
son petit neveu. Un important
détachement du 35ème RI de
Belfort, avec son chef de corps

et son drapeau, étaient pré-
sents ainsi que de nombreux
porte-drapeau des associations
d'anciens combattants. On pou -
vait aussi remarquer la présen-
ce de nombreux élus marnais,
sénateurs, députés, maires,
conseillers. Au cours de la céré-
monie un avion biplan d'époque
a survolé plusieurs fois le dispo-
sitif et a largué une gerbe.

Après une messe en plein
air dite par le père Joël MOR-
LET, vicaire général du diocèse
de Châlons-en-Champagne,
nous nous sommes rendus au
monument aux Morts de la 28ème

brigade formée par les 35ème et
42ème RI.

Le calvaire a été érigé par le
révérend père DONCOEUR,
aumônier de la 28ème brigade. 

Le 26 septembre 1915, la
28ème brigade a reçu pour mis-
sion de s'emparer du plateau à
l'ouest de la ferme de Navarin. 

Après six jours de combats,
elle avait perdu 1 133 hommes,
tués ou disparus, et 1 362 bles-
sés.

Avec l'aide de prisonniers
autrichiens, une dizaine de
volontaires des 35 et 42ème RI
qui avaient accepté de retarder
leur démobilisation, ont relevé
au moins quatre ans après, les
restes de leurs camarades tués
au cours des combats de 1915
et laissés sans sépulture.

La matinée s'est terminée
par un repas pris en commun
dans la salle du foyer du 40ème

Régiment d'Artillerie à Suippes,
repas organisé par notre admi-
nistrateur national Lucien
BUTIN.

Le 5 juillet 2009, c'est au
mémorial de Dormans que nous
nous rendrons pour honorer
nos morts de la 2ème bataille de
la Marne…
La secrétaire départementale,

Hélène PLAQUIN

6700 BAS-RHIN

Un monument érigé en
mémoire des plus jeunes
combattants volontaires de la
Résistance - "Très valeureux
Résistants"

Le 13 juin 2009, était inaugu-
ré à Paris, un monument dédié
aux "plus jeunes combattants
volontaires de la Résis tance".

Celui-ci se trouve au cime-
tière du Père-Lachaise. La
Centurie et l'Association Natio -
nale des Combattants Volon -
taires de la Résistance ont fait
ériger ce monument en forme de
croix de Lorraine avec une cita-
tion du général de GAULLE. De
nombreux noms de personnes
s'étant engagées entre 14 et 20
ans durant l'occupation, tels que
ceux de Jean-Jacques BOUY-
ROU, Jacques POTASCH-
MANN, Simone CRE DOT, ainsi
que Jacques CONRATH - qui
est délégué national de la région
Est de la Centurie des plus
jeunes combattants de la
Résistance -, sont inscrits sur ce
monument. Ce dernier, qui est
adhérent aux Combattants
Volontaires du Bas-Rhin, partici-
pait à la cérémonie.

Par ailleurs, Jeannot
CONRATH a contacté Jean-
Louis CHRIST, député du Bas-
Rhin, en vue d'une proposition
de loi (n° 356), proposition qui a
été signée par plusieurs autres
parlementaires. Cette démar che
a pour but une ouverture des

droits à la retraite. Les services
accomplis dans la résistance
doivent être pris en compte si le
demandeur, quel que soit son
âge au moment de l'évènement,
justifie de faits de résistance. Ce
qui, actuellement, n'est pas le
cas pour les résistants qui
étaient âgés de 14 à 16 ans. Il
faut savoir que ces jeunes, à
l'époque, ont risqué leur vie pour
la liberté et la dignité de la
France. Ils ont incarné le civisme
et ils méritent, sans conteste, le
titre de "très valeureux résis-
tants". En conséquence, il ne
serait que justice que leur
demande soit prise en considé-
ration, même s'ils n'étaient
âgés, aux moment des faits, que
de 14, 15 ou 16 ans !

IN MEMORIAM

Le 29 août 2009, à l'initiative
de la section FNCV 67-00 et de
l'un de ses membres, Gérard
BIRCKNER, nous avons com-
mémoré le premier anniversaire
du décès de notre contrôleur
aux comptes Charles FRICKER,
en présence de sa famille, des
porte-drapeaux et de quelques
uns de nos adhérents. A cette
occasion, nous avons déposé
une plaque souvenir sur sa
tombe et observé une minute de
silence. 

