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Comme je m’y étais engagé dans « Les 
Volontaires » de septembre, lors 
du séminaire de notre Fédération 
qui s’est déroulé à Neuvy-sur-
Barangeon les 12 et 13 octobre, 
j’ai  informé les présidents et 
délégués présents des actions 
menées pour faire attribuer la 
croix du combattant volontaire 
aux combattants qui, depuis 1969, 
ont participé aux 125 missions ou 

opérations extérieures répertoriées.
Accompagné du vice-président délégué, Pierre CERUTTI 
et du secrétaire général, André ARMENGAU, j’ai 
été reçu par M. Marc LAFFINEUR, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la Défense en charge des anciens 
combattants, et également par un conseiller du président 
de la République.
En outre, j’ai pu présenter verbalement notre requête 
à la commission de la Défense nationale, ainsi qu’à 
un conseiller du ministre de la Défense, au secrétaire 
général pour l’administration, au chef du contrôle 
général des armées et au rapporteur du budget à 
l’assemblée nationale.
Nous avons fait parvenir des dossiers étayés et 
argumentés à toutes ces autorités ainsi qu’au président 
de l’assemblée nationale, M. Bernard ACCOYER et à 
plusieurs députés et sénateurs.
Au cours de mes entretiens, je crois avoir fait 
comprendre à mes interlocuteurs que la croix du 
combattant volontaire, réservée aux seuls titulaires de 
la carte du combattant, sans aucun coût pour l’Etat, doit 
être accessible, depuis la suspension de la conscription, 
à tous les volontaires venant directement de la société 
civile, soit au titre de la réserve opérationnelle, soit 
comme engagé volontaire.
Répondant à une correspondance du 29 septembre 2011, 
le cabinet du ministre de la Défense nous a informé qu’une 
modification des textes existants était en cours d’étude 
afin d’ouvrir l’attribution de la CCV aux réservistes 
opérationnels remplissant les conditions.
D’autres courriers reçus ce mois-ci de divers parlemen-
taires semblent aller dans le bon sens et nous donnent un 

espoir raisonné, que nous espérons raisonnable, d’avoir 
enfin gain de cause.
La CCV n’est pas destinée aux militaires de carrière. 
Son attribution pallie en partie la rupture d’égalité 
de traitement entre les réservistes opérationnels, les 
engagés volontaires à contrat unique et les autres 
militaires qui, de par la durée de leurs services, peuvent 
plus facilement postuler pour les ordres nationaux et  
la médaille militaire.
Nous ne sommes pas seuls pour faire aboutir cette 
démarche : la Fédération Nationale André Maginot, dont 
nous sommes le plus ancien groupement, l’a présentée 
à M. Gérard LONGUET, ministre de la Défense, lors de 
son congrès national en septembre 2011.
Notre cause est juste. Nos camarades des missions et 
opérations extérieures, ceux qui depuis plus de quarante 
ans ont accepté volontairement de risquer leur vie et leur 
intégrité physique, alors qu’aucune contrainte statutaire 
ne les y obligeait, le comprennent et nous rejoignent.
Plus de 11 % des membres de la FNCV sont  des combattants 
volontaires de cette génération du feu.
Nos statuts font d’eux des membres actifs éligibles à 
toutes les responsabilités.
Ils sont chez eux, chez nous !
C’est pour eux que nous réclamons l’attribution de la 
carte du combattant après 120 jours en OPEX, c’est 
pour eux que dans le cadre de la réforme du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, 
nous allons veiller à ce qu’aucun des droits dont nous 
bénéficions ne leur soit enlevé.
Cette génération de combattants, qui succède à beaucoup 
d’autres, ne mérite pas d’être plus mal traitée que ses 
devancières.
Avec vous tous, avec eux s’ils le souhaitent et nous 
rejoignent encore plus nombreux, nous y veillerons !
C’est avec eux aussi que nous inventerons l’avenir de 
notre Fédération.
J’adresse mes vœux les plus chaleureux à vous tous, 
à vos familles, à tous les soutiens et amis de la FNCV, 
ainsi qu’à nos frères d’armes en mission ou en opération 
extérieures.

Alain CLERC

LE MOt Du PRéSIDENt...
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Bonaparte franchissant
les Alpes au Mont Saint Bernard,

le 20 mai 1800
Tableau de David, château de Versailles

La dynastie des Francs, fondée 
par Clovis en 458, va durer plusieurs 
siècles. D’abord puissance barbare, 
elle se christianise progressivement. 
Les Francs-Saliens dont le chef, Clovis 
(466-511), par les victoires de Soissons 
sur les Romains ( 486) sur les Alamans à 
Tolbiac (496) sur les Wisigoths à Vouillé 
(507) conquièrent une grande partie de la 
Gaule. A sa mort, ses possessions sont 
partagées entre ses fils.

trois siècles de guerres fratricides 
s’ensuivent

A cette époque, le territoire qui 
va devenir France est dirigé par les 
Mérovingiens et se trouve à cheval sur 
l’est de la France, l’ouest de l’Allemagne, 
la Belgique et le Luxembourg et a pour 
capitale.... Metz. C’est l’Austrasie avec 
des Rois fainéants, des chars à boeufs 
et des “maires du Palais” qui sont en 
fait des Premiers ministres. La France 
n’existe pas. Ce sont des fiefs ou des 
possessions qui forment des territoires 
que se disputent soit des rivaux soit 
des successeurs. Au 8e siècle, en 732, 
Charles Martel met un terme à Poitiers 
aux incursions des guerriers musulmans 
venus d’Espagne. Son fils Pépin le Bref 
fonde la dynastie des Carolingiens.

En 800, Charlemagne, petit-fils de 
Charles Martel, est couronné empereur 
par le pape, mais c’est en 843, au 

partage de l’empire par le traité de 
Verdun, que la France va recevoir le 
nom de Francia Occidentalis. Aux 9e et 
10e siècles, la France subit de nouveaux 
bouleversements avec des invasions 
de Hongrois, Sarrasins et Vikings. Pour 
avoir la paix avec ces derniers, Charles 
III le Simple par le traité de Saint Clair 
sur Epte en 911, concède sous forme de 

principauté vassale à leur chef Rollon ce 
qui deviendra la Normandie.

Du 11e au 13e siècle, Guillaume, duc 
de Normandie, conquiert l’Angleterre, 
puis, sous le règne des Capétiens, la 
France connaît en 1214 avec Philippe 
Auguste, la victoire de Bouvines. Les 
Rois de France participent à toutes les 
Croisades. Saint Louis meurt devant 
Tunis en 1270. 

Au 14e siècle, la guerre de Cent Ans qui 
éclate avec l’Angleterre, cause de graves 
destructions et la France subit plusieurs 
défaites militaires à Crécy, Poitiers, 
Azincourt. Aux Capétiens succèdent 
les Valois. Les Anglais s’installent en 
Normandie et en Guyenne. La Bretagne 
est un Duché indépendant.

 Au début du 15e siècle, inspiré par 
Jeanne d’Arc, Charles VII “le petit Roi 
de Bourges”, sacré à Reims en 1429, 
entame la reconquête de son royaume. 
En vingt ans il reconquiert par les armes 
la Normandie (1450) puis la Guyenne 
(1453) et la totalité de ses possessions.

Le 16e siècle est d’abord marqué 
par les guerres contre l’Italie, avec 
notamment, la victoire de Marignan en 
1515, suivie du désastre de Pavie en 
1525, puis par les guerres de religion et 
les massacres de protestants.

Au 17e siècle, la France connaît la 
guerre de Trente Ans, à l’issue de laquelle 
elle obtient de l’Espagne vaincue, 
l’Artois, le Roussillon, puis la Franche 
Comté. C’est ensuite la révolte de la 
Fronde. Les annexions décidées par 
Louis XIV entraînent des conflits avec 
plusieurs pays européens.

