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Marcel BIGEARD, fils de France

Seconde Guerre Mondiale
- Septembre 1936 : Incorporé au 23ème régiment d’infanterie de forteresse, il est libéré en septembre 1938 avec
le grade de caporal-chef.
- Mars 1939 : Il est rappelé au même régiment et promu au grade de sergent. Volontaire pour les corps francs
au sein du 79ème RIF sur la Ligne Maginot, il prend la tête d’un groupe de combat à Trimbach en Alsace et est
promu sergent-chef puis, rapidement, adjudant à 24 ans.
- Juin 1940 : fait prisonnier, il réussit, après deux tentatives, à s’évader en novembre 1941.
- Février 1942 : Volontaire pour l’AOF, il sert dans un régiment de tirailleurs sénégalais. Il est nommé sous-
lieutenant en octobre 1943. Son unité rejoint Meknès au Maroc.
- Début 1944 : Volontaire pour suivre, avec les commandos britanniques, une formation d’officier Jedburgh.
- Le 8 août 1944, il est parachuté dans l’Ariège avec trois camarades avec le grade fictif de chef de bataillon

pour y encadrer l’action de la Résistance intérieure. Les pertes allemandes sont significatives de l’efficacité de
ses actions : 1420 prisonniers et 230 tués ou blessés.
- Début 1945, il crée l’école régionale du Pyla, près de Bordeaux, destinée à former des officiers issus des F.F.I.
Il est nommé capitaine d’active en juin 1945. Il est décoré de la Légion d’honneur et du Distinguished Service
Order britannique pour ses services exceptionnels en Ariège.
Guerre d’Indochine
- Au milieu de l’année 1945, le capitaine Bigeard part en Indochine à la tête d’une compagnie du 23ème

Régiment d’Infanterie Coloniale et débarque à Saïgon le 25 octobre. Après quelques opérations de pacifica-
tion en Cochinchine, il débarque avec son unité à Haïphong au sein des détachements de la 2ème DB et de la
9ème DIC.
- Juillet 1946 : Il quitte le 23ème RIC et forme au sud-est de Diên Biên Phu une unité de volontaires thaïs
constituée de quatre commandos au sein d’un bataillon autonome régional.
- Septembre 1947 : Retour d’Indochine. 
- Février 1948 : Affecté au 3ème Régiment de parachutistes coloniaux à Saint Brieuc, il est à nouveau volontaire
pour repartir en Indochine et prendre le commandement du Groupement de parachutistes coloniaux n° 2. 
- Novembre 1948 : Il débarque à Saïgon  et rejoint aussitôt Haïphong avec son Groupement de para coloniaux.
- Octobre 1949 : Il met sur pied à Sonla le 3ème bataillon thaï comprenant 2530 hommes.
- Avril 1950 : Il prend le commandement du B.M.I. (Bataillon de marche indochinois), héritier du 1er Tirailleurs
Tonkinois.
- Novembre 1950 : Fin du deuxième séjour en Indochine
- Début 1951 : Affecté à Vannes à la Demi-Brigade de Parachutistes Coloniaux, il obtient le commandement
du 6ème BCCP à Saint Brieuc. Il est promu chef de bataillon.
- Juillet 1952 : A la tête de son bataillon, il débarque à Haïphong pour un troisième séjour en Indochine.
- 16 octobre 1952 : Le 6ème BCCP saute à Tu Lê, en pays thaï, et affronte pendant huit jours une des meilleures
divisions vietminh, la 312. Puis successivement, saute près de Nasan le 27 décembre, sur Langson, le 17 juillet
1953 et sur Diên Biên Phu le 20 novembre pour prendre le contrôle du terrain (Opération Castor).
- Décembre 1953 : Opérations sur le Moyen Laos.
- 16 mars 1954 : Deuxième saut sur DBPhu à la tête de son bataillon alors que le sort de la bataille est
scellé. Il est nommé Lieutenant-colonel
-  7 mai 1954 : Il est prisonnier du Vietminh et libéré quatre mois plus tard.
Guerre d’Algérie
- Le 25 octobre 1955, Marcel Bigeard prend le commandement du 3ème B.P.C. puis celui du 3ème R.P.C. le 21
octobre 1956. Il réalise la première opération héliportée en Kabylie. Sous son impulsion, naîtra la fameuse
casquette Bigeard.
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« A 87 ans, je suis dans les “vieillards” ce qui m’oblige
de crier : le passé, on s’y réfère, mais ce qui compte
c’est demain de gueuler :
Demain j’aurai vingt ans. Un pas - encore un pas.
La vie : un combat jusqu’au dernier souffle,

Votre Vieux Para »

(à suivre - page 4)

En couverture
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le  « ras  le  bol »  du  monde
combattant

Les limites de la tolérance sont

en voie d’être atteintes.

Faut-il rappeler à nos autorités

de tutelle leur choix de confier,

aussi, aux grandes associations

du monde combattant, la culture

de la mémoire de la Nation dont

elles-mêmes se portaient garantes ?

Ces missions de mémoire nous les avons tout naturelle-

ment acceptées, certes par civisme, dans le cadre d’un

partenariat officiel, mais d’abord et avant tout, en

souvenir de nos frères d’armes morts au combat et par

respect de la parole donnée au seuil de leur grand

départ.

Qu’avons-nous fait de nos serments ?

Alors que la fidélité et le dévouement sont les aspira-

tions premières des associations de combattants, la pon-

dération de nos propos, le rejet de toute intervention ou

conduite outrancière nous ont malheureusement réduits,

aujourd’hui, à devoir accepter l’inacceptable :

Un journaliste mis au ban de la caste médiatique pour

avoir osé prononcer une évidence.

Un préfet condamné à 1500 euros d’amende pour avoir

lors d’un contrôle d’identité, émis une boutade aussitôt

interprétée comme un propos raciste. La chasse est

ouverte ! Serai-je demain poursuivi pour les propos

que je tiens aujourd’hui ? Serions-nous déjà entourés

d’individus prétendant nous imposer le « politiquement

correct » avec une assignation dans chaque poche en

guise de moyens coercitifs ?

Et voilà qu’aujourd’hui, à la suite de la piteuse déban-

dade de l’équipe de France au mondial de football de

2010, les résultats de la politique de l’immigration nous

éclatent en pleine figure !

La presse en fait ses choux gras ! Se voiler la face ou

le nier serait ajouter le désarroi aux malheurs actuels

de la France. 

Le  grand  pas  en  avant  de  la  FNCV en  2010

Le congrès 2010 de la FNCV vient de se tenir à Neuvy-

sur-Barangeon les 22 et 23 juin derniers. Le prochain

numéro des « Volontaires » sera consacré au compte

rendu détaillé de nos travaux mais d’ores et déjà, il me

semble indispensable de vous informer des décisions

prises par le conseil d’administration et l’assemblée

générale, déterminant les grandes lignes des orienta-

tions pour les années à venir.

Dans la droite ligne des valeurs que nous défendons,

une modification des statuts, adoptée à l’unanimité,

permettra dorénavant d’accueillir en qualité de

membres actifs « tous les volontaires qui ont combat-

tu ». Les conditions nouvelles d’adhésion sont déjà

en cours d’application. Cette décision intervient au

moment même où la F.N.C.V. connaît un renversement

favorable de la tendance qui était jusqu’ici négative

dans la chute inéluctable des effectifs, les adhésions

étant aujourd’hui plus fortes que les départs à titres

divers.

Le renouvellement significatif de notre conseil

d’administration et des présidents de section que

vous pourrez constater dans le présent numéro des

«Volontaires », témoigne de la vigueur et de la déter-

mination de votre Fédération à rester fidèle à la devi-

se du maréchal de Lattre : « Ne pas subir ». C’est

ainsi que nous n’acceptons pas le blocage de l’admi-

nistration, sur notre requête demandant l’attribution

de la croix du combattant volontaire à tous les

combattants de la 4ème génération du feu, remplissant

les conditions au titre de l’équité entre toutes les

générations du feu. La motion votée à notre dernier

congrès va dans ce sens.

Cette motion sera à la base de nos interventions

prochaines auprès des parlementaires.
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Décès du pré-
fet Marcel BLANC,
mem bre du comi-
té d’honneur de la
FNCV depuis 1990.

Marcel BLANC,
préfet hors cadre,
directeur général
de l’Office national
des anciens combattants et victimes de
guerre (ONAC) de 1986 à 1990, est
décédé le 29 mai dernier dans sa 86ème

année.

Ancien résistant, déporté à Buchen -

wald, M. BLANC était également
membre fondateur de la Fondation pour
la mémoire de la déportation créée en
1992 et administrateur de l’ONAC de
1995 à 2001. En outre, depuis 1998, il
présidait la commission de réflexion sur
le devoir de mémoire.

Nous n’oublierons pas qu’avec son
épouse Monique (fille du général
GIRAUD), il participa à de nombreux
congrès FNCV tout au long des vingt
années pendant lesquelles il fut membre
de notre comité d’honneur.

Le préfet BLANC était commandeur
de la Légion d’honneur, de l’ordre natio-

nal du Mérite, du Mérite Agricole, titu -
laire des titres de combattant volontaire
de la Résistance et de déporté-résistant,
chevalier des Palmes académiques et
détenteur de bien d’autres décorations
et distinctions, françaises et étrangères.

Notre vice-président, Alain BATAIL -
LON DEBES, représentait la FNCV en
l’église Saint-Symphorien de Versailles,
où a eu lieu la messe d’enterrement le
3 juin dernier.

Nous présentons nos sentiments de
profondes condoléances à Madame
BLANC et à toute sa famille.

L A  F N C V  U N E  N O U V E L L E  F O I S   D U R E M E N T  T O U C H É E . . .

- Le 16 juin 1956, dans les Nementchas, il est grièvement blessé d’une balle au thorax. Rapatrié en métropole,
il est promu grand officier de la Légion d’honneur le 14 juillet 1956. De retour en Algérie, il échappe à un
attentat le 5 septembre, il est cependant blessé de deux balles dans l’humérus et une dans le foie.
- Début 1957, le 3ème RPC participe, au sein de la 10ème DP, à la bataille d’Alger. La mission des parachutistes
est de ramener la sécurité dans la ville et de neutraliser les cellules du FLN responsables de plusieurs séries
d’attentats à la bombe contre des civils dans divers lieux publics d’Alger.
- En mars 1957, le 3ème RPC du Lt colonel Bigeard est dans le massif des Aurès et participe aux opérations Atlas
et Agounnenda.
- En juillet 1957, le régiment est rappelé à Alger à la reprise des attentats. La capture d’Ali la Pointe et de Yacef
Saadi, chef militaire de la zone autonome d’Alger est largement à mettre à l’actif de son régiment.
- Début 1958, il est nommé colonel et crée le 1er avril un centre d’instruction des cadres qui voit le jour près
de Philippeville. Le colonel Bigeard ne participe pas aux évènements du 13 mai 1958, mais dans une interview
à Paris-Presse, il confie ses états d’âme, ce qui lui vaut son retour en métropole.
- Le 25 janvier 1959, de retour en Algérie, le colonel Bigeard prend le commandement du secteur de Saïda en
Oranie. Il a sous ses ordres 5000 hommes issus des régiments du Secteur. Il subjugue toutes ses unités dont
deux commandos de chasse Georges et Cobra dont l’effectif est constitué en grande partie de rebelles ralliés.
Après 1960
- Muté à Oran pendant les évènements d’Alger en avril 1961, il n’est d’aucun complot.
- En juillet 1961, il prend le commandement du 6ème RIAOM (Régiment InterArmes d’Outre Mer) jusqu’en
1963.
- En août 1964, il prend le commandement de la 25ème DP à Pau, puis celui de la 20ème Brigade parachutiste à
Toulouse.
- Il est nommé général de brigade en juillet 1966.
- De février 1968 à juillet 1970, il commande les forces terrestres en Afrique Noire à Dakar.
- De 1971 à 1973, il est commandant supérieur des troupes de l’Océan Indien.
- Promu général de corps d’armée en mars 1974, il prend le commandement de la 4ème Région Militaire à
Bordeaux. En septembre 1975, il est fait grand croix de la Légion d’honneur.
- De mars 1975 à août 1976, il sera secrétaire d’état à la Défense.
- Elu député en 1978, il sera président de la commission de la défense nationale jusqu’en 1981 et restera député
jusqu’en juin 1988.
- Il prend une retraite bien méritée dans sa maison de Toul en Lorraine.
- Il prend alors la plume et retrace sa carrière militaire en proposant des réflexions sur l’évolution de la France.
“Le général Marcel BIGEARD, est décédé, à son domicile de Toul, le 18 juin 2010”. 

Il avait accepté sans hésiter d’être un membre éminent du comité d’honneur de notre fédération.
Chaque année, à l’occasion du congrès annuel, les participants ont attendu avec impatience le mes-
sage d’encouragement du général Bigeard à l’intention particulière des combattants volontaires
dont il était et restera  le guide exemplaire.



Jean-Claude ADRIAN Pierre CERUTTI

André ARMENGAU
Secrétaire Général

Maximilien LIOTTIER
Secrétaire Général adjoint

Gérard MANGIN
Trésorier Général adjoint

Jacques GAGNIARD
Président Fédéral

Max FLANQUART
Trésorier Général

BUREAU FÉDÉRAL 2010 - 2011

Lucien THIBAUTAlain CLERC Jean-Baptistes SCELLES
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ADMINISTRATEURS TITULAIRES
NON PRÉSIDENTS DE SECTION

2200 - CÔTES D’ARMOR
Gilbert GOUIN

7700 - SEINE-ET-MARNE
Daniel TOLDO

Président Fédéral (h)

7500 - PARIS
Renaud SÉGALEN

7700 - SEINE-ET-MARNE
Jacques FERCOQ

4900 - MAINE-ET-LOIRE
Jacques GIRAUD

7000 - HAUTE-SAÔNE
Jean GERBIER

2600 - DRÔME
Michel BRAULT

2600 - DRÔME
Daniel CUOQ

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS
Daniel CASTAGNOS
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1800 - CHER
Eric GEORGES

2000 - CORSE
Georges TARDIEU

1700 - CHARENTE-MARITIME
Claude

PLASSERAUD-DESRANGES

1300 - BOUCHES-DU-RHÔNE
André SIEGEL

1400 - CALVADOS
Lucien ROUSSEAU
Administrateur fédéral

0700 - ARDÈCHE
Maurice LESIEUR

0800 - ARDENNES
Julien SACREZ

0300 - ALLIER
Bernard NINVIRTH

0600 - ALPES-MARITIMES
Georges FANI

0100 - AIN
Pierre COLOMB

0200 - AISNE
Roger-Max BUSSENIERS

PRÉSIDENTS DE SECTION
AU 1er JUILLET 2010
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2100 - CÔTE D’OR
Michel ALHERITIÈRE

Administrateur fédéral
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PRÉSIDENTS DE SECTION AU 1er JUILLET 2010
(suite)

3700 - INDRE-ET-LOIRE
André MOREAU

3800 - ISÈRE
Gabriel CHANRON

3400 - HÉRAULT
Maurice SANSPEUR
Vice-président  fédéral (h)

3500 - ILE-ET-VILAINE
Michel BAGOT

3200 - GERS
Robert DE MARCAILHOU

D’AYMERIC

3300 - GIRONDE
Marcel MAUDUIT

3100 - HAUTE-GARONNE SUD
Jean-Claude ADRIAN

Vice-président national

3105 - HAUTE-GARONNE
TOULOUSE

André PEYRIERE

2800 - EURE ET LOIR
Gérard EPRY

2900 - FINISTÈRE
Jean-Jacques LE CORRE

Administrateur fédéral (h)

2700 - EURE
Max FLANQUART

Trésorier fédéral

2705 - GAILLON & ENVIRONS
Pierre-Léopold PORTIER

2500 - DOUBS
Jean BOUSSET

2600 - DRÔME
Willy CHAVE

Administrateur titulaire

2200 - CÔTES D’ARMOR
Maurice LE NY

2400 - DORDOGNE
Guy SAINT-MARTINO



5600 - MORBIHAN
Jean BENAILLOU

5400 - MEURTHE ET MOSELLE
Magdeleine OLIVIER

5500 - MEUSE
Jean GAVAZZI

5200 - HAUTE-MARNE
Jacques MONGINOT

5300 - MAYENNE
Bernard LEBRETON

5000 - MANCHE
Victor BIDOT

5100 - MARNE
Serge PLAQUIN

Administrateur fédéral

4700 - LOT-ET-GARONNE
Roland DAYNAC

4900 - MAINE-ET-LOIRE
Marcel GORET

(par interim)

4400 - LOIRE-ATLANTIQUE

Poste vacant

4500 - LOIRET
Louis ROBLIN

4100 - LOIR-ET-CHER
Lucien REY

4200 - LOIRE
Lucien PRORIOL

3900 - JURA
Michel LOURDAIS

4000 - LANDES
Jacques CHAURIN

Administrateur fédéral (h)

PRÉSIDENTS DE SECTION AU 1er JUILLET 2010
(suite)
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7000 - HAUTE-SAÔNE
André MASSÉ

6803 - HAUT-RHIN
SUNDGAU

André BANZET

6900 - RHÔNE
Lucien THIBAUT
Vice-président national

6700 - BAS-RHIN
Jacques POTASCHMAN
Président délégué fédéral (h)

6801 - HAUT-RHIN
COLMAR-MULHOUSE

Claude LEFORT

6400 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Pierre CHAMPANHAC

6600 - PYRÉNÉES ORIENTALES
Jean-Claude RICHET

6200 - PAS-DE-CALAIS
Norbert BOULANGER

6300 - PUY-DE-DÔME

Poste vacant

5905 - MAQUIS DE MAZINGHIEN
Marcel CLOSSET

6000 - OISE
Jacques GAGNIARD

Président fédéral

5900 - NORD CAMBRESIS
Marcel LASSELIN

5904 - NORD CROIX
Didier DEGANDT

5700 - MOSELLE
Robert MUNIER

5800 - NIÈVRE
Jean-Pierre MILOCHE
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(suite)



8306 - HYÈRES & ENVIRONS
André DELAITE

8310 - TOULON
Gérard SOLDINI

8000 - SOMME
Gérard MALDUE

8303 - LE PRADET
Gérard TURNY

Administrateur titulaire

7800 - YVELINES
Jean LE FEVRE

Administrateur fédéral

79/86 - POITOU
Guy GENET

7605 - ELBEUF & ENVIRONS
Daniel CROUILLEBOIS

7700 - SEINE-ET-MARNE
Jean-Pierre LARREUR

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS
André ARMENGAU

Secrétaire général

7600 - SEINE-MARITIME
Guy LORIN

7500 - PARIS
Alain BATAILLON DEBES

Vice-président fédéral (h)

7505 - R.A.T.P.
Maurice ALHÉRITIÈRE

7400 - HAUTE-SAVOIE
Bernard JACQUIER

DE MONTCLA

7405 - THONON-ÉVIAN
François MARMINAT

7300 - SAVOIE
Bernard AUBERT

PRÉSIDENTS DE SECTION AU 1er JUILLET 2010
(suite)
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9907 - ÉTATS-UNIS
Gisèle VERLAINE

Administrateur honoraire

9500 - VAL D’OISE
Jean  LE FEVRE

Administrateur fédéral

9906 - GRANDE-BRETAGNE
Georges LE POITTEVIN

Administrateur honoraire

9201 - PARTISANS FRANCAIS
DE SLOVAQUIE
Jean BOYER

9000 - TERRITOIRE DE BELFORT
Paul GROUBET

Administrateur titulaire

9200 - HAUTS-DE-SEINE
Jean QUILLARD

8900 - YONNE
Jean-Claude  LAUZIER

8320 - VAR EST
Yves SANCHEZ

Administrateur fédéral (h)

8800 - VOSGES
Marc MARTINEZ

PRÉSIDENTS DE SECTION AU 1er JUILLET 2010
(suite)
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  
LA FNCV DUREMENT TOUCHÉE...

