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C'est avec une très grande
tristesse que nous avons
appris le décès de notre
président délégué national
honoraire, Jac ques PO -
TASCH MANN, survenu bru-
talement le 24 mars 2011.

Jacques POTASCHMANN
est né le 18 janvier 1929 à
Strasbourg (67). Il se réfugie
en Dordogne lors de l'éva-
cuation de Strasbourg en

août 1939 et intègre les
Eclaireurs de France de

Périgueux. Suite à l'occupation de la zone libre en
novembre 1942 et l'interdiction de tous les mouvements
de jeunesse, son chef de troupe des Eclaireurs,
Raymond KIENDER, alsacien, le recrute en qualité
d'agent de liaison.

Les premières missions qui sont confiées au jeune
Jacques consistent à transmettre des courriers, distri-
buer des tracts et transporter des valises sans en
connaître le contenu. Plus tard, rue Taillefer à Périgueux,
il détruit la vitrine d'un magasin de propagande de la
milice française (PPF) et de la Légion des volontaires
français pour l'armée allemande sur le front russe. Il alla
même jusqu'à Toulouse, pour chercher un poste émet-
teur de radio, comme il l'apprendra par la suite. Habitant
un quartier des ateliers de la SNCF de Périgueux, il sera
également chargé de relever les mouvements des trains
en partance pour l'Allemagne. Il se souvient que le 29
janvier 1944, quatorze locomotives furent sabotées à ce
dépôt par des cheminots résistants.

Le 10 mai 1944, à sept heures du matin, des miliciens et
policiers français viennent arrêter Jacques POTASCH-
MANN et son père à leur domicile. Ils sont amenés au
cinéma "Le Palace" de Périgueux et remis aux autorités
allemandes. A l'aube, dès le lendemain, grâce à la com-
plicité du directeur du cinéma qui le connaissait,
Jacques s'évade et il rejoint le maquis. Il a alors 15 ans.

Il se retrouve à La Farge près de Belvès, toujours en
Dordogne, dans le groupe Soleil du 4ème Régiment FTPF
et participe, à Salles-de-Belvès, à plusieurs missions
pour libérer des résistants détenus à la prison de
Villeneuve-sur-Lot, aux opérations de parachutage
d'armes, de matériels et d'hommes, ainsi qu'à des
affrontements entre les groupes francs et des unités de
combat anti-maquis (PPF milice française, groupes
d'autoprotection, brigade nord-africaine et les nazis).

Le 11 juin 1944, Jacques POTASCHMANN prend une
part active à la bataille extrêmement violente de
Mouleydier, contre la division Das Reich. Foyer de la
Résistance, sur l'axe Bergerac-Sarlat, ce village fait l'ob-
jet de deux autres attaques, les 18 et 21 juin. Au terme
d'une lutte acharnée, il sera finalement pillé puis incen-
dié le 21, par la 11° Panzer Division. Beaucoup

d'hommes meurent pendant les combats, d'autres sont
faits prisonniers et seront sauvagement exécutés. Le 14
juillet 1944, à Siorac, les funérailles publiques des morts
de Mouleydier sont organisées.

Puis c'est la lutte pour la libération… Le 19 août au soir,
les maquisards ne rencontrent aucune résistance lors-
qu'ils entrent dans Périgueux. Le soir du 31 août, une
attaque est lancée sur Angoulême, mettant en fuite les
restes de la garnison allemande. Dans la nuit, la ville est
libérée. Cette attaque fait 51 victimes dans les rangs des
différentes unités engagées, dont celle de Jacques
POTASCHMANN (Groupe Soleil).

C'est sur le front de l'Atlantique, où le Groupe Soleil est
intégré au 108° Régiment d'Infanterie, que le jeune
POTASCHMANN continue le combat. 

En janvier 1945, il rejoint l'Alsace en position à
Gambsheim, prêt à affronter une éventuelle contre-
offensive allemande. En avril de la même année, à tout
juste 16 ans, il est mis en congé puis démobilisé.  

Le retour à la vie familiale est plus ou moins facile.
Trouver un équilibre n'est pas aisé, toute son adolescen-
ce a eu pour cadre la guerre. Il ne reprendra pas ses
études comme il le souhaitait.

Puis vient la rencontre avec Janette POTASCHMANN,
leur vie familiale, leur métier d'artisan. Ils travaillent
ensemble, d'abord dans leur pressing, puis dans leur
boutique de parfumerie…

Son engagement dans le milieu social et sportif de sa
ville est intense. Il est, entre autres, président de l'office
des sports, des loisirs et de la culture et adjoint au “resto
du cœur” de la ville d'Hoenheim. Son investissement
total lui vaudra d'être fait “citoyen d'honneur” par le
maire de la ville peu de temps avant qu'il ne nous quitte.

Dès son adhésion à la FNCV en 1988, il est nommé vice-
président puis président départemental du Bas-Rhin.
Devenu administrateur national en 1997, il est élu vice-
président national en mai 2002 et devient président
délégué national, le numéro deux de la Fédération, un an
après. Il passera à l'honorariat de son poste en 2009,
tout en restant administrateur titulaire. Personne n'a
oublié les congrès nationaux de la FNCV qu'il a organisés
dans sa ville en 1998, 2002 et 2006 et celui de la FNAM
en 2005 !

Ce fut un grand homme, toujours à l'écoute de son pro-
chain, très apprécié des plus jeunes et des moins
jeunes. Il a su s'engager au nom d'un idéal commun de
liberté, de respect de l'être humain, comme tant d'autres
(mais pas tous !). Jacques POTASCHMANN a donné sa
jeunesse pour que nous soyons libres. Il eut notre desti-
née en main. Il peut être fier de la vie qu'il a menée au
service d'autrui.

* * *
Ses obsèques ont été célébrées dans la plus stricte inti-
mité familiale le dimanche 27 mars 2011. Nous renouve-
lons, à son épouse Janette et à sa famille, nos très sin-
cères condoléances.

L’UN DE NOS PLUS JEUNES RÉSISTANTS NOUS A QUITTÉS !
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LE MOT DES PRÉSIDENTS...
A l’heure où le présent bulletin « Les Volontaires » aura
été mis sous presse, notre Fédération se sera dotée d’un
nouveau président national. En effet, au cours de la récente
assemblée générale de la Fédération, qui s’est déroulée à
Tours les 25 et 26 mai 2011, le conseil d’administration a
élu à l’unanimité Alain CLERC, vice-président national,
pour porter dorénavant les couleurs de la FNCV. Cette
passation de pouvoir, mûrement réfléchie, s’est déroulée
en parfaite harmonie dans une unanimité de points de vue
frôlant la complicité.
Au moment où je quitte la charge d’une fédération qui a vu
le jour il y a plus de 90 ans, je ne peux effacer de ma
mémoire, même incertaine, les messages légués par les
anciens présidents. Engagé depuis l’âge adulte au service
de mon pays, j’ai pu mesurer le poids de la conduite d’une
fédération nationale. Ce n’est pas le long fleuve tranquille
sur lequel je ne pouvais me laisser bercer. Il creuse inexo-
rablement son lit, laisse des traces, active des souvenirs,
rencontre des obstacles, accepte les méandres mais au bout
du compte s’ouvre à l’espoir. Il ne m’appartient pas de
faire le bilan de mon action pendant ces huit ans à la tête
de la FNCV. J’en laisse le soin à mes pairs, aux adminis-
trateurs et aux présidents de section.
J’ai une grande confiance dans l’avenir de la Fédération.
Les conclusions du rapport moral 2010, que l’assemblée
générale vient d’accepter, ont mis en valeur le potentiel
humain et la réserve de dynamisme et d’initiatives dont
nous disposons.
Le président Alain CLERC est, à coup sûr, l’homme de la
situation pour reprendre la barre dans les circonstances
actuelles et atteindre nos objectifs. Comme il l’a souhaité,
je reste à sa disposition comme administrateur. Je lui
présente mes vœux de réussite et de confiance.
Enfin, un grand et chaleureux merci à tous les compa-
gnons et leurs épouses, des grands moments de convivialité
qu’ils m’ont offerts.

Jacques GAGNIARD

Depuis maintenant quelques jours, j’ai l’honneur de
succéder à Jacques GAGNIARD dont depuis plusieurs
années j’ai pu, à ses côtés, mesurer et apprécier l’engage-
ment au service de notre Fédération. Merci, Jacques, pour
tout ce que tu as fait et feras certainement encore.
Je ressens beaucoup de fierté d’être celui qui a été élu
pour guider et accompagner la Fédération vers son
centenaire.
La tâche est lourde, le challenge de l’avenir et du futur de
la FNCV est devant nous. Nous allons, avec l’équipe de
grande qualité qui m’entoure, y faire face avec sérénité.
Nos statuts enfin rénovés et adaptés vont nous y aider.
La mission est exaltante, prenante et difficile.
Ma première priorité sera de faire reconnaître par les
décideurs, civils et militaires, et par tous les moyens dont
nous disposons, qu’un combattant volontaire est, quelle
que soit l’origine de son volontariat, un citoyen qui,
n’étant astreint à rien, accepte le potentiel sacrifice de
sa vie.
Et qu’à ce titre, et sous réserve des autres conditions
cumulatives, il doit être éligible à la croix du combattant
volontaire (CCV) que beaucoup confondent avec la croix
du combattant.
Comme l’a écrit récemment un des hauts responsables
de notre armée de Terre : « Une société “fabrique” ses
défenseurs en leur offrant une place et une reconnaissance
particulières ».
C’est cette reconnaissance du volontariat effectué malgré
des contraintes en décalage avec la société que nous
demandons.
Nous n’abandonnerons jamais car la cause est juste.
J’aurai besoin de tous.
Je compte sur vous !

Alain CLERC
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C’est à Vincen -
nes, entre 1837 et
1840, que les dix
premiers bataillons
de chasseurs à
pied, troupes d’éli-
te de l’infanterie
légère, sont créés
par le duc d’Or -
léans.
Sous Napoléon

III, ils sont vingt
bataillons qui sont
alors de tous les
combats : la guerre
de Crimée, le Mexi -
que, la pacification
de l’Afrique du
Nord, la guerre de
1870, où leurs
effec tifs comptent
désormais trente
batail lons, Madagascar, l’Extrême-
Orient.
Au cours de la guerre 1914-1918, les

bataillons de chasseurs sont au nombre
de soixante dix huit ; combattant avec
fougue et héroïsme, ils sont appelés
« schwartz Teufeln » - les diables noirs,
par les Allemands. Engagés à l’Hart -
mannswillerkopf, sur la Somme, la
Marne, au Chemin des Dames, et même
en Italie, ils paient un lourd tribut à la vic-
toire.

Au cours du XXe siècle, avec l’emploi
des armes et des engins modernes,
comme les chars et les avions, puis les
missiles, le rôle des différentes compo-
santes des armées a été bouleversé. Les
chasseurs à pied et les chasseurs
cyclistes se sont modernisés, mécani-
sés.
Dans l’infanterie, il existe toujours des

chasseurs portés, auxquels sont venus
s’ajouter des unités spécialisées de
chasseurs alpins et de chasseurs para-
chutistes.

Les chasseurs ont combattu
dans le monde entier au service
de la France et se sont égale-
ment illustrés durant la guerre
1939-1945, en Norvège pendant
la « drôle de guerre », dans la
Résis tance, à la Libération, ainsi
qu’en Indochine et en Algérie.

De nos jours, il existe toujours
plusieurs bataillons de chasseurs
alpins et un bataillon de chasseurs
mécanisés, appelés à intervenir
aussi bien sur le territoire national
que dans le cadre des Opérations
Extérieures, notamment en ex-You -
goslavie, en Afrique, ou encore, en
Afghanistan.

* * *

Le vieux fort de Vincennes abrite le
Musée des Chasseurs.

Histoire
Récits Par P. CERUTTI

ARMÉE  DE  TERRE :  INFANTERIEARMÉE  DE  TERRE :  INFANTERIE
Chasseurs  et Chasseurs  alpinsChasseurs  et Chasseurs  alpins

Détachement d'artilleurs de montagne
descendant un chemin

Louis Auguste Loustaunau - Musée de l'Armée - Paris

Le 27e BCA en Afghanistan - nov. 2008



LA BATAILLE DE LONDRES
Volontaires français des Forces Aériennes Françaises Libres
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Par Lucien Henri GALEA

Histoire
Récits

Armistice du 22 juin 1940. La France,
knock out, est “au tapis pour le compte”.
Un gouvernement “de rencontre” prend
les rênes du pays et le mène inexorable-
ment vers une honteuse collaboration
avec l’ennemi.

La quasi totalité de l’armée de l’Air se
replie sur les bases d’Afrique du Nord et
attend de voir les développements qui
ne vont pas tarder à se manifester. Un
grand nombre de pilotes, de mécani-
ciens et autres spécialistes aéronau-
tiques sont déjà en Angleterre et vien-
nent renforcer les OTU (Opération
Training Units).

Le matin du 8 août 1940, à tous les
aviateurs et soldats de la Royal Air Force
stationnés sur le sol anglais, fut lu l’ordre
du jour suivant : 

« La bataille pour l’Angleterre va
commencer. Les membres de la RAF
doivent avoir toujours présent à l’esprit
que le sort de générations est remis
entre leurs mains. »

Le jour des aigles se levait...Le jour des aigles se levait...
Du côté allemand on alignait 2 200

avions. Des Dornier 17 auxquels on avait
fait subir de continuelles transformations
qui ne furent jamais parfaitement au
point, des Junker 87, des Heinkel 111
qui n’étaient pas à proprement parler
des bombardiers ; plus “mous” que le
JU88, ils pouvaient tenir l’air pendant
6 heures, ainsi que des Bf110, des Bf109
et des Focke Wulf 190.

Du côté anglais, on préparait des
chasseurs comme le Hurricane et les

célèbres Spitfire V et IX. Plus tard,
le moment de la revanche sonne-
ra et une multitude de bombar-
diers obscurciront le ciel pour por-
ter le fer dans l’antre nazi.

Le 7 septembre 1940, com-
mence la bataille de Londres,
l’opération Adler Tag (le jour de
l’aigle). 

Les premiers bombardements
diurnes ont pour objectifs les
docks et les dépôts. Bientôt toute
la grande courbe de la Tamise est
en flammes. Mais les pertes alle-
mandes sont  telles que l’état-
major allemand décide d’effec-
tuer les nouveaux bombarde-
ments de nuit.

A Londres, les sirènes hurlent
jour et nuit. La chasse anglaise
s’épuise. 

Toutefois, les pilotes britanniques
abattus peuvent être récupérés, alors
que les équipages allemands sont faits
prisonniers quand ils en réchappent. 

Le 10 mai 1941 a lieu la dernière
attaque sur Londres, puis les sirènes
enfin se taisent ; le « Blitz » est terminé. 

Au 1er juin 1941, l’Angleterre pleure
quarante-mille morts et cinquante-mille
blessés graves.

De juillet à octobre, 415 pilotes
anglais perdront la vie dans cet affronte-
ment décisif. 

Le Premier ministre Winston CHUR-
CHILL exprimera dès le 20 août, la
reconnaissance des Britanniques à leur
égard : 
« Jamais dans l’histoire des guerres
un si grand nombre d’hommes n’ont
dû autant à un si petit nombre. ». 

LA BATAILLE DE LONDRES
Volontaires français des Forces Aériennes Françaises Libres

Joseph RISSO�, membre du  comité d’honneur FNCV
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Par Renée AUBRY, membre du comité d’honneur de la FNCV

Histoire
Récits

Dans la Résistance française, une contribution à propos du
Mouvement Libération-Nord (1)

Au cours
des années
qui ont suivi
l ’ a rm i s t i c e
mettant fin à
l ’ incroyable
tuerie de la
guerre 14-18,
il fut rapide-
ment évident
qu’une doctri-
ne totalitaire
se mettait en
place. Dès cette époque, des hommes
politiques, de simples citoyens, dénon-
çaient la gravité du danger par des
écrits, et lors de réunions publiques sou-
vent houleuses. Ils n’étaient guère
entendus.

Bien sûr, le propos de cet article,
consacré au mouvement Libération-
Nord, n’est pas d’en débattre. Cepen -
dant, il ne m’a pas paru inutile de préci-
ser que les rencontres individuelles sus-
citées par ces premières menaces ont
favorisé les prises de contact qui ont
suivi, en réaction contre l’occupation
militaire hitlérienne du pays, et de ses
ambitions exposées dans le livre Mein
Kampf paru dès l’année 1933.

Le lâche abandon de la Tchécos -
lovaquie lors des accords de Munich,
même s’ils avaient été un soulagement
pour ceux qui auraient été appelés à
combattre, n’était, en réalité, dans le
temps, qu’une humiliation inutile,
presque un satisfecit pour la dictature ;
on en prenait conscience.

La France connaît, à présent, l’occu-
pation.

Déjà, il y avait des rencontres aux
niveaux politiques, sociaux, familiaux,
professionnels, dont une entre Robert
LACOSTE et Christian PINEAU, qui
conclurent à la nécessité de mettre au
point un plan, au cours d’une réunion qui
regrouperait une douzaine de respon-
sables syndicaux. Lors de cette réunion,
il serait envisagé de : rédiger un manifes-
te, faire parvenir le texte à des militants
semblant les plus sûrs et les mieux pla-
cés, attendre la réaction de ces mili-
tants, publier, sous une couverture syn-
dicale, des textes, tant que les pouvoirs
ne s’alarmeraient pas, rédiger un bulletin
clandestin.

Dans cet esprit, douze noms de syndi-
calistes sont retenus : Maurice BOUDA-

LOUX, ex secrétaire adjoint de la CFTC,
Oreste CAPUCCI, secrétaire général des
employés de la CGT, François CHEVAL-
ME, secrétaire général de la Fédération
des métaux de la CGT, Albert GAZIER,
secrétaire général de la chambre syndi-
cale des employés de la région parisien-
ne CGT, Eugène JACCOUD, secrétaire
général de la Fédération des transports
CGT, Robert LACOSTE, secrétaire
général adjoint de la Fédération des
fonctionnaires de la CGT, Pierre NEU-
MEYER, secrétaire général adjoint de la
Fédération des fonctionnaires CGT,
Christian PINEAU, secrétaire général du
Conseil économique de la CGT (Banque
et Bourse), Louis SAILLANT, secrétaire
général de la Fédération du bâtiment et
du bois de la CGT, Gaston TESSIER,
secrétaire général de la CFTC, Victor
VANDEPUTTE, secrétaire général de la
Fédération du textile CFTC, Jules ZIRN-
HELD, président de la CFTC. Tous
étaient qualifiés pour promouvoir des
relations utiles. Le général de GAULLE
ne s’y trompa pas quand, ayant été
informé, il souhaita s’entretenir à
Londres avec Christian PINEAU. La pre-
mière réunion a eu lieu dans l’apparte-
ment de Christian PINEAU, 52 Rue de
Verneuil, Paris VIIème, au mois d’octobre
1940. Un texte est rédigé, destiné à
tous, mais d’abord pour assurer sa diffu-
sion au syndicalisme français. Ce texte
est étonnant d’audace. Le voici : 
« Le syndicalisme français doit s’inspi-

rer de six principes essentiels.
Il doit être anticapitaliste et, d’une

manière générale, opposé à toutes les
formes d’oppression des travailleurs.
Il doit accepter la subordination de

l’intérêt particulier à l’intérêt général.
Il doit prendre dans l’Etat toute sa

place, et seulement sa place.
Il doit affirmer le respect de la person-

ne humaine en dehors de toute considé-
ration de race, de religion ou d’opinion.
Il doit être libre, tant dans l’exercice de

son activité collective que dans l’exerci-
ce de la liberté individuelle de chacun de
ses membres.

Il doit rechercher la collaboration
internationale des travailleurs et des
peuples. »

Dans son développement, on trouve
la même âpreté, en voici un passage :

« Chaque personne humaine est éga-
lement respectable. Elle a droit à son

libre et complet épanouissement, dans
toute la mesure où celui-ci ne s’oppose
pas aux intérêts de la collectivité.