Au cours du 18e siècle, en 1756, la 
guerre de Sept Ans est déclenchée 
contre l’Angleterre ; la France y perdra 
le Canada, la Louisiane et l’Inde, mais 
obtiendra la Lorraine et la Corse. La 
dernière décennie du siècle est marquée 
par la révolution française. En 1792, les 
troupes étrangères coalisées envahissent 
la France et sont battues à Valmy et à 
Jemmapes. En 1793, une insurrection 
éclate en Vendée contre la Convention.
Elle sera férocement réprimée et fera 
100.000 victimes. En 1794, une victoire 
française est remportée contre les 
Autrichiens à Fleurus. En Egypte, en 
1798, un jeune général nommé Napoléon 
Bonaparte remporte la victoire des 
Pyramides.

Le 18e siècle commence avec 
l’avènement de l’empereur Napoléon 1er 
en 1804, lequel va entraîner la France 
dans l’épopée sans doute la plus 

LES PRINCIPALES BAtAILLES DE LA FRANCE
de sa fondation jusqu’à l’aube du vingtième siècle

Histoire
Pierre Cerutti  et  Alain Clerc

Baptême de Clovis, le 25 décembre 498

Combat de chevaliers

Attaque de la flotte anglaise de Smyrne en 1693
Château de Versailles

Jeanne d’Arc au siège d’Orléans en 1429
Toile de Jules Lenepveu



éclatante de son histoire militaire, avec 
de multiples et glorieuses batailles, de 
nombreuses victoires, comme Austerlitz, 
Iéna, Friedland, Wagram pour ne citer 
qu’elles, et quelques défaites, dont celle 
de Waterloo, qui met en 1815 un terme 
définitif au règne du “petit caporal”.

De 1830 à 1847, le roi Louis-
Philippe réalise la conquête de 
l’Algérie. En 1854, l’empereur 
Napoléon III se lance dans 
la guerre de Crimée qui va 
durer deux ans, puis, en 1859, 
s’aventure dans la guerre 
d’Italie. 

En 1862, il s’engage dans 
l’expédition du Mexique qui se 
traduit en 1867, par un échec. 

En 1870, l’empereur déclare 
la guerre à la Prusse, qui 
s’achève par la défaite de 
Sedan et la perte de l’Alsace 

ainsi que d’une partie de la Lorraine. 
Au cours des dernières années du 19e 
siècle, la 3e République, qui fait suite à 
Napoléon III, poursuit une politique de 
conquêtes coloniales en Afrique Noire et 
en Afrique du Nord, ainsi qu’en Indochine 
et à Madagascar.

Bataille de Gravelotte, le 16 août 1870
Jules Descartes Ferat - Musée Carnavalet, Paris

Histoire
Les principales batailles de la France  (suite)

C’est enfin, l’époque 
contemporaine

Le début du 20e siècle voit naître 
en 1904, l’Entente cordiale franco-
britannique, qui va se renforcer année 
après année, tandis que se manifestent 
outre-Rhin de fortes poussées panger-
manistes annonciatrices de la 1ère guerre 
mondiale qui va éclater dix ans plus tard.

Humour

(Ils s'éloignent, 
chacun de leur côté)
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L'impromptu de Berlin
 

La scène se passe dans les jardins du Château Bellevue à Berlin. 
Angela von Mecklemburg et Nicolas de Neuilly se sont discrètement 
éclipsés de la réception offerte par le roi de Prusse. On entend, au loin, 
les accents du quatuor de Joseph Haydn.

Nicolas :  Madame, l'heure est grave : alors que Berlin danse, Athènes est en émoi 
et Lisbonne est en transes. Voyez la verte Erin, voyez l'Estrémadoure,  entendez les 
Romains : ils appellent au secours !  Ils scrutent l'horizon et implorent les Dieux.  Tous 
les coffres sont vides, et les peuples anxieux attendent de vous, madame, le geste 
généreux !  De leur accablement ils m'ont fait l'interprète : leur destin est scellé, à 
moins qu'on ne leur prête  cet argent des Allemands sur lesquels vous régnez. Cette 
cause est bien rude, mais laissez-moi plaider.
Angela :  Taisez-vous, Nicolas ! Je crois qu'il y a méprise. Folle étais-je de 
croire à une douce surprise en vous suivant ici, seule et sans équipage. Je 
m'attendais, c'est sûr, à bien d'autres hommages ! Mais je dois déchanter, 
et comme c'est humiliant de n'être courtisée que pour son seul argent ! 
Nicolas :  Madame, les temps sont durs, et votre cœur est grand. Vos attraits sont 
troublants, mais il n'est point décent d’entrer en badinage quand notre maison brûle ! 
Le monde nous regarde, craignons le ridicule ! Notre Europe est malade et vous seule 
pouvez la soigner, la guérir et, qui sait ? La sauver ! Nous sommes aujourd'hui tout 
au bord de l'abîme. Vous n'y êtes pour rien, mais soyez magnanime ! Les Grecs ont 
trop triché ? Alors la belle affaire ! Qu'on les châtie un peu, mais votre main de fer est 
cruelle aux Hellènes, et nous frappe d'effroi !  
Angela : J'entends partout gronder, en Saxe, Bade ou Bavière l'ouvrier mécontent, le 
patron en colère. Ma richesse est la leur, ils ont bien travaillé. L'or du Rhin, c'est leur 
sueur et leur habileté.  Et vous me demandez, avec fougue et passion de jeter cette 
fortune au pied du Parthénon ? Ce serait trop facile et ma réponse est non !  
Nicolas :  On ne se grandit pas en affamant la Grèce, en oubliant Platon, Sophocle et 
Périclès ! Nos anciens nous regardent, et nous font le grief d'être des épiciers et non 
pas de vrais chefs ! Helmut Kohl est furieux et Giscard désespère. Un seul geste suffit, 
et demain à Bruxelles desserrez, je vous prie, le nœud de l'escarcelle !  
Angela :  Brisons là, je vous prie, la nuit est encore belle. Votre éloquence est grande 
et mon âme chancelle...  Mais si je disais oui à toutes vos demandes je comblerais la 
femme, et trahirais l'Allemande !
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Dans l’Antiquité, et jusqu’à la nais- 
sance de la France, il existait sur les  
côtes de la Gaule une certaine activité 
maritime de commerce, mais aussi de 
guerre. Les puissances navales qui ont 
compté à cette époque étaient la marine 
grecque qui disposait de centaines 
de navires de guerre, notamment des 
trirèmes, puis la marine romaine, avec 
ses galères, constituées en plusieurs 
escadres, dont l’une fut basée à Fréjus 
et une autre en Armorique. Dans cette 

contrée, les Venètes, habitant le Veneti 
- devenu le Vannetais - étaient de 
hardis marins et de fiers combattants 
qui mirent en échec à diverses reprises 
l’armée romaine, grâce à leurs grandes 
et solides barques à voile qui leur 
permettaient de prendre la fuite par la 
mer, lorsque le rapport des forces était 
à leur désavantage. Ils furent vaincus par 
l’armée romaine en 56 avant J.C. et leurs 
survivants, livrés à la colère de César, 
connurent un sort cruel.

Des drakkars vikings aux nefs 
de Guillaume le Conquérant

Quelques siècles plus tard, la Nor- 
mandie subit les incursions répétées des 

Vikings venus de Norvège à bord de 
leurs drakkars, qui, remontant la Seine 
jusqu’à Paris, se livraient à de nombreux 
pillages et exactions. C’est le traité 
de Saint-Clair sur Epte, signé en 911 
entre leur chef Rollon et le roi Charles 
le Simple, qui mit fin à cette période 
barbare, et permit à la Normandie, 
sanctuaire viking, de devenir très 
prospère et paisible, les attaques des 
drakkars et les pillages s’étant dès lors 
déplacés plus au sud...