Le président départemental,
Jacques POTASCHMANN

Lucien WURTLIN qui vient de
nous quitter il y a trois jours.
Une importante délégation s'est
déplacée pour lui rendre un der-
nier hommage.

Jacques POTASCHMANN,
président-délégué national ho -
no raire, s'étant fait excuser, a
demandé à trois membres de la
section FNCV du Bas-Rhin,
dont il est président départe-
mental, de bien vouloir le repré-
senter.

Le secrétaire, Jacques NO -
BLAT, procède à la lecture du
procès-verbal de l'assemblée
générale du samedi 24 mai
2008. Celui-ci ne fait l'objet
d'aucune objection.

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Comité de la Fédération
Nationale des Combattants Vo -
lontaires, section 6803, a orga-
nisé pour l'année 2009, son
assemblée générale le vendredi
19 juin au mess de l'Escadron
de Gendarmerie mobile 24/7 de
Ferrette dans le Haut-Rhin.

La séance est ouverte à
10 H 30 par le président André
BANZET. Après les salutations
d'usage, il remercie les mem -
bres présents et demande une
minute de recueillement en
mémoire de nos amis disparus
depuis la dernière assemblée
générale, avec une pensée par-
ticulière pour notre camarade

Les autorités devant le monument aux Morts
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La parole est donnée au tré-
sorier, Robert FEHR, qui fait
l'exposé du bilan financier de
l'exercice 2008. Après vérifica-
tion des contrôleurs aux
comptes, quitus lui est donné
par les membres présents.

Puis le président présente le
rapport moral et d'activités de
la section pour 2008. Ce docu-
ment reçoit l'agrément de tous.

Après élections, la compo-
sition du comité de la section
du Sundgau est la suivante :

- Président de section :
André BANZET

- Vice-président délégué :
Albert RUHF

- Secrétaire : Jacques
NOBLAT

- Trésorier : Robert FEHR
- Trésorier adjoint : Jean-

Jacques ELBLING
- Porte-drapeau titulaire :

Bernard ENDERLIN
- Porte-drapeau adjoint :

André MULLER
- Assesseurs : Raoul CAS-

TALDINI, Jean HAMANN, Roger
HAMMEL et Roland JUEN

L'effectif de la section s'éle-
vait, au 1er janvier 2008, à 42
membres. Au 1er janvier 2009,
nous sommes 43. Nous avons
eu le plaisir d'accueillir Gene -
viève BAYSANG et le capitaine
Marcel LANGNICKEL. Par
contre, Lucien WURTHLIN nous
a quittés. Chacun doit faire un
effort pour recruter de nou-
veaux compagnons.

Le bureau s'est réuni pour
des séances de travail quatre
fois en 2008 à la mairie de
Ferrette. Notre prochaine as -
sem blée générale est prévue
dans la 1ère quinzaine de juin
2010. Notre porte-drapeau est
sorti 14 fois l'année dernière. Il
était accompagné du président
et d'une délégation de nos
membres. Régulièrement, nous
visitons nos malades, soit à
l'hôpital, soit à leur domicile. Un
colis de Noël a été attribué à
notre camarade André MUL-
LER, porte-drapeau adjoint, en
décembre dernier.

Les interventions du prési-
dent de section pour l'obtention
des différentes décorations et
diplômes des ayants droits de
la section se poursuivent
auprès de l'ONAC du départe-
ment, du BCAAM à Pau, du
BSN de Strasbourg. Les dépu-
tés ou sénateurs ont été mis à
contribution pour certains dos-
siers à présenter auprès de dif-
férents ministères.

Le 13 juillet 2008, André
BANZET a eu le plaisir de
remettre les insignes de cheva-
lier de l'ordre national du Mérite
à M. LUTRINGER de Raeders -
dorf, la croix du combattant à
son fils, Laurent BANZET, et
l'insigne de porte-drapeau à
notre ami André PFLIEGER.

A signaler l'attribution d'une
subvention pour l'année 2009,
d'un montant de 75 euros, par

la ville de Ferrette. Encore une
fois, merci au maire et à ses
conseillers municipaux.