Le syndicalisme français ne peut, en
particulier, admettre l’antisémitisme, les
persécutions religieuses, les délits d’opi-
nion, les privilèges de l’argent. Il réprou-
ve, en outre, tout régime qui fait de
l’homme une machine inconsciente,
incapable de pensée et d’action per -
sonnelle. »

Les occupants ne réagissent pas.
Peut-être n’eurent-ils pas connaissance
de cet écrit. On était en 1940, rappelons-
le, et ce jour d’octobre vit naître une
des premières équipes de la résistance
française.

Le manifeste fut envoyé dans les syn-
dicats et à des amis le 15 novembre
1940. Chaque mois, sera publié un autre
texte.

Mais, si la réunion de la rue de
Verneuil a été importante, n’oublions pas
que, ce qui a été parfois appelé la pré-
naissance de Libération-Nord, date, par
exemple, de la parution des fameux
conseils à l’occupé en juillet 1940, sous
la plume alerte de Jean TEXIER.

Cependant, à cette époque, les activi-
tés de Libération-Nord sont davantage
socio-politiques que celles d’un organis-
me de combat. Il manque, au mouve-
ment, le contact avec Londres. Donc,
pas de directives, pas de radio, pas
d’armes, pas d’argent. Il faut chercher
les contacts. C’est alors que Pierre
BROSSOLETTE organise une rencontre
entre Christian PINEAU et REMY(2), chef
du réseau CND(3).

Le général de GAULLE souhaite s’en-
tretenir à Londres avec Christian
PINEAU. Dans la nuit du 26 au 27 mars
1942, un Lysander, piloté par Guy
LOCKHARD qui commandait le groupe
14 des avions spéciaux, se pose sur le
terrain de Roi de Cœur, aux environs de
Thouars, dans les Deux-Sèvres. REMY
en descend et deux passagers y pren-
nent place : Christian PINEAU, alias
GARNIER, pour Libération-Nord, et le
colonel François FAURE, un adjoint
direct de REMY, pour CND Castille.

Même si bientôt des réseaux verront
le jour sous l’impulsion de Libération-
Nord, dans la région centre-ouest où j’ai
vécu, les actions les plus importantes se
dérouleront entre le réseau CND Castille,
le mouvement Libération-Nord, le parti
socialiste clandestin, en relation éven-
tuelle avec d’autres formations implan-
tées dans la région, dont on possède la
liste.

LE  MOUVEMENT  LIBÉRATION-NORDLE  MOUVEMENT  LIBÉRATION-NORD

Renée Aubry
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Avec mon mari, chassé de Noir mou -
tier par la gestapo et Fernand de BRI-
NON, nous arrivons à Niort chez mes
parents en 1942, avec notre fils Yves,
âgé de trois ans. Emile BECHE, député,
est responsable pour CND Castille,
Libération-Nord, le parti-socialiste clan-
destin, de cinq départements : Deux-
Sèvres, Charente, Charente-Maritime,
Vienne et Vendée. Charles MARCHE,
mon père, est son adjoint. Albert AUBRY
sera plus spécialement chargé du
département de la Vendée et fera parve-
nir à Londres un plan des fortifications
allemandes de la côte atlantique.

Au mois de février 1943, un terrain est
choisi par les responsables, dans la plai-
ne entre Prahecq et Tauché (Deux-
Sèvres) pour y organiser des parachu-
tages et sur lequel pourront éventuelle-
ment se poser des avions. Je citerai le
parachutage du 13 juillet 1943, réalisé au
bénéfice de Libération-Nord par CND
Castille, la phase l’annonçant à la radio
de Londres étant « Aurélie sur la rivière
ramera avec Sylvie ». Mais Emile
BECHE, recherché par la gestapo, doit
fuir. Depuis plusieurs mois il dort chez
Charles MARCHE. De la fenêtre de la
chambre qu’il occupe, on peut voir les
fenêtres de son domicile. Si son épouse
y a placé un signal, c’est que tout va
bien. Le matin du 13 décembre 1943, il
faut assurer le départ clandestin d’Emile
BECHE. La gestapo est venue, sa
femme et sa fille sont arrêtées. Selon ce
qu’avait souhaité Emile BECHE, Char les
MAR CHE devient le responsable et res-
tera en relation avec Emile BECHE lui-
même, autant qu’il sera possible.

La réorganisation du parti socialiste
clandestin va aussi être un appoint im -
portant pour le renseignement  e t
l ’act ion.  E l le  est faite à l’échelon
départemental des Deux-Sèvres et à

celui des quatre autres départements
dont Emile BECHE et Charles MARCHE
sont chargés de responsabilités. Dans
les Deux-Sèvres, cinq responsables :
DU ROURE (pour Thouars et Bressuire,
MASSE (Par thenay), CIOSI (Saint-
Maixent-l’Ecole), AUBOUIN (Melle),
MAR CHE et SABOURIN (Niort). Dans la
Vienne : BONNET et DELAUNAY. Ven -
dée : BOURRON, BONNEAU, MORIL -
LON et VEILLON. En Charente-Mari -
time : Dr BOUCHER, PIERRE LIS,
FARAUD, le préfet GRASSET, GUILLOT
et RATEAU. Dans les Deux-Sèvres se
sont ajoutés les noms de : LARGEAU,
AUBRY, FURGIER, DURANCE et
GAZEAU.
Au printemps 1943 se tiendra le pre-

mier congrès clandestin, présidé par
François TANGUY-PRIGENT et Emile
BECHE. Charles MARCHE sera secrétai-
re fédéral avec SABOURIN comme
adjoint. C’est aussi l’époque où
Libération-Nord et l’AS(4) forment des
triangles en vue des futurs combats.
Je pense intensément à tous ceux et

celles dont on n’aura pas cité le nom,
sans lesquels rien n’eut été possible.
Peut-être, les survivants, ainsi que cer-
tains nous en ont donné l’exemple,
pourront-ils pendant quelques années
encore, faire un témoignage pour eux.
Les mouvements de Résistance

Libération-Nord, qui se sont manifestés
dès les premiers jours de l’occupation
hitlérienne, ont été, dans la lutte, d’une
efficacité qui a largement contribué à la
victoire.
A son arrivée à Brest, parmi les

colonnes américaines qui enserrent le
grand port breton, Jean MARIN a décla-
ré, parlant des Forces Françaises de
l’Intérieur : « Nous sommes confondus
d’admiration par ce que nous avons vu
du courage, de l’audace, de l’organisa-

tion militaire, de la solidarité, de l’éner-
gie, chez tous ces hommes, chez toutes
ces femmes. C’est un Valmy 1944 et je
comprends mieux, maintenant, ce que
me disait un officier des forces améri-
caines en Bretagne : « Sans eux, notre
avance rapide aurait été tout simplement
impossible. » »
Libération-Sud(5) s’est organisé sur

des bases semblables avec la même
efficacité.

* * *
Depuis 1982, la FNCV est fière et

honorée de compter parmi ses mem bres,
Renée AUBRY, nommée au comité
d’honneur de notre Fédération en 1990.
Nos adhérents les plus anciens, ceux de
la Résistance et de la Deuxième Guerre
mondiale, n’ont pas oublié l’action de
son mari, Albert AUBRY (député d’Ille-
et-Vilaine, combattant des guerres
14-18 et 39-45, déporté-résistant, grand
officier de la Légion d’honneur), ainsi
que sa propre participation à la Résis -
tance au sein du réseau CND Castille, à
Libé-Nord et, par la suite ses activités au
cabinet du Ministre chargé des anciens
combattants.
Dans un échange de correspondance

tout récent avec le siège fédéral, Renée
AUBRY nous confie que son père,
Charles MARCHE, a été sauvé de la ges-
tapo par la mère de notre ancien prési-
dent national (1980-1992), Henri EUGE-
NE, qui nous a quittés en décembre
2004, et dont le souvenir reste très viva-
ce dans notre mémoire. « C’est vous dire
toutes les raisons d’inaltérable amitié
entre la famille EUGENE et nous », nous
écrit-elle.
Renée AUBRY est chevalier de la

Légion d’honneur, officier de l’ordre
national du Mérite, et titulaire, entre
autres, de la croix de guerre avec palme,
de la médaille de la Résistance, de la
croix du combattant volontaire de la
Résistance, du mérite Combattant et du
mérite Agricole.
Nous pensons très fort à elle alors

qu’elle vient de fêter ses cent ans le 8
décembre 2010.

N.D.L.R. :
(1) Mouvement reconnu au sein de la

Résistance Intérieure Française à comp-
ter du 1er novembre 1940.

(2) Gilbert Renault dit puis « Rémy ».
(3) Réseau homologué combattant au

sein des Forces Françaises Combat -
tantes à compter du 1er novembre 1940.

(4) A.S. : Armée Secrète, issue des
mouvements Combat, Libération et
Franc Tireur.

(5) Mouvement reconnu au sein de la
Résistance Intérieure Française à comp-
ter du 1er décembre 1940.

Histoire
Récits

Le Mouvement Libération-Nord (suite)
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Par Jean-Jacques LE CORRE, ancien du Front de Lorient (71° R.I.), adm. nal (h) de la FNCV

Actualité
Cérémonie

Le 8 mai 2011, l’anniversaire de la
Victoire du 8 Mai 1945 a été commémo-
ré à la citadelle de Port-Louis, dans le
Morbihan, par une importante cérémo-
nie présidée par le président de la
République, Nicolas SARKOZY. Le pré-
sident était accompagné du premier
ministre, François FILLON, du président
du Sénat, Gérard LARCHER, du prési-
dent de l’Assemblée nationale, Bernard
ACCOYER, du ministre de la Défense et
des anciens combattants, Gérard LON-
GUET, et des chefs d’état-major des dif-
férents corps d’armée.

Prestigieuse cérémonie, vingt-et-un
coups de canon tirés de la frégate « De
Grasse » de la marine nationale, survol
par trois Rafale et un Atlantique, Garde
Républicaine, Ecole militaire de Saint-
Cyr - Coëtquidan, Ecole navale…

Hommage du président SARKOZY
aux soixante-neuf hommes et une
femme résistants arrêtés en mai 1944,
torturés et fusillés, dont les corps ont été
portés dans une fosse commune à
proximité de la citadelle de Port-Louis,
« de très jeunes gens, qui aimaient leur
Pays plus encore que la vie. ».

Le président de la République a retracé
les différents épisodes de la guerre 1939-
1945 en faisant ressortir le rôle détermi-
nant du général de Gaulle qui a rendu à la
France sa liberté et son honneur.

Un hommage particulier a également
été rendu aux Bretons résistants et aux

volontaires FFI qui ont constitué la 19°
DI et participé, avec les troupes améri-
caines, à l’encerclement de la poche de
Lorient et combattu de fin août 1944 au
10 mai 1945.

La FNCV était représentée par Jean-
Jacques LE CORRE, administrateur
national honoraire, ancien FFI du Front
de Lorient.

Il y a lieu de remercier chaudement
et féliciter les services de l’ONAC,
dont les directeurs messieurs MAR-
REC, pour le Finistère, et LE MEUR,
pour les Côtes-d’Armor, ont participé
à la cérémonie et organisé le déplace-
ment à Port-Louis de leurs ressortis-
sants anciens du Front de Lorient.

8  MAI  2011,  JOUR  MÉMORABLE !

Le verbe aimer est difficile à conjuguer.
Son passé n'est pas simple,
Son présent est imparfait,

Et son futur est conditionnel.

Jean Cocteau

Je suis pour l'égalité des sexes,
A condition de prendre moi-même

les mesures.

Thierry le Luron

Le lit est l'endroit le plus dangereux
du monde,

Puisque 99 % des gens y meurent.

Mark Twain

L'homme n'est que poussière.
La femme n'est qu'aspirateur.

François Cavanna

Citations
Amour



JEAN-JACQUES AUDUC,
GRAND COMBATTANT VOLONTAIRE
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Jean Jacques AUDUC
naît le 9 juillet 1931 à Cé -
rans-Fouilletourte près du
Mans, dans le départe-
ment de la Sarthe.

Lorsque la deuxième
guerre mondiale éclate, il
est élève à l’école Mar -
ceau de son quartier de
Saint-Pavin. Malgré les dif -
ficultés liées à la mobilisa-
tion de nombreux institu-
teurs, il décroche son cer-
tificat d’études primaires.
Puis il suit un enseigne-
ment de sylviculteur pour
devenir pépiniériste.

Dès l’âge de 9 ans il entend parler,
dans sa famille – son père et sa mère
sont des Résistants sarthois – des exac-
tions et des pillages commis par les
nazis. Son père prisonnier s’est évadé
en 1941. Toute la famille se lance dans la
lutte active dès 1943 pour le compte des
réseaux Buckmaster, organisée autour
d’un officier britannique et d’un radio pa -
rachutés. Le 1er juin 1943, Jean-Jacques
entre officiellement dans le réseau Her -
cule en qualité d’agent P1. Il a 11 ans et
11 mois. Il sert de courrier et transporte
des messages dissimulés dans le gui-
don et la pompe de son vélo. Jean-
Jacques reçoit pour tâche de porter ou
de récupérer les messages entre réseaux
à l’hôtel de la Calandre au Mans où un
radiateur sert de boîte à lettres. 25 km
aller, 25 km retour en une seule journée

pour cet agent de liaison
de 12 ans...

Au cours d’une mis-
sion d’observation, en
jouant au cerf-volant, il
peut s’approcher assez
près du terrain d’avia-
tion du Mans pour voir
que les trois escadrilles
de Junkers sont en bois,
information qui est trans -
mise à Londres. Jean-
Jacques accomplit éga-
lement des missions de
guet et de balisage pour
assurer les parachutages
d’armes successifs en
provenance de Grande-

Bretagne qui alimentent les maquisards.
Sa famille héberge pendant trois mois,
trois pilotes alliés abattus en France.
Jean-Jacques fait passer un aviateur
américain devant les Allemands en pré-
tendant que c’est son frère sourd-muet.

Dénoncés, ses parents sont arrêtés le
2 novembre 1943 et lui-même recherché.
Il se cache à Chartres puis à Paris où il
connaît une période très difficile, sans
papiers, sans carte d’alimentation. Il sur-
vit au moyen de petits boulots. Les ser-
vices secrets britanniques, qui ont retrou-
vé sa trace, le rapatrient dans le secteur
du Mans où il se cache chez l’abbé
BERTHE, à Parigné-le-Pôlin. En août
1944, il rentre en Sarthe libérée où il s’en-
gage dans les FFI – Forces Françaises de
l’Intérieur – à 13 ans, pour participer à la

poursuite des Allemands en déroute.
Trop jeune pour s’engager chez les FFL –
Forces Françaises Libres –, il est récupé-
ré par les Anglais et envoyé en Angleterre
dans diverses familles.

A la Libération, il retrouve ses
parents qui rentrent de déportation très
éprouvés par les mauvais traitements ; la
famille est enfin réunie, mais sa mère
décèdera en 1949 des suites de son
séjour au camp de concentration de
Ravensbrück.

Jean-Jacques AUDUC reçoit, le 13
juin 1945, la croix de guerre 1939-1945
avec étoile de vermeil pour son action du
21 septembre 1943, alors qu’il n’avait
que 12 ans. Le général DE GAULLE le
cite à l’ordre de la Nation le 13 février
1946. Il est fait chevalier de la Légion
d’honneur en 1988 et est promu
Commander de la Cross of Liberty USA.
Jean-Jacques est le plus jeune combat-
tant à avoir reçu la croix de guerre 1939-
1945 avec étoile de vermeil.

JEAN-JACQUES AUDUC,
GRAND COMBATTANT VOLONTAIRE
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Humour

Un fermier trouve son cheval malade. Il fait venir le vétéri-
naire.

Ce dernier lui dit que le cheval est infecté par un virus et qu’il
va prescrire un remède (de cheval).
Si le remède n’a pas agi dans les trois
jours, il faudra abattre le cheval pour éviter
d’infecter les autres animaux.

Le cochon de la ferme, qui a tout entendu,
va trouver le cheval et lui dit :
- Mon ami fais un effort, lève-toi.

Mais le cheval est trop malade.
Le deuxième jour, même chose, le cochon
dit au cheval : 
- Fais un effort, lève-toi.

Mais le cheval est encore trop malade.

Le troisième jour, le cochon dit :

- Fais un effort, lève-toi, sinon ils vont t’abattre aujourd’hui.

Le remède n’a toujours pas fait d’effet, mais
dans un dernier sursaut, grâce aux conseils du
cochon, le cheval arrive à se lever devant le
fermier et le vétérinaire.

Le fermier, tout content, dit :

- Pour fêter l’événement, j’ vas tuer l’ cochon !

Moralité :
Ne te mêle jamais de ce qui ne te regarde pas.

L’esprit d’entraide



Source photos : Capitaine de Lassus Saint Geniès, Chef du Camp de Presse à Hanoï
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COMBATS  DE  DIÊN  BIÊN  PHU  AVRIL  1954COMBATS  DE  DIÊN  BIÊN  PHU  AVRIL  1954
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Le 1er Chasseurs, régiment blindé, a
combattu près de neuf ans en
Indochine, surtout au Nord-Vietnam. En
Algérie, ce sera un régiment d’appelés
de tous rangs avec, parmi ses cadres
d’active, quelques sous-officiers sous
contrat et quelques officiers de réserve. 
En septembre 1957, le régiment glisse

au sud, dans les monts des Ksour, en
lisière du Sahara, à 450 km au sud
d’Oran. Depuis le 1er juillet, il est passé
aux ordres du lieutenant-colonel VIÉ et
le PC ainsi que l’escadron de comman-
dement viennent s’installer près de
Tiout, une palmeraie pittoresque située
à 12 km à l’est d’Aïn Sefra. Le 1er esca-
dron rejoint bientôt le PC : il est d’abord
sous la tente, en bordure de la piste
d’Asla, puis dans des baraques « Fillod »
à l’entrée du village, protégé par des
murs d’enceinte qu’il s’est construit. Les
autres escadrons tiennent des postes
dans la chaîne des Ksour, Asla, Chellala,
Bou Semrhoun et Noukrila...
C’est l’époque où le réseau des bar-

belés électrifiés se met peu à peu en
place le long de la route Méchéria
Colomb-Béchar, en arrière de la frontiè-
re du Maroc. Ce barrage, qui va devenir
un obstacle sérieux, n’est pas infran-
chissable, mais tout passage est très
rapidement signalé, ce qui permet l’in-
tervention rapide des unités de pour -
suite.
Les escadrons font tour-à-tour partie

des groupements d’intervention enga-
gés dès qu’une bande de l’A.L.N. est
repérée. Autrement, ils assument des
missions de surveillance et de sécurité,
d’ouvertures des pistes, d’escortes de
convois ou de contrôles de zone.
Patrouilles et embuscades se succè-
dent, de même que nomadisations, raids
sur renseignement ou opérations de
ratissage, mais souvent monotones et
sans grands résultats. L’adversaire,
quand il approche du barrage, a pour
consigne absolue d’éviter le contact.
En 1958, le barrage n’est pas encore

cet obstacle redoutable qu’il va devenir
au cours de l’été 1959, et des bandes
s’en approchent assez souvent pour
essayer de le franchir, dans les deux
sens. Parfois, ce sont des convois de
renforts chargés d’armes et de groupes
importants qui partent se reconstituer au
Maroc, emmenant avec eux de nou-
velles recrues plus ou moins volontaires.
Un soir de mai 1958, le mercredi 21,

nouvelle alerte au PC de Tiout !
Le 1er escadron, élément d’interven-

tion du régiment, aux ordres du capitai-
ne SCHLUMBERGER, s’équipe rapide-
ment et embarque aussitôt sur ses
camions. Un renseignement signale la
présence d’un groupe en armes dans

le djebel Tanout, à 40 km à l’est
du barrage. Plusieurs escadrons
du 1er Chas seurs doivent tenter
de l’intercepter. De puis le début
de l’année, des éléments du 1er

escadron ont déjà décelé des
bandes ou accueilli des déser-
teurs de l’A.L.N., ramené un
blessé porteur de munitions ou
plus simplement découvert des
dépôts près du barrage.
Vers 17 heures, le convoi

s’engage sur la piste d’Asla en
direction de nord-est et roule au
milieu d’une large vallée couver-
te d’alfa. A la nuit tombante,
l’escadron s’installe en bivouac
autour de ses camions, au pied
des djebels au nord de la piste,
faisant ainsi croire aux guetteurs
du F.L.N. qu’une opération se
prépare vers le nord, dans le dje-
bel Afzouz. Mais à une heure du
matin, dans le plus grand silen-
ce, les 110 chasseurs de l’esca-
dron prennent au contraire la
direction des djebels du sud. 