Le 20 avri l  2010,
nous avons appris
le décès de notre
vice-président na -
tional Jean FO -
RESTIER, à l’âge
de 84 ans, atteint
d’un mal aussi sou-
dain qu’incurable.

Jean était vice-président national,
administrateur fédéral de la FNCV et
assesseur au comité de direction dépar-
temental de la section du Bas-Rhin. Il
avait également été secrétaire général,
vice-président et administrateur de la
Fédération Nationale des Combattants
de Moins de Vingt Ans de 1991 à 2003,
président de la section FNCV 33-00 de
Gironde de 1991 à 2003, membre des
commissions de la Mémoire et de la
Carte du Combattant du conseil dépar-
temental de l’ONAC de Gironde de 1994
à 2003, membre du conseil d’adminis-
tration et du foyer de retraite du combat-
tant de Gironde de 1998 à 2003 et vice-
président de l’organisation non gouver-
nementale (ONG) « Ophtalmo sans fron-
tières » de 1995 à 2003.

Après avoir interrompu ses études,
Jean s’engage pour la durée de la guer-
re le 7 septembre 1944 au centre d’ins-
truction des tirailleurs marocains à
Fréjus. Monté en renfort en décembre
1944, il est affecté au 5° Régiment de
Tirailleurs Marocains et participe à la
campagne de France. Suite à sa condui-
te au feu lors de l’offensive du 20 janvier
1945, il est cité à l’ordre du Régiment
avec attribution de la croix de guerre. Il
participe également à la campagne
d’Allemagne jusqu’au Tyrol et il est
démobilisé en septembre 1945.

En novembre 1947, il embarque pour
l’Afrique où il séjourne jusqu’en décem -
bre 1982. Ses compétences l’amènent à
siéger au tribunal du travail à Mopti au
Mali, puis à celui de Lambaréné au
Gabon. Sa collaboration avec les autori-
tés gabonaises sera reconnue par l’attri-
bution de l’ordre du Mérite gabonais.

Dès son retour en France, Jean
œuvre aussitôt dans le milieu associatif
et l’aide humanitaire à travers « Ophtal -
mo sans frontières », O.N.G. opérant au
Cameroun et implantée au Maroc et à
Madagascar. Il devient membre du
conseil d’administration de cette organi-
sation en 1987 et vice-président en
1994.

Parallèlement aux fonctions préci-
tées, il s’implique dans les associations

d’anciens combattants au niveau local
(UNC), régional (FNCV) et également
national (FNCV et FNACMVA), devenant
vice-président de ces associations en
1998, après plusieurs années passées
au conseil d’administration.

Notre ami Jean s’était retiré, avec
son épouse, en Alsace fin 2003 pour rai-
sons familiales. Jusqu’au dernier mo -
ment, il est resté vice-président national
de la FNCV, assesseur à la section du
Bas-Rhin, tout en regrettant beaucoup
d’avoir abandonné certaines de ses
fonctions, devenues incompatibles avec
son éloignement.

Chevalier de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite, Jean
FORESTIER était entre autres, titulaire
de la croix de guerre 1939/1945, de la
croix du combattant volontaire et de
l’ordre du Mérite gabonais.

Avec le décès de Jean, le conseil
d’administration fédéral et la section du
Bas-Rhin perdent un grand ami, un
homme dynamique d’une grande servia-
bilité et toujours souriant.

La cérémonie des funérailles s’est
déroulée en l’église catholique de
Maisonsgoutte (Bas-Rhin) en présen -
ce de la famille de Jean, du président
délégué national (h) et président dépar-
temental, Jacques POTASCHMANN,
des vice-présidents départementaux,
Maximilien LIOTTIER et Antoine GOFFI-
NET, ainsi que de plusieurs membres de
la section, du président de la section
FNCV de Colmar/Mulhouse, Claude
LEFORT, de plusieurs drapeaux d’asso-
ciations patriotiques et d’une nombreu-
se assistance.

Lors de la cérémonie, Jacques
POTASCHMANN a prononcé l’éloge
funèbre.

Nous renouvelons nos très sincères
condoléances à toute sa famille.

Le vice-président et secrétaire de la
section du Bas-Rhin,
Maximilien LIOTTIER

Le président dépar
temental de la sec-
tion FNCV de Loire-
Atlantique Fernand
LANCEREAU, n’est
plus...

C’est avec beau -
coup d’émotion que
nous avons appris le décès du président
Fernand LANCERAU, le 29 mars 2010.

« Ce fut un président de haute quali-
té humaine, toujours à l’écoute des
autres, grand organisateur, sachant
assurer ses responsabilités mûrement
réfléchies avec doigté, un guide, un ami.

Nous revenons brièvement sur son
parcours courageux où, jeune, il fut
volontaire pour l’Indochine, alors que la
bataille de Diên-Biên-Phu faisait rage,
pour être parachuté sur les lieux des
combats. Le pilote s’apercevant que le
parachutage aurait été fait en pleine zone
des viets et sous les tirs ennemis, avertit
l’état-major d’Hanoï qui lui donne l’ordre
d’annuler le parachutage et de rejoindre
la base d’Hanoï, leur sauvant la vie.

Toujours volontaire, il rejoint l’Algérie
où se déroulait une guerre qui ne voulait
pas dire son nom. Toujours très coura-
geux, il se distingua et reçut la Valeur
militaire avec étoile de bronze. Pour
récompenser sa carrière militaire, il a
obtenu, entre autres, la médaille militaire
et la croix du combattant volontaire avec
barrette « Afrique du Nord ».

Après la guerre, dans le civil, il ne
resta pas inactif. Il fut pendant 25 ans
président-fondateur des foulées nan-
taises et de celles du Tram. Il a été éga-
lement président du comité départe-
mental d’athlétisme de Loire-Atlantique
pendant 14 ans et membre du comité
directeur du comité départemental
d’athlétisme pendant 30 ans. A cette
période, il a été membre actif de la sec-
tion départementale de la Fédération
Nationale des Combattants Volontaires,
où il devint président en 2003. A ce titre,
il fut décoré de la médaille d’or de la
FNCV et de la médaille de bronze de la
Fédération André Maginot. Il était égale-
ment titulaire de la médaille d’or de l’as-
sociation des combattants de l’Union
Française.

Malgré ses problèmes de santé et
une très faible vue, il assura avec
dévouement et courage, le dernier
congrès départemental de la FDCV à
Basse-Goulaine, quelques jours seule-
ment avant de nous quitter définitive-
ment.

Notre section se trouve à présent
dans le plus grand désarroi.

Nous présentons à sa famille et à
tous ses camarades et amis, toute notre
fraternelle sympathie en ces doulou-
reuses circonstances. »

Auguste et Andrée COUSIN

(Lu dans « Le Volontaire », bulletin de
la section FNCV de Loire-Atlantique).



 VOSGES :
Le même jour, à l’opposé de la

France, au cours de leur assemblée gé -
nérale, les mem bres de la section FNCV
des Vosges ont entériné la décision prise
lors de la réunion du conseil d’adminis-
tration du 10 septembre 2009, nommant
officiellement le lieutenant-colonel (er)
Marc MARTINEZ, nouveau président
départemental. Ancien d’AFN, il succède
à René CHARRIER, qui a demandé à
être relevé de ses fonctions pour raison
de santé.

HAUTE-MARNE :
Paul ZAHND, président départemen-

tal de la FNCV de Haute-Marne depuis
de très longues années, n’a pas souhai-
té se représenter lors de l’assemblée
générale de la section, le 2 mai 2010,
ceci pour raison de santé. Après appel à
candidature, Jacques MONGINOT a
accepté le poste de « président de tran-
sition » afin de ne pas laisser la section
sans responsable.

***

Bienvenue aux nouveaux présidents
départementaux qui ont bien voulu
assumer cette lourde charge et un grand
merci à leurs prédécesseurs pour les
services qu’ils ont rendu à la FNCV.
Nous n’oublions pas les trois présidents
qui nous ont malheureusement quittés
après une longue et douloureuse
maladie.

La FNCV vous informe  (suite)

SEINE-ET-MARNE :
Lors de leur congrès départemental

du 13 mars 2010, les membres de la
section de Seine-et-Marne ont élu un
nouveau président départemental, en la
personne du colonel Jean-Pierre LAR-
REUR. Il succède ainsi à Jacques FER-
COQ, qui avait bien voulu accepter la
présidence par intérim après le décès du
regretté Jacques SCHALLER en janvier
2009. Jean-Pierre LARREUR est un
ancien d’AFN.

HAUTE-GARONNE - SUD :
Notre vice-président national, Jean-

Claude ADRIAN, a été élu président de
la section FNCV de Haute-Garonne Sud
(31-00), lors de la réunion de bureau
organisée le 17 mars dernier. Jean SEIL-
HAN, auquel il succède, a été nommé
président honoraire de la section en
remerciement des nombreux services
qu’il a rendus.

GIRONDE :
Samedi 20 mars 2010, les adhérents

de la FNCV de Gironde se sont réunis en
assemblée générale à Saint-Médard-
en-Jalles. C’est à cette occasion que
Georges CIPREO, président départemen-
tal depuis 2004, a exposé les raisons pour
lesquelles il ne souhaitait pas se représen-
ter. Marcel MAUDUIT, ancien d’AFN,
déjà actif au sein de la section puisque
trésorier de celle-ci, élu par l’ensemble
des membres présents, devient ainsi le
nouveau président départemental.  

ARDÈCHE :
Lors de la réu nion des responsables de

la section de l’Ardèche des Combattants
Volon taires, convoqués le 17 avril 2010, en
présence de Jean-Baptiste SCELLES,
vice-président national représentant le
bureau fédéral, et de trois autres
membres de la section de la Drôme,
Maurice LESIEUR, ancien d’Indochine,
de Corée et d’AFN, a accepté la prési-
dence départementale, tout en précisant
que son état de santé ne lui permettrait
malheureusement pas d’assurer cette
fonction bien longtemps. Cette élection
survient après que le président Roger
MEJEAN ait été contraint de démission-
ner, également pour des raisons de
santé.

ISÈRE :

Gabriel CHANRON, adhérent de puis
1986 à la FNCV, secrétaire-trésorier
départemental de l’Isère, ancien d’Indo-
chine, a été élu président départemental
le 22 avril dernier, lors de l’assemblée
générale de la section. Il succède à
Elisabeth BRUN qui avait accepté cette
lourde responsabilité par intérim, après
le décès soudain du regretté pré sident
Georges DURAND, survenu le 12 juillet
2009.

LOT-ET-GARONNE :
Suite au décès de Maurice TURLAN en

mars 2010, les mem bres de la section
FNCV du Lot-et-Ga ronne, réunis en as -
semblée générale ex tra ordinaire le sa medi
27 avril 2010, ont élu un nouveau président
dé partemental, en la personne de Roland
DAYNAC, ancien d’AFN. 

NOS NOUVEAUX PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX EN 2010
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De ma jeunesse à aujourd’hui…
Comment avons-nous pu survivre ? Notre jeunesse, les autres, ils ne pourront pas comprendre. L’enfance dans

les années cinquante et plus. En regardant en arrière, c’est un miracle que l’on ait réussi à subsister. Nous nous
promenions en auto, sans ceinture de sécurité ni airbags pour nous protéger. Lorsque nous partions à bicyclette,
nous n’avions pas de casque de sécurité. On buvait de l’eau au tuyau d’arrosage ! Horreur !

Notre liberté était totale. Imaginez donc cela, pas de téléphone portable ! Personne ne pouvait nous joindre de
la journée : c’est inouï. On se battait entre nous, on avait des bleus. Ce n’était pas un drame… Et lorsque nous
étions punis, nous n’allions pas faire brûler une voiture ou deux. On mangeait des gâteaux, du pain et du beurre et
nous n’étions pas obèses. Il faut dire que nous jouions toujours à l’extérieur. On buvait souvent à quatre ou cinq
au goulot de la même bouteille, et jamais de décès à cause de cela.

Certains écoliers n’accusaient pas les professeurs, en cas de redoublement, ils baissaient les oreilles,
s’exécutaient.

Nos actions étaient les nôtres, l’idée de se faire protéger par nos parents si nous commettions une infraction
était impensable. Nos parents étaient du côté de l’autorité : c’est t’y pas effarant ?

Le plus important c’est que l’on a appris à vivre avec cela. Cette génération a produit les meilleurs preneurs de
risques, et je reconnais que nous avons eu de la chance de grandir avant que les avocats et les gouvernements ne
se mettent à règlementer nos vies pour notre bien.

Le vice-président départemental, Léon VIGE

RÉFLEXIONS

Lu dans le bulletin d’information de notre section de Charente-Maritime (17-00)
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La FNCV vous informe  (suite)

LISTE  DES  OPÉRATIONS  OUVRANT  DROIT  À  LA  CARTE  DU  COMBATTANT
AU  TITRE  DES  OPÉRATIONS  EXTÉRIEURES

(Arrêté du 12/01/1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 31/12/2009 publié au JO du 19/03/2010)

La FNCV vous informe  (suite)

du 15/03/69 au 31/12/09



CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPEX
ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RELATIF AUX

SÉQUELLES PHYSIQUES OU PSYCHOLOGIQUES

A une question d’un député relative aux condi-
tions d’attribution de la carte du combattant au titre
des opérations extérieures et aux séquelles phy-
siques ou psychologiques consécutives aux séjours
effectués dans des régions du monde où règnent de
fortes tensions, il a été répondu comme suit :

Réponse publiée au JO de l’Assemblée natio-
nale du 4 mai 2010, page 4960 : « L’arrêté du 12 jan-
vier 1994, modifié en dernier lieu le 29 février 2009,
détermine les territoires et les périodes à prendre en
considération pour l’attribution de la carte du com-
battant, ainsi que pour le titre de reconnaissance de
la Nation (TRN). Dès l’origine, et en accord avec les
services du ministère du budget, il a été décidé que
cet arrêté et ses modificatifs successifs se référe-
raient dans leur contenu aux textes pris en applica-
tion de l’article L. 4123-4 du code de la défense. En
effet, ces textes peuvent être considérés comme
étant de nature à justifier une ouverture de droits à
la carte du combattant et au titre de reconnaissance
de la Nation, dans la mesure où il est possible de
considérer que les opérations concernées se dérou-
lent en zone d’insécurité et que les unités impli-
quées peuvent être qualifiées de combattantes.
Toutefois, cet alignement ne peut être total. En effet,
certaines opérations visées par les arrêtés d’appli-
cation de l’article L. 4123-4 du code de la défense
n’ont pas, par nature, vocation à aboutir à l’attribu-
tion de ladite carte, s’agissant d’opérations dont le
déroulement en situation de danger caractérisé
n’est pas avéré, à l’exemple de la mission des
Nations unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental sur le territoire du Royaume du
Maroc et de la République islamique de Mauritanie.
La particularité des opérations extérieures nécessite
que les critères permettant l’attribution de la carte
du combattant soient adaptés à ce type de conflit.
C’est pourquoi le secrétaire d’État à la défense et
aux anciens combattants s’emploie à obtenir rapi-
dement un accord interministériel sur un projet de
décret et un projet d’arrêté définissant les actions de
feu et de combat applicables aux Opex. Par ailleurs,
s’agissant de l’indemnisation des séquelles phy-
siques et psychologiques de guerre, le Parlement
avait demandé au Gouvernement, par l’adoption de
l’article 130 de la loi de finances pour 2002, un rap-
port sur les victimes de psychotraumatismes de
guerre, relayant ainsi un voeu maintes fois exprimé
par les anciens combattants d’Afrique du Nord, les
vétérans de la guerre du Golfe et des opérations
extérieures, ainsi que par leurs associations. Il est
apparu que la réponse la plus adaptée à cette
demande était de permettre aux anciens militaires
d’effectuer un bilan gratuit en matière de santé psy-
chique. Ainsi, ceux qui en expriment le désir peuvent
bénéficier d’un bilan de santé auprès de médecins
spécialisés. Cette mesure ouvre le code des pen-
sions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre aux nouvelles exigences du droit à répara-
tion, en mettant en place des mesures de prévention
et de suivi sanitaire des anciens combattants et mili-
taires. Le décret du 10 janvier 1992 déterminant les
règles et barèmes pour la classification et l’évalua-
tion des troubles psychiques de guerre a notam-
ment permis l’évolution du guide-barème des invali-

dités applicable au titre du code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de la guerre et
contribué à favoriser l’identification de cette patho-
logie spécifique qu’est le psychosyndrome de guer-
re. C’est dans ce cadre également que le ministère
de la défense, soucieux de venir en aide aux mili-
taires qui présenteraient une souffrance d’ordre psy-
chologique au retour d’opérations extérieures
(Opex), a mis en place un ensemble complet de
mesures de soutien et de prise en charge, s’articu-
lant autour d’une surveillance permanente et d’une
capacité d’intervention en cas de besoin. Les mili-
taires français bénéficient ainsi d’un dispositif per-
manent de prise en charge, notamment avec le suivi
médical annuel, réalisé par un médecin du service
de santé des armées (SSA). Par ailleurs, l’article L.
4123-2 du code de la défense prévoit que les mili-
taires ayant participé à une Opex peuvent bénéfi-
cier, à leur demande et avant le soixantième jour sui-
vant leur retour sur leur lieu d’affectation, d’un
dépistage médical portant sur les risques sanitaires
spécifiques auxquels ils sont susceptibles d’avoir
été exposés, ainsi que d’un entretien psycholo-
gique. L’ensemble de ce dispositif qui permet, en
liaison avec les armées et la gendarmerie, une veille
permanente des besoins en matière de soutien psy-
chologique, n’a pas permis de déceler, à ce jour, de
souffrances psychologiques majeures chez les mili-
taires français ayant participé aux Opex en
Afghanistan, en Côte d’Ivoire, au Liban, au Kosovo,
au Tchad ou en Centrafrique. Le souci permanent
du ministère de la défense d’améliorer la prise en
charge médicale des militaires et anciens militaires
s’est en outre traduit par la création, en juin 2004, de
l’Observatoire de la santé des vétérans (OSV).
Destiné à coordonner les activités nécessaires à un
meilleur suivi médical, cet organisme définit les
outils nécessaires à l’identification des risques, au
suivi médical des vétérans et à la prise en charge
d’une réparation éventuelle. Il participe à leur créa-
tion et veille à leur mise en œuvre. Depuis l’entrée en
vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les

règles et barèmes pour la classification et l’évolution
des troubles psychiques de guerre, le psychosyn-
drome traumatique fait partie des affections psy-
chiatriques bien individualisées pour lesquelles l’ac-
cès à une réparation, sous forme d’une pension mili-
taire d’invalidité, devient envisageable si l’imputabi-
lité peut être médicalement admise. Toutefois, les
manifestations cliniques retardées du psychosyn-
drome traumatique n’autorisent que très rarement la
reconnaissance de cette infirmité par la voie de la
présomption d’imputabilité au sens de l’article L. 3
précité. Dans ces conditions, le régime de la preuve
d’imputabilité, prévue à l’article L. 2 précité, oblige
le demandeur à justifier d’un fait de service ou sur-
venu à l’occasion du service et de l’existence d’un
lien de causalité direct et certain entre ce fait et l’ori-
gine de la maladie. Cependant, la preuve peut être
apportée par tous les moyens et il est admis que
l’expertise médicale peut accéder au rang d’élément
parfois décisif de la preuve. Sur le plan de l’indem-
nisation, en cas d’infirmité contractée pendant leur
activité, les militaires et anciens militaires bénéfi-
cient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du
code des pensions militaires d’invalidité et des vic-
times de la guerre, dès lors que l’infirmité entraîne
une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Le taux
minimum indemnisable est fixé à 10 % pour une
infirmité résultant de blessure et pour une maladie
contractée en Opex, alors qu’il doit être de 30 %
ordinairement. En application de l’article L. 2 du
même code, une infirmité ne peut être reconnue
imputable au service que s’il est prouvé une relation
directe et certaine entre son origine et un fait précis
de service. Conformément à l’article L. 3, la pré-
somption d’imputabilité au service bénéficie à l’inté-
ressé, à condition, s’il s’agit de maladie, qu’elle ait
été constatée entre le quatre-vingt-dixième jour de
présence sur le territoire d’Opex et le soixantième
jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Il
convient que soit établie médicalement la filiation
entre la maladie ayant fait l’objet de la constatation
et l’infirmité évoquée. »
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HEURES CLAIRES
A L’HONNEUR :