Le 19 avril 2009, une déléga-
tion conduite par notre vice-pré-
sident, Albert RUHF, a assisté à
l'assemblée générale de la sec-
tion FNCV du Bas-Rhin. Par
ailleurs, nous avons organisé un
voyage de six jours à Lourdes
du 5 au 10 juin 2008, à l'occa-
sion du 11ème pèlerinage national
des anciens combattants.

Pour les questions diverses,
la discussion est ouverte. Les
projets pour l'année en cours
ou à venir sont passés en revue.
Il est prévu, soit une sortie d'au-
tomne, soit un repas de cohé-
sion avant la fin de l'année…

A 11 H 30, le président
BANZET clôture la séance. Il est
procédé alors au dépôt d'une
gerbe en souvenir de l'appel du
18 Juin 1940 par le général DE
GAULLE et des gendarmes
mobiles de l'Escadron 24/7
tombés au champ d'honneur en
Indochine et en Afrique du
Nord, devant la stèle de l'Esca -
dron.

De retour à la salle, après
l'accueil des invités, le verre de
l'amitié est servi à tous. Puis
nous passons à table pour faire
honneur au repas que nous a
préparé le gérant du mess.

Le président de section,
André BANZET

7000 HAUTE-SAÔNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale de la
section des Combattants Vo -
lon taires de la Haute-Saône a
eu lieu le samedi 4 avril 2009, à
la Maison du Combattant de
Vesoul.

La séance est déclarée
ouverte à 10 heures par le pré-
sident départemental, Jean
GERBIER, en présence d'une
soixantaine de personnes,
mem bres de la section, épou -
ses, représentants du monde
combattant et porte-drapeaux,
ainsi que des personnalités
suivantes : le général Alfred
KOPF, membre d'honneur de la
FNCV, M. BONAMY, directeur
de l'ONAC du département,
M. MICHEL, sénateur, le colo-
nel GAZAN, commandant le
groupe de Gendarmerie, le
colonel MERCIER, comman-

dant en second de la BA 116 et
M. AYALA, adjoint au maire de
Vesoul.

Après avoir remercié les
personnes présentes et excusé
l'absence de nombreux compa-
gnons, essentiellement en rai-
son de leur âge ou de leur état
de santé, le président fait
obser ver un moment de recueil -
lement en mémoire des neuf
camarades décédés depuis la
dernière assemblée, en y asso-
ciant les militaires tués lors
d'opérations extérieures.

La parole est ensuite don-
née au secrétaire et au trésorier
pour les rapports d'activités et
financier qui sont approuvés à
l'unanimité.

Rapport d’activités

La section est touchée par
la baisse des effectifs et le

vieillissement de ses membres.
Suite aux neuf décès de l'année
passée, nous ne sommes plus
que 113 membres, dont douze
associés et cinq veuves.

Le président GERBIER, qui
nous représente aux cérémo-
nies officielles, aux commis-
sions, aux diverses assemblées
générales des Fédérations,
souhaite être relevé de ses
fonc tions depuis plusieurs
années. 

Aucun des membres du
comité ne souhaitant pren dre la
présidence, l'avenir de la sec-
tion reste incertain.

Rapport financier

L'exercice 2008 présente un
léger excédent. L'équilibre est
essentiellement dû à l'absence
de remboursement de frais de
déplacements qui restent tou-

jours à la charge des élus du
comité, du président surtout !

Les comptes, tenus par le
trésorier, ont été approuvés par
le contrôleur aux comptes, Jean
OUDOT.

Après l'arrivée des derniers
invités, personnalités et repré-
sentants d'associations d'an-
ciens combattants, Jean GER-
BIER fait un tour d'horizon sur
la situation du monde combat-
tant qui se réduit chaque jour,
en particulier chez les Combat -
tants Volontaires. Il rappelle la
politique fédérale qui compte
toujours sur l'arrivée des mili-
taires des OPEX pour assurer la
relève, OPEX pour lesquels la
législation n'est pas encore
adaptée pour une reconnais-
sance du statut de "combattant
volontaire". Le président ajoute
qu'il a beaucoup de plaisir à
voir, à ses côtés, des représen-
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tants de l'Etat, de l'armée et
d'associations d'anciens com-
battants, ce qui est la marque
d'un soutien évident apporté
aux Combattants Volontaires.

La parole est donnée aux
invités.