La colonne des pelotons avance dans
la nuit sans lune, le sous-lieutenant
MORILLON en tête, suivi par le peloton
du maréchal des logis chef GARING, qui
remplace le sous-lieutenant CUÉNOT,
en permission, puis les pelotons des
sous-lieutenants MOLLARD et DÉ -
NOYER. MORILLON suit une piste qui
remonte l’étroite vallée d’un oued assé-
ché, en direction du djebel Tanout dont
le sommet, à près de 12 km, se dresse à
1 992 mètres, quelque 800 mètres plus
haut. Pas une âme qui vive au loin à la
ronde, dans la sévère grandeur des dje-
bels aux abords du Sahara.
Les chasseurs avancent sans bruit, le

lit de l’oued évite les rochers, le sable
étouffe leurs pas. Les sacs-à-dos sont
restés au bivouac auprès du PC radio.
HENNETIER est à l’écoute. Outre leurs
armes et leurs munitions, les chasseurs
ne portent qu’une musette avec un jour
de vivres. L’escadron est flanqué plus au
nord par le 4ème, capitaine GUIBAL, qui
vient d’Asla. Il est renforcé par deux
pelotons du 3ème et suit le lit de l’oued
Ameur. Il se dirige vers les hauteurs nord
du djebel.
Au-delà des crêtes, un autre esca-

dron, le 2ème, capitaine JORÉ, vient
prendre à revers le sommet du Tanout.
Parti de Noukrila et de Bou Semrhoun, il
monte vers le djebel par le Chabet
Touila. Avant l’aurore, le 1er escadron 
atteint le Tedfa et les pentes abruptes du
massif. En dépit de l’essoufflement, de
la fatigue et de la nuit, les chasseurs ont
rapidement progressé. Les pelotons
marquent un temps d’arrêt. Silence ! Le
froid est vif, les vêtements collent à la

peau, interdiction de faire du feu pour
chauffer le Nescafé !

Au lever du jour, ils reprennent la pro-
gression, dans un terrain maintenant
plus accidenté. Ils relèvent alors des
traces nombreuses et fraîches, celles
d’un bivouac hâtivement abandonné. Ils
ne viennent pas dans le Tanout pour la
première fois. Aujourd’hui pourtant, l’en-
nemi qu’ils poursuivent souvent sans
succès est peut-être à leur portée. Un
peu plus loin, ils découvrent une mule
entravée, et encore bâtée, et les chas-
seurs Chaleix et Ruyer font un prison-
nier... Un jeune musulman en djellaba,
dissimulé dans un massif de lauriers. Il
aurait été recruté de force et déclare être
emmené par des hommes en armes,
nombreux, et qui viennent de monter
précipitamment plus haut dans le djebel.
Il n’a pu les suivre... Le capitaine
SCHLUMBERGER sait alors à quoi s’en
tenir, la bande n’est pas loin.

L’approche se fait prudente, très
attentive et toujours discrète. La vallée
est plus étroite, bordée de rochers ou de
falaises abruptes. Quelques arbres et
des buissons de lauriers assez denses
permettent aisément de se dissimuler.
Partout des rochers offrent des empla-
cements de combat naturels et redou-
tables. Les pelotons progressent, éclai-
rés par les équipes de voltigeurs.
Chacun reste en liaison à vue. Sur les
côtés, les fusils mitrailleurs sont prêts à
se mettre en batterie... la progression est
silencieuse, chacun écoute et connaît
son rôle.

COMBATS DU DJEBEL TANOUT LE 22 MAI 1958COMBATS DU DJEBEL TANOUT LE 22 MAI 1958
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Vers dix heures, toujours en tête et sur
les traces, le peloton MORILLON atteint
un col assez large, mais couvert de
végétation. Il laisse sur sa droite le som-
met du Tanout qui domine maintenant
au-delà de la crête militaire, à quelques
dizaines de mètres de hauteur seule-
ment. Il fait grand jour, on s’arrête un
instant près d’un puits. Chacun reprend
son souffle. Certains aperçoivent au loin
quelques silhouettes, sans doute le 2ème

escadron. Un avion T6 survole la crête et
signale vers le sommet « deux bourricots
au moins »... Toujours pas d’hommes en
armes. Le capitaine déploie alors large-
ment l’escadron face à droite et en ligne.
Les pelotons GARING et MOLLARD
repartent vers le sommet. A gauche, le
peloton MORILLON (4ème) progresse en
couverture, le peloton DÉNOYER (3ème)
étant derrière GARING, en réserve d’es-
cadron.
Soudain, au milieu d’une clairière,

c’est l’accrochage, brutal. Tout s’embra-
se ! Le maréchal des logis RÉMY, du
peloton GARING, et ses éclaireurs
approchaient lentement des bourricots...
Il entend dans les buissons le bruit d’une
culasse qu’on arme, « Couchez-vous ! ». 
Un feu intense et immédiat lui répond.

Les rebelles sont dissimulés tout autour.
Le maréchal des logis THOUILLOT du
peloton MOLLARD est mortellement
atteint par les premières rafales. Les
tireurs sont retranchés dans les rochers
et les buissons. Certains se sont laissés
dépasser et ouvrent le feu au milieu des
chasseurs. Les pelotons ripostent aussi-
tôt. Dans les rafales et l’éclatement des
grenades, les fusils mitrailleurs répon-
dent à la MG 42 des rebelles. De part et
d’autre, les hommes sont cloués au sol.
A son tour le chef GARING est blessé.
Peu après le chasseur HARDY, de son
peloton, est tué. Le maréchal des logis
DANSAN lance son groupe pour déga-
ger les blessés et les tirer à l’abri. DEBS,
le sous-officier adjoint du peloton MOL-
LARD, était resté en arrière pour évacuer
un jeune chasseur malade. Il rejoint avec
son groupe au milieu du combat. C’est
un ancien du Tonkin, il était au 3ème esca-
dron. Il est pris lui aussi sous les tirs. Sur
son ordre, son radio SIMONIN, particu-
lièrement visé, couche son poste 300.
Avec son groupe, DEBS fixe les rebelles ;
eux non plus ne peuvent manœuvrer.
Le capitaine, auprès de ses pelotons,

décide de tenter un débordement par la
droite avec le peloton de réserve pour
dégager les éléments au contact. DEBS
voit DÉNOYER passer à sa hauteur et
tenter de percer sur la droite. Ses fusils
mitrailleurs sont en appui à partir d’une
barre rocheuse et il doit franchir un ter-
rain découvert pour atteindre une autre
position rocheuse. Mais les rebelles sont
là ; de nouveaux tireurs se dévoilent et

ouvrent le feu. La mitrailleuse MG 42
balaie le terrain. La crête est largement
tenue, toute progression est impossible.
DÉNOYER reçoit l’ordre de se replier.

Le mouvement s’effectue en ordre. Il se
retire le dernier quand il est lui-même
atteint sérieusement par une balle qui lui
traverse le corps. Deux balles atteignent
le poste de son radio. DÉNOYER se
trouve à l’abri dans une légère dépres-
sion, mais les tirs l’encadrent, il est
intransportable. 
Nombreux et bien postés, les rebelles

isolent les blessés. Le maréchal des
logis LEVASSEUR reste à ses côtés
avec un groupe et continue de fixer l’ad-
versaire, les autre chasseurs du peloton
rejoignent le capitaine et gagnent, avec
lui, la gauche de la ligne de feu. Car, sur
la gauche le 4ème peloton semble pouvoir
déborder en longeant une ligne de
rochers et de falaises à pic qui remon-
tent vers le sommet. MORILLON en rend
compte. Le capitaine SCHLUMBERGER
regroupe alors sous le feu tous les
braves qui peuvent se dégager, il y a
DANSAN et le harki KENOUZA, l’infir-
mier MARTIN, le radio VÉRILOTTE et
plusieurs autres...
Ils gagnent le 4ème peloton, seul à pou-

voir manœuvrer. Déjà MORILLON et ses
chasseurs rampent en suivant les
rochers. Au signal du capitaine, tous
sont prêts à donner l’assaut, ensemble.
L’aviation qui appuie au plus près lève
momentanément ses tirs, « EN AVANT ! »
Le peloton MORILLON s’élance sans
hésiter. Au milieu des rafales et des hur-
lements, le chasseur NAUDIN, tireur au
fusil mitrailleur, qui se dresse pour un
premier bond, s’écroule, frappé d’une
balle en plein cœur. Mais le capitaine
SCHLUMBERGER, MORILLON et la plu-
part des chasseurs continuent en tirant ;
il y a là RUYER, chef d’équipe, et le
maréchal des logis PIERRON, ROLIN qui
va être blessé, DELAVAL et COUTANT,
MUTIN et JACQUET, JOFFRE et SPY-
TECK et beaucoup d’autres... Tous coif-
fent bientôt en hurlant le sommet du
Tanout.
LEVASSEUR, resté près du sous-lieu-

tenant DÉNOYER, aperçoit tout à coup
son capitaine au loin sur la position des
rebelles ! Ceux-ci réalisent qu’ils sont
tournés. Au milieu des cris et des rafales,
ils décrochent en désordre. C’est rapi-
dement la débandade. Certains se ren-
dent, d’autres se postent et résistent. Ils
sont pris sous le feu des fusils
mitrailleurs et des lance-grenades des
chasseurs. Une trentaine de rebelles
essaient de gagner le versant opposé,
d’autres sont interceptés. Le 2ème esca-
dron, qui tentait de déborder par le sud,
participe maintenant au combat. Et
l’aviation reprend ses tirs sur les fuyards.
Il est près de 14 heures.

Commence alors pour tous une fouille
minutieuse du terrain. On met à jour
deux « merks » souterrains équipés en
relais, avec matériels et documents, très
bien dissimulés et aménagés. Alentour,
une trentaine de djounouds sont à terre,
tués, blessés ou prisonniers. Vers 15 H 30,
un hélicoptère se pose au col, au nord
du sommet du Tanout. Le chef d’esca-
drons THIMONIER, commandant l’opé-
ration, rejoint le 1er escadron. On entre-
prend l’évacuation des blessés et des
morts en présence du médecin chef
LAURENT, venu de Chellala. Outre la
mort du maréchal des logis THOUILLOT
et des chasseurs HARDY et NAUDIN,
l’escadron déplore cinq blessés, le
sous-lieutenant DÉNOYER, le maréchal
des logis-chef GARING, les chasseurs
ROLIN, GREIL et DONARD, le harki
KENOUZA qui bien que blessé, est
néanmoins monté à l’assaut. D’autres
combattants ont eu la « baraka » : DAN-
SAN a vu une balle s’écraser sur le char-
geur de son fusil 49-56, et RUYER
découvre une large entaille dans la cour-
roie de son PM...
Le 4ème escadron arrive également. La

fouille du terrain se poursuit tandis que
les prisonniers sont embarqués par les
hélicoptères vers Aïn Sefra. Deux
hommes semblent se dissimuler non loin
de la crête, du côté de la falaise rocheu-
se et du précipice. Un brigadier les a
aperçus. LEVASSEUR et quelques chas-
seurs les prennent en chasse. L’un des
rebelles ouvre le feu, la réponse est
immédiate, il est abattu. Le deuxième
s’enfuit mais il est tard et les chasseurs
s’installent sur place pour la nuit. Ils allu-
ment de grands feux pour se préserver
du froid... On est à 2 000 mètres.
Certains ouvrent enfin avec délecta-
tion... leur boîte de ration.
Le lendemain 23 mai, tous les esca-

drons fouillent encore le terrain dans les
fonds d’oueds au sud du Tanout, en par-
ticulier dans l’oued Guettaïa. Alertés, les
légionnaires du 2ème REI (alors en compa-
gnies portées) viennent participer au
nettoyage de la zone. Les escadrons
retrouvent les corps de nombreux
fuyards atteints par les tirs des avions,
ils ramassent quelques armes et font
encore des prisonniers, en particulier
plusieurs légionnaires déserteurs de
Saïda qui s’en allaient vers le Maroc et
un artificier qui portait trois musettes
pleines de détonateurs. Au total, la
bande accrochée aura laissé 54 morts
sur le terrain, 17 prisonniers, une
mitrailleuse MG 42, 22 fusils de guerre et
quelques autres armes. Il s’agissait d’un
convoi qui se préparait à franchir le bar-
rage en emmenant de jeunes recrues et
quelques déserteurs.
Le 1er escadron prendra part encore le

lendemain 24 mai à une fouille dans le

Combats du Djebel Tanout le 22 mai 1958 (suite)
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djebel Rhoundjaia, sans résultat notable,
puis l’opération sera démontée en début
d’après-midi. Au retour aux camions, les
légionnaires qui volontiers regardaient
les chasseurs avec un peu de condes-
cendance leur font maintenant fête ; ce
n’est pas pour déplaire à ceux-ci... 
Vers 18 heures, l’escadron est ras-

semblé à Tiout sur la place du PC, et le
colonel GOUJON, commandant le sec-
teur d’Aïn Sefra et le 2ème REI, décore
sept chasseurs de la croix de la valeur
militaire, COUTANT, JACQUET, JOF -
FRE, MARTIN, REYNE, RUYER et
VÉRILOTTE.
Plus de vingt autres le seront par la

suite. Et, ajoutant quelques mots, le
colonel GOUJON montre aux chasseurs
avec humour ce brin de chauvinisme
que l’on connaît aux légionnaires, il leur
dit avec un franc sourire que décidément
le premier escadron vaut « presque »
une de ses compagnies. C’est un hon-
neur ! Il est vrai que le 2ème REI a déjà pu
apprécier les chasseurs au cours d’un
violent accrochage dans le diebel Aîssa,
c’était en 1957 à Pâques, et c’était le
baptême du feu du 1er escadron.
Chacun, dans la soirée, reprend ses

esprits, le moral est intact malgré ces
pénibles moments où l’on range les

effets personnels de ceux qui ne sont
plus là. On procède aussi au plus tôt au
nettoyage des armes et au complément
des munitions. Le dimanche suivant,
l’apéritif est offert par « le père de l’esca-
dron », le capitaine SCHLUMBERGER.
Et c’est un autre moment que l’on n’ou-
blie pas... 
Huit jours plus tard, l’escadron dispu-

te vaillamment un match de football à
Aïn Sefra : Le 1er RC marque deux buts
et le 2ème REI... Le moral est inaltérable !
Maintenant encore, quarante-deux ans
après, les anciens du 1er Chasseurs
d’Algérie se réunissent une fois par an
pour déjeuner ensemble. 

« Quand les corbeaux voleront blancs,
Et que la neige tombera noire,
Les souvenirs du régiment

S’effaceront de ma mémoire. »

François MEYER, général (2S)
Ancien commandant du Commando Griffon

Président des Anciens du 1er Chasseurs

1958 - Remise de la croix de la valeur mili taire
à sept chasseurs du 1er escadron, par le colo-
nel GOUJON

Le capitaine SCHLUMBERGER a quitté l’armée en 1965. Il est entré dans l’in-
dustrie. Il avait fait deux séjours en Indochine. Le sous-lieutenant DÉNOYER
est mort pour la France en fin 1960. Le sous-lieutenant MORILLON porte cinq
étoiles. Il est député européen.

Comment rester en
bonne santé ?

Ne vous occupez pas de
chiffres non nécessaires.
Ceci inclut l'âge, le poids, le

taux de cholestérol, la pression
et la taille. 

Laissez le docteur s'en préoccuper, c'est la raison pour
laquelle on paie l'assurance maladie ! 
Ne conservez que les amis joyeux ! Les grincheux vous

démoralisent.

Continuez à apprendre.
Apprenez toujours plus au sujet des ordinateurs, de l'artisa-

nat, du jardinage ou autre.
Ne laissez jamais votre cerveau au repos. Un cerveau au

repos est l'atelier du diable.
Et le nom du diable est Alzheimer !

Dites à ceux que vous aimez que vous
les aimez, à chaque occasion.
La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations

prises, mais par celui des moments qui nous ont coupé le
souffle.

Soyez vivant tout au cours de votre vie. 
Entourez-vous de choses que vous aimez : les animaux

domestiques, des collections, de la musique, plantes, passe-
temps ou autre.

Prenez soin de votre santé.
Elle est bonne, conservez-la. Elle est instable, améliorez-la.
Vous n'en avez plus le contrôle, allez chercher de l'aide.

Ne voyagez pas dans le temps vers la
culpabilité.
Voyagez jusqu'au centre d'achats, vers la campagne, vers le

pays voisin mais jamais où vous rencontrerez la culpabilité.

Amusez-vous de choses simples.
Riez souvent, longtemps et fort.
Riez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle et que vos

larmes coulent. 
Si vous avez une grosse peine, pleurez un bon coup, séchez

vos larmes et continuez votre chemin.
La seule personne qui vous accompagne pour la vie est

vous-même.

Vie pratique
SantéLes Conseils de Marie
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Gérard SOLDINI est né en août 1933
à Paris. Encore enfant, il perd tout
contact avec les siens dès fin 1939,
consécutivement aux événements de la
guerre 1939-1945. Démuni de tuteur
légal, il ne peut s’engager pour
l’Indochine, comme il l’aurait souhaité.
Appelé sous les drapeaux en mai 1954,
il y trouvera la vraie famille qu’il cher-
chait !

Il rejoint le 5° Régiment d’Infanterie en
garnison à Coblence, en occupation en
Allemagne, au sein de la 3° Division d’in-
fanterie et est affecté au 3° Bataillon,
compagnie d’appui n° 3. Très vite remar-
qué par ses chefs, il est dirigé vers les
pelotons d’élèves gradés 1 et 2. Nommé
au grade de sergent, Gérard signe un
contrat de rengagement pour deux ans
en juin 1955 et se porte volontaire pour
servir en Afrique du Nord. Suite aux évé-
nements sanglants de Oued-Zem le 15
août 1955, son régiment est désigné en
renfort pour le Maroc. Il fait donc mouve-
ment avec le 3° Bataillon en unité consti-
tuée par pont aérien. En section de com-
bat, chef de groupe GV puis adjoint au
chef de section, Gérard SOLDINI prend
part aux combats du Rif, en particulier
aux points stratégiques du fort de Tizi-
Ouzli, culminant à plus de 2 000 m d’al-
titude, et du col du Nador avec actions
sur Boured. Son bataillon sillonnera le
Maroc d’ouest en est et du nord au sud.

Travailleur, il obtient avec succès le
certificat interarmes le 4 avril 1957, ainsi
que le brevet du 1er degré d’infanterie le
15 août 1958. Il sera promu au grade de
sergent-chef après trois ans et onze
mois de service, en 1958, alors qu’il est
l’un des plus jeunes de son régiment.