Commandeur de la Légion d’hon-
neur :
69 - Robert BATAILLY

Chevalier de la Légion d’honneur :
21 - Ernest JACQUIN
26 - Pierre BERNARD
56 - Alfred BROUT
62 - Bernard ADELINE
67 - Jeannot CONRATH

Médaille militaire :
21 - Maurice RUSCONI
95 - André VOLBRECHT

Commandeur de l’ordre national du
Mérite :
44 - Pierre JARNO

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :
24 - Guy SAINT-MARTINO
27 - Claude BESNARD
86 - Guy GENET
88 - René CHARRIER
95 - Michel DAB

Croix du combattant volontaire
« Guerre 1939-1945 » :
18 - Pierre BOUCHEREAU
21 - Marcel PERRIER
26 - Marius AUDIBERT

Renée AUDIBERT
Paul MATZ

2705 - Jean SERPETTE
5904 - Romuald MASSELOT
67 - Pierre ROESCH
7509 - Gabriel BIOU

Marius CECCHI

Croix du combattant volontaire
« Indochine » :
17 - Pierre ORILLAC
21 - DONNAT Louis
22 - Louis LAVEIX
28 - Jean MERISIO
37 - Guy GUILMET
40 - Auguste MOUSSU
5904 - Jacques MONCHAIN
7509 - Albert TOUBOUL

Croix du combattant volontaire
« Afrique du Nord » :
08 - René WEBER
13 - Alfred CHIAPELLO
17 - Jean VIAS
20 - Ignace ROMANETTI
22 - Michel LE MORVAN
26 - Ignace AGOSTINI

Joseph DEVISE
Michel MEROUANNE

29 - Christian DURIEU
37 - Guy GUILMET
42 - Gabriel ESNAULT
45 - Pierre CHARDON
47 - Fernand OLGIATI
49 - Jacques GIRAUD
52 - Ammar KENIOUA

NOS PEINES :

01 - Renée DONGUY
02 - Henri HEYTE

Yves LAGNEAU
André VERNEUIL

03 - Raymond MONCORGE
Jacques POUENAT

07 - Lucie MOISSETTE
21 - Maurice ANDRE

Georges BONDY
Alfred CORNON
Georges JAILLET
Paul PAULIN
Jean SOURIEAU

22 - Francis LE HELLO
26 - Edmond ANDREVET

André BEGUIN
Claude CHAVOZ
Charles COQUIO
Jean MARRACCINI
Georges PIERETTI
Jacques TOURTOIS

33 - André BERNIER
Jean-Pierre ROBERT

37 - François BEAUFILS
38 - Didier CHEVRIER

Marcel GUILLON COTTARD
41 - Joseph COSTA

Maurice VERHOEVEN
51 - Gaétan CHARLOT

André FRANCOIS
Eugène LEMAIRE

52 - Guy HANCE
56 - Célestin CHALME
57 - Marie-Léa JEMMI

Messaoud ZARAT

HEURES SOMBRES

66 - Gilbert MARROT
7405 - Stéphane PERRET
7509 - Jacques BARUTEL

Edgard DECHEZELLES
Claude FANTOU

- Chérif FOULANI
Pierre GACRY
Michel PALARD
Henri PALAS

76 - Jean-Claude DERRINGER
8320 - Jean-Claude POUGIS
90 - Marc SEGONDS

Croix du combattant volontaire
« missions extérieures » :
14 - Laurent POELAERT
7509 - Franck TERRASSE

60 - Louis BELLOY
Micheline COUVERT
René LOUPOT
Simone ROBILLARD
Félicien SINOT

64 - Gaston BIZE
René COLIN
Noël ETIENNE
Eric FESTOR
Jean JABLONSKI

67 - Jean FORESTIER
Paul ZUGMEYER

6803 - Antoine HOFFSTETTER
70 - Henri DAVID

Gilbert DORMOY
Robert GABORIAUD
Michel GUILLEMIN
Nicole KOPF
Marcel Henri PIGUET

74 - François BAUSSAND
Paul PRESSET

7405 - Emile MUDRY
75 - Robert QUERON
7509 - André BELLOT
7605 - André CHARRON

René CREVON
Henri LEROI

77 - Jean CARIAT
Jeannine DELEFOSSE

78 - Gilbert CHEVROLAT
Jean SERGENT

80 - Marcel COCQUELIN
8320 - Marius BARBERO

Jean-Marie BERTRAND
Catherine ROCHE

88 - Raymond RICHARD

Insigne de porte-drapeau :
56 - François LOPEZ (10 ans)

Médailles associatives
Médaille d’or FNCV :
07 - Maurice LESIEUR
5904 - Jean BECQUART
67 - Pierre DESTRAY
88 - Bernard VIOLANT
9906 - Georges LE POITTEVIN

Médaille de bronze FNCV :
56 - Pierre BERGE

Alain COUPERIE
Laurent JEGO

A tous nos très sincères félicitations

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

POUR QUE VIVE LA FNCV…
7509 - Ferdinand POINT 300 €
Un grand merci à notre administrateur honoraire, membre à vie de la FNCV, qui a
tenu a marquer son attachement à notre Fédération à l’occasion de ses
90 ans !
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Le président BUSSENIERS entouré de
S. CORDEBAR (à g.) et D. GRENIER (à d.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sous la présidence de
Pierre COLOMB, président
départemental, la section des
Combat tants Volontaires de
l’Ain a tenu son assemblée
généra le  à  Cey zér iat ,  le
dimanche 18 avril 2010. Une
quarantaine de personnes
étaient présentes.

Cette assemblée a été l’oc-
casion de faire un tour d’hori-
zon sur la vie de l’association,
les problèmes rencontrés, les
différents projets, et d’appré-
hender l’avenir et l’évolution

future de notre section, notam-
ment de ses relations avec les
associations de même nature et
poursuivant les mêmes buts.

Jean-Yves FLOCHON, mai -
re et conseiller général de Cey -
zériat, et son adjoint, Robert
EUDO, Colette DEFILLON, di -
rec trice de l’ONAC de l’Ain,
Jean-Louis FOULET, président
de l’UDAC, adhérents et sym-
pathisants, ont participé aux
débats, avant d’assister à une
cérémonie au monument aux
Morts de la commune.

Un vin d’honneur offert par
la municipalité précéda un
excellent repas qui sut faire
l’unanimité.

0100 AIN

La tribune

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le dimanche 11 avril 2010, s’est
tenue l’assemblée générale
départementale de la section
Aisne de la FNCV dans la salle du
« 8 mai 1945 » de la Maison des
Combattants à Saint-Quentin.
A 10 H, le président départe-
mental, Roger-Max BUSSE-
NIERS, déclare ouverte cette
86° assemblée. Il présente les
excuses des autorités civiles et
militaires n’ayant pu être des
nôtres, ainsi que celles des
membres de la section, retenus
par des assemblées à Soissons
et à Château-Thierry, ou bien
malades.

Le président départemental
remercie les responsables dé -
partementaux des associations
amies présentes, à savoir :
Michel RIQUET (83° section des
Médaillés Militaires), Jean CO -
CHET (Combattants Volontaires
de la Résistance), Maurice DECQ

0200 AISNE

(Moins de Vingt Ans), Michel
DELANGE (Rhin & Danube),
Sylvain CORDEBAR (Anciens
Combattants PTT), Jean FON-
TAINE (Les Fils des Tués), Alain
DUBUS (UNC Saint-Quentin),
Marcel DRUELLE (UNC Gauchy
- Grugies), José LEWANDOWS-
KY (Sou venir Fran çais de Saint-
Quentin), Jacques GRUNY
(Amicale des porte-drapeaux de
Saint-Quen tin et environs), ainsi
que la quarantaine de membres,
accompagnés pour certains de
leurs épouses.

Après les souhaits de bienve-
nue, Roger-Max BUSSENIERS
demande un instant de recueil -
lement à la mémoire de nos
adhérents décédés depuis la
dernière assemblée. Nous sou-
haitons un prompt rétablisse-
ment à Antoinette SERY, victime
d’un accident vasculaire céré-
bral dernièrement.

Le président départemental fait
lecture du procès-verbal de l’as-

Christian HUGUET, Roger-Max BUSSENIERS et André BACQUET

de Bucy-le-Long, et Marcel
DRUELLE, de Grugies. Nous
leurs souhaitons la bienvenue à
la FNCV - Aisne. Leur arrivée
porte à soixante-deux l’effectif
de la section.
La parole est donnée à Christian
HUGUET. Il nous donne des
nouvelles rassurantes de notre
sénateur-maire, Pierre ANDRE.
Ce dernier ayant subi une lourde
intervention chirurgicale, il est
actuellement en convalescence
dans le sud de la France. Nous
demandons à son représentant
de lui transmettre nos souhaits
de bon rétablissement.
Avant de clore cette séance,
Roger-Max BUSSENIERS remet
à trois membres méritants la
médaille fédérale. Sylvain COR-
DEBAR reçoit la bronze, Daniel
GRENIER l’argent et Jean MAL-
LON l’or.

Le président départemental,
Roger-Max BUSSENIERS

semblée générale 2009. Le rap-
port financier présenté par
le trésorier, André BACQUET,
laisse apparaitre un bilan positif.
Les contrôleurs aux comptes,
Paul PRUVOT et Daniel DIEDIC,
confirment la bonne gestion de
la trésorerie. Ces documents
sont approuvés par l’ensemble
des adhérents.
Puis le président énumère les
nombreuses sorties et cérémo-
nies auxquelles participent nos
deux porte-drapeau, Ellen
LEROY et Albert GAUCHY. Ces
derniers sont félicités pour leur
fidélité au devoir de mémoire,
sans oublier André BACQUET et
Roger-Max BUSSENIERS qui
les accompagnent.
Roger-Max BUSSENIERS re-
mercie la ville de Saint-Quentin
et le conseil général de l’Aisne
pour les subventions annuelles
qu’ils nous accordent.
Deux nouveaux adhérents sont
présentés, Gilbert THIONVILLE,
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Le dimanche 11 avril 2010 à 10 H,
dans la salle de réunion de
l’Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-
d’Angély, le président départe-
mental, Claude PLASSERAUD-
DESGRANGES, ouvre la séan-
ce plénière en accueillant, en
souhaitant la bienvenue et en
remerciant de leur présence
tous les membres de l’associa-
tion présents, ainsi que les per-
sonnes accompagnatrices. Puis
il présente Didier MARTINAUD,
maire-adjoint de Saint-Jean-
d’Angély, qui prononce quel -
ques mots de bienvenue et de
remerciements pour avoir choi-
si sa ville afin d’y tenir le congrès
départemental des Combat -
tants Volontaires. Il est chaleu-
reusement applaudi. Il quitte
alors la salle en précisant qu’il
nous rejoindra pour la cérémo-
nie au monument aux Morts.

Reprenant la parole, Claude
PLASSERAUD-DESGRAN GES
fait savoir que M. DE KERSA-
BIEC, directeur départemental
de l’ONAC de Charente-
Maritime, s’excuse de ne pou-
voir être des nôtres, ainsi que
certains présidents d’associa-
tions patriotiques. Le vice-pré-
sident départemental délégué,
Léon VIGE, est élu secrétaire de
séance, en l’absence du secré-
taire, Michel BOURIT.

Puis le président départemental
invite l’assemblée à se mettre
debout et les drapeaux font leur
entrée dans la salle. Un
moment de recueillement est
observé à la mémoire des
membres décédés. La séance
reprend son cours. 

Après le pointage des présents
et des pouvoirs reçus, la parole
est donnée à Léon VIGE pour la
lecture du procès-verbal du
congrès départemental 2009.
Le trésorier, Jean Robert KOLB,
présente le bilan financier. Le rap-
port du contrôleur aux comptes
est présenté par Guy GODE-
FROY, qui demande que le quitus
soit donné au trésorier pour sa
bonne tenue des comptes. Ces
documents sont adoptés à
l’unanimité. La vice-présidente,
Raymonde COYAUD, chargée
de l’aide sociale, donne des
explications sur son rôle et invi-
te les adhérents à ne pas hési-
ter à la contacter en cas de
nécessité. Elle est très applau-
die, tout comme les interve-
nants précédents.

Reprenant la parole, le prési-
dent départemental donne lec-
ture du rapport moral dans
lequel il exprime notamment
son mécontentement, car
quelques personnes omettent
volontairement de régler leur
cotisation en temps voulu ! Il
souligne également le précieux
travail réalisé par ses collabora-
teurs et les porte-drapeau. 

Aucune « question diverse »
n’étant posée, Claude PLAS -
SER A U D - D E S G R A N G E S
fait savoir que le comité direc-
teur étudie la prochaine sortie
annuelle.

Il s’ensuit le chapitre des élec-
tions pour la constitution du
nouveau conseil d’administra-
tion. Etant rendus en fin de
mandat, Raymonde COYAUD,
Michel BOURIT et André PONS
sont à nouveau candidats.
Christian BABIAU et Jean
RADENAC se présentent. Tous
sont élus ou réélus.

Ainsi, la composition du bureau
directeur et du conseil d’admi-
nistration est la suivante :
- Présidents départementaux
honoraires : Jean LABADENS et
Henri CORBI
- Membre honoraire : Jacque -
line LABADENS
- Président départemental :
Claude PLASSERAUD-DES-
GRANGES
- Vice-président départemental
délégué : Léon VIGE (respon-
sable secteur nord)
-  Vice-présidents :  Michel
HAUS NER (centre), Jean GRIM-
BERT (sud) ,  Raymonde
COYAUD (chargée de l’action
sociale)
- Trésorier départemental : Jean
Robert KOLB
- Trésorier départemental
adjoint : Jean RADENAC
- Secrétaire départemental :
Michel BOURIT
- Secrétaire départementale
adjointe : Geneviève LACROIX
- Délégué et porte-drapeau
pour l’Ile d’Oléron : Jean BRIN
- Porte-drapeau : Anne-Marie
BABIAU (nord), Dominique DU -
RAND (centre) et Sonia PAIL -
LAT (sud)
- Porte-drapeau adjoints :
Jean-Paul LORCERY (nord) et
Pierre CHAUVEAU (sud)
- Administrateurs : Jacqui DUS-
SOULIER, André PONS, Chris -
tian BABIAU et Jacques GAU-
TIER
- Contrôleur aux comptes : Guy
GODEFROY

Il est alors procédé à la remise
de récompenses par le pré -
sident départemental : Jean
Robert KOLB reçoit la médaille
de bronze de la FNCV. Un
témoignage de reconnaissance
est adressé à Léon VIGE. Anne
BABIAU, Jean-Paul LORCERY,
Michel HAUSNER, Jean Robert
KOLB, Dominique DURAND,
Jean BRIN, Geneviève CADU-
CEAU ainsi que Sonia PAIL -
LAT reçoivent un témoignage
de satisfaction. Tous sont cha-
leureusement applaudis.

Le président départemental clôt
la séance plénière et prie l’as-
semblée de bien vouloir se lever
pour la sortie des drapeaux de
la salle. Le cortège constitué
se rend à la stèle des Forces
françaises Libres où il est pro-
cédé à la remise, par le prési-
dent départemental, de l’in-
signe de porte-drapeau à Ray -
monde COYAUD et Jean-Paul

LORCERY. Les dépôts de ger -
bes sont effectués par Claude
PLASSERAUD-DESGRANGES
et Didier MARTINAUD au nom
des Combat tants Volontaires et
par Ray monde COYAUD, pour
les veuves de guerre.

La cérémonie terminée, nous
rejoignons la salle « Aliénor
d’Aquitaine » pour le vin d’hon-
neur et le repas, au cours
duquel le maire-adjoint pronon-
ce un discours après avoir reçu,
très ému, la médaille de « La
FNCV Reconnaissante ». L’am -
biance est très joyeuse et ani-
mée.

Vient le moment de la sépara-
tion, avec la promesse de se
retrouver bientôt, toujours avec
la volonté et l’esprit des
Combattants Volontaires !

Le président départemental,
Claude PLASSERAUD-

DESGRANGES

1700 CHARENTE-MARITIME

Une infime partie des présents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section 21-00 de la Côte-d’Or
s’est déroulée le 26 février der-
nier, à Longvic, près de Dijon.
Merci à Claude DARCIAU,
députée maire, qui nous a prêté
sa superbe salle de l’espace
« Jean Bouhey ».
Diverses personnalités hono-
rent notre réunion : Brigitte
TARDIVON, di rectr ice de
l’ONAC de Côte-d’Or, Elisabeth
REVEL, représentant M. REB-
SAMEN, sénateur-maire de
Dijon, Jean ESMONIN, conseil -
ler général et maire de
Chenove, le colonel Jean-Marie
MARCINIAK, délégué général
du Souvenir Français, ainsi que

de nombreux présidents d’as-
sociations patriotiques du
département. Les Combattants
Volontaires du Doubs sont
représentés par les présidents
Jean BOUSSET et  Jean
ROCHE.
A 9 H 15, le président départe-
mental, Michel ALHERITIERE,
ouvre la séance, suivie de la
minute de silence en mémoire
des seize compagnons dispa-
rus en 2009.
Le président indique, par
ailleurs, qu’il a été enregistré
trois démissions et six nou-
velles adhésions au cours de la
dernière année. L’effectif au 31
décembre 2009 est de cent-
quatre-vingt-onze adhérents.

2100 CÔTE-D’OR



Le voyage prévu en juin
avec l’UNC de Genlis a
été annulé, à cause du
nombre insuffisant de
participants. Le séjour à
Neuvy-sur-Barangeon,
au domaine de La
Grande Garenne de la
Fédération Maginot, n’a
malheureusement pas
rencontré le succès
espéré non plus.

Le déplacement à l’oc-
casion du ravivage de la
Flamme sous l’arc de
Triomphe reste d’actua-
lité pour le jeudi 21
octobre 2010. Il se fera
en voiture ou en car,
suivant le nombre de
participants.

Malgré la neige, la
galette des Rois du 29
janvier dernier à Saint-
Apollinaire, a laissé aux
participants un excel-
lent souvenir. 

Le loto fut apprécié et cette
journée détente sera renouve-
lée.

Votre président départemental
et administrateur national a
assisté, le 2 mars 2010, au
conseil d’administration fédéral
de la FNCV à Paris, après être
passé au siège fédéral le 21 jan-
vier.

André CAISSE, médaillé militaire,
entouré de M. le maire de Longchamp et de

Michel ALHÉRITIÈRE

La secrétaire, Colette ALRICH,
présente le rapport d’activités
ainsi que les nombreuses sor-
ties des porte-drapeau, à savoir
Frédéric GEORGES en princi-
pal, Robert CHIFFOT, Michel
DOUZAL et Gilles BIANCHI en
occasionnels. Le trésorier, Jean
DELTONE, propose un compte
d’exploitation dont les crédits
sont supérieurs aux débits,
d’où une balance positive de
sept-cent-dix-neuf euros. Les
contrôleurs aux comptes,
Bernard CUROT et Frédéric
GEORGES, demandent que
quitus soit donné au trésorier.
Les rapports d’activités et
financier sont adoptés à l’unani-
mité. Il faut savoir que nos
dépenses sociales se sont éle-
vées à mille-cinq-cent-trente-
huit euros et les subventions et
dons à deux-mille-soixante-
seize euros. De nombreux
adhérents majorent leur cotisa-
tion d’un don. Nous les en
remercions bien vivement. De
ce fait, la cotisation pour 2011
restera à vingt-deux euros et
chacun est libre de verser un
supplément ! Merci par avance.
Le président informe par ailleurs
que deux colis de Noël du
Comité d’Entente dijonnais et
sept du siège de la FNCV ont
été remis à des adhérents méri-
tants.