M. BONAMY rappelle les
missions de l'ONAC, planifiées
jusqu'en 2013, souligne la pré-
sence des combattants volon-
taires dans les commissions
suivies par ses services, et
salue la vitalité de la section
FNCV 70-00.

Le colonel GAZAN précise
que les gendarmes restent
avant tout des militaires et qu'il
est important pour eux de
conserver des liens avec les
anciens, gardiens de la tradi-
tion.

Le colonel MERCIER se dit
heureux d'être avec des an -
ciens qui lui rappellent l'image
de ses grands-parents. A une
échelle différente, l'armée -
l'aviation en particulier - est
toujours engagée sur les théâ -
tres d'opérations extérieurs.

Pour M. MICHEL, les com-
battants volontaires sont un
exemple pour ceux qui, aujour-
d'hui, sont en capacité d'être
volontaires pour la défense, la
solidarité, la cohésion sociale...
Le volontariat est une valeur qui
doit se transmettre et durer.

Le général KOPF exprime
des réserves sur la notion de
volontariat dans le cadre des
OPEX et fait part de son pessi-
misme quant à la pérennité de
nos associations.

La partie statutaire de l'as-
semblée générale étant termi-
née, l'assistance se dirige vers
le mât des couleurs pour une
courte cérémonie, en présence
de dix drapeaux de groupes
locaux. 

Après l'envoi des couleurs
et le dépôt de gerbe, "La
Marseillaise" 'est reprise en
cœur par toutes les personnes
présentes. 

C'est ensuite à la salle à
manger de la Maison du
Combattant qu'est servi le vin
d'honneur. Il est précédé d'une
remise de récompenses fédé-
rales (cf. heures claires).

La journée se termine par
un repas pris en commun. La
quarantaine de convives appré-
cièrent le menu retenu par le
comité.   

Le secrétaire départemental,
André MASSE
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7500 PARIS

VOYAGE DE PRINTEMPS
AU PLATEAU DES GILIÈRES

Comme chaque année, la
section de Paris avait organisé
un voyage de deux jours pour
ses adhérents. Les 13 et 14 mai
2009, ce fut essentiellement un
voyage sur les hauts lieux de
mémoire de la Résistance, puis
la ville d’Annecy et ses envi-
rons.

Dans le TGV de Paris, le
repas tiré du sac a été amélioré
par une bouteille de Saint-
Estèphe. À sa descente du
train, le groupe, emmené par le
président Alain BATAILLON
DEBES, a été accueilli par
Jacques BARUTEL, le repré-
sentant local des Officiers Ho -
no raires. Un car, piloté par la
charmante et efficace Christine,
nous a conduits sur le site de
Morette, à une vingtaine de kms
d’Annecy, pour visiter le Musée
départemental de la Résistance
et nous incliner devant la stèle
de la nécropole nationale des
Glières. Créé dès avril 1944, le
cimetière a recueilli les dé -
pouilles des 105 résistants tom-
bés pendant la bataille des

Glières, dont le corps de Tom
MOREL, le premier chef du
maquis des Glières et l’une des
figures emblématiques de la
Résistance. La présentation
d’un film impressionnant, évo-
quant les évènements et la vie
des maquisards, a complété la
visite de ce beau musée.

Le car nous a menés directe-
ment à l’Auberge de Semnoz à
Saint-Jorioz, notre gîte pour la
nuit, sur la rive gauche du lac. Le
verre de l’amitié, servi sous les
ombrages par Mme HERISSON,
a préludé à un dîner dansant où
les convives ont redécouvert les
joies de la valse musette. La soi-
rée était douce et les Volontaires
se sont préparés à la journée du
lendemain.

Le deuxième jour, l’objectif
était le Plateau des Glières, cul-
minant à plus de 1 400 m, situé
à environ 40 kms à l’est
d’Annecy. Se dégageant de la
brume du matin, le monument
des Glières construit à l’initiati-
ve des rescapés, symbolise la
Résistance et l’espoir.

C’est devant cette œuvre
que le président BATAILLON

DEBES a remis les insignes
d’officier de la Légion d’hon-
neur à Josiane GROS, au cours
d’une cérémonie émouvante.
Au printemps 1944, française
libre, opératrice radio du BCRA,
Josiane GROS avait été trans-
portée d’Angleterre en France
avec son poste émetteur, pour
préparer les parachutages d’ar -
mes destinés à la Résistance.
La section de Paris est heureu-
se et fière de compter une telle
combattante "volontaire" dans
ses rangs.