Le 12 septembre de la même année,
Gérard SOLDINI fait mouvement sur
l’Algérie avec son bataillon et se retrou-
ve sur le barrage algéro-marocain, dans
le secteur délicat de Rhar Roubane.
Par la suite, affecté sur sa demande

au 2° Bataillon de Zouaves, il participera,
jusqu’à la fin, à la guerre d’Algérie en
compagnie de combat. Il sera de toutes
les missions opérationnelles confiées à
son unité dont un séjour aux confins
algéro-marocains et sahariens, Bou -
denib, Bouânane en 1957, plateau du
Haut Guir, noms évocateurs d’une
région particulièrement difficile. Puis, en
Algérie, il participe aux opérations de
grande envergure, telle l’opération
« Cigale » en 1960 dans l’Ouarsenis et la
région de Téniet El Haad. Admis dans le
corps des sous-officiers de carrière en
1960, Gérard SOLDINI obtient les bre-

vets de chef de section et du 2ème degré
d’infanterie motorisée. Trois ans plus
tard, il est promu adjudant.
Après sept années en unité opération-

nelle au sein des deux illustres régi-
ments, 5° d’Infanterie et 2° Zouave, dans
lesquels il totalise 2 ans, 5 mois et 24
jours en unité combattante, Gérard SOL-
DINI est muté au centre mobilisateur n°
13 de Nevers (Nièvre). Il rejoint ainsi la
métropole après neuf ans d’absence,
titulaire d’un congé de fin de campagne
de 120 jours. Toutefois, pour raisons
impérieuses de service il est appelé en
renfort au centre d’instruction de la pré-
paration militaire de Nevers (Nièvre) en
qualité d’instructeur et chef de brigade
de la PME et de la PMS, ainsi qu’instruc-
teur des sous-officiers de réserve, can-
didats au CIA, BA1 et BA2.
En 1968, à sa demande, il rejoint

l’Etat-major de la 3° Brigade mécanisée
à Wittlich (FFA) où il est affecté comme
chef du secrétariat du 4ème bureau. En
1971, Gérard obtient le CT2 « chancelle-
rie » et est titulaire du BMP2 « chancel-
lerie », totalisant ainsi deux échelles 4,
cela après avoir été promu adjudant-
chef d’infanterie en 1969. 
En 1971, il est admis dans le cadre

spécial des sous-officiers de carrière de
l’armée de Terre, groupe spécialité
« Etat-major » et est muté au bureau de
recrutement de Paris, où il aura en char-
ge le code de la nationalité des classes
d’appel. L’année suivante, il est admis à
servir jusqu’à la limite d’âge supérieure
de son grade. En 1973, il rejoint l’Etat-
major de la 13ème Brigade motorisée à
Constance (FFA) comme chef du secré-
tariat du 3ème bureau et action au 2ème

bureau. De nouveau muté en 1974, il
rejoint l’Etat-major du 2ème corps d’armée
du général commandant en chef les
forces françaises en Allemagne, comme
chef du secrétariat du bureau
finances/budget et président des sous-
officiers. Pendant ses séjours en
Allemagne, il participe activement aux
relations franco-allemandes, plus parti-
culièrement dans le domaine sportif, ce
qui lui vaudra la médaille des sports alle-
mands.
Le 25 avril 1979, Gérard SOLDINI est

placé en position de retraite après quin-
ze ans de service. L’armée fut pour lui la
complémentarité à son éducation, celle
à laquelle il doit tout. Il y a découvert la
vie en société, les vraies valeurs fon-
cières qui font l’honneur véritable et sa
grandeur. Il a su en tirer le meilleur et
acquérir sa valeur, qui fait l’admiration
de nombre d’anciens combattants qui
l’apprécient et l’admirent.

* * *

Déjà titulaire, entre autres, de la croix
de la valeur militaire avec une citation à
l’ordre du régiment, de la médaille mili-
taire et de la croix du combattant volon-
taire avec barrette « Afrique du Nord »,
c’est avec beaucoup de plaisir que nous
avons appris la nomination au grade de
chevalier de la Légion d’honneur de
notre président de section, Gérard SOL-
DINI. Cette haute distinction lui a été
remise le 28 août 2010, par Hubert
FALCO, alors secrétaire d’Etat à la
Défense et aux anciens combattants, à
l’occasion des cérémonies commémo-
ratives du 66ème anniversaire de la libéra-
tion de Toulon.

UNE  PAGE  DE  VIEUNE  PAGE  DE  VIE
Gérard SOLDINI, président de notre section Var-Toulon (8310), à l’honneurGérard SOLDINI, président de notre section Var-Toulon (8310), à l’honneur
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RAPPEL HISTORIQUE
L’Afghanistan, pays montagneux

d’Asie, très pauvre, comptant moins de
vingt millions d’habitants, (en 2004) est
une mosaïque de populations très atta-
chées à leur culture et à leur religion
musulmane.

Ce pays, indépendant au dix-huitième
siècle, connaît deux guerres au dix-neu-
vième siècle, à l’issue desquelles il
passe sous contrôle britannique, avant
d’accéder à nouveau en 1921, à l’indé-
pendance.

En décembre 1979, les Soviétiques,
pour des raisons stratégiques, envahis-
sent le pays mais leur armée se heurte à
une résistance farouche des moudjahi-
din, lesquels, soutenus par l’Arabie
Saoudite, le monde musulman, et les
USA, se réfugient dans les zones monta-
gneuses d’où ils tiennent l’armée rouge
en échec, durant dix années.

En 1989, les Soviétiques quittent
l’Afghanistan et la période de guerre qui
s’achève est aussitôt suivie d’une guerre
civile entre les différentes tribus
Pachtounes, Ouzbeks, Turkmènes,
Tadjiks, Baloutches, Hazaras…., qui
retrouvent ainsi leur équilibre armé tradi-
tionnel, situation appréciée par les chef-
feries locales.

Mais avec l’irruption d’islamistes bos-
niaques, palestiniens, égyptiens, le
retrait soviétique est interprété comme
une grande victoire de l’islam contre les

La résistance des moudjahidin

Les “Gaillards” du 35e RI de Belfort en
Afghanistan

valeurs occidentales, ce qui est à l’origi-
ne de la création de camps d’entraîne-
ment ayant pour support logistique Al
Qaïda, mouvance terroriste fondée par
Oussama Ben Laden, un riche Saoudien
fanatique, lequel a désormais pour cible
principale les USA, auxquels il a décidé
de faire une guerre sans merci.

En1996, les talibans (étudiants) pren-
nent le contrôle de la plus grande partie
de l’Afghanistan, excepté la région
située au nord de Kaboul, fief du com-
mandant Massoud. Le 11 septembre
2001, plusieurs attentats-suicide d’une
gravité sans précédent sont perpétrés
sur le sol américain, par des éléments
d’Al Qaïda, faisant près de trois mille vic-
times parmi la population civile améri -
caine.

En riposte, le président George Bush
déclare la guerre au terrorisme et lance
« Enduring Freedom », opération militai-
re de grande envergure, contre l’organi-
sation Al Qaïda. En octobre et novembre
2001, des bombardements très sévères
sont effectués par les forces américano-
britanniques contre les talibans et leurs
camps d’entraînement, qui sont désor-
ganisés ou détruits. La France, le
Canada et l’Allemagne, puis le Japon et
les Pays-Bas, apportent leur soutien à
cette action contre le terrorisme interna-
tional.

L’Alliance du Nord (moudjahidin non
talibans), opposée à Ben Laden, prend
le contrôle de la plus grande partie du
pays avec l’aide de la coalition. Le 12
novembre 2001, Kaboul est libérée. Les
talibans s’enfuient, principalement au
Pakistan, excepté quelques éléments
armés qui se réfugient dans les régions
sud-est et nord-est de l’Afghanistan.

Une guerre contre le terrorisme...

L’INTERVENTION
FRANÇAISE

Dans cette affaire, la France, bien que
n’ayant pas été directement frappée par
les attentats du 11 septembre, a démon-
tré sa solidarité avec les Américains pour
lutter contre le terrorisme international et
participer à la sécurité de l’Afghanistan.
Dans le cadre des opérations Héraclès,
Pamir et Epidote, elle a d’abord envoyé
dans la région, le porte-avions nucléaire
Charles de Gaulle, près de trois mille
cinq cents marins, trois frégates, un
sous-marin d’attaque et un pétrolier ravi-
tailleur.

Les premiers éléments français sont
partis à la mi-novembre 2001 et ont été
déployés dans la région au début de
décembre 2001.

Les missions aériennes ont commen-
cé vers la mi-décembre 2001. Des mili-
taires du génie de l’air se sont rendus à
Manas, au Kirghizistan afin d’y aména-
ger une base aérienne militaire; ils ont
été suivis de moyens aériens, Mirage
2000 D et ravitailleurs en vol C 135 F ;
plus de 500 militaires ont ainsi participé
à la réduction des nids de résistance ter-
roriste.
Des militaires de l’armée de l’air, de

l’armée de terre, de la marine nationale
et de la gendarmerie ont été mobilisés.

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES : AFGHANISTAN

Sapeurs du 17e RGP. Déminage de l’aéroport.
Kaboul - Afghanistan - Février 2002

Source ECPAD

Engin blindé du 1er Spahis en Afghanistan

Marins français en OPEX - 2001-2002
Source ECPAD

Par Pierre CERUTTI
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Les Opérations Extérieures : Afghanistan (suite)

En ce qui concerne les forces spé-
ciales, le Commandement des Opéra -
tions Spéciales (C.O.S.) a été mis à
contribution à partir de l’année 2003, et
leurs unités d’élite, le 1er RPIMa, le 13e
RDP, les commandos marine et ceux de
l’armée de l’air combattent les talibans,
avec à leurs côtés, les commandos du
11e choc, chargés par la DGSE des
coups de main et de la collecte des ren-
seignements. Ces forces spéciales oeu-
vrent dans le secret et aucune informa-
tion précise n’est fournie ni sur leur loca-
lisation, ni sur leurs effectifs réels et leurs
opérations.

Parallèlement, la France a participé à
la formation de l'armée afghane, avec le
concours d'instructeurs provenant de
diverses unités, notamment de l'infante-
rie, du génie, de l'artillerie, et poursuit
cette action avec la formation
d'officiers de l'armée afghane.
Ces actions s'accompagnent
d'un processus de démobilisa-
tion, désarmement et réinser-
tion des milices locales.

Il est à espérer que ces
actions permettront aux popu-
lations civiles, affamées et
meurtries durant un quart de
siècle par des conflits armés
permanents, de trouver enfin la
paix, ainsi que l'amorce d'un
véritable développement éco-
nomique. 

Actualité
Armée

Patrouille du 4e Chasseurs en Afghanistan

Para du 8e-RPIMa - Afghanistan

Décembre 2007 - Le capitaine Gael de Prat
(c'est le barbu)

en immersion quelque part en Afghanistan.
Collection G.de Prat

OPEX 2008 Afghanistan : Défilé à Kaboul
d'une unité de la nouvelle armée afghane.

Collection JCDA

Le hapkido est un art martial
coréen visant à utiliser la puis -
sance de l’attaquant en la rediri-
geant par des mouvements circu-
laires. 
Ainsi, l’énergie du coup d'un

poing est redirigée, tout en cher-
chant à déséquilibrer l’adversaire.
Le hapkido comporte aussi des

manipulations d'articulations, de
projections, d’attaques, de pres-
sions douloureuses...

HAPKIDO MAENG SAE
Ces règles sont affichées dans

chaque gymnase : c'est le ser-
ment que prête chaque partici-
pant.

• HYO DO : Respect envers la
famille et ses parents

• HU AE : Fraternité, avoir tou-
jours de bonnes relations avec
ses semblables

• SIN AE : Loyauté envers son
Maître, son école, et ses amis

• TCHONG SONG : Patriotisme
• KYOM SON : Humilité
• CHI SIK : Connaissance,
apprendre pour améliorer ses
connaissances

• TCHONG LYOM : Intégrité
• CHONG AE : Justice, respecter
ses engagements

• YONG MAENG :
Courage, aller contre toutes
sortes d’injustices

Sports
Arts martiaux • Hapkido
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MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
FRANÇAISE

AVEC AGRAFE « HAÏTI »

Arrêté du 25 mars 2011 modifiant
l'arrêté du 11 février 1997 portant
création de la médaille commémorati-
ve française avec agrafe « Haïti » 

Le ministre de la défense et des
anciens combattants, 
Vu le décret n° 95-1098 du 9 octobre

1995 portant création de la médaille com-
mémorative française ;
Vu l'arrêté du 11 février 1997 modifié

portant création de la médaille commé-
morative française avec agrafe « Haïti », 
Arrête :
Le quatrième alinéa de l'article 2 de

l’arrêté du 11 février 1997 susvisé est
modifié somme suit : 
« Pourront également prétendre à

l'agrafe “ Haïti ” les personnels qui ont
pris part à l'opération “ Séisme Haïti ”
qui s’est déroulée du 12 janvier au 30
septembre 2010, pendant une durée
minimale de quinze jours, sur l’ensemble
du territoire et des espaces aériens et
maritimes de la République d’Haïti et de
la République dominicaine. »
Les autorités ayant reçu délégation de

signature du ministre de la défense et
des anciens combattants sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Fait le 25 mars 2011.    
Gérard Longuet

MONTANT DU SALAIRE
PENSIONS MILITAIRES

D’INVALIDITÉ

Décret n° 2011-464 du 27 avril 2011
fixant à compter du 1er janvier 2011 le
montant du salaire prévu aux articles
L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des
pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre concernant les
enfants et orphelins atteints d'une
infirmité incurable.

Article 1
A compter du 1er janvier 2011, le mon-

tant du salaire prévu au dernier alinéa de
l'article L. 19, au cinquième alinéa de
l'article L. 20, au sixième alinéa de l'ar-
ticle L. 54 et au premier alinéa de l'article
L. 57 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre
est fixé à 862 € par mois, soit 10 344 €
par an.

RESPECT DE L'ANONYMAT
DES MILITAIRES - NOUVELLES

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect
de l’anonymat de militaires et de person-
nels civils du ministère de la défense
...
La liste des services ou unités dont les

missions exigent, pour des raisons de
sécurité et dans les conditions définies à
l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet
1881 susvisée, le respect de l’anonymat
des militaires et des personnels civils qui
y sont affectés, à l’exception des direc-
teurs, des chefs de services ou d’unités,
de leurs adjoints et des personnels mili-
taires ou civils dont la nomination fait
l’objet d’une publication au Journal offi-
ciel de la République française, s’établit
comme suit :
– la direction générale de la sécurité

extérieure ;
– la direction de la protection et de la

sécurité de la défense ;
– la direction du renseignement mili-

taire ;
– l’état-major du commandement des

opérations spéciales ;
– l’état-major de la brigade des forces

spéciales terre ;
– le 1er régiment de parachutistes

d’infanterie de marine ;
– le 13e régiment de dragons para-

chutistes ;
– le centre d’instruction des réserves

parachutistes ;
– le centre parachutiste d’entraîne-

ment aux opérations maritimes ;
– le centre parachutiste d’entraîne-

ment spécialisé ;
– le centre parachutiste d’instruction

spécialisée ;
– le 4e régiment d’hélicoptères des

forces spéciales ;
– le groupe interarmées d’hélico-

ptères de Villacoublay ;
– l’état-major du commandement de

la force des fusiliers marins et comman-
dos ;
– le commando Hubert ;
– le commando Jaubert ;
– le commando Trepel ;
– le commando de Penfentenyo ;
– le commando de Monfort ;
– le commando Kieffer ;
– les quatre sous-marins nucléaires

lanceurs d’engins Triomphant, Témé -
raire, Vigilant et Terrible ;
– le bâtiment de soutien à la plongée

Alizé
– le commando parachutiste de l’air

n° 10 10.566 ;
– l’escadron de transport Poitou

03.061 ;
– l’escadrille spéciale de l’escadron

d’hélicoptères 01.067 ;

– le bureau des forces spéciales du
commandement des forces aériennes
00.350 ;
– le groupe aérien mixte 00.056 ;
– le centre d’opérations des forces

aériennes stratégiques 02.532 ;
– l’escadron de chasse 01.091 ;
– l’escadron de chasse 02.004 ;
– le groupement de ravitaillement en

vol 02.091 ;
– l’escadron de transport de matériels

spécialisés 91.532 ;
– l’escadron SyDeRec 92.532 ;
– l’escadron de transport d’entraîne-

ment de calibration 00.065 ;
– le centre de renseignement air

14.542 ;
– l’escadron électronique aéroporté

00.054 ;
– l’escadron électronique sol 21.054 ;
– l’élément géographique air-marine

90.532 ;
– le centre national de ciblage 34.664. 

Fait le 7 avril 2011.
Gérard Longuet

MÉDAILLE MILITAIRE
CONDITIONS D’ATTRIBUTION

L’attention du ministre a été appelée
sur la situation de candidats à l’obten-
tion de la médaille militaire qui se voient
refuser l’attribution de cette décoration
au motif qu’ils ont déjà été récompensés
par une nomination dans l’ordre national
du Mérite.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée nationale du 12 avril 2011
(p. 3646) : « Instituée par décret du 22
janvier 1852, la médaille militaire a voca-
tion à récompenser les services indivi-
duels particulièrement méritoires rendus
à la Nation, à titre militaire, par le per-
sonnel non officier. Le conseil de l'ordre
de la Légion d'honneur a estimé en 2003
qu'une nomination dans l'ordre national
du Mérite (ONM), sur proposition du
ministre de la défense ou du ministre
chargé des anciens combattants,
constituait pour un sous-officier une
récompense suffisante qui excluait, sauf
mérites postérieurs exceptionnels, toute
concession ultérieure de la médaille mili-
taire. Depuis lors, compte tenu de
cette position de principe du conseil
de l'Ordre, les dossiers des candidats
à la concession de la médaille militai-
re qui ont été nommés antérieurement
dans l'ONM sur proposition du
ministre de la défense ou du ministre
chargé des anciens combattants ne
sont plus présentés à l'examen de
cette haute instance, sous peine
d'ajournement. »



MÉDAILLÉS MILITAIRES :
DRAPEAU TRICOLORE
SUR LE CERCUEIL

ET ATTRIBUTION DU TRN

L’attention du ministre de la défense a
été appelée sur le droit de voir le cercueil
recouvert du drapeau tricolore lors des
funérailles de médaillés militaires, et par
ailleurs, sur l’attribution simultanée du
titre de reconnaissance de la Nation avec
la concession de la médaille militaire.
Réponse publiée au JO de

l’Assemblée nationale du 10 mai 2011
(p. 4830) : « Seuls peuvent bénéficier du
privilège de voir recouvrir leur cercueil
d'un drap tricolore les anciens combat-
tants, titulaires de la carte du combat-
tant, de la carte de combattant volontai-
re de la Résistance ou du titre de recon-
naissance de la Nation (TRN), ainsi que
les réfractaires du service du travail obli-
gatoire (STO) ayant obtenu la médaille
commémorative française de la guerre
1939-1945 et les civils, fonctionnaires de
la police nationale et sapeurs-pompiers,
tués dans l'accomplissement de leur
devoir et au cours de circonstances
exceptionnelles. Il n'est pas envisagé
d'étendre ce privilège à d'autres catégo-
ries de bénéficiaires, ce qui ôterait tout
caractère exceptionnel à cette marque
hautement symbolique de reconnais-
sance de la Nation. Par ailleurs, le TRN a
été initialement créé par l'article 77 de la
loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967,
pour les militaires de tous grades et de
toutes armes ayant pris part aux opéra-
tions d'Afrique du Nord, à une époque
où ces opérations n'ouvraient pas droit à
la carte du combattant. La loi n° 93-7 du
4 janvier 1993 a étendu ces dispositions
aux militaires des forces armées fran-
çaises et aux personnes civiles de natio-
nalité française ayant servi, pendant 90
jours au moins, au cours de conflits,
opérations ou missions ouvrant droit à la
carte du combattant, sauf évacuation
pour blessure reçue ou maladie contrac-
tée au cours de cette période. Pour
autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée
n'a pas modifié la nature du titre en
question, qui marque la participation à
un conflit armé. S'agissant des médaillés
militaires, seuls ceux d'entre eux répon-
dant aux conditions ci-dessus définies
peuvent donc se voir accorder le TRN.
Une extension à d'autres catégories de
personnes réduirait sans conteste le
caractère exceptionnel de ce titre. »

CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE
BARRETTE « AFRIQUE DU NORD »
CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Il a été demandé au ministre de la
défense s’il n’était pas possible d’attri-
buer la croix du combattant volontaire à

tous les appelés du contingent ayant
servi en unité combattante en Algérie.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée nationale du 26 avril 2011
(p. 4257) : « Le décret n° 88-390 du 20
avril 1988 fixe les conditions cumulatives
d'attribution de la croix du combattant
volontaire (CCV) avec barrette « Afrique
du Nord » aux militaires des armées
françaises : avoir contracté un engage-
ment pour participer dans une unité
combattante aux opérations en Afrique
du Nord et être titulaire de la carte du
combattant et de la médaille commémo-
rative afférente aux opérations considé-
rées. Le fait d'avoir servi en unité com-
battante n'est donc pas suffisant pour
prétendre à l'attribution de cette décora-
tion, qui n'a pas vocation à récompenser
des personnes astreintes à une obliga-
tion de service, mais des volontaires
ayant souscrit un engagement matériali-
sé par un écrit et pris en compte par
l'autorité militaire. L'unique dérogation
admise à cette règle permet de décer-
ner la CCV avec barrette « Afrique du
Nord » aux seuls appelés du contin-
gent qui ont résilié leur sursis d'incor-
poration, renoncé à leur dispense des
obligations du service national ou
demandé le bénéfice d'un appel avan-
cé, dans le but de participer aux opé-
rations en Afrique du Nord. Attribuer
cette distinction à l'ensemble des appe-
lés du contingent ayant servi en Algérie
serait contraire à l'esprit qui a présidé à
la création de cette décoration et à
l'égalité de traitement entre toutes les
catégories de militaires. Il n'est donc pas
envisagé de faire évoluer la réglementa-
tion en ce sens. »

CARTE DU COMBATTANT OPEX
CONDITIONS D’ATTRIBUTION

La question a été posée au ministre
de la Défense de savoir si les opérations
extérieures effectuées avant le 12
novembre 2010 sont ou non concernées
par le décret relatif aux modalités d’attri-
bution de la carte du combattant.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée nationale du 3 mai 2011 (p.
4488) : « Le droit à la carte du combat-
tant, initialement limité aux Première et
Seconde Guerres mondiales, au conflit
indochinois, à la guerre d'Algérie et aux
combats du Maroc et de la Tunisie, a été
étendu aux opérations extérieures par la
loi du 4 janvier 1993 et son décret d'ap-
plication du 14 septembre 1993, codifiés
aux articles L. 253 ter et R. 224 E du
code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre. Au critère 

général d'attribution de la carte du com-
battant qu'est la présence de 90 jours en
unité combattante se sont ajoutés, au
titre des services en Afrique du Nord, la
participation, à titre collectif ou indivi-
duel, à des actions de feu ou de combat
ainsi qu'un dernier critère introduit par
l'article 123 de la loi de finances pour
2004 pour les anciens militaires ayant
servi en Algérie. En effet, une durée de
quatre mois de présence sur ce territoire
permet désormais d'obtenir la carte du
combattant. Cet assouplissement a été
justifié par l'insécurité permanente qui
régnait en Algérie du fait des techniques
de combat utilisées par la guérilla. Dans
le cadre des opérations extérieures
(OPEX), et en l'absence de texte définis-
sant spécifiquement les actions de feu
ou de combat, les critères retenus pour
l'Afrique du Nord étaient utilisés, à l'ex-
clusion de la durée de présence sur le
territoire algérien. Toutefois, ceux-ci
n'étant pas adaptés aux conflits
contemporains, un groupe de concerta-
tion composé des différents services
intéressés du ministère de la défense,
comprenant notamment des représen-
tants des états-majors et du service his-
torique de la défense, a dressé une liste
des critères constitutifs des actions de
feu ou de combat. C'est sur la base de
ces travaux que l'article R. 224 du code
des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, modifié par le
décret n° 2010-1377 du 12 novembre
2010, définit les modalités d'octroi de la
carte du combattant en faveur des mili-
taires engagés en opérations exté-
rieures. En application de cet article, l'ar-
rêté n° 80066/DEF/DAJ/D.2P/EGL du 10
décembre 2010 fixant la liste des actions
de feu ou de combat définies à l'article
R. 224 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre
dresse la liste des opérations extérieures
terrestres, navales et aériennes consti-
tuant des actions de feu ou de combat.
La mise en œuvre de cet arrêté incombe
au service historique de la défense. Les
militaires servant en OPEX peuvent
désormais se voir attribuer la carte du
combattant sur la base de critères adap-
tés aux conflits contemporains. En ce
qui concerne la rétroactivité de ces
mesures, il a été arrêté, lors de l'exa-
men de ce texte par le Conseil d'État,
que les nouveaux critères pouvaient
s'appliquer à des opérations anté-
rieures à la date d'entrée en vigueur
du décret, dès lors que les territoires
et les périodes concernés n'avaient
fait l'objet d'aucune qualification par
le service historique de la défense.
Les opérations menées en Afgha -
nistan depuis 2001, notamment, pour-
ront ainsi être étudiées au regard de
ces nouveaux critères. »

Législation
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AFGHANISTAN
BÉNÉFICE DE CAMPAGNE DOUBLE

Le ministre de la défense a été interro-
gé quant à l’octroi du bénéfice de la
campagne double aux militaires français
servant en Afghanistan.

Réponse publiée au JO de l’Assem -
blée nationale du 10 mai 2011 (p. 4823) :
« Les bonifications de campagne ne
concernent pas l'ensemble des anciens
combattants, mais seulement ceux
d'entre eux qui sont fonctionnaires et
assimilés. Elles sont prévues par le code
des pensions militaires de retraite. Ce
sont des bonifications qui s'ajoutent
dans le décompte des trimestres liqui-
dés, à des périodes de services mili-
taires ou assimilées à ces derniers lors
d'une demande de liquidation de pen-
sion. Les services ainsi effectués sont
validés pour 50 % en plus de leur durée
pour la demi-campagne, pour le double
de la durée des services accomplis pour
la campagne simple et pour le triple de
leur durée concernant la campagne
double. Les dispositions applicables en
la matière sont les suivantes : campagne
simple ou demi-campagne, selon le
degré d'insécurité ; campagne simple
pour les services effectués « sur pied de
guerre » ; campagne double pour les
services en « opérations de guerre ». En
application de ces dispositions, les fonc-
tionnaires ayant servi durant les
Première et Seconde guerres mondiales
ont bénéficié, tantôt de la campagne
simple, tantôt de la campagne double
selon le lieu et la période de leurs ser-
vices. En effet, seuls sont considérés
comme services effectués en opérations
de guerre ceux qui l'ont été sur les
champs de bataille (les premières lignes
durant la guerre de 1914-1918 ; les com-
bats de la campagne de France et de la

Libération pour la Seconde Guerre mon-
diale). Pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord, ce droit leur a été
accordé par le décret n° 2010-890 du 29
juillet 2010 portant attribution du bénéfi-
ce de la campagne double aux anciens
combattants d'Afrique du Nord. Ce texte
permet ainsi aux militaires d'active et
aux appelés en Afrique du Nord de
bénéficier de la campagne double pour
toute journée durant laquelle ils ont pris
part à une action de feu ou de combat
ou ont subi le feu. L'attribution du béné-
fice de campagne est donc liée à un état
de guerre. Or, au regard du droit interna-
tional, les forces françaises engagées en
Afghanistan depuis le 3 octobre 2001
dans le cadre, d'une part, de la mise en
œuvre des résolutions 1368 et 1373 de
l'organisation des Nations unies (ONU),
reconduites depuis et, d'autre part, de
l'article 5 du traité de l'alliance atlan-
tique, ne sont juridiquement ni en guerre
ni en opérations de guerre en
Afghanistan, mais participent au réta-
blissement de la souveraineté de
l'Afghanistan. Néanmoins, il a été recon-
nu que le contexte opérationnel donne
aux interventions en Afghanistan une
dimension nouvelle que le code des
pensions civiles et militaires de retraite
ne permet pas de bien prendre en
compte, puisqu'il ne reconnaît pas les
opérations extérieures. En décembre
dernier il a été annoncé, lors de la ses-
sion du conseil supérieur de la fonction
militaire, qu'une proposition de réforme
de ce code serait soumise au Premier
ministre pour y consacrer les opérations
extérieures et ainsi permettre d'accor-
der, à la place de la campagne simple, la
campagne double, sur décret du
Président de la République, chef des
armées. Il importe en effet que les enga-
gements de même nature ouvrent les
mêmes droits. Le 17 janvier 2011, le

Premier ministre a donné son accord de
principe sur cette proposition et son
souhait de la voir instruite de façon inter-
ministérielle. Ce dispositif devrait être
inauguré par l'attribution de la cam-
pagne double au titre des opérations
conduites en Afghanistan. Les discus-
sions n'étant pas encore conclues à ce
jour, il n'est donc actuellement pas pos-
sible de préciser quelles en seront les
modalités d'attribution.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
PARTICIPATION DE L’ALGÉRIE

Le ministre de la défense a été interro-
gé par un parlementaire à propos d’une
information publiée par un hebdomadai-
re, selon laquelle l’ambassadeur de
France à Alger aurait proposé que l’ar-
mée algérienne défile sur les Champs-
Elysées le 14 juillet 2012, à l’occasion de
l’anniversaire de l’indépendance de ce
pays en 1962.

Réponse publiée au JO de
l’Assemblée nationale du 3 mai 2011 (p.
4495) : « Depuis 1994, la France a cou-
tume d'accueillir à l'occasion du défilé
national du 14 Juillet, des formations
étrangères ou internationales (l'Allema -
gne en 1994, le Maroc en 1999, les
États-Unis en 2002, la Grande-Bretagne
en 2004, le Brésil en 2005, un détache-
ment militaire de chacun des 27 pays de
l'Union européenne en 2007, un régi-
ment de casques bleus en 2008, l'Inde
en 2009, 13 pays d'Afrique subsaharien-
ne en 2010). Néanmoins, il n'est pas
envisagé d'intégrer de troupes algé-
riennes dans la composition des for-
mations militaires qui participeront au
défilé du 14 juillet 2012 sur les
Champs-Elysées. »

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

Le secrétariat général de la FNCV. informe les présidents de section et les adhérents que les bureaux (rue
Mazagran à Paris) seront fermés du vendredi 22 juillet au dimanche 28 août 2011 inclus.

Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pendant 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 cotisations 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 septembre 2010
du journal « Les Volontaires » : une permanence sera assurée pour préparer la publication de ces articles, qui
devront parvenir à Paris avant le 1er septembre.



NOS  NOUVEAUX  PRÉSIDENTS  DÉPARTEMENTAUX
En Côte-d’Or :
Après le décès en

janvier 2011 de
Michel ALHERITIE-
RE, président dépar-
temental de Côte-
d’Or, les respon-
sables de la section
se sont réunis en
avril afin d’élire un successeur, en la per-
sonne de Claude IRLINGER, ancien
d’Indochine et d’AFN, qui avait participé
activement à la préparation du congrès
national de la FNCV de Dijon en 2007.

En Eure-et-Loir :
René SPADA,

secrétaire départe-
mental depuis plu-
sieurs années, a été
élu président de la
section FNCV de
l’Eure-et-Loir (28-
00), lors de la
réunion de bureau
organisée le 5 mai dernier. Bernard
DUBREUIL, auquel il succède, a été
nommé président honoraire de la sec-
tion en remerciement des nombreux ser-
vices qu’il a rendus. René SPADA est un
ancien d’Indochine.

Dans le Finistère :
C’est le samedi 16

avril 2011, après la
tenue de l’assem-
blée générale dépar-
tementale, que les
administrateurs de la
FNCV du Finistère se
sont réunis pour élire
leur nouveau prési-
dent, Christian TIRILLY. Il succède à
Jean-Jacques LE CORRE qui n’a pas
souhaité renouveler sa candidature à ce
poste pour des raisons de santé.
Christian TIRILLY est un ancien de l’ar-
mée de l’Air, combattant volontaire en
Indochine.  

En Gironde :
Le 6 avril 2011,

Gérard DESMOU-
LIN s’est vu confier
la présidence de la
section FNCV de
Gironde. Il remplace
Marcel MAUDUIT,
démissionnaire pour
raison de santé. M.
DESMOULIN est un ancien d’AFN.

Dans le Morbihan :
Lors de leur

réunion du 16 avril
2011, organisée suite
à la démission du
président départe-
mental du Morbihan,
les administrateurs
de la section ont élu
un nouveau président départemental, en
la personne de Bernard ALBERT. Il est
déjà bien connu de tous puisqu’il exerce
les fonctions de trésorier départemental
depuis des années. Albert BERNARD
s’est porté volontaire pour le conflit en
Algérie.

Dans le Bas-Rhin :
Lors de leur réu -

nion du 5 avril 2011,
les responsables de
la section du Bas-
Rhin des Combat -
tants Volon taires ont
élu Maxi milien LIOT-
TIER comme prési-
dent départemental. Il succède au très
regretté Jacques POTASCHMANN,
décédé brutalement (voir p. 2 du présent
journal). Maximilien LIOTTIER est un
ancien combattant volontaire d’AFN.

20

NOS  NOUVEAUX  PRÉSIDENTS  DÉPARTEMENTAUX

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 deux présidents qui nous ont
malheureusement quittés récemment.

Information très utile… et on peut se demander pourquoi les marchands de téléphone ne la trans-
mettent pas aux utilisateurs !

Sur le clavier de votre téléphone portable, tapez ceci : *#06# (étoile, dièse, zéro, six, dièse).

Miracle ! Vous voyez instantanément apparaitre le numéro de série de votre téléphone portable.
Ce code est unique. Inscrivez-le et conservez-le précieusement.

Si jamais on vole votre téléphone, appelez votre opérateur et donnez-lui ce code. Votre télé-
 phone pourra alors être complètement bloqué, même si le voleur change la carte SIM. Vous ne
récupérerez peut-être pas votre téléphone, mais vous êtes néanmoins assuré que le voleur ne
pourra en aucun cas s’en servir… et que vous n’aurez pas de facture mirobolante à payer !

Source : « Solidarité militaire » n° 660 de mars 2011

Vie
pratique

PERTE OU VOL DE
TÉLÉPHONE PORTABLE Allo !

F.N.C.V. ?

La réussite pour un homme, 
c'est d'être parvenu à gagner plus d'argent 

que sa femme n'a pu en dépenser. 
Sacha Guitry

Depuis que je me suis acheté deux mobiles,
j'économise 50% sur chaque facture.

Philippe Geluck

On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison.
Parce que les autres remboursent difficilement. 

Tristan Bernard

Citations

Infos FNCV



Heures claires
Heures sombres
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HEURES CLAIRES
À L'HONNEUR :

Grand officier de la Légion
d’honneur :
20 - LECA Jean

Commandeur de la Légion
d’honneur :
67 -CHOUCROUN André
73 - AUBERT Bernard
79/86 - CLAMENS Gérard

Officier de la Légion d’honneur :
7509-CROIZARD Michel

Chevalier de la Légion d’hon-
neur :
08 - SACREZ Julien
22 -GUILLAUMIN Jean
26 - LOISON Marius
29 - CAUSEUR François
3105- DUFFORT Yves
64 - TOUZAA René
73 -CHINAL Sylvain
7509-MONCASSIN André

ROSSIGNOL Paul
8303-MARIANI Dominique
8310- PARMENTIER Huguette

PROFIZI Charles
SOLDINI Gérard

Médaille militaire :
24 -HERAL Roger

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :
27 -MENGUY Francis
57 -MUNIER Robert
6803- EGENSCHWILLER André
7509- BULTEY Jean

Croix du combattant volontaire
« Guerre 1939-1945 » :
22 - LOQUET André
25 - JACQUIER René
26 - TARDY André
28 - DREAN André
66 - PLANAS Dominique
67 - PANZA Clément
69 - DUPONT Jean

MEYER Marius
PULTIER Jean

Croix du combattant volontaire
« Indochine » :
13 - TERRONES Marcel
26 - CHARREL Edmond

Croix du combattant volontaire
A.F.N. :
24 - RODA Albert

01 - BOISSELET Henri
02 - RICHEZ René
03 -MICHELI Carmelo
06 - BETTINI Joseph
13 - PEROTTI André

VILHET Roger
21 - BOUVERET Robert

DUFOULON Fernand
22 - SIMON Louis
25 - FERNAND René

MOURAND Jeanne
27 -GUERRIER Lionel
28 - EPRY Gérard
31 -MOUTON Etienne

POIDEVIN Marcel
39 - BERARDET André

VINCENT Félix
41 - DUCLOS Jean
42 - DINET Jean
45 - DUFOUR Gérard
49 - DE LA POEZE Jacques
51 - BA Cheikh Sadia
52 - DURST Michel
5904- DUBUS Raymonde
60 - DEBRY Gilbert
64 - VERON Henri

HEURES SOMBRES

29 - POTTIER Claude
2705- FIDELE Robert
41 - KESTALI Jean
5904- SAUVE Richard
7509- LANNOU Gratien

PALARD Michel

Croix du combattant volontaire
« missions extérieures » :
56 - LE BALC’H Thierry

Croix de la Valeur militaire avec
citation à l’ordre du régiment :
73 - PHILIPPE-JANON James

Médaille d’argent F.N.C.V. :
37 - ROUSSEAU Gilbert

WENDLING Jean

67 - POTASCHMANN Jacques
6801- LANDWERLIN Paul
6803-MASMUNSTER Justin
69 - FEUZ Jean Lucien
70 - AUBRY Louis

BRESSON Pierre
ETIENNE Marcel
GRILLOT Henri

73 - YVROUD Aimé
VINCENT Emile

75 - ARNULL MATON Léone
BECU Denise

7509-CROSAZ René
77 - BARBIER Georges

GRELAT James
MAUFRAIS Marcel
PITET Paul

8303- ROUZAUD Eugène
8320- DANIERE Louis
88 - BERNASCONI Maurice
90 - COURTOT René

GEORGEL Claude

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

Médaille de bronze F.N.C.V. :
37 -HUBERT André

MORICET Jean-Claude

A tous nos très sincères félicita-
tions

POUR QUE VIVE LA FNCV…

26 - Don anonyme 200 €
39 - LEGER Alexandre 30 €
7509 - Don anonyme 570 €

Un grand merci aux généreux
donateurs

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

Les Combattants Volontaires
de la section de l’Ain ont tenu
leur assemblée générale
dimanche matin, 10 avril 2011,
à la Jonquillère, en présence
d’une quarantaine de per-
sonnes.
Le président départemental,
Pierre COLOMB, demande un
moment de recueillement pour
nos camarades disparus.
Cette assemblée se déroule en
présence de M. BOISSON,
directeur de l’ONAC de l’Ain,
qui nous donne quelques infor-
mations relatives au fonctionne-
ment de l’ONAC, tant à l’éche-
lon national que départemental.
Le président donne alors lectu-
re du rapport moral, tandis que
la secrétaire, Colette NALLET-
GANDOU, présente le rapport
d’activité. Jean-Pierre BREUIL,
trésorier, rend compte de la tré-
sorerie et précise qu’en 2010
les recettes sont légèrement
inférieures aux dépenses. Il

rappelle que la cotisation 2011
est portée à 25 euros. Les rap-
ports sont adoptés et un débat
s’instaure sur l’organisation des
cérémonies et sur un meilleur
fonctionnement de l’associa-
tion.
Suite au décès de Félix GEREX,
notre camarade Marius BEGON
se présente comme membre du
conseil d’administration. Par
ailleurs Jean-Pierre BREUIL a
fait acte de candidature au
poste d’administrateur fédéral.
Puis il est décidé à l’unanimité
des voix que lors du décès de
l’un de nos membres, une
plaque du monde combattant
sera déposée sur la tombe ou le
columbarium. Il est évident que
ne seront pris en compte que
les adhérents à jour de leurs
cotisations.
Concernant les cotisations, les
relances aux adhérents coûtent
cher à l’association. Il serait
opportun que les retardataires
se mettent rapidement à jour
pour l’année 2011. Le trésorier

va demander à la Fédération,
en envoyant le listing de tous
les adhérents, de ne plus adres-
ser ni le journal « Les Volon -
taires » ni « La Charte » aux
adhérents non à jour de cotisa-
tion. Libre à eux d’adresser leur
démission, afin d’éviter toute
relance inutile… Les adhérents
doivent bien comprendre que
sur une cotisation de 25 €, il ne
reste à la section de l’Ain que
8 €, aussi, les relances dimi-
nuent relativement ce montant.
Merci de votre compréhension.