Le drapeau des Combattants
Volontaires de Châtillon-sur-
Seine a été confié à notre com-
pagnon Jean PERRIER.

Le compte-rendu du conseil
d’administration de l’UDAC de
Côte-d’Or est commenté en
assemblée générale. Michel
ALHERITIERE participe aux
entretiens avec les sénateurs et
députés du département.

Puis, diverses questions
internes sont débattues et la
parole est donnée à Brigitte
TARDIVON qui nous renseigne
sur la réforme générale des
politiques publiques concer-
nant le monde combattant dont
il a été question à diverses
reprises dans le journal « Les
Volontaires ».

Après le traditionnel vin d’hon-
neur, un excellent repas prépa-
ré par le traiteur Gérald BOUR-
GEOT, de Genlis, est servi dans
la même salle, à soixante-huit
convives.

Paul LOUVION et Louis DON-
NAT ont été décorés de la
médaille de reconnaissance de
la Nation avec barrette « Guerre
1939-1945 ». Vincent VIUDES
reçoit la médaille d’or de la
FNCV pour services rendus à la
Fédération.

***

Malgré notre installation encore
rudimentaire au bureau 202 de
la Maison des Associations
(2 rue des Corroyeurs - Boite X5
- 21000 DIJON), nous restons à
votre écoute et à votre disposi-
tion pour tout renseignement
qui vous serait utile.

Le président départemental,
Michel ALHERITIERE

2600 DRÔME

À L’HONNEUR

Le lieutenant-colonel (er) LEI-
BENGUTH a remis les insignes
de chevalier de l’ordre national
du Mérite à notre camarade,
Pierre AGERON, le 20 février

2010, au cours d’une cérémo-
nie privée, en présence d’Hervé
MARITON, député de la Drôme
et maire de Crest, de Pascal
PERTUSA, conseiller général et
maire de Chabeuil, de sa famil-
le et de ses amis proches.

Engagé volontaire dans l’armée
de l’air, pilote de chasse, il a fait
la fin de la guerre 1939-1945,
puis l’Indochine, et s’est parti-
culièrement investi au sein des
associations patriotiques. 

Félicitations au nouveau décoré. 

Pierre AGERON a écrit le
témoignage ci-dessous, se
rapportant à la fin du conflit
en Europe, le 8 mai 1945 :

Mes souvenirs de la victoire - A
mes amis, à notre France éter-
nelle, aux porte-drapeaux, aux
Combattants Volontaires : 

Le 8 mai 1945, le soleil se lève
sur le lac de Constance. Le
poste de commandement de la
Première Armée Française se
trouve installé sur ses rives.
Nous savons, depuis la veille,
que les forces allemandes ont
capitulé. Il reste une formalité à
accompl i r .  Le général  DE
LATTRE est parti cette nuit pour
participer à la signature de l’ac-
te final de la grande tragédie. La
France est présente à la table
des vainqueurs. Ceux qui ont

parcouru, les armes à la main,
le long chemin depuis la défaite
et tous ceux qui les ont rejoints
en chemin jusqu’à ce jour de la
réparation connaissent le prix
payé mais éprouvent aussi
une immense fierté de n’avoir
jamais désespéré et de s’être
battus de toutes leurs forces.
Mais ils ressentent aussi la
lassitude du bâtisseur au bout
de l’effort. Le but est atteint,
toutes les énergies se relâ-
chent et sont déjà tournées vers
d’autres préoccupations.
Ils sont assis sur la terrasse qui
domine le lac, l’esprit vide et le
corps soudain inutile, harassés.
Ce soir, ce sera la fête partout
dans le monde libre mais ils n’y
participeront pas. Moi non plus
du reste. Dans leurs yeux
brillent la gloire, la modestie.
Indifférents, nous regardons
monter dans le ciel les balles et
les obus traçants des vain-
queurs qui tirent leur feu d’arti-
fice. Amis, nous rêvons, je suis
bien avec eux, que de respect
ils m’inspirent, une ombre de la
Garde Napoléonienne passe.
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Quand quitterons-nous l’unifor-
me ? l’Indo pointe le bout de
son nez. Notre amitié, notre
groupe, restera-t’il uni ou nous
perdrons-nous dans la foule
soucieuse du lendemain ?

Voila que se termine l’intense
aventure qui a bouleversé notre
jeunesse. Qu’adviendra-t’il de
nos certitudes et ce pays qui a
guidé nos pas, sera-t’il digne de
nos rêves ?

Aujourd’hui, nous avançons
dans l’hiver à force de prin-
temps, mais notre France est
toujours là ; regardez mes amis,
dans le pli de nos drapeaux elle
nous fait un clin d’œil et s’em-
pourpre de gratitude. Salut les
amis. »

DEUX CAMARADES HONORÉS
LORS DES CÉRÉMONIES

DU 8 MAI

La cérémonie du 65° anniver-
saire de la victoire du 8 Mai
1945 s’est déroulée vendredi

8 mai à 10 H, au parc Jouvet.
Elle fut présidée par le préfet,
en présence des autorités mili-
taires, de Patrick LABAUNE,
député de la Drôme, d’Alain
MAURICE, maire de Valence,
du sénateur maire Bernard
PIRAS, des représentants des
municipalités valentinoises et
bourcaines et du conseil géné-
ral, des anciens combattants,
résistants, victimes de guerre.

Les adhérents de la FNCV
Drôme étaient venus nombreux.
Le bureau était représenté par
Michel BRAULT, Jean-Baptiste
SCELLES et Marcel ROCH. Le
drapeau était porté par
Stéphane LAMBERT. Deux de
nos camarades, Jean-Marie
BACONNIER et Jean RAMEAU,
ont reçu la médaille militaire des
mains du colonel TRAXEL, chef
de corps du GAMSTAT.

La cérémonie s’est terminée
avec la lecture, par le préfet, du
message du secrétaire d’Etat
aux anciens combattants et le
dépôt de nombreuses gerbes,

dont celle des Combattants
Volontaires de la Drôme et,
pour la première fois à Valence,
une en hommage aux républi-
cains espagnols engagés dans
l’armée française et morts pour
la France.

A 11 H, la cérémonie s’est
poursuivie à Bourg-lès-Valence

où Mickaël BIRAULT, le fils
d’un de nos camarades, a lu
le message de l’Union fran -
çaise des associations de
combattants et de victimes de
guerre (UFAC).

Le secrétaire départemental,
Michel BRAULT

3300 GIRONDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 20 mars 2010 à 11 H,
les membres de l’association
de la FNCV de Gironde se sont
réunis en assemblée générale
ordinaire annuelle, à la Maison
du Combattant - avenue de
Montesquieu à Saint-Médard-
en-Jalles, sur convocation par
courrier en date du 24 février
2010. Cette assemblée géné -
rale est précédée d’un dépôt de
gerbes au monument aux
Morts. 

Georges CIPREO préside la
séance en sa qualité de prési-
dent départemental en exer -
cice, Marcel MAUDUIT est
nommé secrétaire.

Sont présents ou représentés,
quarante-trois membres de l’as -
so ciation, sur un total de 79. Le
président constate en consé-
quence, et conformément à
l’article 15 des statuts, que l’as-
semblée générale peut valable-
ment délibérer et prendre ses
décisions à la majorité requise
pour chacun des points évo-
qués dans l’ordre du jour adres-
sé aux adhérents. Il rappelle
l’ordre du jour de la présente
séance, à savoir : rapport moral
du président, rapport d’activi-
tés, bilan financier, élection des
membres du bureau et du

conseil d’administration, ques -
tions diverses.

Puis il souligne la présence de
Jean-Luc TRICHARD, premier
adjoint au maire, de Jacques
CONTRE, président du Comité
d’Entente de Saint-Médard-en-
Jalles, sans oublier nos porte-
drapeau. Il honore celles et
ceux qui, au cours de notre his-
toire, ont donné leur vie pour la
France et pour que vive la liberté.

Notre camarade Joseph RA -
MOS, venu récemment rejoin -
dre nos rangs, est mis à l’hon-
neur. Georges CIPREO lui
remet la croix du combattant
volontaire avec agrafe « Afri -
que-du-Nord ».

Le président présente alors son
rapport moral et d’activités
pour l’exercice écoulé. A l’is-
sue, il demande à l’assemblée
d’avoir une pensée en mémoire
de nos compagnons disparus.
Les comptes annuels, établis
conformément aux dispositions
statutaires, sont détaillés et le
budget prévisionnel pour l’an-
née 2010 évoqué. Après avoir
pris connaissance de la note du
contrôleur aux comptes, Eric
PAULHIAC, tous ces docu-
ments sont approuvés à l’una-
nimité et quitus est donné au
trésorier pour sa bonne gestion.

Georges CIPREO expose en -
suite les raisons pour lesquelles
il ne souhaite pas se représen-
ter à la présidence de la sec-
tion. Une discussion s’engage
entre les membres.
Conformément aux statuts, il
est procédé à l’élection des
nouveaux membres du bureau
et du conseil d’administration,
ainsi constitués :
- Président d’honneur : Jeanne
LHEZ-ROBERT
- Président départemental :
Marcel MAUDUIT
- Vice-présidents : Louis DU -
BOURG et Marc MONTJARET
(responsable des porte-dra-
peau)
- Trésorier : Gérard DESMOU-
LIN
- Trésorier adjoint : Fernand
DUCASSE

- Contrôleur aux comptes : Eric
PAULHIAC
- Représentant à l’ONAC de
Gironde : Marcel MAUDUIT
- Représentants à l’UDAC :
Marcel MAUDUIT et Gérard
DESMOULIN
- Conseiller technique à la
mémoire : Georges CIPREO
A la clôture de l’assemblée
générale, Georges CIPREO,
remet à nos compagnons Louis
DUBOURG et Marc MONTJA-
RET, la médaille d’argent de la
FNCV.
L’assemblée générale terminée
à 12 H, nos discussions conti-
nuent autour d’une table,
devant un déjeuner copieux.

Le président de séance,
Georges CIPREO

Le secrétaire de séance,
Marcel MAUDUIT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est sur les bords du Cher, à
l’espace « Jacques VILLERET »,
que s’est tenue, le dimanche
28 mars 2010, l’assemblée
générale de la section d’Indre-
et-Loire de la FNCV.

Placée sous la présidence du
général (2S) Jean-Claude GAU-
TIER, adhérent de la section 37,

la séance est ouverte à 9 H 45
par le président de la section,
André MOREAU, en présence
de Guy GENET, administrateur
national et président de la sec-
tion de la Vienne.

Après avoir remercié les délé-
gations de la Vienne et du Loir-
et-Cher pour leur présence à
cette assemblée générale, le
président MOREAU demande

3700 INDRE-ET-LOIRE
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d’observer une minute de si -
lence  et de recueillement à la
mémoire de nos compagnons
disparus au cours de l’année
2009, ainsi que pour les soldats
tombés lors d’opérations exté-
rieures. Il demande également
d’avoir une pensée particulière
pour les adhérents qui souffrent
et qui ne peuvent être parmi
nous.

Le président donne ensuite la
parole au chargé du secrétariat,
Jean LAMANDE, qui présente le
rapport d’activités de la section
pour l’année 2009. Il fait ressor-
tir la présence de la section
avec son drapeau aux manifes-
tations et cérémonies patrio-
tiques, ainsi qu’aux assemblées
générales d’associations d’an-
ciens combattants et aux mani-
festations propres à la FNCV.
Le chargé du secrétariat met
l’accent sur les nombreux dos-
siers en faveur de nos adhé-
rents et sur la fréquence des
réunions du conseil d’adminis-
tration et du bureau, qui témoi-
gnent de la vitalité de la section,
dont les effectifs sont stables
malgré les décès et les démis-
sions. Il salue les volontaires
qui ont rejoint les rangs de la
Fédération au cours de l’année
écoulée : Suzanne COUVREUX,
Jean BABIN et Ludovic HU -
BERT.

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

Le bilan financier, présenté par
le trésorier André GUENIER, fait
ressortir une saine gestion de la
comptabilité puis le rapporteur
de la commission de contrôle,
Jean DURAND, propose de
donner quitus. Les documents
comptables sont adoptés à
l’unanimité.

Suivant l’ordre du jour, il est
procédé à l’élection du tiers
renouvelable du conseil d’admi-
nistration. En l’absence de nou-
veaux candidats, tous les mem -
bres sortants sont réélus, à l’ex-
ception de Marceau BERNIER
qui ne se représente pas.

La parole est ensuite donnée au
général Jean-Claude GAUTIER,
président de séance qui, bien
que nouvel adhérent, remercie
la section de la confiance qui lui
est témoignée en lui confiant la
présidence de cette assemblée
générale.

Après une brève interruption, la
séance reprend et l’assemblée
a le plaisir d’accueillir Gérard
GERNOT, premier adjoint au
maire de Tours et conseiller
général du canton du Val-de-
Cher, Arlette BOSCH, seconde
adjointe au maire de Tours,
Anne-Marie BRUNET-ORLIAC,
conseillère municipale chargée
des relations avec les anciens
combattants, ainsi que le lieute-
nant-colonel Dominique COR-
BION, délégué militaire dépar-
temental adjoint.

Gérard GERNOT apporte son
témoignage en faveur de notre
section et du président André
MOREAU, de son action en
faveur des anciens combat-
tants, et rappelle son soutien
indéfectible à la FNCV, surtout
pour l’organisation de nos
assemblées. Arlette BOSCH,
dans son intervention, témoigne
également de son soutien aux
anciens combattants.

Après avoir remercié les autori-
tés de leurs interventions, ainsi
que les volontaires de leur
présence à cette assemblée
générale, le président André
MOREAU lève la séance à
10 H 45.

Les Volontaires et leurs amis se
rendent ensuite au monument
aux Morts situé face à l’espace
« Jacques VILLERET », accom-
pagnés par les porte-drapeau
de la FNCV et des associations
amies. Une gerbe est déposée
par André MOREAU, Gérard
GERNOT, Arlette BOSCH,
Jean-Claude GAUTIER et
Dominique CORBION.
Il est ensuite procédé à une
remise de décorations par le
général GAUTIER : la croix
du combattant volontaire à
Bernard DUBREUIL, la médaille
de reconnaissance de la Nation
et la médaille des opérations de
sécurité et de maintien de
l’ordre à André GUENIER. Le
président André MOREAU
remet l’insigne de porte-dra-
peau avec étoile d‘argent à
Michel DESTOUCHES pour dix
années de service.
A l’issue de cette cérémonie
empreinte de dignité et d’émo-
tion, la municipalité offre aux
Volontaires un vin d’honneur,
au cours duquel André MO -
REAU remet, au nom de la
FNCV, la médaille d’argent à
Marceau BERNIER et à Jean
DURAND, puis la médaille de
bronze à Jacques RATIER.
Au cours de son allocution, le
président départemental, après
avoir rappelé le rôle des volon-
taires pendant la seconde guer-
re mondiale et les valeurs por-
tées par ces combattants, sou-
haite que la FNCV reste unie
pour perpétuer ce devoir de
mémoire dans le respect sacré
des droits de l’homme et de la
sauvegarde des acquis des
anciens combattants.
Après le verre de l’amitié, les
Volontaires se regroupent ensuite
dans la salle polyvalente de l’es-
pace « Jacques VILLERET », où
64 personnes participent au repas
amical, suivi d’une tombola.

Rendez-vous est donné à nos
adhérents pour notre prochaine
assemblée générale, le samedi
12 mars 2011 !

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du conseil d’admi-
nistration départemental :
Michel DESTOUCHES, Jean
DURAND, Michel GALL,
Charles GRELIER, André GUE-
NIER, René GUILLONNEAU,
Jean LAMANDE, Pierre
LORAILLER, Rosendo MAR-
TINS, André MOREAU, Marcel
MOYER, Georges MURZEAU,
Guy RICHARD, Louis
RICHARD, Eugène RIDEAU,
Robert TABOURDEAU et Jean
WENDLING.

Elu lors de la réunion du conseil
d’administration du 12 avril
2010, le bureau se compose
comme suit :

- Président départemental et
secrétaire : André MOREAU
- Premier vice-président : Pierre
LORAILLER
- Deuxième vice-président :
Rosendo MARTINS
- Troisième vice-président :
Robert TABOURDEAU
- Chargé du secrétariat : Jean
LAMANDE 
- Trésorier général : André
GUENIER
- Trésorier adjoint : Michel
GALLE
- Porte-drapeau titulaires : René
GUILLONNEAU et  Lou is
RICHARD
- Porte-drapeau suppléants :
Michel DESTOUCHES et Jean
WENDLING

- Commissaires aux comptes :
Jean DURAND (rapporteur),
Char les GRELIER et Guy
RICHARD (membres)

Le président départemental,
André MOREAU

Dépôt de gerbe

22

Le bureau



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section FNCV Isère s’est dérou-
lée dans la chaleureuse am -
biance de l’auberge « l’Om -
brage Rêvé » à Polienas, le
jeudi 22 avril 2010, en présence
de Jean MOUNIER, Elisabeth
et Emile BRUN, Gabriel
CHANRON, Ferdinand FLEU-
RET, Marcel GUILLON-COT-
TARD, Camille TROUILLER et
Albo FUSCO. Trois membres
étaient excusés.

A 10 heures, la séance est
ouverte par Elisabeth BRUN,
présidente par intérim, qui sou-
haite la bienvenue aux partici-

pants. Elle demande d’observer
une minute de silence à l’atten-
tion de nos morts de l’année,
notre ancien président départe-
mental, Georges DURAND, et
notre compagnon, Didier CHE-
VRIER.
La parole est donnée ensuite au
vice-président, Ferdinand FLEU -
RET, qui brosse une situation
de la section qui est, malgré un
effectif fléchissant, en bonne
santé.
Nous passons à l’élection du
nouveau bureau et du conseil
d’administration. Après discus-
sions et approbation à l’unani-
mité, il en ressort la composi-
tion suivante :

Président départemental et tré-
sorier : Gabriel CHANRON
Co-président : Jean MOUNIER
Vice-présidente : Elisabeth
BRUN
Vice-président et secrétaire :
Ferdinand FLEURET
Membres du conseil d’adminis-
tration : Emile BRUN, Jean
CARAIL, Albert EFFANTIN et
Marcel GUILLON-COTTARD
Contrôleurs aux comptes :
Camille TROUILLET et Fernand
RABATEL

Nous recevons ensuite mada-
me le maire qui nous fait l’hon-
neur de sa visite. Elle parle avec
quelques compagnons de leur
passé de combattants et sur-
tout avec notre vice-présidente,

de sa conduite au maquis de
l’Oisans.

Nous rejoint quelques instants
plus tard, Mme PHILIBERT, cor-
respondante du Dauphiné Li -
béré. Des photos souvenirs
sont prises pendant l’apéritif.
Mme le maire et Mme la corres-
pondante du Dauphiné Libéré
nous quittent.

Nous nous approchons vers la
table dressée pour le repas que
nous a concocté notre cuisinier
Philo. Après dégustation de ce
somptueux déjeuner, nous
nous séparons, heureux du
déroulement de cette belle jour-
née.

Le secrétaire départemental,
Ferdinand FLEURET

3800 ISÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Combattants Volontaires du
Loir-et-Cher s’est tenue le 25
février 2010, devant une assis-
tance très attentive, le quorum
étant atteint (présence + pou-
voirs).

Le lieutenant-colonel THIAL-
LIER, délégué militaire départe-
mental adjoint, M. DENIS, vice-
président du conseil général,
M. BERNARBOTTO, conseiller
municipal, le général BEYER,
président de la S.E.M.L.H., le
colonel TRELLU, délégué gé -
néral du Souvenir Français,
Claude ROULLIER, président
département de l’UNC, René
TABOURDEAU, vice-président
FNCV d’Indre-et-Loire, ainsi
que les présidents des associa-
tions amies avec, pour certains,
leur porte-drapeau, nous font
l’honneur de leur présence.