En 1066, c’est le débarquement 
de Guillaume le Conquérant, dans le 
Sussex, opération réalisée au moyen 
de 1400 navires, transportant plus de 
6000 soldats et des chevaux. Mais ce 
n’est qu’au XIIIe siècle que le royaume 
de France, qui ne possédait jusqu’alors 
aucun débouché maritime, réussit à 
étendre son emprise au littoral normand 
et à la côte atlantique, puis, au XIVe 
siècle, à Narbonne, sur les rivages de la 
Méditerranée.

La Marine française devient la 
première du monde

Aucune flotte de guerre n’existait en 
France à cette époque et la bataille de 
Cent Ans vit les quelques nefs du roi 
de France défaites en 1340 à la bataille 
de l’Ecluse. Il fallut attendre le début 
du XVIIe siècle pour voir Richelieu créer 
et aménager plusieurs ports, comme 
Brest, Toulon et Le Havre, puis le règne 
de Louis XIV et le génie de son ministre 
Colbert, pour que la France se dote 

d’une véritable puissance 
navale capable de rivaliser 
avec les flottes anglaise, 
espagnole et hollandaise. Dès 
lors, des batailles navales 
célèbres vont se dérouler, 
comme à Bévéziers, Barfleur, 
Cherbourg, Lagos. Entre 1675 
et 1690, la marine française 
est considérée comme étant 
la première du monde. A la 
fin du XVIIe siècle, apparaît la 
guerre de course, menée par 
de célèbres corsaires tels que 
Jean-Bart et Duguay-Trouin.

Au début du XVIIIe siècle, 
après la disparition de Louis 

XIV, la marine est fortement affaiblie, en 
raison de la primauté des considérations 
financières et politiques. En outre, les 
volontaires sont rares et les recrutements 
des matelots, gabiers, soldats du bord et 
canonniers, difficiles. Plusieurs décen-
nies vont s’écouler pour que, sous les 

règnes de Louis XV et Louis XVI, grâce 
à l’action de ministres de valeur tels 
que Choiseul, Castries et Sartine, elle 
retrouve une puissance qui lui permet 
d’obtenir des victoires importantes, 
avec les amiraux d’Orvilliers, d’Estaing, 
Lamotte-Piquet, Suffren et De Grasse, 
contre la marine britannique lors de la 
guerre d’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique, de 1778 à 1783, et aussi 
dans l’Océan Indien, avec Duperré, 
Ganteaume, Willaumez.

La défaite d’Aboukir, le désastre 
de Trafalgar

Quelques années plus tard, la 
révolution française de 1789 provoque 
l’émigration de nombreux officiers 
nobles, ainsi que la création d’un code 
de discipline libéral à l’excès, ce qui 
porte un coup très sérieux à l’efficacité 
de la marine de guerre. C’est ainsi qu’en 
1798, la flotte française subit la défaite 
d’Aboukir, puis, en 1805, le désastre 
de Trafalgar, face au génial Nelson. 
Cette époque difficile pour le premier 
Empire, est propice à la réapparition 
des corsaires, comme le fameux Robert 
Surcouf. A partir de 1808, les marins 
de la Garde et l’artillerie de Marine sont 
engagés par l’empereur Napoléon  dans 
toutes les campagnes terrestres et 
s’illustrent par leur superbe compor-
tement sur les champs de bataille.

Au XIXe siècle, la Marine française 
est engagée dans de nombreuses 
campagnes au cours desquelles elle livre 
bataille : l’Espagne en 1823, la Grèce 
en 1827 avec la magnifique victoire de 
l’amiral de Rigny à Navarin, l’Algérie en 
1830 avec le débarquement mené par 
l’amiral Duperré, le Portugal en 1831, 
le Mexique en 1838. Avec l’empereur 
Napoléon III s’ouvre l’ère des vaisseaux 
de fer et notamment des cuirassés 
qui sont utilisés pendant la guerre de 
Crimée, celle de Chine, puis du Mexique. 

La guerre de 1870-1871 est peu 
propice à l’utilisation des forces navales 
mais celles-ci retrouvent toute leur raison 
d’être lors des campagnes coloniales 
en Extrême-Orient, en Afrique et dans 
l’Océan indien.

Les conflits mondiaux
Durant la première guerre mondiale, la 

marine de guerre française est appelée 
à intervenir avec la 2e escadre légère de 
l’amiral Rouyer dans la Manche, l’armée 
navale de l’amiral Boué de Lapeyrère

FORCES D’ACtION NAVALE DE LA MARINE NAtIONALE
Les  navires  de  surface

Histoire
Lucien Henri Galea

Drakkar

Navire de guerre à voiles



en Méditerranée 
et celle de l’amiral 
Guépratte aux Dar-
danelles, ainsi qu’au 
niveau du canal  de  
Suez.

Au début de la 
deuxième guerre 
mondiale, la marine 
de guerre française 
est à son plus haut 
niveau, ce qui lui 
permet de participer 
aux opérations de 
Norvège, de Dunkerque, et de remplir 
des missions de blocus et d’escorte, 
notamment dans l’Atlantique et en 
Méditerranée. 

Mais en juillet 1940, c’est la tragédie 
du port de Mers el Kébir où sont pris au 

piège de nombreux vaisseaux de guerre 
français, cuirassés, torpilleurs, contre-
torpilleurs et sous-marins. 

Près de 1300 marins français péris-
sent sous les obus et bombes britan-
niques.

La lutte continue sur les mers... 
Les forces navales françaises libres 

vont néanmoins continuer la lutte aux 
côtés des Alliés et, en novembre 1942, 
lorsque les Allemands envahissent 
la zone libre, l’escadre de Toulon se 
saborde. La Flotte Française Libre n’y 
rentrera qu’en septembre 1944, après 
avoir participé à bien des combats 
contre les forces ennemies, sur tous les 
océans. 

A partir de 1946, la flotte de guerre 

française ne sera plus guère engagée 
dans de grandes batailles navales comme 
celles du passé. Les opérations militaires 
combinées mobilisent désormais des 
moyens terrestres, aériens et navals, 
ayant des objectifs nouveaux. Avec 
l’apparition de l’arme nucléaire, des 
missiles, et le changement de nature et 
de dimension des conflits, la mission des 
navires de surface a évolué ; ceux-ci sont 
souvent utilisés en mer et sur les cours 
d’eau, au soutien des actions aériennes 
et terrestres. 

Il en va ainsi lors de la guerre de Corée, 
celle d’Indochine, et celle d’Algérie.

Les navires de surface sont aussi 
utilisés comme bases de commandement 
et de logistique avan cées au plus près 
des lieux des conflits, comme durant 
la guerre d’Irak, celle d’Afghanistan, et 
comme c’est toujours le cas au cours 
des nombreuses autres opérations 
extérieu res qui se poursuivent encore 
aujourd’hui dans les régions sensibles 
du monde.

Forces d’action navale de la Marine Nationale  (suite)

Histoire

Fusilier marin de 1908
Photo Paul Jobert

         Le cuirassé Richelieu
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La première guerre mondiale, qui se 
déroule de 1914 à 1918, est un conflit 
d’abord européen, qui connaît ensuite 
une internationalisation entre, d’une 
part :

• L’Allemagne et son alliée, l’Autriche-
Hongrie, auxquelles s’allient la Turquie et 
la Bulgarie, et d’autre part :

• La France, la Grande-Bretagne et 
ses Dominions, la Russie, la Belgique, 
auxquelles se joignent le Japon, l’Italie, 
le Portugal et la Roumanie, ainsi que les 
U.S.A., la Grèce, la Chine et divers Etats 
sud-américains.

  L’attaque allemande
La guerre commence en France par 

une offensive des divisions allemandes, 
lesquelles, après avoir envahi la Belgique, 
et soutenues par une puissante artillerie, 
déferlent sur les provinces du nord avec 
pour objectif de « saigner » en quelques 
semaines l’armée française, au cours 
d’une guerre-éclair.