Notre porte-drapeau est sorti
quinze fois dans l’année lors de
cérémonies aux monuments
aux Morts, ainsi que pour des
obsèques.

Pour l’année 2011, l’effectif
de la section est de 75 adhé-
rents.

Notre assemblée générale se
clôture par le verre de l’amitié,
avant de partager un délicieux
repas dans une excellente
ambiance, empreinte d’une
grande convivialité.

0100 AIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de notre
section s’est tenue le jeudi 10
mars 2011. A 15 H 10, le prési-
dent départemental, Georges
FANI, déclare la séance ouver-
te. Un instant de recueillement
est observé à la mémoire de
nos camarades décédés. Puis il
souhaite la bienvenue à l’assis-
tance et accueille François
RABUT, conseiller municipal,
délégué aux Anciens Combat -
tants et au lien Armée-Nation,
représentant Christian ESTRO-
SI, député-maire de la ville de
Nice.

Nous notons également la pré-
sence des présidents des asso-
ciations amies : le commandant
Christian GRAVIERE (Union
méditerranéenne des combat-
tants de l’Air et anciens de l’ar-
mée de l’Air), Joséphine TAR-
QUINY (Association féminine
des combattantes de l’armée
française), Joseph LAVALLE
(Union départementale des
médaillés militaires), Richard
ESPEJA (Union nationale des
réservistes de l’armée de l’Air)

et Noël ONOLFO (Union natio-
nale des sous-officiers en
retraite de Nice & banlieue).

Lecture est faite, par le vice-
président délégué et secrétaire,
Raymond LABARD, du compte-
rendu d’activités et du bilan
financier de l’année 2010, qui
sont approuvés par l’assemblée
après l’intervention du vérifica-
teur aux comptes, Joseph
LAVALLE, qui propose de don-
ner quitus en ce qui concerne
les finances. Puis Raymond
LABARD remet à l’assistance
deux projets de motions qui
seront adressées aux sénateurs
et députés du département.
Après discussion, celles-ci sont
adoptées et seront également
envoyées au ministre de la Dé -
fense et des Anciens Combat -
tants. La première motion
concer ne une meilleure recon-
naissance de la croix du
combattant volontaire pour
l’attribution des ordres natio-
naux et de la médaille militaire,
la seconde est relative au titre
de reconnaissance de la Nation
à accorder aux réfractaires au
STO.

0600  ALPES-MARITIMES

Raymond LABARD décore Ginette GONELLA

Le président départemental fait
le point des effectifs de la sec-
tion qui sont en diminution pour
l’année 2011, compte-tenu du
décès de plusieurs adhérents et
de quelques démissions. Toute -
fois, quatre adhésions ont été
enregistrées au cours de l’année
2010 : Pierre ALBERIGGI, Guy
CRETON, Etienne GIORDANO
et Daniel RATORET. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

Le conseiller municipal nous
assure du soutien de notre
député-maire envers les an -
ciens combattants et invite ces
derniers à continuer d’œuvrer

pour la reconnaissance de leurs
droits.
Un appel est lancé pour renfor-
cer le conseil d’administration
de la section. Joseph LAVALLE,
Pierre ALBERIGGI et Daniel
RATORET sont volontaires pour
cette mission.
Puis Raymond LABARD remet
la médaille de bronze de notre
Fédération à notre vice-prési-
dente, Ginette GONELLA, pour
les nombreux services rendus à
l’association.
A 16 H 30, le président clôture
la séance et invite les partici-
pants à un convivial apéritif.
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sections

Composition du conseil
d’administration

- Vice-présidente honoraire :
Joséphine TARQUINY

- Président départemental :
Georges FANI

- Vice-président : 
Julien MASCARELLI

- Vice-président délégué et
secrétaire : 
Raymond LABARD

- Vice-présidente et trésorière
adjointe : Ginette GONELLA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de notre
section s’est tenue le 17 mars
2011, au même endroit que les
années précédentes.
Le rapport moral est présenté
par le président, Lucien ROUS-
SEAU, et le bilan financier par
notre trésorier, André JEAN.
Ces deux exposés sont adop-
tés à l’unanimité. 
Au cours de cette séance de
travail, un point est fait sur la
vie du monde combattant et
sur les dossiers concernant
plus particulièrement notre
Fédération.
Monsieur Franck LECONTE,

directeur du service départe-
mental de l’ONAC, nous rejoint
en cours d’assemblée et, sur
notre invitation, procède à la
remise de la médaille d’argent
de la FNCV à René NIEPCE-
RON et celle de bronze à André
DUVAL. Ces décorations ré -
com pensent les mérites de nos
deux fidèles porte-drapeau de
la section. Cette distinction sera
également remise dès que pos-
sible à notre vice-président,
François PATUREL, l’intéressé
n’ayant pu être des nôtres pour
raison de santé.

L’ordre du jour étant épuisé et
aucune question n’étant posée,
la séance est levée à 12 H 30. A

1400 CALVADOS

- Vice-président délégué à
Nice :  Joseph  LAVALLE

- Trésorier et porte-drapeau :
Willy GEORGE

- Secrétaire adjoint : 
Pierre ALBERIGGI

- Membres : Henri DEVIN, 

Guy SCORDINO (délégué à
Cagnes-sur-Mer) et 
Daniel RATORET (Antibes)
Le président départemental,

Georges FANI
Le vice-président délégué,

Raymond LABARD

René NIEPCERON, Franck LECONTE, André JEAN et André DUVAL

l’issue, comme à l’accoutumée,
un délicieux repas nous est
servi dans cette école hôtelière
qui nous accueille chaque

année avec beaucoup de gen-
tillesse.

Le président départemental,
Lucien ROUSSEAU

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Le congrès départemental an -
nuel des Combattants Volon -
taires de Charente et Charente-
Maritime s’est tenu le samedi
2 avril 2011 à Jonzac (17), sous
la présidence d’honneur de Guy
GENET, administrateur national
et président départemental de
la FNCV du Poitou, représen-
tant le bureau fédéral. La séan-
ce plénière et la cérémonie au
monument aux Morts étaient
placées sous l’autorité du prési-
dent départemental, Claude
PLASSERAUD-DESGRANGES,
secondé par son vice-président
du secteur « Sud », Jean GRIM-
BERT.
Dès 10 H, Claude PLASSE-
RAUD-DESGRANGES ouvre la
séance. Après son discours de
bienvenue, les remerciements
d’usage et l’instant de recueil -
lement en mémoire des compa-
gnons décédés, Guy GENET,
prenant la parole, se dit heu-
reux d’être parmi les Combat -
tants Volontaires des deux
Charentes.

Puis, le président départemen-
tal précise que Michel BOURIT,
secrétaire, a démissionné suite
à la maladie de son épouse.
Aucune candidature ne se
manifestant pour lui succéder,
un nouvel appel sera prochai-
nement lancé.
Le trésorier départemental,
Jean Robert KOLB, fait un point
très détaillé de la trésorerie
2010. Il regrette de devoir inter-
venir à plusieurs reprises
auprès de certains adhérents
afin qu’ils se mettent à jour de
cotisation. Le vérificateur aux
comptes, Guy GODEFROI, dé -
clare que les comptes sont très
bien tenus et adresse ses félici-
tations au trésorier. Claude
PLASSERAUD-DESGRANGES
précise que l’effectif de la sec-
tion est passé, en un an, de 130
à 123 membres suite aux décès
et radiations. Pour remédier à
cette baisse, il demande que
chacun s’investisse dans le
recrutement et cite en exemple
James FERNANDEZ, militaire
en activité et membre de la
FNCV, qui essaie de mobiliser
les OPEX de son régiment.

1600-1700 CHARENTE & CHARENTE-MARITIME

Raymonde COYAUD, vice-pré-
sidente chargée de l’aide socia-
le, fait le point de ses actions et
incite les membres en difficulté
à la contacter.
Le président départemental,
sérieusement handicapé par
ses problèmes de santé, préci-
se qu’il avait demandé à Léon
VIGE, vice-président respon-
sable du secteur « Nord », d’as-
surer l’intérim de la présidence,
ce qu’il fit avec beaucoup de
dévouement et efficacité. A son
tour, Léon VIGE a des soucis
de santé et se voit contraint
d’abandonner ses fonctions. Il
est vivement remercié et tous
lui souhaitent une meilleure

santé. Christian BABIAU se
porte volontaire pour aider le
président. Il est donc nom -
mé « délégué auprès du prési-
dent départemental ».

Pour ce qui concerne le
congrès national de la FNCV à
Tours en mai 2011, il est décidé
que Christian BABIAU, Anne-
Marie BABIAU, porte-drapeau,
Jean-Paul et Claudette LORCE-
RY, représenteront la section.
Le congrès départemental de
2012 devrait se tenir dans le
nord du département. Par
ailleurs, la section est pratique-
ment toujours présente aux
cérémonies ainsi qu’aux obsè -
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ques des compagnons. Les
porte-drapeau sont chaleureu-
sement félicités. Enfin, il est
vivement souhaité que les vice-
présidents de secteur organi-
sent des activités et sorties afin
de faire se rencontrer les adhé-
rents. Au besoin, ils peuvent
inviter les secteurs voisins.

Le vice-président, Jean GRIM-
BERT, et la secrétaire, Gene -
viève LACROIX, se représen-
tent au conseil d’administration.
Par contre, la démission du vice-
président du secteur « nord » est
enregistrée. Aucun membre ne
se manifestant pour prendre la
succession, un nouvel appel
sera lancé ultérieurement.

Aucune question n’étant posée,
Claude PLASSERAUD-DES-
GRANGES cède la place à Guy
GENET. Ce dernier souligne la
bonne tenue de cette réunion et
ne regrette pas d’être venu. Il
adresse des félicitations aux
divers responsables ainsi qu’aux
porte-drapeau et les remercie
de leur dévouement.

Avant la clôture de séance, il
est procédé à la remise de la
médaille d’argent à Léon VIGE,
Jacqui DUSSOULIER et Gene -
viève CADUCEAU. Des témoi-
gnages de reconnaissance et
de satisfaction sont adressés à
Raymonde COYAUD, Jean
GRIMBERT, Jean-Robert KOLB,
Michel HAUSNER, Anne-Marie
et Christian BABIAU, Sonia
PAILLAT, Dominique DURAND,
Jean-Paul LORCERY et Pierre
CHAUVEAU.

Une foule assez importante se
retrouve devant le monu ment
aux Morts, en présence de 21
drapeaux de la FNCV, de
diver ses amicales d’anciens
combattants et des Sapeurs-
pompiers, venus avec un dé -
ta chement. Au son de la mu -
sique réglementaire, le sous-
préfet, le maire-adjoint, Guy

GENET, Claude
PLASSERAUD-
DESGRANGES,
Jean GRIMBERT
et Ray monde
COYAUD dépo-
sent les gerbes
de fleurs.

A l’issue de la
cérémonie, nous
nous rendons à
la mairie où un

LA SECTION DANS LA PEINE

François SALAÜN nous a quit-
tés, c’était un être d’exception.
Engagé en 1937 dans la marine
nationale, il participe à la cam-
pagne 1939-1940 comme sous-
marinier et sera blessé à deux
reprises. Il intègre la police natio-
nale à la préfecture de police de
Paris et adhère, en octobre
1942, au réseau de Résistance
« France combattante - Police »
jusqu’à la libération de Paris.

2900 FINISTÈRE

François SALAÜN a quitté la
police nationale avec le grade
de commandant et son activité
en faveur des anciens combat-
tants a été intense : juge au tri-
bunal des pensions militaires,
président fondateur d’une as -
so ciation d’anciens combat-
tants, entre autres.
Il était décoré de la croix d’offi-
cier de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite, de
la médaille militaire, de la
médaille de la Résistance, de la

croix du combattant volontaire
avec barrette « Guerre 1939-
1945 » et de la croix du com-
battant volontaire de la
Résistance. 
Notre section était très honorée
de le compter dans ses rangs.
Les Combattants Volontaires
du Finistère étaient représentés
à ses obsèques par Roger
GESTIN, vice-président dépar-
temental. La section prend part
au chagrin de son épouse et de
toute sa famille.

Le président départemental,
Jean-Jacques LE CORRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale extra-
ordinaire de la section FNCV de
Toulouse a été convoquée le
mercredi 23 février 2011 à
10 H 30, au siège social de la
section, pour faire suite à la
démission du président André
PEYRIERE, à la demande de
plusieurs adhérents et en
accord avec les instances
nationales de la Fédération.
Après pointage des présents et
des pouvoirs reçus, il est
constaté que le quorum est
atteint et que nous pouvons
donc valablement délibérer.
A 10 H 30, l’assemblée généra-
le extraordinaire est ouverte par
Roland PIERQUIN, ancien pré-
sident de cette section. Une
minute de silence est observée
à la mémoire des compagnons
disparus en 2010. Il présente
les excuses du vice-président
national, Jean-Claude ADRIAN,
retenu à son domicile pour rai-
son médicale importante.
Roland PIERQUIN fait l’histo-
rique de la section depuis sa
création en 2002. Il rappelle que

3105 HAUTE-GARONNE  -  TOULOUSE

le drapeau est toujours présent
lors des cérémonies et assem-
blées générales des associa-
tions amies. Il remercie Lionel
BOUCHER pour son dévoue-
ment et sa disponibilité. Puis le
président expose la situation,
suite à la démission d’André
PEYRIERE, et précise que c’est
à la demande de certains adhé-
rents de la section et du bureau
fédéral qu’il a organisé cette
réunion. Un courrier a été expé-
dié à tous les membres connus
du siège national. Le but est de
connaître la suite que les adhé-
rents souhaitent réserver à
notre section.
Deux solutions sont proposées,
soit mettre en place un nouveau
bureau et sauvegarder la sec-
tion 3105 Toulouse, soit ratta-
cher la section à celle de Haute-
Garonne - Sud (3100). Après
consultation des adhérents,
tous optent pour la première
solution.
Un appel à candidature pour
intégrer le nouveau bureau est
lancé et celui-ci est constitué à
l’unanimité des voix. Il se com-
pose ainsi :
Président de section : Roland
PIERQUIN

Vice-président : Henri FOURES
Secrétaire général : 
Jean JARDAT

Secrétaire adjoint :
Henri PAREDE

Trésorier général 
Jean-Luc WAGNER

Trésorier adjoint : Marcel ARIAS
Porte-drapeau : Lionel BOU-
CHER et Jean-Alain YESSAB
Contrôleur aux Comptes : Guy
VIVES
En ce qui concerne le rapport
financier, l’avoir de la section
est de 638 €. Le nouveau tréso-
rier demande aux participants
de bien vouloir verser la cotisa-
tion de 2010 qui n’avait pas été
appelée.
Roland PIERQUIN prévoit de
tenir une permanence au siège
de la section (2 rue Delpech à
Toulouse) tous les troisièmes
mardis de chaque mois et une
assemblée générale annuelle. Il
est bien entendu que la section
participera aux diverses céré-
monies patriotiques.
La clôture de l’assemblée
générale est prononcée à 12 H
30 et un apéritif est offert aux
participants. Il est suivi d’un
repas au restaurant de la
Préfecture.

Le président de section,
Roland PIERQUIN

vin d’honneur nous est offert
par la municipalité, au cours
duquel de chaleureuses paroles
sont prononcées par le maire
adjoint, en faveur des Combat -
tants Volontaires. Puis, nous
nous retrouvons pour le tradi-
tionnel repas de clôture.

Le président départemental,
Claude PLASSERAUD-

DESGRANGESLes décorés du jour
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comme chaque année, suivant
les statuts, notre assemblée
générale s’est tenue par une
belle matinée à l’Auberge du
Moulin de Saint-Gervais-la-
Forêt, le samedi 5 mars 2011.
Le lieutenant-colonel OMBRE-
DANE, représentant le délégué
militaire départemental, M.
BERNABOTTO, conseiller
municipal de Blois chargé des
Anciens Combattants, André
MOREAU, président de la
FNCV Indre-et-Loire représen-
tant le bureau fédéral, le général
BEYER,  prés ident  de  la

S.E.M.L.H., le colonel TRELLU,
délégué général du Souvenir
Français, M. ROUILLIER, prési-
dent de l’UNC - AFN, M.
LUZEUX, président de la FAI-
TOE  et de la Fédération natio-
nale de Drussy, ainsi que de
nombreux autres présidents
d’associations amies : tous
nous ont fait l’honneur de leur
présence et nous les en remer-
cions.
Le quorum étant atteint, le pré-
sident départemental, Lucien
REY, ouvre la séance en
demandant une minute de
silence à la mémoire de nos
adhérents décédés en 2010,

4100  LOIR-ET-CHER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est dans le Val-de-Cher, au
quartier des Fontaines, l’un
des plus denses et des plus
modernes de la ville de Tours,
où l’on est à la fois à la ville et à
la campagne, que se sont
réunis en assemblée générale le
samedi 12 mars 2011, les
membres de la section d’Indre-
et-Loire.
Placée sous la présidence du
colonel Jacques GAGNIARD,
président fédéral, c’est à l’es-
pace  « Jacques VILLERET » de
la mairie des Fontaines que la
séance est ouverte à 9 H 50 par
le président départemental,
André MOREAU, en présence
des présidents et des représen-
tants des sections FNCV du
Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire
et du Poitou ainsi que des pré-
sidents des associations amies.
Après avoir remercié de leur
présence les adhérents et les
différentes délégations, André
MOREAU demande d’observer
un moment de recueillement à
la mémoire des compagnons
qui nous ont quittés au cours de
l’année 2010. Il demande égale-
ment d’avoir une pensée pour
ceux qui souffrent et ne peu-
vent être parmi nous.
Le président présente les
excuses du délégué militaire
départemental et de la directri-
ce départementale de l’ONAC.
Il donne ensuite la parole
au secrétaire-adjoint, Jean
LAMANDE, qui présente le rap-
port d’activités 2010.
Celui-ci fait ressortir la présen-
ce de la section avec son dra-
peau à de nombreuses mani-
festations et cérémonies patrio-
tiques, ainsi qu’aux assemblées
générales d’associations d’an-
ciens combattants et aux mani-
festations propres à la FNCV. Il
met l’accent sur les dossiers
constitués en faveur de nos
adhérents, 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, les démis-
sions et les radiations pour non
paiement de cotisation. Pour
terminer, il salue les Volontaires
qui ont rejoint les rangs de la
FNCV au cours de l’année
écoulée.
Puis le président présente le
rapport moral. Mis aux voix, ces
documents sont adoptés à
l’unanimité.