En rappelant que dix de nos
compagnons malades n’ont pu
venir, le président départemen-
tal, Lucien REY, leur souhaite
un prompt rétablissement.
Avant d’observer une minute de
silence, il énumère les noms de
nos adhérents décédés durant
l’année écoulée : Maurice VIC-
TOR (28 janvier), Suzanne
DUVAL (21 mars), Robert
PRIEUR (10 juil let), Gérard
HUET (22 août) et Bernard GUI-
BOUT (16 septembre). Deux
nouveaux décès sont venus
endeuiller la section en 2010 :
Max MARTINEAU (6 janvier) et
Paul GUILLOT (12 janvier), sans

oublier nos militaires morts en
Afghanistan.

Le procès-verbal de l’assem-
blée générale, qui s’est tenue le
5 mars 2009, ne faisant l’objet
d’aucun commentaire,  est
approuvé à l’unanimité.

Toujours soucieux de l’évolu-
tion de l’effectif, le président
interpel le  l ’ass istance et
demande à chacun de réagir :
« Qui ne connait pas dans son
entourage des engagés volon-
taires pouvant encore ignorer
que nous existons et que nous
serions heureux d’accueillir au
sein de notre section départe-
mentale ? ». Il salue au passage
la présence de nouveaux adhé-
rents : Michel PETIT, Pierre
AUBIN (anciens d’AFN), Mme
veuve MESTRE, Jean DUCLOS
(Indochine) et Guy LEPAGE.

Lucien REY remercie toute
l’équipe qui l’entoure, et plus
particulièrement André BIGOT,
porte-drapeau départemental,
représentant la FNCV en toutes
circonstances, et vérificateur
aux comptes.

La mission de la section ne doit
pas se borner à se souvenir
mais doit veiller et entourer nos
anciens et nos veuves, d’où,
avec l’aide des adhérents, l’uti-
lité de signaler les personnes
qui pourraient se trouver en
grande précarité, afin de les
secourir en faisant appel aux
différentes sources que sont les
commissions de solidarité de
l’ONAC, de la FNCV et de la
Fédération Maginot (par l’inter-

médiaire de notre Fédération,
seule habilitée à présenter un
dossier d’aide). Bien entendu,
toute personne secourue reste
dans le domaine du « confiden-
tiel ». En 2009, nous avons pu
agir positivement pour deux de
nos membres.

A la demande du président
départemental, Claude ROUIL -
LIER, vice-président de la com-
mission de sol idar i té de
l’ONAC, évoque rapidement les
modifications qui vont intervenir
au sein de cette structure, qui
gardera néanmoins l’action
sociale, élément essentiel de
leur tâche.

Le rapport financier, présenté
par Jean-Henri FORESTIER,
trésorier, est satisfaisant, bien
qu’en début d’année nous
avons dû puiser dans nos
réserves pour pouvoir faire face
à nos obligations, à savoir : aide
sociale pour deux membres,
versement de dons aux Amis du

Musée de la Résistance et au
Souvenir Français, colis de Noël
(FNCV et section), frais divers
(gerbes, repas d’invités, affran-
chissement…). Malgré quel -
ques dons et subventions (Blois
100 € et Mer 70 €), la quote-part
de 7 € revenant à la section ne
nous permet plus de fonction-
ner. La décision du conseil
d’administration est de ne pas
augmenter le montant de la
cotisation, vu que nous avons
de l’argent en réserve. 

Le trésorier invite alors toute
personne qui le désire à vérifier
les comptes en fin de séance. 

Il se tient à la disposition de
chacun pour toute explication.

L’élection au conseil d’adminis-
tration se fait par un vote à bul-
letins secrets. Le tiers renouve-
lable se compose de Jean-
Henri  FORESTIER, Claude
ROULLIER et Lucien REY. Tous
trois sont de nouveau candi-
dats. Suite à la démission de

4100 LOIR-ET-CHER
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deux membres, René LUZEUX
et Jean-Claude LEBERT propo-
sent leur candidature. Après
dépouillement des bulletins,
tous sont élus à l’unanimité. Le
bureau est reconduit dans ses
fonctions après une courte
réunion effectuée sur place.

La cérémonie au monument
aux Morts s’effectue au plus
mauvais moment, sous une
pluie battante. 

Un dépôt de gerbes est effec-
tué au nom du conseil général
et de la section FNCV du Loir-
et-Cher. Après la minute de
silence, « La Marseillaise » est
chantée par l’assistance. Puis il
est procédé à la remise de la

CCV avec barrette « Afrique du
Nord » à Pierre AUBIN, par le
lieutenant-colonel THIALLIER.

4400 LOIRE-ATLANTIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le congrès annuel  de la
Fédération Départementale des
Combattants Volontaires et
Forces Françaises de l’Intérieur,
section 4400 de la FNCV, s’est
déroulé le 23 mars 2010, salle
Paul Bouin, à Basse-Goulaine,
sous la présidence de Fernand
LANCEREAU, président dépar-
temental, et de Pierre JARNO,
vice-président départemental et
président de la section Pays de
Retz. Sont également présents
Jacques VIEL, vice-président
national honoraire, Jo VIN-
CENT, membre honoraire du
conseil d’administration fédéral,
et Auguste COUSIN, vice-prési-
dent départemental.
Environ quatre-vingts person nes
assistent à cette assemblée, en
présence d’Alain VEY, maire de
Basse-Goulaine, d’Hu bert LAINE,
président ho noraire de l’UFAC,

des pré si dents de sections Louis
CRIAUD, Georges LEVEQUE, et
des présidents d’associations
amies.
Max PERCHE, secrétaire géné-
ral, présente le rapport d’activi-
tés qui fait ressortir notre parti-
cipation à toutes les cérémo-
nies patriotiques et le constat
de la diminution des effectifs en
raison de nombreux décès (19
en 2009), et ce malgré l’arrivée
de nouveaux adhérents. Ce
rapport, de même que le bilan
financier présenté par le tréso-
rier, Germain MARCHAIS, ainsi
que celui du contrôleur aux
comptes, Jean PAYEN, sont
adoptés à l’unanimité.
Le maire, Alain VEY, présente
sa ville, rappelant que celle-ci
est toujours heureuse d’ac-
cueillir les associations d’an-
ciens combattants. Le colonel
POURCHER nous fait un expo-
sé sur l’armée actuelle. 
A l’issue de cette assemblée,
des médailles fédérales de
bronze sont remises par
Jacques VIEL à Pierre FONTE-
NEAU, René JOUALLAND,
Georges LEVEQUE et Jean
RABATE. Les distinctions de la
Fédération André Maginot sont,

quant à elles, remises à
Jacques VIEL (or) et Germain
MARCHAIS (argent) par le pré-
sident départemental, ainsi que
« La FNCV Reconnaissante » à
Andrée COUSIN, pour son
dévouement à la FDCV - FFI.
Ensuite, les participants, ac -
compagnés de quinze dra-
peaux, se rendent au monu-
ment aux Morts de Basse-
Goulaine où trois gerbes de
fleurs sont déposées par la
municipalité, le conseil général
et les Combattants Volontaires.
Le colonel POURCHER remet la
croix du combattant volontaire
à Claude BOURSIER (Indo -
chine), Robert MASOERO (Indo -
chine), Jacques DOLIVET (AFN),
le titre de reconnaissance de la
Nation à René JOUALLAND et
la médaille d’Outre-mer à René
NICOLLEAU.
A 12 H 45, M. le maire reçoit les
congressistes à la salle « Paul
Bouin » pour le vin d’honneur
offert par la municipalité, avant
que ceux-ci ne se retrouvent
pour le banquet traditionnel, où
chacun évoque ses souvenirs.

Le secrétaire général,
Max PERCHE
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Après les remerciements d’usa-
ge et les interventions des auto-
rités, nous sommes de retour à

l’hôtel. Le président Lucien REY
remet, au nom du bureau fédé-
ral, des médailles de bronze de
la FNCV pour leur fidélité et leur
dévouement à Marcel LUCAS,
Eucher Guy DUFLOT et Robert
CHEVAL. La médaille décernée
à André GEROME, absent pour
raisons familiales, lui sera remi-
se ultérieurement.

Un vin d’honneur et un repas
très convivial clôturent cette
matinée où la bonne humeur
règne dans cette belle salle de
l’hôtel-restaurant Holiday-Inn
de Blois.

Le président départemental,
Lucien REY

Les décorés

NOUVEAU BUREAU

Le 27 avril 2010, lors de l’as-
semblée générale extraordinai-
re de la section FNCV du Lot-
et-Garonne, un nouveau bureau
a été constitué. Il se compose
ainsi :
Président départemental et tré-
sorier : Roland DAYNAC
Vice-président : Noël BLONDEL

Secrétaire départemental :
Georges FIOL
Secrétaire adjoint : Henri
BALSE
Trésorier adjoint : Roland
CHALVEL
Contrôleur aux comptes :
Giovanni MARCHIO

Le président départemental,
Roland DAYNAC

4700 LOT-ET-GARONNE

Le président
Fernand LANCEREAU
qui nous a quittés le

29 mars 2010
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section s’est déroulée le
24 mars 2010 à Châlons-
en-Champa gne, sous la
président de Serge PLA-
QUIN.
« Je pense vous avoir tous
salué à votre arrivée. Je tiens à
vous dire ma satisfaction et
même ma très grande satisfac-
tion de vous voir si nombreux. Il
y avait un peu d’inquiétude au
début, car les réponses favo-
rables arrivaient au compte-
gouttes. Beau coup parmi vous
êtes responsables d’associa-
tions et vous comprenez ce que
je veux dire… Merci de votre

présence, cela nous réconforte
et nous récompense de nos
efforts.

Je croyais pouvoir vous dire
que j’étais content de ne pas
avoir de décès en 2009. C’est
vrai ! Mais, malheureusement,
nous avons à déplorer celui
d’Eugène LEMAIRE de Châ -

5100 MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section FNCV de la Manche
s’est réunie en assemblée
générale le jeudi 25 mars 2010,
dans une salle du restaurant
« l’Auberge du vieux château »,
à Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Contrairement aux habitudes,
cette réunion commence par un
bon repas !

Le président départemental,
Victor BIDOT, ouvre la séance
à 15 H, en remerciant les
membres d’avoir répondu à son
invitation pour la cinquième
année consécutive. Puis, le pré-
sident demande une minute de
silence à la mémoire de nos
camarades disparus et en parti-
culier pour Lucien LELUAN.
« J’ai pu assister à son inhuma-
tion à Valognes. Le drapeau
était porté par notre camarade,
Paul HOUSSET, président du
Comité d’Entente ».

Victor BIDOT excuse un bon
nombre de camarades retenus
par la maladie ou par l’âge qui
se fait sentir. Il excuse égale-
ment Max FLANQUART, tréso-
rier fédéral, habitué de nos
réunions, malheureusement re -
te nu par des soucis de santé,
tout comme notre vice-prési-
dent, Marcel FLEURY, et notre
camarade Alfred GLASTRE,
hospitalisé.

Le président donne lecture du
compte-rendu de l’assemblée
générale du 4 avril 2009 de
Sainte-Mère-Eglise. Il précise
que la présence des uns et des
autres aux différentes manifes-
tations est une source de vitali-
té pour notre association.

Victor BIDOT fait le point des
finances, dont le résultat est
satisfaisant. Il n’a pas été pos-
sible de donner le détail de
notre bilan comptable, notre
trésorier étant hospitalisé.
L’assemblée décide donc de
repartir sur le dernier relevé
bancaire pour ne pas entamer
une polémique concernant la
transmission des éléments. Les
comptes sont adoptés à l’una-
nimité.
Après élections, le nouveau
bureau se compose ainsi :
Président honoraire : Louis
HUET
Président départemental :
Victor BIDOT
Vice-président : Marcel FLEU-
RY

Trésorier : Jean-Edouard SER-
VAIN
Secrétaire : Sandrine CARPIN
Membres : Maurice DIGUET et
André SERREAU
Porte-drapeau : Laura PER-
RONNO 

NÉCROLOGIE

Alfred GLASTRE, trésorier dé -
partemental, nous a quittés le
29 avril 2010, dans sa 86ème

année. Cette disparition nous
afflige profondément.

Il était né le 12 juillet 1924 en
Allemagne, où son père était en

garnison. Revenu à Saint-Lô, il
poursuit ses études. A 18 ans,
dès le 1er juin 1942, il s’engage
dans la Résistance, au réseau
Centurie. Il combat aux côtés
de l’armée américaine dans le
sud de la Manche et autres
lieux. A la fin de la guerre, il
s’engage dans l’armée françai-
se pour y faire carrière. Il parti-
cipe aux conflits d’Indochine et
d’Algérie, puis séjourne au Mali
et à Dakar. Il termine sa carrière
en 1970 en qualité de commis-
saire - lieutenant-colonel de
l’armée de terre.

De retour à la vie civile, chan-
geant d’activités, il ne s’endort
pas sur ses lauriers. Bien au
contraire, il prend son bâton de
bénévole et, derrière son bu -
reau, combien de camarades

a-t-il pu renseigner dans diffé-
rents domaines, par son dé -
voue ment exemplaire ?

Devenu également assesseur
au tribunal des pensions de la
Manche, il prend la présidence
de l’Union Nationale des An -
ciens Combattants de Saint Lô.
Il devient, dans le même temps,
président du Comité d’Entente
des associations patriotiques et
président du Souvenir Français.

Il participe à la remise en état
du carré militaire du cimetière et
de ses deux-cent-quarante-six
tombes, ainsi qu’à la mise en
place d’une exposition dans
l’ancien abri souterrain de
Saint-Lô.

Il était également premier vice-
président de l’ONAC de la
Manche et trésorier de notre
association départementale de -
puis de nombreuses années.
Fatigué, il avait décidé de pas-
ser la main et de se consacrer
aux jeunes générations, en leur

apportant divers témoignages
dans les écoles et autres lieux.
Il se rendait bien compte de son
état de santé précaire, la souf-
france devenant de plus en plus
importante. Puis, le mal ayant
pris le dessus, il décède le
29 avril 2010.
Le Lt-colonel GLASTRE, grand
résistant, officier de la Légion
d’honneur et titulaire de la croix
de la valeur militaire avec cita-
tion à l’ordre de la Brigade, était
détenteur de nombreuses
autres décorations, dont la
médaille de la Résistance, la
croix du combattant volontaire
et du combattant volontaire de
la Résistance, ainsi que les
Palmes académiques.
Merci Alfred pour ce que tu as
fait, tu nous manques déjà !
Nous présentons à sa famille,
nos très sincères condo-
léances.

Le président départemental,
Victor BIDOT

5000 MANCHE
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lons, chevalier de la Légion
d’honneur, médaillé militaire,
chevalier de l’ordre national du
Mérite, croix de guerre des TOE,
croix du combattant volontaire
avec barrette « In dochine »,
croix du combattant au titre de
l’Algérie et rescapé des camps
du Vietminh. J’ai assisté à la
cérémonie religieuse le 15 février
dernier. Huit drapeaux étaient
présents, dont le nôtre, porté
par Albert MEIGNAN. Gaëtan
CHARLOT était également pré-
sent.
Puis, ce fut au tour d’André
FRANCOIS de Reims de nous
quitter. Martial PIOT avec notre
drapeau, André LAUNOIS et
moi-même avons assisté à la
cérémonie religieuse le 4 mars.
Lors de ces deux cérémonies,
une plaque de la FNCV a été
déposée. Les familles nous ont
remerciés de notre présence.
Cela les réconforte de voir la
solidarité entre compagnons.
Pour rendre hommage à nos
mem bres disparus, nous allons
observer un instant de recueille-
ment…

Nous sommes aujourd’hui 42,
dont 32 adhérents sur 53. Je
remercie chaleureusement les
épouses et les amis qui ont bien
voulu faire le déplacement.
Vous serez toujours les bienve-
nus.
Le colonel COUROT, directeur
de l’ONAC avait répondu favo-
rablement à mon invitation,
mais il a été obligé de se
décommander suite à une
réunion à laquelle il doit assister
à Paris.
Je sais que certains ont mal-
heureusement des problèmes
de santé et je les excuse bien
volontiers, en leur souhaitant de
pouvoir surmonter au mieux
leur mal.
Nous avons le plaisir d’accueillir
de nouveaux compagnons :
Alexandre ZENTNER de Sainte-
Menehould, Maurice DEMES-
SANGE de Vincelles, Pierre
DELEBARRE de Dormans,
Marie-Joseph KIWIOR de
Saint-Jean-sur-Moivre, Bernard
RABAT de Dormans. Bienvenue
à eux, qui viennent renforcer
nos effectifs. 

Je le dis sans cesse, si
nous voulons exister, si
nous voulons nous faire
entendre, il faut être nom-
breux. Certaines associa-
tions disparaissent, d’au tres
se regroupent pour sur-
vivre. Bien sûr, nous
vieillissons. 

Le Combattant Volontaire
sera bientôt une espèce
en voie de disparition, car le
ministre de la Défense ne
reconnaît pas nos militaires qui
participent aux opérations exté-
rieures. »

La parole est donnée à la secré-
taire départementale, Hélène
PLAQUIN, qui retrace les activi-
tés de la section. Puis, c’est au
tour de Claude METZGER, tré-
sorier départemental, de faire le
bilan la situation financière, qui
s’avère sans problème. 

Les rapports moral et financier
sont adoptés à l’unanimité.
La parole est ensuite donnée à
l’auditoire pour des échanges
d’idées.
La médaille de bronze de la

FNCV est remise à Albert MEI-
GNAN, André LAUNOIS et
Robert  COCHOD. Gaétan
CHARLOT étant souffrant, cette
distinction lui sera remise à son
domicile. Germaine NAHE,
faute de moyen de transport,
est également absente. La
médaille lui sera remise ulté-
rieurement.
A 12 H 30, la séance est levée
et nous nous dirigeons vers le
restaurant du CFA, où nous
attend un apéritif pétillant, suivi
d’un excellent repas, ceci dans
une bonne ambiance très
conviviale.

Le président départemental,
Serge PLAQUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale ordinaire
de la section FNCV de la Haute-
Marne s’est tenue à l’hôtel
« Terminus », le dimanche 2 mai
2010, sous la présidence de
Paul ZAHND, devant une ving-
taine d’adhérents. Il est entouré
des vice-présidents d’arrondis-
sement Jacques RIPART (Chau -
mont), Julien COLAS (Saint-
Dizier) et Georges DUVOY
(Langres), et en présence de
Raphaël MERCIER, directeur
départemental de l’ONAC.

Après un mot d’accueil, le pré-
sident ZAHND cite le nom des
disparus de l’année : Alexandre
NOEL, Jean EPLE, Paul GON-
CALVES, Roland CAPPE et
Pierre MARCOUX. Il sollicite
pour eux, ainsi que pour tous
nos morts de toutes les
guerres, un instant de silence.

Après quelques mots pour énu-
mérer les activités, Paul ZAHND
donne la parole à Julien
COLAS, trésorier, pour la pré-
sentation du bilan financier qui
fait ressortir une saine gestion.
Suite au compte-rendu des
vérificateurs, quitus est donné
au trésorier et la comptabilité
est approuvée à l’unanimité.

Les vice-présidents d’arrondis-
sement prennent la parole pour
éclairer l’assemblée sur les acti-
vités de leurs secteurs.

Arrivant au point principal de
l’ordre du jour, à savoir l’élec-
tion d’un nouveau président,
Paul ZAHND, comme annoncé,
présente, pour raison de santé,
son renoncement au renouvel-
lement de son mandat de prési-
dent de la section de la Haute-
Marne des Combattants Volon -
taires. Lors du tour de table
entre le bureau et l’assemblée,
aucun volontaire ne se manifes-
te. Finalement, pour ne pas lais-
ser un goût amer à notre prési-
dent et la section sans prési-
dent, Jacques MONGINOT
accepte le poste de président
de transition.

Elisabeth ALLAIRE, adjointe au
maire de Chaumont, Luc CHA-
TEL et le colonel JAOUEN,
délégué militaire départemental
de la Haute-Marne et comman-
dant le 61° RA, nous rejoignent.