C’était compter sans le général Foch 
et le courage farouche des poilus :

« Ils ne passeront pas ! »
Le général Foch, assisté des généraux 

Joffre et Gallieni, et avec l’aide des 

troupes britanniques et belges, réussit à 
stopper l’offensive allemande sur l’Aisne 
et sur la Marne.

Un immense front de 750 kilomètres 
de longueur s’établit alors de la Suisse à 
la mer du Nord. Des contre-attaques sont 
tentées en Champagne et en Artois, sans 
autre résultat que de causer d’énormes 
pertes dans les rangs français.

La guerre change de visage et devient 
une guerre d’usure : ils étaient partis la 
fleur au fusil, pour une guerre « fraîche 

et joyeuse » ; les soldats creusent des 
tranchées et s’enterrent, vivent dans 
la boue, le froid, l’horreur quotidienne. 
Des contre-offensives françaises et 
britanniques sont à nouveau tentées en 
divers secteurs, sur la Somme, à Ypres, 
à Cambrai ; les percées se révèlent 
impossibles et chaque tentative se 
solde par d’énormes pertes humaines. 
Plusieurs divisions américaines viennent 
renforcer le dispositif franco-britannique.

L’armée allemande,
en violation

des conventions internationales,
utilise des gaz asphyxiants au chlore,

l’ypérite ou « gaz moutarde »,
et bombarde des villes

comme Reims, y causant de
nombreuses victimes civiles.

« On les aura ! »
Au cours de la bataille de Verdun, des 

dizaines de milliers d’obus s’abattent 
sur les soldats, créant sur plusieurs 
kilomètres carrés un paysage lunaire 

où toute vie est anéantie. 500.000 
morts français et allemands seront 
dénombrés sur ce seul champ de 
bataille apocalyptique 
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LA  “GRANDE  GuERRE”

30ème RI - Metz

Nouvel équipement de tir de l’armée française 
sur la Somme en 1916

source : ECPAD

Une unité de volontaires de la Cavalerie australienne, 
au cours d’un bivouac, devant Damas, Syrie, en 1918

British World War Museum

Notre journal de l’époque
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Pendant que se déroulent dans 
diverses contrées du monde, les 
multiples campagnes de ce conflit 
planétaire, sur le sol français, des noms 
comme Douaumont, Fort-de-Vaux, le 
Chemin des Dames, la Tranchée des 
Baïonnettes, l’Hartmannwillerskopf, la 
Somme, Hazebrouck, l’Argonne, les 
Flandres, et tant d’autres, sont autant 
de hauts lieux qui sonnent le glas de 
toute une génération de jeunes Français, 
hachée par les obus, fauchée par les 
balles, et marquent le sacrifice des jeunes 
volontaires américains, canadiens, 
anglais, néo-zélandais, et toutes autres 
nationalités, venus sur le sol de France 
pour y mourir..

Mais ils sonnent aussi le glas de 
l’expansionnisme germanique à l’Est, 
le « Drang nach Osten », car cette 
résistance héroïque a pour effet de fixer 
sur le front de l’Ouest, la plus grande 
partie de l’armée allemande.

Finalement, celle-ci est contrainte de 
battre en retraite et la guerre se termine 
par la victoire des armées alliées à la 
France et par la libération de l’Alsace 
et de la Lorraine, qui étaient occupées 
depuis 1871. Le drapeau français flotte à 
nouveau sur Metz et Strasbourg.

  Les pertes humaines
Le bilan humain de la guerre est 

catastrophique. Le conflit qui a mobilisé 
plus de 60.000.000 d’hommes, a causé 
la mort de 8.000.000 d’entre eux en 
Europe. L’Allemagne a perdu 1.800.000 
hommes, la Russie autant, l’Autriche-
Hongrie 1.100.000, le Royaume-Uni 
750.000, l’Italie 650.000.

Par rapport à sa population de moins 
de 40.000.000 d’habitants, la France 
a payé le plus lourd tribut à la victoire : 
elle pleure pour sa part 1.400.000 morts 
et compte 2.800.000 blessés dont 
1.000.000 d’invalides, de mutilés, de 
gazés et de “gueules cassées’’. Si 
au total, la France a mobilisé plus de 

8.000.000 d’hommes, ses 
combattants n’étaient 
que 5.000.000. Cela si-
gni fie que 28 % de ceux-
ci ont été tués et plus de 
50 % blessés, la moitié 
d’entre eux, deux fois.

Sur le plan démo-
gra phique, la France 
mettra plus de 30 ans à 
se remettre d’une telle 
hémorragie et sur le plan 
moral, nul ne saurait 
sérieusement contester 
que vingt ans après, au 
début de la guerre 1939-
1945, elle restait encore 
fortement meur trie et 
marquée par l’épou-
vantable conflit pré cé-
dent.

« Plus jamais ça »
Ce devait être la « der 

des der ».
C’est après la fin de 

la guerre 1914-1918 que 
la croix du combattant 
volontaire a été créée 
afin d’honorer les volon-
taires qui, sans y être 
contraints par les néces-
sités du service, se sont 
engagés dans un conflit 

extrêmement meurtrier, à l’issue duquel, 
les combattants rentrés indemnes 
ne représentaient plus qu’une petite 
minorité d’entre eux.

Les tués et les blessés ont été si 
nombreux que les survivants mettront de 
longs mois et parfois des années, avant 
de redevenir psychiquement des civils 
et de pouvoir retrouver le sourire ainsi 
qu’une vie normale. Ils resteront à jamais 
marqués par leurs longues et terribles 
épreuves.

Les survivants puisaient un certain 
réconfort dans l’idée que cette guerre 
allait servir d’enseignement au monde 
entier et qu’elle ne pouvait donc qu’être 
la dernière des dernières, “la der des 
der” selon l’expression qui fit florès à 
l’époque (« plus jamais ça »).

Ils ne pouvaient deviner que dans les 
rangs de l’armée qui battait en retraite 
vers l’Allemagne, se trouvait Adolf 
Hitler, un obscur gefreiter de trente ans, 
et moins encore imaginer qu’à peine 
vingt ans plus tard, ce caporal à l’esprit 
revanchard étant devenu le Grand 
Chancelier du Reich, leurs fils devraient 
à leur tour prendre les armes, pour aller 
défendre le sol de la patrie à nouveau 
envahi.
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La  Grande  Guerre  (suite)

Un obus dans la nuit...

Le courage d’un officier (volontaire, à n’en pas douter), 
entrainant ses soldats hésitants

Fossés du Fort de Douaumont

Artillerie française mortier lourd de 220 mm
Source ECPAD
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Lucien Henri GALEA

La période de l’entre-deux-guerres 
aurait dû donner un essor particulier à 
l’aviation de chasse, mais la France ne 
marqua pas un intérêt suffisant pour les 
théories du général Giulio DOUHET qui 
professait que la guerre se gagne d’abord 
dans les airs. Elle créa une chasse des-
tinée aux seules missions d’interdiction 
du ciel national. C’est ainsi qu’en 1939, 
à la déclaration de guerre, l’armée de l’air 
française ne possédait que quelques mo-
dèles largement surclassés par les Mes-
serschmitt 109 et 190 allemands. Le pays 
allait devoir payer les erreurs de jugement 
de son état-major, en retard d’une guerre.

La France paiera les erreurs de son 
état-major en retard d’une guerre. 

Le meilleur des chasseurs mis en 
ligne, le Dewoitine D 520, n’affichait 
qu’une vitesse maximum de 530 km/h et 
était équipé d’un armement consistant en 
quatre mitrailleuses de calibre 7.7 mm et 
un canon de 20 mm qui tirait dans l’axe 
de l’hélice. Trente-six exemplaires seule-
ment étaient en service au 10 mai 1940. 
Ils abattirent néanmoins au cours de leur 
carrière, 150 adversaires pour une perte 

de 80 machines. La production 
continua sous le régime de Vichy 
et atteignit plus de 700 appareils. 
Quand les Allemands envahirent la 
zone libre, ils saisirent 400 de ces 
avions et les offrirent à leurs alliés 
italiens, roumains et bulgares.