Le bilan financier détaillé par le
trésorier, André GUENIER, fait
ressortir une  saine gestion de
la comptabilité. Le rapporteur
de la commission de contrôle,
Jean DURAND, propose de
donner quitus. Ce rapport est
unanimement approuvé.
Deux adhérents ayant présenté
leur candidature au conseil
d’administration avant l’assem-
blée générale (Jean-Pierre
MESLET et Dominique TA -
BOURDEAU), il est alors procé-
dé à l’élection du tiers renouve-
lable de ce conseil et des nou-
veaux candidats. Tous sont
élus à l’unanimité.
La parole est donnée au prési-
dent Jacques GAGNIARD qui,
après avoir remercié la section
de son invitation, dit être en
plein accord avec les informa-
tions données et les craintes
formulées par le président
départemental et lui demande
de parler du congrès national
de 2011.
André MOREAU informe l’as-
semblée que la section organi-
se à Tours, le congrès national
2011 de la FNCV. Il aura lieu les
25, 26 et 27 mai (cf. « Les
Volontaires » de mars 2011).
Après une brève interruption, la
séance est reprise et nous
avons le plaisir d’accueillir
Gérard GERNOT, conseiller
général du Val-de-Cher et 1er

adjoint au maire de Tours, et
Anne-Marie BRUNET-ORLIAC,
conseillère municipale chargée
des relations avec les Anciens
Combattants. Ces personnali-
tés prennent successivement la
parole et expriment leur satis-
faction d’être parmi nous. Le
président MOREAU les remer-
cie de leurs interventions ainsi
que l’assistance pour leur pré-
sence à cette réunion. Il lève la
séance à 11 H 40.
Nous nous rendons au monu-
ment aux Morts face à la mairie,
où une gerbe est déposée par
les présidents Jacques GA -
GNIARD et André MOREAU,
accompagnés de Gérard GER-
NOT et de Anne-Marie BRU-
NET-ORLIAC.
Au cours du vin d’honneur
offert par la municipalité, le pré-
sident GAGNIARD remet des
médailles fédérales. Les partici-
pants se rendent ensuite à la
salle familiale des Fontaines où
83 adhérents, leurs familles et
amis, prennent part au repas
amical, dans une chaleureuse
ambiance.

3700  INDRE-ET-LOIRE

Composition du conseil d’ad-
ministration
Michel DESTOUCHES, Jean
DURAND, Charles GRELIER,
André GUENIER, René GUIL -
LONNEAU, Jean LAMANDE,
Pierre LORAILLER, Rosendo
MARTINS, Jean-Pierre MES-
LET, André MOREAU, Marcel
MOYER, Guy RICHARD, Louis
RICHARD, Eugène RIDEAU,
Dominique TABOURDEAU,
Robert TABOURDEAU et Jean
WENDLING.

Composition du bureau
Le bureau, élu lors de la réunion
du conseil d’administration du
21 mars 2011, se compose
comme suit :

Président : André MOREAU
Premier vice-président : Pierre
LORAILLER
Vice-présidents : Rosendo MAR -
TINS et Robert TABOURDEAU
Secrétaire : Jean-Pierre MES-
LET
Secrétaire adjoint : Jean LA -
MANDE
Trésorier : André GUENIER
Trésorier adjoint : Dominique
TABOURDEAU
Porte-drapeau : Michel DES-
TOUCHES, René GUILLON-
NEAU et Louis RICHARD
Commission de contrôle : Jean
DURAND, Charles GRELIER et
Guy RICHARD

Le président départemental,
André  MOREAU
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sans oublier les deux membres
qui nous ont quittés début 2011
et nos militaires tués en
Afghanistan.

Aucune remarque n’étant faite,
le compte-rendu de l’assem-
blée générale du 25 février 2010
est approuvé à l’unanimité.

Concernant l’effectif, le prési-
dent rappelle que nous ne pou-
vons que constater sa diminu-
tion, ceci malgré cinq nouvelles
adhésions sur le premier
semestre 2010. Cette année,
l’assistance est moins nom-
breuse puisque vingt compa-
gnons n’ont pu venir du fait de
l’âge, de la maladie et, pour
certains, de leur hospitalisation.
« Nous leur souhaitons une
meilleure santé » précise le pré-
sident.

Les activités de la section n’ont
pas faibli : bon nombre de nos
compagnons entourant le
porte-drapeau départemental,
assistent à toutes les cérémo-
nies officielles, aux obsèques
d’anciens combattants, et
répondent aux invitations des
associations amies. La section
est représentée dans les diffé-
rentes commissions tant à
l’ONAC qu’à l’UDAC, et au
comité d’entente de Blois.

Pour clore son rapport moral,
Lucien REY tient à remercier
particulièrement les adhérents

d’avoir réglé rapidement leur
cotisation, permettant ainsi au
trésorier départemental de ver-
ser la quote-part due à la
Fédération. Cela nous a permis
de participer à la bonne marche
de cette dernière qui doit, elle
aussi, s’acquitter de ses
charges en temps voulu.

Jean-Henri FORESTIER, tréso-
rier départemental, présente le
bilan comptable de l’année
écoulée. Il apparait un très léger
déficit sur la balance annuelle,
rien de grave, sachant que nous
avons en secours une réserve
sur le Livret A, en cas de
besoin. 

Renouvellement du tiers sortant
du conseil d’administration :
Robert CHEVAL, Henri LAN-
DAIS, Jacques PARDESSUS se
représentent et deux candidats
nouveaux se manifestent :
Pierre AUBIN et Michel PETIT.
Le vote s’effectue à bulletin
secret. Tous sont élus ou
réélus.

Lors de la cérémonie au monu-
ment aux Morts de Saint-
Gervais, trois drapeaux et trois
fanions de nos amis Chasseurs
Alpins et à Pied entourent le
monument. Après le dépôt de
gerbe et la minute de silence,
« La Marseillaise » est chantée
par l’assistance.
De retour à l’Auberge, le prési-

dent évoque le problème de la
section : l’absentéisme de nom-
breux compagnons que la
maladie ou l’âge condamnent à
rester chez eux. Parlant des
OPEX, Lucien REY s’interroge :
« Qui se soucie de tous ces mili-
taires blessés physiquement  et
moralement, si ce n’est les
acteurs eux-mêmes ou leurs
proches ? ».

Notre Fédération, sous l’impul-
sion de son président, n’a de
cesse d’obtenir pour l’en-
semble des volontaires de la
quatrième génération du feu, la
CCV avec barrette « missions
extérieures ». A ce jour, seuls
les appelés du contingent ayant
signé un VSL pour partir en mis-

sion extérieure, peuvent pré-
tendre à cette décoration. Enfin,
il confie son écœurement face à
certaines dérives, tant écrites
que verbales, d’une certaine
presse et de certains médias,
voire de certains chanteurs,
bafouant les valeurs et les sym-
boles de notre Pays (drapeau,
hymne national).
Les personnalités, à leur tour,
interviennent dans le même
sens, regrettant que ces valeurs
qui font la grandeur de notre
Pays ne soient pas respectées.
Un vin d’honneur clôture cette
assemblée. Il est suivi d’un
repas convivial fort apprécié.

Le président départemental,
Lucien REY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volontaires
de la section de la Marne ont
tenu leur assemblée générale
an nuelle, le mercredi 16 mars

2011 au centre ALFOR (Alter -
nance et Formation) à Châlons-
en-Champagne.
A 10 H 30, le président départe-
mental, le lieutenant-colonel
Serge PLAQUIN, ouvre la séan-

ce. Il remercie chaleureusement
les personnes présentes, dont
certaines sont accompagnées
d’amis, signe de l'intérêt porté à
notre Fédération et au désir de
resserrer les liens entre compa-
gnons. 
Il excuse les person nalités qui
n'ont pu assister à cette réunion
pour cause de devoir de réser-
ve en période électorale.
Un instant de recueillement est
observé à la mémoire des six
membres décédés en 2010 et
des militaires disparus en mis-
sions extérieures.
De nouvelles adhésions vien-
nent en partie compenser les
pertes, mais le recrutement
s'avère difficile. 
Or, pour défendre le monde
combattant et les anciens, il
faut être nombreux et représen-
ter une force non négligeable
qui peut et doit se faire enten -
dre. Ainsi, la FNCV par la voix
de son président, n'a eu de

cesse de réclamer l’octroi de la
carte du combattant pour les
militaires ayant effectué des
missions extérieures et, pour
certains, la croix du combattant
volontaire. 
La première génération du feu a
disparu, ceux de 1914-1918 ;
la deuxième, de 1939-1945,
s'ame nuise, l'avenir appartient
à la quatrième génération, celle
des OPEX.
Suivent la présentation des rap-
ports d'activité, moral et finan-
cier, qui sont adoptés à l'unani-
mité.
Par un vote, Serge PLAQUIN
est reconduit dans ses fonc-
tions, ainsi que la secrétaire,
Hélène PLAQUIN.
La parole est donnée à l'audi-
toire. Auguste HERY nous
expose les problèmes et dé -
boires rencontrés par l'associa-
tion du Mémorial de Dormans -
monument érigé en souvenir
des deux batailles-clé de la

5100  MARNE
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Grande Guerre, la première en
septembre 1914, la seconde en
juillet 1918 -. Pour le respect et
la sauvegarde de la mémoire,
souhaitons que cessent ces
querelles intestines.
Claude SCRABALAT, membre
de la FNCV et président des
Retraités Militaires de la Marne,
intervient à la demande du pré-
sident PLAQUIN pour nous par-
ler de la remise d'un nouveau
drapeau et de son affiliation à la
FNAM, en présence d’Alain
CLERC, vice-président national
de la FNCV et secrétaire natio-
nal de la FNAM. 

Puis le lieutenant-colonel (h)
Wilfrid MAACK président
départemental de l'association
"Rhin & Danube", également
membre de la FNCV, nous
convie à assister à l'inaugura-
tion de la stèle érigée en hom-
mage aux combattants de la

Première Armée française
1944-1945 morts pour la
France. Le président l’assure de
sa présence avec le porte-dra-
peau de la FNCV.

La séance se termine à 11 H 45.
Le pot de l'amitié, à base de
liquide effervescent et suivi
d’un repas, clôturent agréable-
ment cette matinée. 

Les convives se promettent de
se revoir l'an prochain !

La secrétaire départementale,
Hélène PLAQUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section Haute-Marne de la
FNCV s’est tenue le jeudi 7 avril
2011 au 61ème RA, en présence
de Raphaël MERCIER, directeur
départemental de l’ONAC, et
sous la présidence de Jacques
MONGINOT.
D’entrée, le président départe-
mental fait valider par l’assem-
blé sa prise de fonctions en
2010 en qualité de président
de transition, ainsi que le titre
de président départemental
honoraire de Paul ZAHND.
L’as semblée l ’approuve à
l ’unani  mité.
Après avoir présenté les excu -
ses des âgés et/ou malades,
lecture est faite de ceux qui
nous ont quittés en 2010 et un
moment de recueillement est
observé.
Pour le conseil d’administra-
tion, l’appel à candidature n’a
pas été très fructueux. Un seul
membre s’est manifesté, Jean
MAIRE. Ce dernier est nommé
administrateur à l’unanimité.
Cela ne nous rassure pas quant
à l’avenir de la section, mais
tant qu’il y aura un petit
noyau… il y aura de l’espoir !
Espoir, car la quatrième généra-
tion du feu va sans doute ren-
forcer nos effectifs, si les textes
permettant l’obtention de la
croix du combattant puis de la

croix du combattant volontaire
avec barrette « missions exté-
rieures » se clarifient.
Julien COLAS, secrétaire et tré-
sorier, présente les résultats de
sa gestion qui s’avère saine et
fait ressortir un léger bonus.
Après cet exposé, le vérificateur
aux comptes demande de don-
ner quitus au trésorier. L’as -
semblée adopte les comptes à
l’unanimité. Des remerciements
sont adressés au gestionnaire
de nos fonds.
Puis l’assemblée est amenée à
se prononcer sur un compte
tenu par le Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne à Lan -
gres, présentant un solde crédi-
teur de 361,90 €. Il est décidé, à
l’unanimité, de clore ce compte
et de demander le virement sur
notre compte de la Banque
Postale.
Les activités des trois arrondis-
sements sont présentées par
Julien COLAS et Georges DU -
VOY. Plutôt restreintes du fait de
l’âge de nos adhérents, celles-ci
se résument aux activités des
responsables et à celles de
notre porte-drapeau de Chau -
mont, Pierre QUITTOT, ainsi
qu’à celles, irrégulières, des dra-
peaux de Langres et de Saint-
Dizier, où nous n’avons que des
porte-drapeau occasionnels.
Après lecture du rapport moral,
approuvé à l’unanimité, la paro-
le est donnée au directeur
départemental de l’ONAC qui
nous parle du futur conseil
départemental de l’ONAC ainsi

que des perspectives relatives
à l’amélioration des conditions
d’attribution des cartes du
combattant (actions de feu).
L’assemblée générale close,
nous nous dirigeons vers la
stèle du Régiment pour un
dépôt de gerbe, accompagnés
par le Lieutenant-colonel com-
mandant en second le régi-
ment.
Lors du vin d’honneur précé-
dant le repas fraternel, les mé -

dailles d’argent de la FNCV
sont remises à Marcelle BO -
BLIN et Mary-Hélène STEI-
CHEN pour leur dévouement et
leur fidélité à la Fédération
depuis de nombreuses années.
La première s’est engagée
volontairement dans la résistan-
ce à Paris, la seconde en
Angleterre, dans les rangs du
premier noyau des FFL.

Le président départemental,
Jacques MONGINOT

5200  HAUTE-MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section départementale de la
Mayenne a tenu son assemblée
générale des combattants vo -
lontaires le dimanche 6 mars
2011 dans une salle du restau-
rant « La Centaurée » de Saint-
Germain-le-Guillaume, en pré-
sence de quatorze membres,
onze étant absents pour raison
de santé.
Le président départemental,
Bernard LEBRETON, déclare
la séance ouverte à 11 H, et
c’est notre trésorier, Herbert
BLANCK, qui reçoit les adhé-
rents pour l’encaissement des
cotisations et la remise de la
vignette correspondante, per-
mettant de valider les cartes.
Après présentation du bilan
financier, celui-ci est approuvé
à l’unanimité.

Puis le président distribue le
petit journal annuel « Les feuil -
lets mayennais de la FNCV » qui
retrace les activités de notre
amicale au cours de l’année
écoulée, mais en plus, cette
fois-ci, l’histoire de la jeunesse
de trois de nos amis pris au
hasard sur la liste des adhé-
rents. Leurs récits ont passion-
né l’assistance présente. L’ex -
périence sera renouvelée l’an
prochain, puisque trois candi-
dats se sont déjà portés volon-
taires pour être interviewés.
Après l’apéritif offert par l’ami-
cale, c’est un repas très convi-
vial qui clôture cette réunion et
ce sont vingt-cinq convives qui,
particulièrement ravis de la cui-
sine concoctée par le chef
Jérôme BETON, se sont donné
rendez-vous l’année prochaine.

Le président départemental,
Bernard LEBRETON

5300  MAYENNE
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L’assemblée générale de la
section FNCV NORD CROIX
s’est tenue le samedi 5 mars
2011. Le président, Didier
DEGANDT, ouvre la séance à
10 H après la mise à disposition
de la liste d’émargement dès
9 H et l’encaissement des coti-
sations.
Le président souhaite la bienve-
nue à tous et salue les person-
nalités présentes : le général de
division, Patrick LUNET, le
colonel Jacques GAGNIARD,
président national de la FNCV,
Dominique BAERT, député du
Nord et maire de Wattrelos,
Maxime DELPLACE, représen-
tant le maire de Croix, Norbert
BOULANGER, président de la
section FNCV du Pas-de-
Calais, Marcel CLOSSET, prési-
dent FNCV du Maquis de
Mazinghien, Albert COINTE,
président des Combattants
Répu blicains et Bernard VER -
HAEGHE, président de la
Fraternelle.
Le quorum étant atteint, comp-
te tenu des présents et des
pouvoirs transmis, l’assemblée
peut délibérer valablement.
En 2011, il n’y aura pas de
modification au niveau du
conseil d’administration qui
avait été renouvelé il y a trois
ans. L’an prochain, un tiers des
membres sera renouvelé.
Le président annonce une sta-
bilité des effectifs avec 101
adhérents, malgré les décès et
les démissions. Il remercie ses
collaborateurs pour le bon tra-
vail accompli. La 5904 a resser-
ré les liens avec les sections
FNCV voisines et les autres
associations patriotiques. En ce
qui concerne le recrutement,
l’accent a été spécialement mis
sur les jeunes des OPEX qui
représentent la relève et qu’il
n’est pas facile de mobiliser.
Notre section a pris contact
avec le Pôle Défense Mobilité
de Lille qui facilite la reconver-
sion des militaires en fin de
contrat et nous espérons faire
du bon travail avec cet organis-
me.
Une antenne de la FNCV a été
ouverte à Valenciennes.
Le président passe ensuite la
parole au secrétaire, Richard
DEKEYSER, qui expose les

activités de la section. Son
intervention est suivie par la
présentation de l’état comp-
table par le trésorier, Daniel
DESCHEPPER. La situation
financière est très satisfaisante.
L’approbation des rapports se
fait à main levée.
Le député Dominique BAERT
exprime son total soutien à
notre section et demande aux
associations de travailler en -
semble et de se soutenir. Il
confirme l’augmentation d’un
point de la retraite du combat-
tant au 1er juillet et insiste aussi
sur l’insécurité grandissante en
souhaitant une révision de la
politique de l’Etat en matière de
maintien de l’ordre et davanta-
ge d’adaptation à l’évolution
des mentalités.
Jacques GAGNIARD insiste sur
le besoin vital de recruter des
OPEX qui représentent, pour
toutes les associations patrio-
tiques, la relève de demain.
Cela est impératif pour la pro-
pagation du devoir de mémoire.
Il se dit favorable à une action
auprès de l’éducation nationale
afin de mêler les enfants à ce
devoir de mémoire. Il espère
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que la liste des unités combat-
tantes OPEX sera publiée au
plus tôt, motivant ainsi davanta-
ge les adhérents potentiels.
L’armée ne doit pas laisser les
jeunes au bord de la route. Il
formule également le vœu
d’avoir rapidement un nouveau
secrétaire d’Etat aux anciens
combattants.
Le général Patrick LUNET fait
part de sa satisfaction d’être
parmi nous. C’est pour lui une
prise de contact dont il se dit
très heureux. Des relations

régulières avec les anciens
combattants sont souhaitées
afin d’instaurer une bonne col-
laboration à laquelle il veillera.
Didier DEGANDT remercie tous
les orateurs et l’on procède à la
remise des décorations offi-
cielles et associatives. Cette
réunion est suivie d’un dépôt de
gerbe à la stèle du combattant
érigée devant la salle, puis d’un
vin d’honneur et d’un repas.

Le président de section,
Didier DEGANDT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est au Cercle-Mess du
1° RPIMa que s’est tenue l’as-
semblée générale de notre sec-
tion, le samedi 5 mars 2011. Le
Cercle est installé dans l’an-

cienne forteresse du Château
Vieux, situé au cœur de
Bayonne. Bâti au Xème siècle, il a
été magnifiquement restauré et
a été promu Monument histo-
rique en 1931.
C’est en présence du lieute-

6400  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES nant-colonel Patrick CABAN -
NES, représentant le colonel
BARATZ, commandant le 1°
RPIMa de Bayonne, que la
séance est ouverte à 11 H.
Jean-Claude ADRIAN, vice-pré-
sident national de la FNCV,
ayant quelques problèmes de
santé, s’est excusé. Nous lui
souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Le quorum est atteint, avec seu-
lement 27 présents et 28 pou-
voirs sur 75 adhérents. Vingt
membres n’ont pas daigné nous
répondre, malgré les moyens
que nous avions mis à leur dis-
position. En effet, un car de
ramassage partait d’Oloron,
Gan, Pau, Artix et Bayonne et
ceci gratuitement. Difficile de
faire mieux ! C’est une grande
déception pour ce moment
important de la vie de la section.