En redescendant, le groupe
s’est arrêté pour déjeuner dans
un restaurant savoyard avant
de visiter la vieille ville d’An -
necy. Le temps s’étant levé, le
groupe a pu embarquer pour
une croisière agréable et enso-
leillée sur le lac, jusqu’au rocher
de Talloires.

Le retour à Paris en TGV
s’est opéré en douceur et le
groupe s’est dispersé avec la
ferme intention de renouveler
un voyage aussi réussi à une
très prochaine occasion.

Le vice-président départemental,
Renaud SEGALEN

Bien que la guerre d’Indochine ait inspiré un grand nombre d’au-
teurs et suscité une multitude d’ouvrages la relatant, peu ont été
écrits sur l’extraordinaire flottille de jonques armées du RICM, ni sur
l’escadron de vedettes fluviales, qui en est le direct successeur.

C’est d’autant plus surprenant que celui-ci est, encore aujour-
d’hui, l’une des très rares unités élémentaires de l’Armée de Terre,
avec le 4ème escadron du 1er REC, à avoir été distingué par l’attribu-
tion de deux citations à l’ordre de l’Armée.

Aussi, quelques anciens des vedettes ont-ils voulu réparer cette
injustice et combler cet oubli, et ont-ils cherché à rassembler tous
les témoignages leur permettant de raconter l’histoire de cette
unité atypique d’un régiment d’élite, écrite dans le delta du Fleuve
Rouge, pendant près de cinq ans.

« Dans la bataille ou la tempête » est le fruit de cette
recherche. On y sent passer le souffle de l’épopée, avec les aven-
tures du « Marsouin» ou du « Squale » aux ordres du lieutenant
DE MENDITTE. On y souffre avec les hommes du sergent BRUDER
cherchant à s’extirper de la sanglante embuscade du «rocher
Notre- Dame». On y sourit et l’on y rit franchement aux récits de
« l’opération bouteille », de « l’attaque du poste des chan-
teuses » ou du contentieux avec l’ONU, déclenché par le « la
Grandière ». On y vit, avec le peloton du lieutenant DE SESMAI-
SONS au milieu des habitants de Dong Lam. On y applaudit aux
exploits du Lieutenant MARCONNET, chef de peloton de légen-
de. La mort de GOVIN et de PIERREL témoigne de l’aspect
implacable des combats dans la rizière. La « désertion » du 2ème peloton
 rappelle enfin la déchirure qu’a constitué le cessez-le-feu de juillet 1954, pour ceux des vietnamiens qui
avaient fait le choix d’être nos compagnons d’armes.
L’histoire de l’escadron de vedettes du RICM méritait d’être contée. Elle constitue un témoignage
unique pour le 7ème escadron, qui en a repris les traditions.
* Georges DUCROCQ, l’un des auteurs de cet ouvrage est membre de la FNCV
 (section des Bouches-du-Rhône) depuis 1984. Chef de bord au 3° puis au 2° peloton
de l’escadre de vedettes du RICM, il est chevalier de la Légion d’honneur et titulaire,
entre autres, de trois citations et d’une blessure de guerre.
Les droits d’auteur de ce livre, illustré de nombreuses photos, sont reversés au profit du
Musée des Troupes de Marine.
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Dans le sol, un caveau supplémentaire est aménagé. Encore vide, il est destiné à recevoir le cercueil contenant la dépouille du dernier
"Compagnon de la Libération".

"L'ouvrier qui clouera le cercueil, le clouera sur la confuse multitude de tous les morts qui auront tenté de soutenir à bout de bras
les agonies successives de la France." André MALRAUX

Extrait du journal « Résistance France » n° 1 de 1997, organe officiel de l’ANCVR

- BOUTIE DIASSO Kal, né en 1918 à Kayero
(Haute-Volta), soldat 6° régiment de tirail -
leurs sénégalais, tué à l'ennemi le 28 mai
1940 à Fouilloy (Somme),

- GRETHEN Edmond, né le 23 mars 1898 à
Thionville (Moselle), inspecteur en chef de
la Garde Indochinoise, fusillé par les
Japonais le 16 mars 1945 à Thakhek (Laos),