Le MB 152, du nom de l’in-
génieur Marcel BLOCH qui de-
viendra à son retour de camp 
de concentration, Marcel DAS-
SAULT, nettement surclassé 
par le ME 109, fut produit à 614 
exemplaires. Après des débuts 
honorables pendant la campagne 
de France, il fut utilisé par l’armée 
de l’air d’armistice.

Leurs avions de chasse étant surclas-
sés par les appareils allemands.

Le MS 406 construit par les ateliers 
Morane Saulnier, considéré en 1936 
comme le meilleur chasseur du moment, 
était nettement surclassé par la chasse 
allemande et même par les bombardiers 
de la Luftwaffe qu’il n’arrivait pas à rat-
traper. Cet avion était un avion raté, car 
muni d’un radiateur escamotable. Le 

pilote avait le choix, soit de mettre 
plein gaz radiateur abaissé et la 
traînée alors l’handicapait, soit, de 
rentrer le radiateur et dans ce cas, 
il devait réduire les gaz parce que le 
moteur chauffait. En outre, les com-
mandes de pas d’hélice et des mi-
trailleuses, à air comprimé, gelaient 
à l’altitude de 5 000 mètres.

Seuls les meilleurs pilotes par-
viennent à arracher la victoire...

Il faut aussi citer le Curtiss Hawk 
H75 conçu et fabriqué aux Etats-

Unis, qui fut crédité de 237 victoires pour 
une perte de 71 machines. 

L’as du H75 fut sans conteste le sous-
lieutenant Camille PLUBEAU avec qua-
torze victoires en deux mois, malgré son 
infériorité de vitesse et d’armement.

La bravoure de ceux qui pilotèrent cet 
avion fit la différence. 

Nombre de pilotes qui se distinguè-
rent à bord de leurs MS 406, D520 ou 
de leurs MB152 devaient améliorer leurs 
scores au cours de la bataille d’Angle-
terre et à Normandie-Niemen en Russie 
à bord de leurs Yak.

Pendant la courte campagne de 
France, de nombreux pilotes accompli-
rent très honorablement leurs missions 
d’interdiction du ciel, mais leurs appa-
reils ne pouvaient rivaliser avec les ma-
chines allemandes, technologiquement 
très en avance.

L’AVIAtION DE CHASSE FRANçAISE
PENDANt LA GuERRE 1939-1945

Chasseur Dewotine D 520

Chasseur Yak de l’armée de l’air russe

N’estimez l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut. 
C’est un bon serviteur et un mauvais maître. 

Alexandre Dumas

Je crois à la chance.  
C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour justifier 

la réussite des gens que je n’aime pas. 

Tristan Bernard

L’argent est préférable
à la pauvreté,  

ne serait-ce que pour des 
raisons financières. 

Woody Allen

Les femmes ne prennent pas d’amants 
 pour courir les garçonnières, 

 mais pour décorer leurs salons. 

Michel Audiard

Citations Argent
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Mon cher Président,

J’ai reçu le numéro spécial de notre 
journal*. Je loue le désir des chefs de 
notre groupement de vouloir faire accor-
der la croix du combattant volontaire aux 
jeunes F.F.I. qui la méritent.

Pour mon compte personnel, ce serait 
pour moi une petite satisfaction de voir 
attribuer à mon fils, mort pour la France 
volontairement, la croix qui me fut don-
née à l’autre guerre.

Mon fils avait 21 ans. C’était un gar-
çon de 1,80 m, beau, intelligent, déjà 
instruit. Après deux ans de préparation à 
Navale, il entre dans la Résistance, ne 
voulant à aucun prix aller travailler en 
Allemagne. J’aurais préféré qu’il partit en 
Angleterre ou en Algérie, dans une for-
mation régulière, mais il y avait beau-
coup à faire en France. Il est resté volon-
taire pour des missions dangereuses. Il 
a finalement été pris à Lyon, enfermé au 
fort Montluc pendant trois mois et fusillé 
le 12 juin 1944, avec vingt-et-un de ses 
camarades.

Je ne puis mieux vous montrer la 
valeur morale de mon brave fils qu’en 
vous donnant la copie de sa dernière 
lettre à son papa. En voici la fin :

« Il se peut, cher papa, que toi qui a 
été meurtri dans ta chair et dans ton 
cœur par une guerre doublement inutile, 
tu n’envisages pas notre attitude sous 
le même jour. Mais comprends, je t’en 
supplie, que dans mon cœur de 20 ans, 
dans mon cœur de Français, héritier 
de cette éducation que vous-mêmes  
m’avez donnée, il y a un élan qui me 
poussera irrésistiblement vers mon de-
voir.

Voudrais-tu qu’on puisse dire que j’ai 
été un lâche ? Ne serait-ce pas gaspiller 
vingt ans d’éducation et de soins que de 
fermer les yeux et les oreilles à l’appel 
qui se produira ?

Cher papa, je ne changerai rien à 
tes idées si elles sont contraires aux 
miennes, mais ce n’est pas la peine que 
je te donne maintenant une assurance 
que je ne saurai tenir : Non, jamais je ne 
resterai caché quand le sort de la France 
se décidera. Je penserai alors bien à 
vous deux que j’aime tant, à ma petite 
sœur que j’adore, mais je partirai tout de 
même où mon devoir m’appellera. Où ? 
Je ne sais pas encore et ne peut le pré-
voir. Je ne suis pas un révolutionnaire 
de barricades ni un émeutier, mais mon 

père s’est battu à Verdun, a souffert dans 
les tranchées pour que la France vive. Je 
saurai continuer son œuvre et participer 
à cette grande réalisation que vous aviez 
entrevue en 1918 ; Je veux pouvoir dire 
plus tard : « J’étais un soldat de l’émeu- 
te, mais certainement j’étais un soldat de 
la France. »

J’expose mon point de vue, j’espère 
qu’il sera le tien, ce sera pour moi d’un 
grand secours lorsque le moment venu il 
faudra se séparer.

Je t’embrasse affectueusement.

Ton fils Jacques. »

Ce jeune camarade a obtenu la croix 
de guerre avec une citation à l’ordre de 
la subdivision de Lyon.

Ses camarades Combattants Volon-
taires des deux guerres sont persuadés 
que prochainement la croix du combat-
tant volontaire récompensera le sacrifice 
de tant de jeunes Français !

***
« Lettre adressée au président fédéral, Eugène 

WEISMANN, et publiée dans *“Les Volontaires” 
de mai-juin 1947.
Le combat pour la CCV : un éternel recommen-
cement...

téMOIGNAGE

Pneus  -  Bon à savoir
Vie pratique
        Conseils

Lors de la présentation du programme 20/20, on discutait 
de pneus d’auto…
On mentionnait que les pneus avaient une vie de service, 
du nouveau pour moi. On rapportait justement que 
plusieurs personnes étaient décédées à cause de pneus 
prétendument trop vieux. PAS USÉS ! Mais trop âgés 
LORS DE LEUR ACHAT ! 

Imaginez le paradoxe ! Vous avez bien lu. 
Trop vieux lors de l’achat.

Voyez-en l’explication et la cause ci-après ! Il faut savoir 
que le caoutchouc durcit avec le temps et se détériore très 
facilement.
Or, lors de l’achat, on présume en toute bonne foi acheter 
un produit de bonne qualité. 

Ça nous paraît une évidence, non ? ERREUR !