Quelques instants de recueille-
ment sont respectés à la
mémoire de ceux qui nous ont
quitté en 2010. Puis les nou-
veaux membres sont présentés
à l’assistance.Les participants
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Il y avait 9 000 adhérents en
1995. Il n’y en a plus que 6 000
en 2010. L’érosion naturelle due
à l’âge n’est malheureusement
pas compensée. Il y a, depuis
1970 environ, 250 000 militaires
sous les drapeaux. Il ne devrait
plus y en avoir que 100 000 en
2014, et peut-être 50 000 en
2020. Depuis la fin de la guerre
d’Algérie, il n’y en aurait que
75 000 qui pourraient prétendre
à la carte du Combattant. Par
ailleurs, depuis la suspension
de la conscription en 1996,
combien se sont portés volon-
taires ? Les générations de l’an
2000 n’ont pas les mêmes pré-
occupations que celles du XXème

siècle. On ne rencontre pas cela
seulement chez les Anciens
Combattants, mais également
dans le monde associatif en
général. Le constat n’est pas
encourageant et il faudra
s’adapter.
En ce qui nous concerne, le
secrétariat d’Etat aux Anciens
Combattants est regroupé avec
le ministère de la Défense.
Serait-ce un signe vers sa futu-
re disparition ?
Il parait inutile de rappeler les
activités de la section en 2010.
Chaque adhérent reçoit, après
chaque conseil d’administra-
tion, le compte-rendu de nos
travaux. C’est un gros travail de
secrétariat et cela a un coût. Rien
que pour la correspondance,
nos frais s’élèvent à près de
450 euros.
Nous remercions chaleureuse-
ment nos deux porte-drapeau,
Jean RIANT et Gérard LAPUYA-
DE, pour avoir assuré près de
trente manifestations sur Pau
pour l’un, et vingt sur Oloron

pour l’autre. Malheureusement
nous n’avons personne sur
Bayonne.
Lecture est faite de la lettre de
Max FLANQUART, trésorier
fédéral. Nous comprenons ses
inquiétudes, mais il faut se
mettre à la place des trésoriers
de section. En ce qui nous
concerne, nous envoyons des
lettres de rappel. Malgré cela, il
faut encore relancer les retarda-
taires. Si nous ne le faisons pas,
les adhérents ne se mettent pas
à jour et finissent par ne plus
cotiser. Jusqu’où cela peut-il
aller ?
M. VERGEZ, directeur de
l’ONAC 64, a entrepris de
construire des partenariats pour
élaborer un projet relatif à la
Seconde Guerre mondiale dans
le département des Basses-
Pyrénées. Nous sommes sollici-
tés, comme toutes les compo-
santes d’anciens combattants,
pour apporter, outre des
témoins, notre concours finan-
cier. Si nous pouvons trouver
les témoins, il ne faudrait pas
inverser le problème financier,
même si c’est pour la création
d’un fonds qui pourrait doter un
ou des prix annuels récompen-
sant la qualité du travail réalisé
par les étudiants qui s’investi-
ront pleinement dans ce projet.
C’est peut être louable, mais
une section n’a pas les moyens
d’une fédération.
Pour ce qui est des colis de
Noël, nous renouvellerons le
même effort vers nos anciens
en 2011.
Nos finances se sont amélio-
rées grâce aux lotos et à René
ROUY. Nos recettes s’élèvent à
5 377,50 € et nos dépenses à

2 898,55 €, ce qui laisse un
excédent pour l’exercice 2010,
de 2 478,95 €. Notre solde au
31 décembre est de 5 810,94 €.
Robert MAS et Pierre COURTA-
DE certifient l’exactitude et la
sincérité des comptes de la
section. Ceux-ci sont approu-
vés à l’unanimité.
Se représentent à l’élection au
conseil d’administration : Mmes

JEGOU, CASENAVE, CAZA-
BAN-MARQUE, BAPTISTE et
MM. ROUY, JEGOU, DELEST
et CHAMPANHAC. Rémi LA -
BAR THE pose sa candidature.
Jean-André RIANT et Gérard
LAPUYADE sont volontaires
comme porte-drapeau et
Robert MAS et Pierre COURTA-
DE comme vérificateurs aux
comptes. Tous sont élus à
l’unanimité. Le conseil d’admi-
nistration se réunira en mai,
pour élire son bureau.
Abordant les questions diver -
ses, une parenthèse est ouverte
par M. DELAFOY concernant
un rassemblement à Bayonne le
19 mars 2011. Le président rap-
pelle que chacun est libre de
faire ce qu’il lui plaît, à partir du
moment où il n’y a pas de pré-
judice pour notre Fédération et

Les médaillés

que cela n’est pas contraire à
nos statuts.
Le président remet au lieutenant-
colonel CABANNES, au nom de
la section, la médaille de « La
FNCV Reconnaissante » et lui en
confie une autre pour le colonel
BARATZ, en remerciement de
son accueil. Avant de nous quit-
ter pour d’autres fonctions,
Patrick CABANNES, dans son
intervention appréciée par tous,
nous encourage à persévérer
dans nos actions et nous indique
que le 1° RPIMa, actuel et
ancien, est à notre écoute pour
peu que nous allions vers lui.
En fin de séance, les médailles
fédérales sont remises à Mme
CAZABAN-MARQUE et MM.
ALQUIE, ABADIE, DIDIER,
LABASTIE, MAS et RILLOT.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 12 H 30.
Après les prises de photos tra-
ditionnelles, un repas est pris
en commun dans la magnifique
salle François 1er du Cercle
Mess du 1° RPIMa.

Le président départemental,
Pierre CHAMPANHAC

Le secrétaire départemental,
Michel JEGOU

Josette FORGUES-TORRENT,
chevalier de la Légion d’hon-
neur le 30 octobre 2010

Josette FORGUES-TORRENT
représente, aujourd’hui encore,
le symbole de la résistance au
nazisme dans le département
des Pyrénées-Orientales. De
père et de mère résistants, elle
entre, à l’âge de 12 ans, dans le
réseau organisé de ses parents,
où son rôle consistait à porter
les documents d’un point à un
autre en aidant les évasions.
Paraissant encore une enfant,
nul ne pouvait la soupçonner.
Pourtant, dans son esprit et
dans son cœur, plus matures
que son physique ne le parais-
sait, elle affrontait le danger
pour sauver la France de l’enva-
hisseur. Son père, dénoncé, fut
arrêté et mourut en déportation.

Elle s’engagea dans le mouve-
ment associatif avec conviction,
compétence, disponibilité, dès
le moment venu. Adhérente à
de nombreuses associations

nées de la guerre de 39/45, elle
est, entre autre, présidente
départementale des « Fils des
Tués » et vice-présidente natio-
nale et secrétaire générale de
l’union départementale de
l’UFAC. Ses qualités assurent à
ces unions un fonctionnement
administratif et moral remar-
quables.

Il revenait à Michel MILLA, offi-
cier de la Légion d’honneur,
ancien Résistant, de lui remet -
tre, au nom du Président de la
République, la prestigieuse
croix, après quoi il retraça le
parcours aussi militant qu’aty-
pique de Josette. Jean-Marc
POUJOL, maire de Perpignan,
souligna l’exemplarité repré-
sentée par l’engagement patrio-
tique de la nouvelle promue aux
mérites largement prouvés.

La section départementale est
fière de compter Josette FOR -
GUES-TORRENT parmi ses
membres et lui renouvelle ses
très sincères félicitations.
Extrait du journal “L’indépendant”
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section FNCV du Bas-Rhin a
tenu son assemblée générale le
26 mars 2011 à Hœnheim.
Etaient présents, outre les
membres de la section et leurs
conjoints, l’adjoint du gouver-
neur militaire de Strasbourg, le
député André SCHNEIDER, le
sénateur André REICHARDT, le
maire d’Hœnheim, Vincent
DEBES, ainsi que plusieurs
autres maires des communes
limitrophes. Nous étions égale-
ment honorés par la présence
de Jean BOUSSET (président
départemental), Gérard MAN-
GIN (trésorier fédéral adjoint),
Jean ROCHE et Louis MERLE,
de la section FNCV du Doubs,
d’André BANZET (président de
section), Albert RUHF et le
porte-drapeau, pour la section
FNCV du Haut-Rhin Sundgau,
de Jeannot CONRATH, prési-
dent de la Centurie des plus
jeunes combattants volontaires
de la Résistance,  ainsi que de
plusieurs présidents et porte-
drapeau d’associations amies.
Dès l’ouverture de la séance
par le vice-président Maximilien
LIOTTIER, un instant de
recueillement est observé à la
mémoire de notre regretté pré-
sident départemental, Jacques
POTASCHMANN, décédé le 24
mars courant, et de tous les
défunts de la FNCV, des OPEX,
ainsi que des nombreuses vic-
times du tsunami du Japon.
Les travaux statutaires (rapport
moral rédigé par Jacques
POTASCHMANN quelques
jours avant notre assemblée et
lu par le vice-président LIOT-
TIER - procès-verbal de l’as-
semblée générale 2010 - rap-
port d’activités - bilan financier
- compte-rendu des contrôleurs
aux comptes - quitus - élection
du comité de direction départe-
mental) se sont déroulés nor-
malement.
A 10 H 50, la clôture de la séan-
ce est prononcée. A 11 H, en
compagnie de la section UNC
Strasbourg - Nord, qui vient
également de terminer son
assemblée générale, nous
accueillons les différentes auto-
rités.
Après les discours de circons-
tance, le vice-président, An -
toine GOFFINET, nous parle

des OPEX, avec deux motions
adoptées lors de notre assem-
blée.

Puis la médaille fédérale est
remise à cinq membres méri-
tants de notre section. Vient
ensuite le verre de l’amitié,
offert par la municipalité
d’Hœnheim. Le déjeuner est
pris en commun (FNCV-UNC) et
une tombola, richement dotée,
termine notre rassemblement.

Nouveau bureau départemen-
tal
Le 5 avril 2011, le comité de
direction départemental, com-
prenant douze membres, s’est
réuni au mess de garnison de
Strasbourg, conformément à ce
qui a été annoncé en assem-
blée générale,  pour élire un
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Le bureau lors de l’assemblée

nouveau bureau départemental.
Sont élus :
- Président départemental et
secrétaire : Maximilien LIOT-
TIER
- Vice-présidents : Antoine

GOFFINET, Jean-Max DE CHA-
DIRAC et Ferdinand MEYER
- Trésorier : Jean-Max DE CHA-
DIRAC

Le président départemental,
Maximilien LIOTTIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section 8303 du Pradet s’est
tenue le samedi 15 janvier
2011, au Foyer des anciens du
Pradet, sous la présidence
d’honneur de Michel MEYER,
adjoint au maire et délégué aux
associations patriotiques.

Dix-sept adhérents assistaient
à cette réunion. Par ailleurs,
neuf pouvoirs nous sont parve-
nus. Le quorum étant atteint,
l’assemblée peut valablement
délibérer. 

Celle-ci est déclarée ouverte à
10 H. Après la minute de silen-
ce en souvenir de nos anciens
et de ceux qui tombent encore
pour la liberté, le président de
section, Gérard TURNY, donne
lecture du rapport moral et
d’activités de l’année écoulée. Il
remercie M. MEYER de sa pré-
sence.

Puis le président relate les évè-
nements de l’année écoulée
(cérémonies, dépôts de gerbes,
etc…) et nous informe de
ses différents déplacements
(congrès national, séminaire
des présidents, conseil d’admi-
nistration fédéral). Il nous parle
également de la cérémonie au
Mont-Valérien et du ravivage de

la Flamme sous l’arc de
Triomphe à Paris.

Le trésorier présente le bilan
financier, qui clôture l’année
avec un excédent de 29 €, pas
de quoi pavoiser ! Quitus est
donné au trésorier pour la
bonne tenue des comptes.

Quelques questions sont
posées par l’assistance. Toutes
portent sur les effectifs et le
recrutement. 

L’on ne peut que constater la
désaffection à l’égard du
monde combattant et, de ce

8303  VAR-LE PRADET

fait, les effectifs sont en dimi -
nution.

La parole est donnée à M.
MEYER qui, en termes chaleu-
reux, nous remercie de l’avoir
invité et nous assure de son
soutien pour l’obtention de la
subvention municipale.

L’ordre du jour étant épuisé,
l’assemblée générale est close
à 11 H 30. Un apéritif cordial
nous réunit pour fêter le nouvel
an 2011.

A l’an que ven !

Le bureau
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des
Combattants Volontaires des
Hauts-de-Seine s’est déroulée
le 13 mars 2011, à la Maison du
Combattant d’Issy-les-Mouli -
neaux. Le président départe-
mental, Jean QUILLARD, ouvre
la séance à 10 H 30. A ses
côtés, M. GOUZEL, maire-
adjoint délégué aux Anciens
Combattants, M. Roger FLEU-
RY, président de l’UFAC d’Issy-
les-Moulineaux, et Raymond
THIEBAULT, vice-président fé -
déral (h) et président départe-
mental (h) de la section, dirigent
l’assemblée.
On note également la présence
des présidents POUJOLS
(UNC), ROSSIGNOL (ACPG),
TESICH (Vétérans US) et TCHIR -

BACHIAN (anciens combat-
tants arméniens).
Après quelques mots de bien-
venue, Jean QUILLARD de -
mande à l’assistance d’obser-
ver une minute de recueil lement
à la mémoire des amis dispa-
rus, et notamment pour notre
porte-drapeau Fernand FERRA-
RI. En cette année 2011, où on
honore la Légion étrangère pour
ses 180 ans d’existence, nous
avons également une pensée
particulière pour nos cama-
rades Amorino TOMADINI et
Joseph FRONTGEN.
Nous passons à l’ordre du jour.
Le rapport d’activités est lu par
Jean-Marie LEVESQUE. Il rap-
pelle, entre autre, notre partici-
pation aux nombreuses mani-
festations de l’année écoulée.
Le bilan financier, présenté par
Robert DESPRES, trésorier,
démontre une gestion saine,
malgré la baisse naturelle des
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Courrier des lecteurs

cotisants. Ces deux documents
sont approuvés à l’unanimité.
Après un dernier appel à candi-
dature, le nouveau bureau
départemental est élu par l’en-
semble de l’assemblée. Il se
compose ainsi :
Présidents honoraires : Ray -
mond THIBAULT et Alain LE
GLEUT

Président départemental : Jean
QUILLARD

Présidents délégués : Jean-
Mary LEVESQUE (délégué
auprès de l’UFAC) et Maurice
RAMES

Vice-présidents : Robert CHOF-
FE, Robert DUBOT et Jean
SLIWA

Secrétaire départemental : Phi -
lippe LEFEBVRE (relations avec
la FNCV et suivi cotisations)

Trésorier départemental : Ro -
bert DESPRES

Administrateurs : Michel DA -
CIER, Christian POUJOLS et
Michel ROSSIGNOL
Porte-drapeau : M. PITROU
M. GOUZEL exprime sa
confiance au nouveau bureau.
En l’absence de questions
diverses, le président départe-
mental, après avoir remercié
l’assistance de sa présence,
lève la séance. Nous nous ren-
dons au monument érigé en
mémoire des Combattants
d’Indochine pour le dépôt d’une
gerbe par MM. LE GLEUT et
DUCAILLE, tous deux anciens
d’Indochine, en présence d’An -
dré SANTINI, ancien minis tre,
député-maire d’Issy-les-Mouli -
neaux.
Le pot de l’amitié se déroule
ensuite dans la meilleure am -
biance possible.

Le secrétaire départemental,
Philippe LEFEBVRE

Note de la Rédaction à nos aima -
bles correspondants :

Deux de nos correspondants
nous ont adressé par voie postale
des observations relatives aux
textes que nous avons publiés, soit
dans les colonnes de la revue “Les
Volontaires”, soit sur le site internet
de la FNCV. Dans les deux cas, ces
correspondants ont exprimé le
regret que nous n’ayons pas suffi-
samment mis en lumière certains
épisodes de la deuxième guerre
mondiale, auxquels ils avaient per-
sonnellement participé, ce qui, visi-
blement, leur tenait à coeur.

Nous pouvons comprendre leur
souhait qui paraît légitime, mais pour
autant, nous devons attirer leur
attention sur les points suivants qui
leur ont visiblement échappé :

La Revue “Les Volontaires”, ce
n'est pas un volume encyclopédique
monolithique, mais une suite de
publications trimestrielles qui sont

destinées à se compléter. On ne
peut pas réécrire l’Histoire, ni citer
tous les faits d'armes dans une
revue périodique de 30 à 40 pages.
Il en va de même des billets hebdo-
madaires FNCV. Ce sont des
maillons d’une chaîne d'information
qui se poursuivra autant que vivra
notre FNCV. C’est ainsi que, dans le
présent exemplaire de la revue ainsi
que dans les prochaines parutions,
seront développés, d’autres aspects
de la deuxième guerre mondiale.

Le site internet de la FNCV est lui
aussi, organisé comme il se doit en
la matière. Il est constitué d'exposés
succincts d'ordre général pour
chaque conflit et chaque armée, qui
s’ouvrent ensuite sur des chapitres
dédiés à divers épisodes, combats,
anecdotes, armes, services, récits
divers.

Dans cette logique, et dans la
mesure où ils ont pu participer per-
sonnellement à certaines épopées

qu’ils souhaitent voir publier, nous
invitons nos aimables correspon-
dants à nous adresser leurs propres
pages d’Histoire, qui pourront, après
vérification, être publiées avec leur
signature, en y joignant les photo-
graphies qu’ils voudront bien nous
communiquer.

Les envois sont demandés en
respectant les formes suivantes :

- pour signaler d'éventuelles
erreurs : envoi libre par courrier pos-
tal, fax, ou courriel.

- pour des textes nouveaux ou
complémentaires à publier : envoi
sous format électronique afin de ne
pas surcharger notre petite équipe
de bénévoles de l’important surcroît
de travail que représenteraient les
travaux de transcription inutiles.

Le courrier est à adresser au siège
national de la FNCV : 
FNCV BP 33 - 75462 PARIS cedex

Fax : 01 45 23 08 38

Adresses du courrier électronique :
info@fncv.com ou admin@fncv.com

L’équipe de rédaction leur sait
gré de bien vouloir accepter cette
discipline d’organisation et d’expé-
dition, car notre effectif réduit de
bénévoles ne dispose pas de
moyens humains et matériels suffi-
sants pour faire des réponses per-
sonnalisées ou pour retranscrire les
envois qui ne respecteraient pas le
format demandé.

D’avance, nous les en remer-
cions.

Pierre Cerutti

Note de la rédaction : Suite
à l’article « La 2ème Guerre
mondiale : 1939-1945 » paru
dans « Les Volontaires » n° 424
de mars 2011 (p. 8 et 9), et
plus particulièrement concer-
nant le paragraphe intitulé
« L’Holocauste », Liliane DAVID,
membre de la FNCV 21-00, a
souhaité apporter quelques
précisions :
« Dès 1933, il y eut en Alle -

magne et dans les pays occu-
pés avant la guerre par les
Allemands, des “camps de
concentration” dans lesquels

on mettait les Juifs, allemands
et étrangers, mais également
des “politiques”. Les Juifs
n’étant pas considérés com -
me des êtres humains, ni
même comme des Unter men -
schen (sous-hommes), mais
comme de la vermine (pun -
aises, cafards, poux, etc...), il
convenait de les traiter com -
me tels. Puis, au fur et à
mesure de l’occupation des
autres pays européens, dès le
début de la guerre, il y eut des
“camps d’extermination” ré -
ser vés uniquement aux Juifs

européens. Des camps tels
que Auschwitz-Birkenau, Tre -
blin ka, Maidaneck, Szobi bor,
Belzec, etc…. 
Là, tous camps confondus,

6 000 000 furent assassinés
scientifiquement, industrielle-
ment : hommes, femmes,
enfants, bébés, vieil lards,
malades grabataires, tout
devait disparaître...
Là, on pratiquait également

la vivisection.
Je souhaitais mention ner

cette différence, et parler des
6 000 000 de Juifs européens,

assassinés entre 1933 et 1945
uniquement parce qu'ils exis-
taient et que le gouvernement
allemand nazi avait décrété
qu’ils n’avaient pas le droit
d’exister. Pour terminer, je me
permets d’insister encore une
fois sur le fait de la grande dif-
férence des “degrés de traite-
ment dans l’horreur” entre
Juifs et non-Juifs et je souhai-
te que vous fassiez paraître,
dans le prochain numéro de
votre revue, une explication
concernant cette différence.

Liliane David »
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