La parole est donnée à nos invi-
tés qui soulignent le rôle de nos
associations, solidarité, trans-
mission de la mémoire, lien
armée-nation, particulièrement
cités par le colonel JAOUEN. 

5200 HAUTE-MARNE Tous trois font ressortir le rôle
tenu depuis cinquante ans par
notre ami Paul ZAHND, ancien
déporté, tant à la FNCV que
dans toutes les activités du
monde combattant, et le tra-
vail formidable réalisé dans
les collèges et les lycées pour
que cette « mémoire combat-
tante » soit comprise des
jeunes, avenir de la Nation.

A la fin de la réunion, Jacques
MONGINOT sollicite l’assem-
blée pour que la distinction de
président honoraire soit confé-
rée à notre ami et président
Paul ZAHND.
Après un vin d’honneur, un suc-
culent repas nous est servi au
restaurant de l’hôtel.

Le président départemental,
Jacques MONGINOT

LA SECTION EN DEUIL

Le lieutenant-colonel (er) Céles -
tin CHALME nous a quittés
début avril 2010, à l’âge de
86 ans.

Ancien résistant, commandant
du 3° bataillon FTPF devenu 6°
Bataillon FFI du Morbihan, le
commandant CHALME, alias
Charles, a participé à la libéra-
tion du Morbihan puis aux com-
bats menés sur le front de
Lorient et de Saint-Nazaire, au
sein du 4° bataillon de Rangers.
Il sera plusieurs fois blessé au
cours de l’année 1944.

Le pays libéré, il est appelé
dans l’armée régulière. Sous-

lieutenant dans l’infanterie de
marine, il est envoyé en
Indochine puis en Algérie. Il
continuera ensuite une carrière
militaire jusqu’à son départ en
retraite.
Officier de la Légion d’honneur,
croix de guerre 1939/1945, des
TOE et de la valeur militaire,
sept fois cité, Célestin CHALME
est également titulaire de la
médaille de la Résistance, de la
croix du combattant volontaire
de la Résistance, ainsi que de
bien d’autres décorations.
Nous présentons à sa famille
les condoléances attristées de
tous les Combattants Volon -
taires.

5600 MORBIHAN
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OPÉRATION « AMPHIBIE »

Le 27 avril 2010 à Lorient, tôt le
matin, le président départemen-
tal, Jean BENAILLOU, a embar-
qué sur un navire de la compa-
gnie Océane (44 mètres de
long), le Saint-Tudy, pour débar -
quer une heure plus tard,
venant du continent, sur l’île de
Groix.
Il est chaleureusement accueilli
par Laurent JEGO, ancien de la
guerre 1939-1945, porte-dra-
peau FNCV de Groisillon, ainsi
que par sa famille et ses amis.
Après quelques mots de remer-
ciements pour tous les services
rendus à la Fédération, Jean
BENAILLOU lui remet la mé -
daille de bronze de la FNCV.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section du Morbihan de la
FNCV a tenu, le samedi 22 mai
2010, son assemblée générale
statutaire à Locminé, cette
année sans tambours ni trom-
pettes.
Malgré quelques décès, la sec-
tion est en constante progres-
sion.
Après le dépouillement des
votes à bulletins secrets pour le
renouvellement des administra-
teurs sortants et l’élection des
nouveaux candidats, ainsi que
pour le passage à l’honorariat,

le bureau renforcé et opération-
nel est ainsi constitué :

Président honoraire : Lucien
HASCOET (AFN)
Président actif : Jean BE NAIL -
LOU (OPEX)
Vice-président et trésorier :
Bernard ALBERT (AFN)
Secrétaire général : Yvon LA -
BORDERIE (OPEX)
Secrétaire adjoint : Claude
POS TAT (OPEX)
Trésorière adjointe : Yvette
LE BIHAN (veuve d’ancien
combattant) 
Porte-drapeau et administra-
teur : François LOPEZ (AFN)
Administrateurs : Louis BLE-
HER (39-45), Jacques CHAI-
GNEAU (OPEX), Jean CHE-
NEAU (39-45), Alain COUPERIE
(OPEX), Thierry LE BALC’H
(OPEX),   René MUGNIER
(OPEX), Louis LE GALL (39-45,
porte-drapeau honoraire)
Contrôleur aux comptes :
Claude DOUDARD (AFN)

D’autre part, dans la même
semaine de l’assemblée géné-
rale de la section, trois spécia-
listes venaient, par leur adhé-
sion, renforcer notre section, à
savoir : le capitaine (er) Bernard
VIDOT (Troupes de Marine),
ancien officier supérieur au
Liban, du président départe-
mental, auquel il a enseigné,
entre autre, la rigueur dans la

bonne humeur ; Marcel LECAR-
DINAL (Marine Nationale), an -
cien nageur de combat et plon-
geur démineur ; Jean BEZILLE
(Troupes de Marine), chef
mécanicien.
Après l’assemblée générale, et
avant de commencer le vin
d’honneur, quatre membres
sont décorés de la médaille de
bronze de la FNCV : Pierre
LECONTE (AFN), Louis BLE-
HER (39-45), Lucien HASCOET
(AFN) et Bernard ALBERT
(AFN).
La journée se poursuit par un
digne repas de cohésion au
« Relais de la gare », à Locminé.

Notre prochaine assemblée
générale se déroulera l’an pro-
chain au Camp de Meucon, ce
qui devrait constituer une
importante opération de com-
munication pour la FNCV.

À L’HONNEUR

Le dimanche 30 mai 2010, à
l’hôtel « Mercure » de Vannes,
devant les autorités civiles et
militaires, l’administrateur de la
FNCV 56, Alain COUPERIE, par
ailleurs président fondateur de
l’Association Nationale des
Titulaires du TRN, partenaire de
la réserve citoyenne, s’est vu
remettre, par le président
BENAILLOU, la médaille de
bronze de la FNCV pour le
remercier des nombreux ser-
vices rendus à l’association.

En effet, depuis une dizaine
d’années l’ANT-TRN, à travers
son président, a toujours relayé
les mêmes souhaits que la
FNCV pour la création de la
barrette « missions exté-
rieures » sur la croix du combat-
tant volontaire, et elle continue
dans le même sens pour l’octroi
de la CCV aux réservistes,
volontaires pour les OPEX.

Le président départemental,
Jean BENAILLOU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les membres de la section
FNCV de la Moselle se sont
réunis en assemblée générale le
dimanche 21 mars 2010. Au
cours de cette réunion, le prési-
dent départemental, Robert
MUNIER, a présenté son rap-
port moral.
« Nous voici à nouveau rassem-
blés pour faire le bilan d’une acti-
vité bien remplie. Je remercie les
présents, tout en ayant une pen-
sée pour celles et ceux qui ne
peuvent plus se déplacer. Nous
leur souhaitons de toujours gar-
der moral, dignité et courage,
comme ils l’ont constamment
démontré au cours de leur vo lon -
tariat. Qu’ils sachent que nous
som mes avec eux, surtout dans
les moments difficiles de la vie.
Nos effectifs sont en baisse et
cela malgré quelques nouvelles
adhésions. Cette triste consta-
tation ne doit pas freiner l’ar-
deur qui nous anime et notre
mission de volontaire. La preu-
ve en est faite dans notre rap-
port d’activités plutôt élogieux.
A ce sujet, je voudrai remercier
celles et ceux qui se dévouent à
longueur d’année, et cela béné-
volement, au service du monde
combattant et du devoir de
mémoire. J’associe nos épou -
ses pour leur soutien et leur
grande tolérance. Le bénévolat
est un engagement, une mis-
sion de solidarité. C’est être
acteur de la vie sociale. Le
bénévolat est aussi un don de
temps, un don de soi gratuit,
libre et spontané. On n’est pas
bénévole pour une récompen-
se, ni par intérêt mais pour un
service. Quand une récompen-
se arrive elle fait du bien, elle
stimule et encourage, car c’est
un signe de reconnaissance et
de mérite. Les ordres nationaux
sont de grandes récompen -
ses. Certains assouplissements
pour leur attribution ont permis
de récompenser un plus grand
nombre d’entre nous. Les coûts
seront toujours plus élevés et
les aides de moins en moins
importantes. Le problème de la
dépendance est un énorme
dossier social et économique.
Aujourd’hui, il y a déjà 1,1 mil-
lion de personnes âgées qui
touchent l’A.P.A., représentant
4,8 milliards d’euros. Les ex -
perts prévoient une augmenta-
tion de 1 à 2 % par an. Quel
sera le système de finance-
ment ? Il y a aussi près de 8 mil-
lions de pauvres dans notre
pays.

5700 MOSELLE

Nos quatre décorés



Un mot sur la violence à l’éco-
le : les faits divers se suivent.
Tout a été tenté, presque tout a
échoué. Les mesures de sécuri-
té sont nécessaires, mais elles
ne suffisent plus. Pourquoi ?
Parce que personne n’a encore
proposé d’analyser les véri-
tables causes de ces violences
issues de la délinquance, de
l’échec scolaire et de la drogue.
N’oublions pas que ces vio-
lences scolaires reflètent aussi
celles de la société. Aujour -
d’hui, il est urgent de mettre en
place des commissions de
réflexion, de revoir le rôle et les
responsabilités parentales. Il
faut former les enseignants.

Je termine sur la semaine de la
paix et nos interventions dans
les écoles. J’en parle parce que
c’est important, car c’est déjà
avoir  t rouvé une solut ion
à la violence. Dommage que
d’autres villes ne s’y intéressent
pas. J’invite toutes celles et
ceux qui souhaitent avoir davan -
tage de renseignements sur
l’action pédagogique de citoyen -
neté et sur le programme de la
paix, à me contacter.

Voilà, je pense avoir dit le plus
important. Le reste, les médias,
la presse, la télé s’en chargent,
pour dire quoi ? Que tout va
mal, que l’islamisme est un
danger, que notre France aurait
besoin d’une véritable autorité,
qu’elle perd ses valeurs, que les
banques n’ont pas tiré les
leçons de la crise, que la crois-
sance repart, mais sans emploi.
La liste est vraiment trop
longue. »

Après lecture du rapport finan-
cier positif, les membres du
comité ont été réélus à l’unani-
mité :

- Président départemental :
Robert MUNIER
- Trésorier : Alfred BURGER-
MEISTER
- Porte-drapeau : Jean-Claude
ANDRE
- Assesseurs : Jeanne MEYER,
Marcel LEICK, Paul THILL et
Jean-Paul MORITZ

Avant de clôturer la séance, et
pour récompenser leur patrio-
tisme et leur engagement au
service du monde combattant,
trois adhérents ont été mis à
l’honneur : Gérard GIRARDIN et
Jean-Marie DURIN ont reçu la
médaille d’argent de la FNCV ;
Helmuth MATSCHKE, membre
du comité d’Hayange, a reçu la
médaille d’or fédérale.

Le président départemental
Robert MUNIER

La médaille d’or des porte-
drapeau décernée à Jean RIANT

C’est dans les salons de
l’Hôtel-de-Ville de Pau, après
la cérémonie du 8 Mai, que

René ROUY, prési-
dent national du
Corps Franc Pom -
miès mais égale-
ment vice-prési-
dent de la FNCV
64, a remis la mé -
dai l le d’or des
porte-drapeau à
Jean RIANT, pour
ses vingt années
de fidélité, en pré-
sence de Martine

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Le président départemental, Pierre CHAMPANHAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale 2010
s’est déroulée dimanche 7 mars
2010 à Perpignan, devant une
nombreuse assistance et avec
un beau parterre de person -
nalités !

En effet, de nombreux respon-
sables et présidents départe-
mentaux nous font l’honneur
d’être parmi nous : le général
JOSZ (Comité d’Entente 66),
M. SALIES (UDAC 66), M. PI -
GNET (anciens combattants de
la ville de Perpignan), le colonel
BONSARD (Membres de la
Légion d’Honneur), Mme FOR -

GUES (Fils des Morts pour la
France), M. SCHNEIDER (Ordre
National du Mérite, Mme PEDOT
(ANAPI), M. BRIN (UFAC), et
bien d’autres encore.

Le président des Combattants
Volontaires de Dordogne, Guy
SAINT-MARTINO, venu en ami
se ressourcer dans sa ville
natale, assiste également à
cette assemblée, à notre gran-
de satisfaction.

En fin de séance la croix du
combattant volontaire avec bar-
rette « Afrique du Nord » est
remise à Emile GREZES, nouvel
adhérent, à qui nous souhaitons
la bienvenue.

6600 PYRÉNÉES-ORIENTALES Cette assemblée générale est
suivie d’un dépôt de gerbe au
monument aux Morts, en pré-
sence des porte-drapeau et de
la fanfare composée de vingt
musiciens, ainsi que d’une
nombreuse assistance.
Après la cérémonie, retour sur
nos pas pour le pot de l’amitié
et le repas dansant, dans une
salle pavoisée de drapeaux tri-
colores. Cette magnifique jour-
née prend fin vers dix-huit
heures.
Le lendemain matin, l’ensemble
du département est couvert de
quarante à cinquante centi-
mètres de neige. Ouf ! Nous
sommes passés juste...

Le président départemental,
Jean-Claude RICHET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale annuelle
de la section des combattants
volontaires s’est tenue le 27
mars 2010 à Schiltigheim. La
séance est ouverte à 9 H 30 par
le président départemental,
Jacques POTASCHMANN, qui
souhaite la bienvenue et salue
les membres de la section et
leurs conjoints, ainsi qu’André
SCHNEIDER, député de la cir-
conscription, Raphaël NISAND,
maire de Schiltigheim, et égale-
ment plusieurs présidents d’as-
sociations amies.
Le président fait observer un
moment de recueillement à la
mémoire des membres décé-
dés. Après accord de l’assem-

blée, le secrétaire est dispensé
de la lecture du procès-verbal
de l’assemblée générale 2009,
celui-ci ayant paru dans le jour-
nal ‘’Les Volontaires’’ n° 417 de
juin 2009.

6700 BAS-RHIN Le président présente le rapport
moral. Il fait l’historique de la
Première Armée. Il indique
ensuite l’effectif de la section
qui est actuellement de 95
membres (l’effectif était supé-

Le bureau de l’assemblée
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LIGNIERES-CASSOU, député-
maire de Pau.
Ancien d’AFN, Jean RIANT à
toujours servi avec constance
les associations, tant dans le
Pays Niçois que dans le Béarn.
Porte-drapeau de la FNCV 64
depuis trois ans, il assure avec
sérieux, ponc tualité et disponi-
bilité, ses fonctions de repré-
sentation.
Cette distinction est la récom-
pense pour tous les mérites et
services qu’il nous rend. Qu’il
en soit vivement remercié. Et
avec toutes nos félicitations !



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de Colmar - Mul -
house a tenu son assemblée
générale le dimanche 7 mars
2010, à l’auberge du parc zoo-
logique de Mulhouse.
Le président de section, Claude
LEFORT, ouvre la séance à
11 H et souhaite la bienvenue
aux membres présents, à leurs
épouses, ainsi qu’à nos invités.
Il tient particulièrement à saluer,
honneur aux dames, Monique
SCHMITT qui a souhaité être
membre de notre section en
mémoire de son mari Henri, qui
nous a quittés en septembre
2009 et dont le souvenir amical
reste vivant dans nos pensées.
Le président salue également,
et avec la même ferveur, la pré-

sence de Jean FORESTIER,
vice-président national, repré-
sentant le siège fédéral, de
Maxime FRIEDERICH, délégué
départemental du Haut-Rhin
des anciens des services spé-
ciaux de la Défense Nationale
et membre de notre section, et
de Jean-Paul RUMMELHARDT,
commissaire divisionnaire (h) de
la Police Nationale, qui a occu-
pé des postes à très hautes res-
ponsabilités à Mulhouse, égale-
ment membre de notre section. 

Ils nous font le grand honneur
de participer à notre assemblée
générale et en sont vivement
remerciés.

Avant de passer à l’ordre du
jour, l’assemblée observe un
moment de recueillement en

6801 HAUT-RHIN COLMAR / MULHOUSE mémoire de tous nos cama-
rades disparus, avec une pen-
sée particulière pour Ali BOUK-
LI et Henri SCHMITT.

Le compte rendu de l’assem-
blée générale du 15 mars 2009,
qui a paru dans le n° 417 de juin
2009 du journal « Les Volon -
taires », est adopté à l’unani -
mité.

Le bilan financier de l’exercice
2009, présenté par Claude
LEFORT et vérifié par les contrô -
leurs aux comptes Christian
DIPPERT et Robert DUCH-
MANN, est adopté à l’unanimi-
té. Quitus est donné au comité
pour sa gestion 2009.

Après appel à candidatures, le
comité directeur est ainsi com-
posé :

Président honoraire : Paul
ESCHEMANN

Président et secrétaire : Claude
LEFORT
Vice-présidente et trésorière :
Madeleine GUERITCH
Assesseur : Hamaïda MALEK
Porte-drapeau : Raymond
SIGRIST
En ce qui concerne les activités
de la section, celle-ci a partici-
pé à vingt-six cérémonies pa -
trio tiques avec son président,
son porte-drapeau et quelques-
uns de ses membres. Par ail -
leurs, nous assurons une per-
manence tous les premiers
dimanches du mois, sauf en
juillet et août. Ensuite, le prési-
dent évoque le problème des
effectifs en invitant les cama-
rades à essayer de recruter de
nouveaux membres afin de
pérenniser la vie de notre sec-
tion et de continuer à entretenir
le devoir de mémoire auquel

Nos drapeaux

rieur en 2008 et 2009). Il décla-
re que notre avenir est menacé
mais l’espoir est dans la relève
avec les « OPEX », dont certains
nous ont rejoints, une dizaine
actuellement. Certes ils ne sont
pas toujours disponibles car
réservistes. Notre commission
sociale est venue en aide à l’un
de nos membres qui a tout
perdu lors de l’incendie de sa
maison d’habitat ion.  Nous
avons commémoré la première
année du décès de notre com-
pagnon Charles FRICKER en
déposant une plaque sur sa
tombe, ceci à l’initiative de
notre ami Gérard BIRCKNER.
Cette cérémonie a été suivie
d’une petite réception. Il est
ensuite indiqué la tenue de
notre futur congrès national à
Neuvy-sur-Barangeon du 22 au
24 juin 2010.
Le secrétaire intervient alors
pour le rapport des activités. Il

énumère les diffé-
rentes et nom-
breuses cérémo-
nies commémo-
ratives auxquelles
les mem bres du
comité et autres
adhérents  ont
participé, la pré-
sence de la sec-
tion au congrès
nat iona l  a ins i
qu’au séminaire
des présidents…
Il termine en
signalant la dé -
cla ration publique d’un adjoint
au maire de Strasbourg pour
qui la vénération du drapeau
français et de l’hymne national
s’apparente à du fétichisme. Le
secrétaire déclare qu’il s’agit là
d’un comportement lamen-
table.
Le trésorier présente ensuite le
compte-rendu financier, chiffres

à l’appui. La trésorerie est
saine. Puis les contrôleurs aux
comptes indiquent une bonne
tenue de la comptabilité et une
parfaite correspondance des
écritures. Quitus est donné au
trésorier ainsi qu’au comité de
direction et au bureau. Marcel
MATTER et Fernand SCHOET-
TEL sont ensuite réélus en
qualité de contrôleurs aux
comptes.
Il est ensuite procédé à l’élec-
tion du comité, lequel élit à son
tour, et en son sein, le bureau
de direction départemental (cf.
article 10 des statuts), ainsi qu’il
suit :
Président départemental :
Jacques POTASCHMANN
Vice-présidents : Maximilien
LIOTTIER et Antoine GOFFINET
Trésorier : Jean Max DE CHA-
DIRAC
Secrétaire : Maximilien LIOT-
TIER
Les autres membres du comité
ont les fonctions suivantes :

Porte drapeau : Jean Max DE
CHADIRAC et  Maur ice
SCHNEPPE
Vice-présidents honoraires :
Antoine MERKEL et Marcel
FRAY
Assesseurs : Pierre MEKIFFA,
Paul CASANOVA, René GALL,
Jacques WEBER, Claude WITT-
MAR et Ferdinand MEYER
Le président POTASCHMANN
prononce la clôture de l’assem-
blée générale.
Décorations et médailles asso-
ciatives sont ensuite remises à
plusieurs membres de la sec-
tion. S’ensuit un apéritif offert
par la municipalité de Schiltig -
heim. Puis le repas de cohésion
est pris à la satisfaction géné -
rale. Une tombola clôt cette
assemblée.