Un rapport démontre que certains vendeurs (même 
les grands magasins) vendent des pneus qui ne sont 
plus sécuritaires parce que déjà vieillis par le temps.... 
EN ENTREPÔT. Mais comment donc nous assurer d’un 
produit “f r a i s” avec le caoutchouc ? Semble-t-il que 
c’est facile... Lisez !
En effet, il y a un moyen pour déterminer l’âge d’un pneu. 
Regardez bien sur le pneu, il y a le nom du fabricant, les 
dimensions et d’autres détails qui nous sont déjà familiers. 
Mais, à la fin des ces détails, vous aurez noté des chiffres 
ou nombres additionnels dont la signification est difficile à 
interpréter.

En voici une illustration et la signification essentielle :
237 veut dire - fabriqué la 23e semaine de 1997,
463 veut dire - fabriqué la 46e semaine de 1993,

1402 veut dire - fabriqué la 14e semaine de 2002,
5107 veut dire - fabriqué la 51e semaine de 2007, etc.

Alors, vous avez beau croire avoir acheté des pneus de 
fabrication récente et sécuritaires, mais il est possible 
que vos pneus neufs ne soient en réalité pas sécu-
ritaires. En fait, ils seraient déjà d’un âge avancé, de sorte 
qu’ils présentent des risques potentiellement graves. 
Lors de la conduite de l’auto, le pneu peut se détériorer, 
se décomposer... 
Souvenez-vous que les pneus ne devraient jamais 
être plus âgés que 6 ans, selon le programme 20/20. 
Cette situation vous surprend ? Plus, vous inquiète 
pour votre sécurité et celle des vôtres ?. Alors, un geste 
citoyen, s’il-vous-plaît ! Diffusez la présente au cas 
où... Donc, soyez vigilants quand vous achèterez vos 
pneus d’hiver !



Juin 1951 - Franchissement d’un pont  
à Son Kieu                       Collection L. Butin

Bien Hoa - Pont du Rachcal
Collection L. Butin

Bureau de batterie  
                Collection L. Butin

Décembre 1952 - 
 

Pièce de 105 HM2

             
             

Collection  L. Butin

Août 1952 - Sur le s/s Golo, navire 

emmenant les volont
aires en Annam

                  
        Collection L. Bu

tin
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Un pont de singe dans la brousse   
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La section du sous-lieutenant VARAN-
GOT se détache sur une crête, les trois 
équipes de voltige en tête. 

Parallèlement, sur l’autre versant, 
pro gresse la 4ème section de l’aspirant 
DUPRE. Ce jeune officier de réserve 
évolue sur une pente dépourvue d’abris 
naturels, un glacis dominé par une falaise 
au pied de laquelle s’amassent des ébou-
lis. Quelques chênes-lièges chétifs survi-
vent parmi les rochers.

Soudain, les paras de DUPRE, qui ont 
enfilé les dossards blancs pour faciliter 
leur repérage en cas d’intervention de 
l’aviation, courent sur la pente. Les pis-
tolets-mitrailleurs crépitent. Les fella-
ghas les ont laissés descendre le long de  
cette pente chauve qui se termine 
par des gorges quasiment infranchis-
sables, au fond desquelles se dessine le 
Chaabet-El-Kebir*. Au-delà, se dresse 
une véritable muraille, pleine d’anfrac- 

tuosités et de grottes. Disciplinés, les 
moudjahidin ont entendu les paras pas–
ser au-dessus d’eux, terrés dans des 
blockhaus creusés dans la rocaille. Ils 
ont ensuite soulevé les branchages qui 
les masquaient pour ouvrir le feu dans 
leur dos.

Le sergent GORSKI, un jeune appelé 
du contingent originaire du nord de la 
France, se poste derrière un bosquet 
pour observer à la jumelle les falaises 
truffées de grottes. Soudain, la casquette 
de ce grand gabarit saute en l’air. La 
balle lui trace un sillon dans les cheveux, 
pourtant déjà très courts ! Il s’en retour ne 
en arrière et interpelle le sergent MAZARS 
qui, au même instant, est frappé de plein 
fouet à la poitrine et tombe dans ses bras. 
L’aspirant Gérard DUPRE, récent succes-
seur du sous-lieutenant LEDOUX à la 
4ème section, s’avance pour s’assurer de 
l’emplacement de son groupe de voltige.

« Mitraillez la falaise pendant que je tra-
verse le petit découvert. » ordonne-t-il à 
GORSKI. 

Ce seront ses dernières paroles. 
DUPRE s’élance et s’affaisse aussitôt. 
« L’infirmier ! », crie GORSKI. Lorsqu’il
dégrafe la veste du treillis imbibée de 
sang, l’aspirant est déjà mort. Le projec-
tile s’est logé sous le bras, dans l’aisselle, 
au niveau du cœur.

L’aspirant Gérard DUPRE, 14ème Ré-
giment de Chasseurs Parachutistes, 
était sorti de Cherchell en octobre 1960, 
peloton 005, promotion « Koufra »

Extrait de « Se battre en Algérie » 
Patrick-Charles RENAUD - Editions 
Grancher, Paris.

 

* Chaabet : ravin, défilé, gorges.

CHAABEt-EL-KEBIR,
DIMANCHE DE PÂquES, 2 AVRIL 1961
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C O M M A N D O S   D E   C H A S S E Ouvrages
           LES TÊTES CHERCHEUSES DU GENERAL CHALLE

Les commandos de chasse ont été créés pour servir de « têtes chercheuses » aux 
grandes unités. Vivant comme les hors-la-loi qu’ils étaient chargés de repérer, ils 
constituaient les unités opérationnelles de renseignement des troupes de choc en 
Algérie…
En août 1960, en Algérie, le « plan Challe » est partout en place. Les opérations majeures 
des unités d’intervention ont balayé le territoire d’est en ouest. L’imperméabilité des 
barrages aux frontières du Maroc et de la Tunisie a sécurisé l’intérieur. Les grandes 
structures de l’appareil militaire du FLN sont cassées. L’ALN n’est désormais plus 
en mesure de gagner militairement. Mais comme bien souvent dans ces combats 
asymétriques, elle cherche à s’adapter à la nouvelle donne, moins favorable pour 
elle. Alors elle se dilue sur le terrain, refuse l’affrontement sauf si elle est surprise ou 
sûre de son coup, s’impose à la population par la menace et la propagande pour lui 
extorquer des fonds et asseoir sa légitimité politique.
Pour traquer et détruire les derniers groupes de rebelles qui sévissent encore, les 
commandos de chasse, formés à l’école de contre-guérilla de Philippeville, sont 
créés. Cette force est de même nature que celle de l’adversaire. Instinctivement, 
elle décèle la moindre trace sur le sol et dans l’espace, déniche la cache la mieux 
camouflée, renifle le trouble d’une apparence tranquille. Agissant à l’improviste, 
d’une grande mobilité terrestre et héliportée, les commandos de chasse recueillent 
le renseignement qu’ils exploitent sans délai en faisant appel aux moyens les plus 
divers. En 1961, ces spécialistes de la contre-guérilla ont définitivement acquis la 
maîtrise du djebel algérien, participant au succès du « plan Challe ».
Pierre CERUTTI, volontaire pour l’un d’entre eux (le commando L-124 du 51° RI), va participer aux différentes actions 
sur le terrain, choufs, embuscades et autres coups de main…

* * *
Ce livre est un témoignage de ce qu’ont vécu les combattants des commandos de chasse qui, au sein de ces unités de renseignement et 
d’action particulièrement rustiques et mobiles, traquaient jour et nuit l’adversaire.
Un grand merci à Pierre CERUTTI, vice-président délégué de la FNCV, qui à généreusement fait don à la Fédération de la part des 
droits d’auteur qui lui revient. Alain CLERC, président fédéral

Vous pouvez vous procurer ce livre en envoyant un chèque bancaire ou postal de 20 euros (frais d’envoi inclus) - à l’ordre de la 
FNCV -, à l’adresse suivante : FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10.
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La Compagnie d’Appui (CA) dans le 
coup de main héliporté du 21 avril 1960…

Depuis le 26 novembre 1959, le 18ème 
RCP est déployé dans le secteur de 
Beinem, plus particulièrement dans la 
vallée de l’oued Itera, puis se déplace 
plus largement vers le sud de la zone. La 
compagnie d’appui a quitté le Kef Sidi 
Marouf pour s’installer à la mechta Bou 
Etane, sur les plates-formes taillées dans 
la pente au bulldozer.