- ANNE Raymond, né le 17 no vembre 1922 à
Vil1ers-Bocage (Calva dos), sergent FFI tué à
l'ennemi le 21 juillet 1944 à Vassieux
(Drôme),

- MABOULKEDE, né en 1921 à Dangarare
(Tchad), soldat au 2° Ba taillon de marche
de la 1ère division française libre, tué à l'en-
nemi le 22 août 1944 à La Garde (Var),

- ALBRECHT Berthie, née le 25 février 1893 à
Marseille (Bouches-du-Rhône), résistante
décédée à la prison de Fresnes, le 31 mai
1943,

- DEBOUT Maurice, né le 30 décembre 1914
à Arras (Pas-de-Calais), fusillé le 12 mars
1944 à Oberornau (Allemagne),

- ULMER Pierre, né le 24 juillet 1916 à
Châtellerault (Vienne), dragon au 4ème régi-
ment de dragons portés, décédé le 23 mai
1940 au Mont Saint-Eloi (Pas-de-Calais),

- BRIERE Georges, né le 24 décembre 1922 à
Reims (Marne), matelot au 1er régiment des
Fusilliers Marins, tué à l'ennemi le 25
novembre 1944 à Giromagny (Territoire de
Belfort),

- TOUNY Alfred, né le 24 octobre 1886 à
Paris 2°, résistant fusillé en avril 1944 à
Arras (Pas-de-Calais),
- CHARRIER Jean, né le 1er juin 1920 à Paris
18°, soldat au 152ème régiment d'Infanterie,
tué à l'ennemi le 26 novembre 1944 à
Courtelevant (Territoire de Belfort),
- ALLAL OULD M'HAMED BEN SEMERS, né en
1920 au Douar Bourjaa (Maroc), soldat au
1er régiment de Tirailleurs Marocains, tué à
l'ennemi le 6 octobre 1944 à Briançon
(Hautes-Alpes),
- HEDHILI BEN SALEM BEN HADJ MOHAMED
AMAR, né en 1913 à Hergla (Tunisie), soldat
au 4ème régiment de Tirailleurs Tunisiens,
tué à l'ennemi le 16 juin 1940 à Aunay-sur-
Auneau (Eure-et-Loir),
- ARNAUD Henri, né le 24 août 1907 à Paris
3°, commandant la 4ème Escadre de Chasse,
tué à l'ennemi le 12 septembre 1944 à Roppe
(Terri toire de Belfort),
- DUPORT Marius, né le 7 avril 1919 à
Salon-de-Provence (Bou ches-du-Rhône),
sous-lieutenant au 22ème bataillon Nord-
Africain, tué à l'ennemi le 14 mai 1944 à
San Clemente (Italie),
- MOURGUES Antonin, né le 13 octobre
1919 à Lorient (Morbihan), caporal-chef
au batail lon du Pacifique, tué à l'ennemi le
1er novem bre 1942 à El Meir (Egypte),
- LEVY Renée, née le 25 septembre 1906 à
Auxerre (Yonne), déportée-résistante,
fusillée à Cologne (Allemagne) le 31 août
1943.

Nous, qui chaque année, parfois plusieurs
fois, allons nous recueillir au Mont-Valérien,
savons-nous les noms des héros qui reposent
dans la crypte ?

Nous sommes heureux de les publier avec
l'aimable autorisation de la revue "Armée
d'Aujourd'hui" n° 214 d'octobre 1996.

Chacun va, en les découvrant pour ceux qui
les ignorent, juger de l'ampleur "de la France, la
seule France, celle qui s'est battue" comme l'in-
délébile message le montre aux yeux du monde
par le Mémorial de la France Combattante, voulu
et réalisé par le général de GAULLE, en ces lieux
élus par l'histoire de la capitale.

La crypte s'ouvre par un couloir conduisant à une nef hexa-style semi-circulaire. Sur le tympan, une phrase se détache : "Nous sommes ici
pour témoigner devant l'histoire que de 1939 à 1945, ses fils ont lutté pour que la France vive libre".

Au pourtour d'une abside basse formant sanctuaire, des cercueils en bois précieux, frappés d'une marque d'or, recouverts de linceuls trico-
lores, rayonnant vers le centre. De gauche à droite, se succèdent :

CONNAISSEZ-VOUS LE MONT-VALÉRIEN ?
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