Le président départemental,
Jacques POTASCHMANN 

Le vice-président et secrétaire
départemental,

Maximilien LIOTTIER

Souvenirs de nos décorés
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nous sommes tous très atta-
chés. Enfin  il remercie tous les
membres du comité pour l’aide

constante qu’ils apportent au
bon fonctionnement de la sec-
tion.

Nomination des contrôleurs aux
comptes pour l’exercice 2010 :
après appel à candidatures,
Christian DIPPERT et Robert
DUCHMANN sont reconduits
dans leurs fonctions avec l’ap-
probation unanime de l’assem-
blée.

Points divers : après que la
parole ait été donnée aux invi-
tés et à différents membres
de la section, il est procédé à
la clôture de l’assemblée géné-
rale. 

A ce moment, nous avons le
grand honneur de recevoir
Arlette GROSSKOST, députée
du Haut-Rhin, secrétaire de
l’assemblée nationale et vice-
présidente du conseil régional

d’Alsace, le général de corps
d’armée Jacques NEUVILLE,
président de l’OMSPAC de
Mulhouse (Office municipal
des sociétés patriotiques et
d’anciens combattants), Thier -
 ry NICOLAS et Jean-Pierre
WALTER, tous deux adjoints
au maire de Mulhouse, et Eric
DELORME, directeur-adjoint
du cabinet de Jean-Marie
BOCKEL, maire de Mulhouse
et secrétaire d’Etat à la jus -
tice.

Comme de coutume, la matinée
se termine par un vin d’honneur
et un excellent repas.

Le président de section,
Claude LEFORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le comité de la FNCV, section
6803, a organisé pour l’année
2010, son assemblée générale
au mess de l’Escadron 24/7 de
Gendarmerie Mobile à Ferrette,
le vendredi 21 mai 2010.
La séance est ouverte à 10 H 30,
par le président André BANZET.
Après les salutations d’usage,
il remercie les membres pré -
sents et leur demande d’ob-
server une minute de recueille-
ment en mémoire de nos amis
disparus au cours de l’année
2009, avec une pensée particu-
lière pour notre camarade,
Lucien WURTLIN, décédé le
14 juin 2009 à Rosenau, dans
le Haut-Rhin. Une importante
délégation s’était déplacée
pour lui rendre un dernier hom-
mage.
Nous font l’honneur de leur pré-
sence Jean-Max DE CHADI-
RAC, au titre de la section
FNCV du Bas-Rhin, François
COHENDET, maire de Ferrette,
et le colonel Joseph ONIMUS.
Le procès-verbal de l’assem-
blée générale du 19 juin 2009,
paru dans « Les Volontaires »
n° 418 de septembre 2009, ne
fait l’objet d’aucune remarque.
La parole est donnée au tréso-
rier, Robert FEHR, pour la pré-
sentation du rapport financier
de l’exercice 2009. Après vérifi-
cation des contrôleurs aux
comptes, le quitus a été donné
au trésorier.
Après appel à candidature, se
proposent comme contrôleurs
aux comptes, Antoine STEHLIN

et Joseph MULLER. Ils sont
élus.
Puis le président présente le
rapport moral et d’activités de
la section pour l’année 2009.
La composition du comité de la
section 6803 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 CASTALDI-
NI, André HAMANN, Roger
HAMMEL et Roland JUEN
Les effectifs de la section s’éle-
vaient au 1er janvier 2009, à qua-
rante-quatre membres. Nous
sommes quarante-deux adhé-
rents le 1er janvier 2010, ceci
après la perte de Lucien WURT-
LIN, décédé le 14 juin 2009, et
de Paul SPIESER, démission-
naire pour raison de santé.
Néanmoins un petit recrute-
ment comble la brèche. En
effet, nous avons eu le plaisir
d’accueillir parmi nous Jean
ROETHINGER, Roland FON-
TAINE et André KETTERER. A
ce jour nous sommes donc
quarante cinq.

Le bureau s’est réuni quatre fois
à la mairie de Ferrette. A l’occa-
sion des manifestations, notre

6803 HAUT-RHIN - SUNDGAU drapeau est sorti douze fois. Il
était accompagné du président
et d’une délégation de la sec-
tion. Un colis de Noël a été
offert à nos camarades Gene -
viève BAYSAN et Léon LABOR-
DE.
Les interventions d’André BAN-
ZET pour l’obtention des diffé-
rentes décorations et diplômes
des ayants droits de la section
se poursuivent auprès de
l’ONAC, du BCAAM de Pau, du
BSN de Strasbourg, ainsi
qu’auprès de nos députés et
sénateurs, pour certaines
actions dans les différents
ministères.
Ont eu l’honneur d’être promus
officiers de la Légion d’honneur,
André BANZET et René BAU-
MANN. André KETTERER a été
nommé, quant à lui, chevalier
du même ordre. Tous trois
fi guraient sur la promotion du
14 juillet 2009.
A signaler également l’attribu-
tion d’une subvention de 75
euros au titre de 2010, par la
ville de Ferrette. Encore une

fois, merci au maire et à ses
conseillers municipaux.
Cette année encore, une délé-
gation conduite par le vice-pré-
sident Albert RUHF, a assisté à
l’assemblée générale de la sec-
tion FNCV du Bas-Rhin.
Nous envisageons d’organiser
un voyage de huit ou dix jours
sur la Costa Brava, en Espagne.
Des précisions seront adres-
sées aux membres par courrier.
Le président André BANZET
clôture la séance à 11 H 30.
Puis nous procédons au dépôt
d’une gerbe en souvenir des
gendarmes mobiles de l’Esca -
dron 24/7, tombés au Champ
d’honneur en Indochine et en
Afrique-du-Nord, devant la
stèle de leur escadron, ceci en
présence des trompettes de la
fanfare de l’ancien 8° Régiment
de Hussards.
Après le verre de l’amitié, nous
passons à table pour faire hon-
neur au repas que nous a pré-
paré le gérant du mess.

Le président de section,
André BANZET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 24 avril 2010, s’est
tenue l’assemblée générale de
la section du Rhône, à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or.
A 10 H,  le président départe-
mental, Lucien THIBAUT, ouvre
la séance. Il salue le maire de
Saint-Didier, qui nous dit sa joie
de nous accueillir et nous préci-
se que son adjoint nous rejoin-
dra, car lui-même doit procéder
à un mariage.

Le président fait observer une
minute de silence en mémoire
de nos neuf compagnons décé-
dés en 2009.
Puis il accueille les personna -
lités présentes, à savoir Vincent
MAX, conseiller général repré-
sentant Michel MERCIER, Jean
DUPONT, président régional de
la 2ème DB, M. CORTANUTTI,
président de l’UNC de Lyon
ouest, le colonel LAHAYE,
représentant le gouverneur
militaire, le commandant GAL-

6900 RHÔNE
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LAIT, représentant la Base
aérienne 942 du Mont Verdun.
« C’est la première année que
nous n’avons pas de représen-
tant de M. le préfet du Rhône, et
sur 85 invitations envoyées, nous
n’avons reçu que 21 ré pon ses,
nous dit le président THIBAUT.
Malgré les recommandations de
transmettre la mémoire, il sem-
blerait que 65 ans après, ceux
qui volontairement et sans y être
contraints ont offert leur vie pour
sauvegarder les droits et la liber-
té et sacrifié, délibérément, leurs
intérêts personnels à l’intérêt
général, sont aujourd’hui ou bliés.
Comme les années précédentes,
nous avons tenu à honorer nos
morts avec une cérémonie au
monument aux Morts.
Nous nous sommes posé la
question de savoir s’il ne serait
pas plus simple de tenir cette
assemblée au bistrot du coin. En
effet, l’âge, la maladie et les han-
dicaps nous privent de nom-
breux compagnons, et le recrute-
ment de nouveaux adhérents se
fait rare, malgré les démarches
acharnées lancées par notre
Fédération auprès des ministères
intéressés pour l’élargissement
de l’attribution de la croix du
combattant volontaire au titre
des OPEX.
De l’étude de notre listing, nous
avons constaté que nous avions
plusieurs compagnons qui ont
participé au conflit d’Algérie.
C’est pourquoi, après avoir inté-
gré au sein de notre conseil d’ad-
ministration des représentants
de cette génération, nous allons
rassembler l’ensemble de ces
adhérents sous la responsabilité
d’un des leurs, afin de mieux
exprimer la mémoire de leur
conflit au cours de nos réunions.
Heureusement, les bons rapports
que nous avons avec l’autorité
militaire nous permettent d’avoir
quelques représentants des
armées dans nos assemblées. Je
pense en disant cela aux diffé-
rentes manifestations que nous
avons organisées dans les Alpes
(Briançon ou Barcelonnette)
entre autres, et les journées
« Edelweiss » du 159ème RIA.
Cette année, je voudrais vous
donner une information liée à ces
hauts lieux. Notre section comp-
te dans ses rangs de nombreux
anciens, issus de la Résistance,
qui se sont regroupés pour for-
mer le 1er Bataillon après la libéra-
tion, lequel à été envoyé sur le
front des Alpes. De retour à la vie
civile, tous ces anciens ont formé
l’Amicale du Bataillon Berthier.
La dernière fois où nous nous
étions réunis, c’était pour célé-

brer le bicentenaire de la com-
mune de Sathonay-Camp, petite
ville au nord de Lyon. Après le
décès du président de cette ami-
cale, lors de leur dernière assem-
blée, tous ont souhaité perpétuer
le souvenir et les rencontres,
mais personne n’a voulu en
prendre la responsabilité. Aux
nombreux adhérents de la FNCV
présents à cette réunion, il a été
proposé un rapprochement, afin
de garder le contact. Deux repré-
sentants devraient faire partie du
conseil d’administration de notre
section et les statuts devraient
être modifiés en conséquence.
Que ces nouveaux venus
sachent que c’est avec plaisir
que nous les accueillons à la
Fédération.
Depuis 65 ans, nous essayons de
perpétuer la mémoire, mais par-
fois on se demande si ce n’est
pas ringard, compte tenu de
notre âge, la maladie de certains
et le désintéressement d’autres !
Peut-être faut-il changer la for-
mule ? L’heure est donc au bilan
après plus de 25 années de pré-
sidence, où les activités se sont
déroulées sur trois axes : mémoi-
re et cérémonies, tourisme (pour
rattraper ce que notre époque ne
nous a pas permis) et amitié.
Sur le plan de la mémoire, hors
les cérémonies officielles, nous
avons honoré les morts de l’es-
cadrille Normandie-Niemen en
déposant une gerbe devant l’am-
bassade de France à Mos cou,
participé, avec les Amé ricains, au
50ème anniversaire du débarque-
ment le 6 juin à Utah Beach et
Sainte-Mère-Eglise, été présents
à plusieurs repri ses aux cérémo-
nies de Fréjus au mémorial
d’Indochine et sur les plages du
débarquement dans le sud, orga-
nisé plusieurs voyages à Verdun
et sur les champs de bataille de
1914-1918, assisté à de nom-
breuses manifestations sur le
front des Alpes, commémoré le
60ème anniversaire du débarque-
ment à Arromanche, le 50ème anni -
versaire de la fin de la guerre
avec les Combattants Volon -
taires martiniquais à Fort-de-
France… Toutes ces manifesta-
tions ont été agrémentées d’une
partie « touristique ».
En plus de ces actions de
mémoire, nous avons voulu
découvrir le monde pour avoir un
jugement personnel à l’heure de
la mondialisation et constater les
différences entre les pays dits
évolués et les pays émergents.
Nous avons ainsi découvert
Moscou, Kief, Leningrad, le
Canada, l’Amérique de l’est et la
Côte Pacifique, le Mexique, la
Thaï lande, la Chine, le Sri-Lanka,

pour finir avec l’Afrique du Sud.
Ces périples ont permis de
renforcer les liens et restent
des souvenirs inoubliables.
Après chaque voyage, nous
avons passé les films souve-
nirs, pour en faire profiter ceux
qui n’avaient pu y participer.
Je termine en remerciant les
représentants de l’armée qui
nous ont sacrifié un peu de leur
temps et nous honorent de leur
présence, de même que les
autorités civiles et tous les amis
d’associations avec qui nous
entretenons de bonnes relations.
Un grand merci aussi à tous ceux
qui dépensent leur énergie pour
m’aider dans toutes les prépara-
tions que demande la vie de la
section (courrier, invitations,
chancellerie, préparation de nos
réu nions, etc…). »
Lucien THIBAUT donne ensuite
la parole au secrétaire général
qui rappelle les noms de nos
compagnons disparus en 2009 :
Alfred TONDI, Maurice BERGE-
RON, Andrée GAUTIER-CHOLE,
Pierre SANY, Georges BOULAY,
Robert GRAS, Jean ne PERRET,
Joseph REYNAUD et André
CAZORLA. Nous avons égale-
ment une pensée pour les
conjointes de nos membres, Mmes

BUREL, ARTEMALE et JUL-
LIARD, sans oublier le fils de
Mme MARTINEZ.
Le secrétaire dresse la liste des
diverses manifestations aux-
quelles la section a participé et
souligne que sa représentation a
été assurée grâce à la présence
de notre porte-drapeau, André
MAHLER, que nous remercions
vivement. 
Notre trésorier, Pierre CHATE-
LET, présente une situation saine
de nos finances, en léger déficit
suite à la diminution de nos
effectifs. C’est la raison pour
laquelle nous allons demander
une subvention, comme le pro-
pose Jean CHAPON. Lucien THI-
BAUT détaille les frais de fonc-
tionnement.
Le tiers sortant du conseil d’ad-
ministration, Lucien THIBAUT,
Robert DEBAT, Paul MONT-
MAYER, André PEYRONIE,
Pierre CHATELET, Hubert

MOUS SARD, Paulette LECUYER
et Antoine ALBERTO, ainsi
qu’André AMELOT, nouveau
membre coopté lors du conseil
d’administration du 3 décembre
2009, sont élus ou réélus.
La parole est donnée au colonel
LAHAYE  qui nous félicite pour
notre dévouement associatif et
rappelle que la France déplore 45
victimes en Afghanistan.
Avant de quitter la salle, il est
procédé à la remise de mé dailles
fédérales. Les récipiendaires
viennent s’aligner au pied de
la tribune, face à l’assemblée.
La médaille d’argent est décer-
née à Jean BERNARD et Pierre
DOLSO, cel le de bronze à
Georges ANDOUILLET-MER-
MIN.
La partie statutaire terminée, le
regroupement s’organise sur la
place de la salle des fêtes. Nous
nous rendons en cortège au
monument aux Morts, derrière la
musique des Sauveteurs d’Oul -
lins et les porte-drapeau des
associations d’anciens combat-
tants. Au monument, un mot
d’accueil est prononcé, par le
président, à la population locale
présente.
La croix du combattant volon -
taire avec barrette « Afrique du
Nord » est remise à Paul TRU-
CHEMOTTE, la croix du combat-
tant et le titre de reconnaissance
de la Nation à Marius MEYER et
Jean PULTIER. 
Le dépôt des gerbes est fait par
les responsables de la FNCV, de
la municipalité et du conseil
général. 
La minute de silence est suivie du
refrain de « La Marseil laise ».
Le cortège regagne alors la salle
des fêtes où un vin d’honneur
nous est offert par la municipali-
té.
Le repas qui suit rassemble 53
convives, pendant que nos
hôtesses s’occupent de la tom-
bola qui a toujours autant de
succès, et dont le résultat est
appréciable pour notre tréso -
rerie.

Le président départemental,
Lucien THIBAUT
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VOYAGE DE PRINTEMPS AU
CAMP DU STRUTHOF

Comme chaque année, la sec-
tion de Paris a organisé un
voyage de deux jours pour ses
adhérents. Les 4 et 5 mai 2010,
ce fut un pèlerinage au camp du
Struthof en Alsace, sur les
hauts-lieux de mémoire de la
Résistance, puis au cimetière
de Sigolsheim avec sa nécro-
pole nationale, et enfin la
découverte de la ville de Colmar
et ses environs.
A sa descente du train, notre
groupe emmené par le prési-
dent Alain BATAILLON-DEBES,
a pris place dans un car piloté
par Freddy DEPARIS. Notre
chauffeur, descendant direct du
bourreau de Paris (!), nous a
conduit sur les sites de Schir -
meck au Mémorial de l’Alsace-
Moselle et de Rothau qui était la
gare d’accès au camp du
Struthof. Le car nous a déposés
ensuite à la Ferme-Auberge du
Charapont à Natzwiller. Le verre
de waldmeister a précédé un
déjeuner composé entièrement
de produits de la ferme à base
de foie gras et de filet de canard
élevé dans la cour. Après le
café, le vent soufflait en tempê-
te et les Volontaires se sont pré-
parés à escalader les pentes du
Struthof, seul camp de concen-
tration à avoir été implanté sur
le territoire français.
La beauté du site du Struthof,
accroché à près de 1 000 m
d’altitude, ne doit pas faire
oublier les drames qui s’y sont
déroulés de mai 1941 à sep-
tembre 1944. Le camp, qui
exploitait une carrière de granit,
a vu passer 52 000 déportés
en trois ans : plus de 20 000
d’entre eux y ont péri, souvent
dans des conditions atroces. La
visite du camp et du Centre
européen du résistant déporté

ont précédé une cérémonie
émouvante de dépôt de gerbe
devant le Mémorial national de
la déportation par Alain
BATAILLON-DEBES et le prési-
dent d’honneur, Guy BENSI-
MON.
L’après-midi, le car prit la route
des vins vers le Mont Sainte-
Odile et les superbes villages
de vignerons aux toits couron-
nés de petits cœurs pour bien
montrer que la fille de la maison
était à marier. A Ribeauvillé,
défendu par trois châteaux
forts, les nids de cigognes
prospèrent à proximité de la
source Carola. Le car a effectué
un crochet pour découvrir le
prieuré de Sainte Marguerite à
Epfig, connu pour son ossuaire.
Enfin, l’arrivée à Riquewihr, vil-
lage hors du temps, admirable-
ment préservé, a permis au
groupe de trouver le gîte et le
couvert à l’hôtel Saint Nicolas,
avec des chambres de style
alsacien et un menu fort bien
équilibré.
Le deuxième jour, l’objectif était
le cimetière de Sigolsheim et sa
nécropole nationale qui a
recueilli les corps des soldats
de la 1ère Armée, tombés devant
Colmar. L’arrivée en ville, sous
quelques flocons de neige, a
inauguré le moment touristique
de la journée grâce au petit train
qui sillonne Colmar. En redes-
cendant, le groupe s’est arrêté
pour déjeuner dans un restau-
rant alsacien, avant de visiter
la vieille ville de Colmar. La
plupart d’entre nous se sont
retrouvés dans le musée d’Un -
terlinden pour admirer le Re -
table d’Issenheim (XVI°).
Le retour à Paris en TGV s’est
opéré en douceur et le groupe
s’est dispersé avec la ferme
intention de renouveler, l’année
prochaine, un voyage aussi
réussi… Vos suggestions sont
attendues !
Le vice-président départemental,

Renaud SEGALEN

7500 PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sous-section Melun & environs

L’assemblée générale de la
sous-section de Melun & envi-
rons, présidée par Jacques
FERCOQ, s’est tenue le samedi
30 janvier 2010, à la Gen -
darmerie Mobile de Melun,
Quartier LEMAITRE. La séance
est ouverte à 10 H 30.

Le président remercie l’assistan -
ce qui a répondu à son invita-
tion et souligne la présence du
colonel HOGEDEZ, comman-
dant le groupement de la Gen -
darmerie Mobile de Melun.