Au cours de la nuit du 20 avril, un hors 
la loi (HLL) rallié indique que la ferka 
de Broulbrim Nacer est cachée dans 
deux abris : l’un à Rhar Ed Diba (RY 07 
H 31/35), l’autre à mechta El Bleda, en 
RY O7 G 33. Une opération héliportée 
est décidée dans la nuit ; elle prendra la 
forme d’un coup de main pour ménager 
la surprise. La CA sera chargée de Rhar 
Ed Diba, la 4ème compagnie de El Bleda, 
et la 1ère compagnie déployée au sud 
de la zone pour intercepter les fuyards 
éventuels.

Le capitaine Tessier, commandant de 
la CA, prévoit trois vagues successives 
qu’il compte poser au nord et à l’ouest 
de l’objectif avant de converger vers la 
mechta. La première vague décolle à 9 h 
45 et est déposée sur la ligne de crête qui 
domine l’objectif (H 43) ; de « l’Alouette » 
de commandement, le capitaine Tessier 
observe des fuyards dans le col 971. 
Il déroute la deuxième vague et la fait 
poser pour les intercepter sur la ligne de 
crête au nord du col G 42/43.

La troisième vague, dont la section de 
commandement, est déposée à l’ouest 
de l’objectif, en G 32, pour terminer 
le contrôle de la zone. Dès le poser, 
des rebelles ouvrent le feu, la section 
fonce et trois rebelles sont abattus, leur 
armement récupéré : 1 fusil de guerre 
(FG) et 2 fusils de chasse (FC). Puis 
les sections convergent ensemble 
vers l’objectif, quelques coups de 
feu sont tirés sur VERT 2, au col 971, 
lesquels stoppent momentanément la 
compagnie. Il est maintenant 10 h 15, 
nous repartons.

10 h 30 : nouvel accrochage. Cette fois-
ci, c’est la 1ère section qui abat un rebelle 
et récupère 1 FG Mauser. On situe, à 
ce moment là, un straffing des mechtas 
« casemates ». La progression reprend 
en fouillant soigneusement le terrain, les 
trois sections se rapprochent de l’objectif 
qui est atteint vers 12 heures. Après 
avoir sécurisé les abords immédiats, la 
section de commandement, renforcée 
par un groupe de combat, encercle la 
mechta.

Elle est fermée de tous côtés ; une 
seule porte permet d’accéder à la cour 
intérieure carrée formée par le bâtiment 
d’habitation et trois murs, de 2 mètres 
de haut environ, sur lesquels s’appuient 

diverses constructions et de nombreux 
objets hétéroclites.

Nous entreprenons une fouille 
méthodique, ne trouvons personne et 
pensons à décrocher lorsque l’adjudant 
Stevenin remarque qu’un des murs 
immédiatement à droite de la mechta est 
appuyé à un jardin qui le surplombe et 
dont il constitue le mur de soutènement. 
Devant ce mur, sur toute sa longueur est 
installée une toiture légère pour abriter 
des animaux. Une bonne couche de 
bouse recouvre le sol. Et il remarque, 
également, que de là boue fraîche a 
été étendue comme pour en maçonner 
une partie. Nous approchons… On croit 
entendre des bruits de déplacements.

BRANLE-BAS DE COMBAt :
Je fais évacuer la cour et installe un 

FM, face à l’entrée de la cache et au 
dessus du mur qui lui fait face pour que 
le tireur soit abrité. Je répartis les 

voltigeurs et les missions rapidement, 
craignant que les événements ne se 
précipitent. Cependant, le FM installé 
et la cour dégagée, on peut prendre 
le temps de préparer l’opération dans 
le détail pour éviter les surprises et la 
« casse ». Quand tout est prêt, l’adjudant 
Stevenin donne un grand coup de pied 
dans le mur qui s’écroule libérant un 
grand espace. Cette fois-ci, il n’y a plus de 
doute…, et ça « grenouille » à l’intérieur. 
Une première grenade « vomitive » est 
jetée, qui nous est renvoyée, des rafales 
de PM sont tirées au jugé puis, tel un 
polichinelle jaillissant de sa boîte, bondit 
à l’extérieur, en tirant, un HLL armé d’un 
FM. Mais il est abattu par notre propre 
FM, ainsi que 3 autres HLL armés de 
FG qui tentaient le passage en force. Le 
sergent Valendoff est blessé légèrement 
à l’épaule. Il est 13 h 00.

Il reste à l’intérieur des HLL qui ne 
paraissent pas décidés à sortir, ni à 
se rendre. Alors, en creusant dans le 

jardinet, nous ouvrons la cache par le 
dessus, et découvrons 2 HLL vivants 
armés de FG ; ils se rendent, mais l’un 
d’eux se présente avec son fusil braqué 
en direction d’un voltigeur qui l’abat. A 
l’intérieur est étendu 1 HLL que le tir du 
FM, dans l’axe de la cache, a abattu. 
Il est 15 h 15, l’affaire est terminée et 
l’on évacue par hélicoptère le sergent 
Valendoff.

BILAN :
Dix HLL tués, 1 HLL prisonnier, 1 FM 

24-29, 6 fusils de guerre, 2 fusils de 
chasse, 6 grenades, 10 chargeurs de FM, 
de nombreux documents sont saisis. Le 
colonel Masselot se pose en hélicop-
tère à 15 h 30, récupère l’armement 
et repart après avoir examiné la cache 
et entendu les circonstances de sa 
découverte : le scellement de pierres 
d’un mur avec de la boue fraîche. Il nous 
apprend que Carmin n’a pas trouvé de 
cache à El Bleda.

FIN DE L’OPéRAtION PROPRE-
MENt DItE :

Quelques jours plus tard, le 24 avril, la 
CA part de son bivouac – mechta Bou 
Etane – situé à six kilomètres environ, 
avec pour objectif de rechercher la 
fameuse cache de la mechta El Bleda. Il 
est 8 heures. A 10 h 00 nous l’abordons 
et commençons la fouille. 12 heures, 
fouille terminée : RAS. Mais dans 
une autre mechta, occupée par la 1ère 
section, la section de commandement, 
avec l’adjudant Stevenin, découvre la 
cache beaucoup plus difficile à déceler 
car la boue était sèche. Le caporal 
Marie entend… des voix ! Grenade, 
et dégagement à la pelle de la couche 
supérieure.

Il n’y a personne mais elle doit être 
fréquemment utilisée car nous y trouvons 
des couvertures et de l’alimentation… 
nous brûlons la mechta et détruisons la 
cache.

14 heures, nous arrivons à Rhar ed 
Diba : les cadavres des fells ont été 
enterrés dans la cache effondrée, la 
population a fui cette zone-refuge, pas 
un rat en vue.

Nous brûlons toutes les paillotes. 
16 h 30, de retour au bivouac, opération 
terminée. La mechta était-elle occupée 
le 21 avril ? Sans doute pas, car la 
boue étalée sur le mur aurait été visible, 
d’autant plus que nous avions transmis 
l’information à la 4e Compagnie et au PC. 
Il est plus plausible de penser que les 
rebelles que nous avons trouvés durant 
notre progression fuyaient ce « trou à 
rat ». La ferka de Boulbrim Nacer, que 
nous avions déjà accrochée dans les 
Aurès était donc pratiquement anéantie 
ou, du moins, réduite à 5 ou 6 rebelles 
sur un effectif de 22 à l’origine.