Une amicale pensée est adres-
sée à tous nos adhérents
malades, particulièrement au
président Daniel TOLDO et à
Pierre VERNET, ancien porte-
drapeau.

En 2009, nous avons eu à dé -
plorer les décès de nos amis
Michel DESAGNAT, Marinette
GRENIER, Michel GROUX, Hu -
bert LE PETITCORPS, Pierre
LOISEAU, Alain LOUSSOU -
ARN, Jacques SCHALLER, Lu -

cien TRANSON et Nicolas WI -
ROUBOFF, compagnon de la
Libération. Une minute de
recueillement est observée en
leur mémoire.

Le rapport moral est présenté
par Jacques FERCOQ et le
bilan financier par Colette LE -
GEN DRE. Le docteur Jac ques
VAZEUX, contrôleur aux comptes,
demande que quitus soit accor-
dé à la trésorière. Ces docu-
ments sont approuvés à l’una-
nimité.

Le président FERCOQ, âgé de
90 ans, se dit très fatigué. Il
demande à être relevé de ses
fonctions. Nous sollicitons le
capitaine Jean GLAD et Jean-
Paul RICOMARD pour qu’ils

acceptent les postes de prési-
dent et de vice-président de la
sous-section. Ils les acceptent
et nous les en remercions bien
chaleureusement. Le nouveau
bureau est donc ainsi consti-
tué :
Président honoraire : Jacques
FERCOQ
Président : Jean GLAD
Vice-président : Jean-Paul
RICOMARD
Trésorière et secrétaire : Colette
LEGENDRE
Porte-drapeau : Claude RE -
NARD et Vincent REGIOR
La séance est levée à 11 H 50.

Nous nous dirigeons vers la
stèle du gendarme LEMAITRE
pour y déposer une gerbe.

Un repas amical, servi au cercle
mixte, clôture cette belle jour-
née.

Sous-section Montereau

A Montereau-Fault-Yonne, dans
la salle « La Faïencerie », les
Combattants Volontaires ont

tenu leur assemblée générale le
25 février 2010, en présence du
président national (h) et prési-
dent (h) de notre sous-section
de Montereau, Pierre DE LA
HOUSSAYE, qui fut chaleureu-
sement applaudi, du président
départemental et administra-
teur fédéral, Jacques FERCOQ,
du vice-président départemen-
tal, Jean-Pierre LARREUR, et
du chargé de missions pour
l’organisation et le suivi des
manifestations patriotiques et
commémoratives de la ville,
Jean COLAS. 
Ce dernier présente les excuses
du député-maire Yves JEGO,
retenu par ailleurs.
Le président de la sous-section,
Roger HALLART, ouvre la séan-

7700 SEINE-ET-MARNE
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ce en remerciant l’assistance,
les présidents des ACPG-
CATM et de l’Amicale « Rhin &
Danube », les membres du
bureau et les porte-drapeau
Gilbert DADA et Jean-Louis LE
BARS.

Une minute de silence est
observée en mémoire de nos
camarades disparus en 2009 :
Aldo SPAGNOL, Fernand
PLAN TE LONGCHAMP, Geor -
ges GONSARD, Raymond
NOUDEAU, Lucien GUILLON et
Raymond SOISMIER. Nous
avons également une pensée
amicale pour tous nos malades.

Il est rappelé que depuis 2009
la sous-section de Montereau
est rattachée à la section
départementale pour le service
administratif, à l’adresse sui-
vante : Colette LEGENDRE -
5 Rue Traversière - 77710 CHE-
VRY-EN-SEREINE. La sous-
section a en charge l’organisa-
tion des cérémonies patrio-
tiques. Puis la parole est don-
née à Colette LEGENDRE,
secrétaire et trésorière départe-
mentale, qui développe le rap-
port moral et le bilan financier.
Ces documents sont acceptés
à l’unanimité. Le contrôleur aux
comptes demande que quitus
soit donné, ce qui est accordé.
Madame LEGENDRE remercie
la municipalité pour le soutien
qu’elle apporte à nos associa-
tions patriotiques.

Il est procédé au renouvelle-
ment du bureau, ainsi compo-
sé :
Président : Roger HALLART
Vice-président délégué : Léon -
ce ROUILLARD
Vice-président : Georges FLI-
COURT
Secrétaire et trésorière départe-
mentale : Colette LEGENDRE
Porte-drapeau : Gilbert DADA
et Jean-Louis LE BARS

Jacques FERCOQ présente
alors son successeur, Jean-
Pierre LARREUR, qui devrait
prendre ses fonctions lors du
prochain congrès départemen-
tal. Ce dernier se tiendra le 13
mars 2010 à Melun. Venez
nombreux !

Jean COLAS remercie l’assem-
blée et fait remarquer que notre
association est très active et
animée.

L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 11 H 45. Un
repas amical et joyeux clôture
cette journée.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Notre congrès départemental,
placé sous la présidence du
président fédéral, Jacques
GAGNIARD, s’est tenu au
cercle mess de la Gendarmerie
Mobile de Melun, mis à notre
disposition par le colonel
HOGEDEZ le samedi 13 mars
2010. Nous l’en remercions
vivement.

Le président départemental,
Jacques FERCOQ, remercie de
sa présence la nombreuse
assistance ainsi que tous les
représentants des associations
patriotiques. 

Il présente les excuses des per-
sonnalités retenues par d’au -
tres obligations ou observant
une période de réserve en rai-
son des prochaines élections
régionales. Puis il déclare le
congrès 2010 ouvert.

Avant de passer à l’ordre du
jour, le président demande que
nous ayons une pensée en
mémoire de nos disparus, dont
il énumère les noms, ainsi que
pour tous nos malades et amis
qui n’ont pu être avec nous ce
jour.

Le président fédéral (h), Pierre
DE LA HOUSSAYE, qui se fai-
sait une joie d’être avec nous,
nous a malheureusement quit-
tés le 26 février dernier. 

Nous avons une pensée émue
pour son épouse Simone et
pour toute sa famille.

Colette LEGENDRE donne lec-
ture du compte-rendu de l’as-
semblée générale 2009, du rap-
port moral 2008/2009 et pré-
sente le bilan financier 2009. 

Après l’intervention du contrô-
leur aux comptes, quitus est
donné à la trésorière. Tous ces
documents sont approuvés à
l’unanimité. 

Il est rappelé que les sous-sec-
tions de Seine-et-Marne sont
dorénavant rattachées à l’ADCV
77, pour ce qui concerne le ser-
vice administratif.

Lors du renouvellement des
membres sortants du conseil
d’administration, nous notons
la démission de Roger DELE-
FOSSE pour raison de santé.
Nous le remercions pour ce
qu’il a fait pour la Fédération.
Quatre sortants se représen-
tent : Fernand DELCLOY, Nelly
KOPP, Colette LEGENDRE et
Jean SCHROEDER. 

La candidature des administra-
teurs cooptés lors de l’assem-
blée générale de Melun, à
savoir Jean GLAD et Jean-Paul
RICOMARD, est  soumise à
l’approbation de l’assistance,
qui les accepte. 

Par ailleurs, Jacques FERCOQ
ne se représente pas. Jean-
Pierre LARREUR accepte cette
fonction, comme il en avait été
décidé le 7 mars 2009, après un
vote à main levée. 

Jacques FERCOQ félicite le
nouvel élu et l’assure de son
soutien. 

Le président LARREUR remer-
cie l’assistance pour la confian-
ce qu’elle a bien voulu lui accor-
der.

Le nouveau bureau départe-
mental se compose donc ainsi :

Présidents honoraires : Jac -
ques FERCOQ et Daniel
TOLDO
Président départemental :
Jean-Pierre LARREUR
Vice-président : Jean GLAD 
Vice-président délégué : Jean-
Paul RICOMARD
Secrétaire et trésorière : Colette
LEGENDRE
Secrétaire et trésorier adjoint :
Serge ROSSIGNOL
Commission des affaires
sociales : Huguette FERCOQ,
Nelly KOPP, Colette LE GEN -
DRE et le docteur Jacques
VAZEUX
Porte-drapeau départemental :
Jean SCHROEDER
Contrôleur aux comptes :
Jacques VAZEUX

Après plusieurs interventions
concernant le changement de
notre dénomination actuelle-
ment intitulée « ADCV 77 », il

est décidé, à l’unanimité
après un vote à main levée,
que notre association repren-
drait, après modification des
statuts, son ancienne dénomi-
nation « FNCV 77 ».

Le président fédéral, Jacques
GAGNIARD, fait un exposé très
détaillé de la situation de la
Fédération et insiste particuliè-
rement sur la reconnaissance
des combattants volontaires
des OPEX, reconnaissance
dont l’aboutissement est l’attri-
bution de la croix du combat-
tant volontaire.

Puis nous accueillons les auto-
rités civiles et militaires.

L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 11 H 30.

L’aumônier de la Gendarmerie,
assisté de celui de Montereau,
regroupe tous les porte-dra-
peau afin de bénir notre nou-
veau drapeau départemental. 

Madame CHABANE, conseiller
municipal de Melun, assiste à
cette cérémonie empreinte
d’une grande dignité. 

Puis nous nous dirigeons vers
la stèle érigée en mémoire du
gendarme LEMAITRE, afin d’y
déposer une gerbe.

Lors du vin d’honneur, un offi-
cier de gendarmerie remet la
croix du combattant volontaire
avec barrette « Afrique du
Nord » à François SAVARY ;
Jacques GAGNIARD remet,
quant à lui, la médaille fédérale
à Jean SCHROEDER (argent) et
à Jacques VAZEUX (bronze).

Pour clore cette rencontre, un
déjeuner de qualité nous est
servi au cercle mess, dans une
ambiance très conviviale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Les membres de l’association
des Deux-Sèvres des Combat -
tants Volontaires se sont réunis
en assemblée générale extraor-
dinaire le mercredi 12 mai 2010
à Niort (79). Quarante-six com-
pagnons étaient présents ou
représentés.
Le quorum étant largement
atteint, nous pouvons valable-
ment délibérer. Par délégation
du vice-président de l’Asso -
c iat ion des Deux-Sèvres
des Combattants Volontaires
(ADSCV), Raymond DEBIN,
absent, c’est le président dé -
par temental de la Vienne, Guy
GENET, qui ouvre la séance à
10 H. Il souhaite la bienvenue
aux adhérents présents et de -
mande un moment de recueille-

ment à la mémoire des cama-
rades décédés.
Puis le président passe la paro-
le au secrétaire, Jean-Marie
PETYT, pour la lecture du pro-
cès-verbal de l’assemblée gé -
né rale ordinaire du 21 avril
2010, et présentation des nou-
veaux statuts et de notre appel-
lation suite au rattachement de
la section des Deux-Sèvres à
celle de la Vienne. Ces derniers
sont acceptés à l’unanimité des
présents, mais il y est ajouté,
comme demandé, les numéros
86 et 79, désignant les départe-
ments de la Vienne et des
Deux-Sèvres, pour devenir
« Les Combattants Volontaires
du Poitou 86 - 79 ».
Après une seconde lecture des
statuts, le président GENET
demande un vote à main levée
sur l’ensemble du projet pré-

86/79 POITOU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Anciens Combattants Volon -
taires des Hauts-de-Seine s’est
déroulée le 28 mars 2010, à la
Maison du Combattant d’Issy-
les-Moulineaux. André SANTINI,
ancien ministre et maire de cette
commune, Marie-Auguste GOU-
ZEL, maire adjoint, déléguée aux
anciens combattants, Roger
FLEURY, président de l’UFAC
d’Issy-les-Moulineaux, et Jean
QUILLARD, président des ACVG
92, dirigent l’assemblée.
Le président ROSSIGNOL,
étant excusé, on note notam-
ment la présence des prési-
dents POUJOLS, TESICH (Vé -
térans US), RABARTIN et LE
GLEUT. Après quelques mots
de bienvenue, le président
départemental, Jean QUIL -
LARD, ouvre la séance et
demande à l’assistance d’ob-
server un moment de recueille-
ment à la mémoire des amis
disparus.
Le rapport moral est présenté
par Philippe LEFEBVRE, secré-
taire général, qui rappelle notre
participation aux nombreuses
manifestations au cours de l’an-
née écoulée, ces dernières per-
mettant de maintenir le souvenir
de celles et ceux qui ont combat-
tu pour préserver notre liberté.
Le bilan financier, présenté par
Robert DESPRES, trésorier

départemental, démontre une
gestion saine malgré la baisse
naturelle des rentrées de coti-
sations. En accord avec notre
président, il est décidé, tout
comme lors de l’exercice pré-
cédent, de procéder à la radia-
tion des membres qui n’ont pas
payé leurs cotisations depuis
plus de deux ans et qui n’ont
donné aucun signe de leur atta-
chement à notre Association.
Ces deux rapports sont ap -
prou vés à l’unanimité.
Après un dernier appel à candi-
datures, le bureau 2010/2011
est élu par l’ensemble de l’as-
semblée. Il se compose ainsi :
Présidents honoraires : Ray -
mond THIEBAULT et Alain LE
GLEUT
Présidents d’honneur : Juliette
TOMADINI, le capitaine de vais-
seau Guy CRISSIN et les colo-
nels DEMAISON, TESICH et
JARNO
Président départemental : Jean
QUILLARD
Présidents délégués : Maurice
RAMES et Jean-Mary LEVES -
QUE (délégué auprès de
l’UFAC)
Vice-présidents : Robert
DUBOT, Louis FORTUNAT et
Jean SLIWA
Trésorier : Robert DESPRES
Secrétaire général : Philippe
LEFEBVRE (relations avec le
siège, suivi des cotisations)

Porte-drapeau : Fernand FER-
RARI
Porte-drapeaux honoraires :
Jacques TRIPET, Marcel SI -
GNORET et Robert DUBOT 
A l’issue de cette élection,
André SANTINI et Marie-
Auguste GOUZEL pour la com-
mune, Jean QUILLARD, pour
notre association, prononcent
une allocution, justement ap -
plaudie. 
Le président QUIL LARD, après
s’être assuré de l’absence de
questions de l’assemblée, invite
cette dernière à aller déposer

une gerbe à la stèle érigée en
mémoire des combattants
morts en Indo chine.
De retour à la salle, un cocktail
de l’amitié est servi pour clôtu-
rer cette assemblée, lors duquel
nous avons savouré, comme
l’année dernière, une multitude
de canapés préparés par
Robert DEPRES, ancien chef
cuisinier du cercle militaire et de
la 2° DB.

Le secrétaire général
départemental

Philippe LEFEBVRE

9200 HAUTS-DE-SEINE

senté, avant de passer à la for-
mation du bureau, qui doit
représenter la section des
Deux-Sèvres au sein de la nou-
velle structure.
Le nouveau bureau, ainsi pré-
senté, est accepté à l’unanimi-
té :
- Président : Guy GENET
- Vice-présidents : Raymond
DEBIN et Fernand DUTOIS
- Administrateurs : Gérard CLA-
MENS, Jean COUTAN et Pierre
GUILLON

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une réunion a été organisée le
25 mai 2010 à Buxerolles
(Vienne), sous la présidence de
Guy GENET, administrateur
fédéral chargé de la réunifica-
tion des sections de la Vienne
et des Deux-Sèvres, afin de
constituer un conseil d’adminis-
tration en charge de la nouvelle
section du Poitou.

Les membres du bureau consti-
tuent un ensemble aussi repré-
sentatif que possible, des deux
départements. Elus à l’unanimi-
té des présents et des pouvoirs
reçus, le bureau et le conseil
d’administration se composent
ainsi :

Président : Guy GENET (79)

Vice-présidents : André CHA-
MAILLARD (86), Raymond
DEBIN (79), Denis DEROUT (86)
et Fernand DUTOIS (79)

Trésorier : Jacques MERCIER
(86)

Trésorier adjoint : Colette GE -
NET (86)

Secrétaires : Jacques NA -
VAILLES (86) et Jean-Marie
PETYT (79)

Membres : Francis AMIRAULT
(86), Gérard CLAMENS (79),
Jean COUTAN (79), Pierre
GUILLON (79), Pierre SCHMITT
(86), Pierre VIGNAUD (86).

FERMETURE DES BUREAUX DU SIÈGE
SOCIAL PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Le secrétariat général de la FNCV. informe les pré-
sidents de section et les adhérents que les bureaux
(rue Mazagran à Paris) seront fermés du lundi 23 juillet
au dimanche 29 août 2010 inclus.

Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pen-
dant cette période, sera relevé périodiquement à la boîte
pos tale, mais ne sera traité qu’à partir du 30 août.

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

De même, les sections pourront continuer, pendant
les mois d’été, d’adresser à la boîte postale (FNCV
BP 33, 75462 Paris Cedex 10) - les articles qu’elles
souhaiteraient voir paraître dans le numéro de sep-
tembre 2010 du journal « Les Volontaires » : une per-
manence sera assurée pour préparer la publication de
ces articles, qui devront  parvenir à Paris avant le
1er septembre.
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PRESIDENT HONORAIRE MEMBRES HONORAIRES

TOLDO Daniel Seine-et-Marne BARRAUD Jean Maine-et-Loire

BARVEC Jean-Marie Finistère

PRESIDENTS DELEGUES HONORAIRES BERARDET André Jura

POTASCHMANN Jacques Bas-Rhin BUTIN Lucien Marne

VIEL Jacques Loire-Atlantique CHAURIN Jacques Landes

CLAMENS Gérard Deux-Sèvres

VICE-PRESIDENTS HONORAIRES LE CORRE Jean-Jacques Finistère

BATAILLON DEBES Alain Paris LE POITTEVIN Georges Grande-Bretagne

MONSILLON Jean Haute-Saône LEBLOND Fernand Aisne

SANCHEZ Yves Var - Est LEGER Alexandre Adhérents directs

SANSPEUR Maurice Hérault LEVALLEUR Paulette Paris

THIEBAULT Raymond Hauts-de-Seine MONIOT Jean Allier

OGER Alexandre Maine-et-Loire

TRESORIER GENERAL HONORAIRE POINT Ferdinand Adhérents directs

KUNZ Yves Paris VERLAINE Gisèle Etats-Unis

VINCENT Joseph Loire-Atlantique

SECRETAIRE GENERAL HONORAIRE

BENSIMON Guy Paris

NOM PRENOM ELECTION OU 
REELECTION

SECTION 
D'APPARTENANCE NOM PRENOM ELECTION OU 

REELECTION
SECTION 

D'APPARTENANCE

ADRIAN Jean-Claude 2008 Haute-Garonne GOUIN Gilbert 2008 Côtes-d'Armor

ALHERITIERE Michel 2009 Côte-d'Or GROUBET Paul 2008 Territoire de Belfort

ARMENGAU André 2009 Adhérents directs LARREUR Jean-Pierre * 2010 Seine-et-Marne

BRAULT Michel 2009 Drôme LE FEVRE Jean 2008 Yvelines / Val d'Oise

CASTAGNOS Daniel 2009 Adhérents directs LIOTTIER Maximilien * 2010 Bas-Rhin

CERUTTI Pierre 2009 Adhérents directs MANGIN Gérard 2008 Doubs

CHAVE Willy 2008 Drôme PLAQUIN Serge * 2010 Marne

CLERC Alain 2008 Adhérents directs RICHET Jean-Claude * 2010 Pyrénées Orientales

CUOQ Daniel 2009 Drôme ROUSSEAU Lucien * 2010 Calvados

FERCOQ Jacques 2010 Seine-et-Marne SCELLES Jean-Baptiste 2009 Drôme

FLANQUART Max 2010 Eure SEGALEN Renaud 2009 Paris

GAGNIARD Jacques 2008 Oise THIBAUT Lucien 2010 Rhône

GENET Guy 2009 Poitou TOLDO Daniel 2009 Seine-et-Marne

GERBIER Jean 2010 Haute-Saône TURNY Gérard 2010 Var Le Pradet

GIRAUD Jacques * 2010 Maine-et-Loire   * nouveaux élus
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