Source : Amicale Royal Auvergne - Transmis par Ange Fileti, ancien du 18e RCP

GuERRE  D’ALGéRIE : SOuVENIRS  Du  18èME  R.C.P.

Ange FILETI
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quelques VB anti-personnel. A mi-
parcours on stoppe pour reposer nos 
articulations douloureuses, et l’aumônier 
fait circuler son paquet de « troupes » en 
disant : « une bénite garçon ? ». Je m’en 
souviens comme si s’était hier, elle avait 
un parfum spécial cette « bénite ». Au 
retour il a dit au chef d’engin : garez-
vous sur l’esplanade du QG, je vais dire 
la messe de minuit dans votre half-track. 
Ancien enfant de chœur, je lui ai proposé 
mes services. Et me voilà installant l’autel 
au dessus des bandes de mitrailleuse et 
de la caisse remplie de VB. 

A minuit il fait un froid de canard. 
L’état major et tous les types qui ne sont 
pas en patrouille sur le réseau, entourent 
l’half-track éclairé par deux lampes de 
poche discrètes. J’ai servi des centaines 

C’était il y a un demi siècle……

Je suis arrivé à bord d’un GMC à bout 
de souffle à BAB EL ASSA (frontière 
marocaine) le 18 décembre 1960, par 
un matin froid et très humide. En bas du 
piton sur l’aire dévolue aux mécanos, 
une bouillasse malaxée par les jume-
lées des GMC, et les chenilles des half-
track, je crade mes belles godasses de 
sortie. Mon sac « marine » sur l’épaule 
je crapahute vers le BSI (1), quand des 
détonations font vibrer l’air. Une bande 
de types, casque lourd à poste, entoure 
frénétiquement le mortier Brandt de 
120 mm, et enfourne des pélots, l’un 
après l’autre, dans le tube qui tressaute 
à chaque départ. « Tir de barrage » 
m’indique un passant.

Après les formalités d’embarque-
ment (2), je me rends dans ma baraque. 
Imaginez une baraque en tôle ondulée 
entourée de murs de sacs de sable dont 
on m’expliquera la destination avec 
minutie. Un poêle à pétrole empuantit 
l’atmosphère, plutôt qu’il ne la réchauffe. 
Un type barbu me montre mon plumard, 
et me donne sac à viande et sac de 
couchage, en me précisant que son 
précédent locataire a sauté sur une mine 
la semaine d’avant. Il est midi, et je suis 
sapé en biffin, mais les ancres de marine 
sur mon épaule gauche attestent que je 
suis toujours dans la marine. 

Il est midi et je fais la connaissance 
des garçons (tous des appelés) qui 
seront mes copains pour un an. Ils 
me disent que j’arrive au bon moment 
car Noël approche, que le repas sera 
absolument merveilleux, et dépassera en 
richesse le camp du Drap d’Or. Jugez un 
peu : 6 huîtres en hors-d’œuvre avec une 
rondelle de foie gras, poulet rôti avec 
patates sautées, fromage, et une rondelle 
de bûche de Noël. Et la boisson ? Pas de 
danger, dans la Marine à l’époque nous 
n’étions pas au jus de fruits. Un « apéro 
du piton » concocté par les types de la 
baraque à base de rhum, de Martini, et 
d’un truc explosif qui donnait du tonus, 
puis du vin blanc pour les huîtres et le 
foie gras, et enfin du rouge pour le poulet 
avant de repasser au blanc pour la 
bûche. En prime un verre de cognac et 
un cigare. Oui, mes amis, un cigare. Tout 
est prévu, et tous souhaitent que les fells 
auront le bon goût de ne pas troubler la 
nouba qui se profile. 

Le 24 décembre 1960 je suis de 
patrouille de 20.00 à 22.00, et dans 
l’half-track embarque l’aumônier de la 
marine. Il se présente à tous les types 
de l’engin, le mitrailleur arrière, le lance 
VB, le radio, le chauffeur, le chef d’engin 
et le mitrailleur de tourelle. Nous roulons 
en expédiant dans les fonds d’oueds 

de messes, mais celle-ci restera dans 
ma mémoire jusqu’à ma mort. Quelques 
belles voix de Bretons enchantèrent 
les cieux, et élevèrent nos cœurs vers 
la voûte céleste étoilée. Les fellouzes 
étaient restés au chaud et la paix tomba 
sur cette portion de réseau électrifié. 

Le 25 midi ce fut une nouba inou-
bliable, dont je garde un souvenir confus 
après le verre de cognac final. L’aumô–
nier avant de quitter le piton, vint nous 
bénir en nous offrant encore quelques 
« bénites ». Il goûta notre « apéro du 
piton » en louant le seigneur pour 
l’ingéniosité des hommes… et repartit 
en heurtant les deux chambranles de la 
porte. 

J’ai fait 125 patrouilles de nuit sur 
ce half-track. Nous avons soutenu une 
bonne douzaine de combats rapprochés 
avec des unités de fells enragés, 
appuyés par des mitrailleuses lourdes. 
À part quelques trous de balles de 
MG42, nous n’avons jamais été 
bazookés, et pas un homme ne fut tué 
ni blessé à bord (3), ce qui ne fut pas le 
cas pour les autres blindés du poste, 
hélas. Cette messe de Noël a-t-elle 
protégé notre engin et ses occupants ? 
Je ne saurais le prouver, mais j’y crois 
dur comme fer.  

(1) Bureau du Service Intérieur, géré par le 
bidel (capitaine d’armes).

(2) Embarqué : un marin est toujours 
« embarqué » dans une affectation, même si 
celle-ci est un poste à terre. 

(3) Le chauffeur, qui pilota un soir un autre 
engin, fut grièvement blessé à la tête par 
l’explosion prématurée d’un VB.

Source : Lucien Henri  Galéa

GuERRE  D’ALGéRIE : NOëL à BAB EL ASSA,
qG Du 3èME BAtAILLON DE FuSILIERS MARINS

Lucien GALÉA
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Humour
Avocats

Le procureur : “C'est pourtant ignoble de tuer”. 
L'avocat : “Oui, mais ça fait vivre tant de monde, 

à commencer par vous et moi”.
 Sacha Guitry 

Pour défendre une cause,  
un avocat met sa robe. 

Une femme l’enlève.
 Un inconnu

On dit d’un accusé qu’il est cuit 
quand son avocat n’est pas cru.

 Pierre Dac

Il y a deux sortes de justice :  
vous avez l’avocat qui connaît bien la loi,  et 

l’avocat qui connaît bien le juge.
 Coluche

Je sais, je sais

Une dame et un bébé attendent patiemment le 
docteur pour le premier examen du bébé.

Le docteur arrive, examine le bébé, vérifie son poids 
et, d’un air un peu préoccupé, demande à la dame 
s’il est nourri au sein ou au biberon.

“Au sein”, répond-elle.

“Eh bien, déshabillez-vous jusqu’à la taille”, 
lui dit-il.

Elle s’empresse de le faire.

Puis il lui pince les mamelons pour ensuite lui pres-
ser, lui palper et lui frotter les seins dans tous les 
sens dans le cadre d’un examen très minutieux. 

En lui demandant de se rhabiller, il lui dit : 

“Pas surprenant que le bébé ait un poids si faible. 
Vous n’avez pas de lait.”

“Je sais, je sais”, dit-elle, « je suis la grand-mère.
Mais je suis quand même contente d’être venue... »

16
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LES  OPéRAtIONS  EXtéRIEuRES  :  CAMBODGE

et, en 1975, les khmers rouges finissent 
par prendre la capitale Phnom Penh, 
ainsi que le pouvoir.

Le Cambodge bascule 
dans l’horreur

La dictature des khmers rouges, qui 
va durer trois années, est épouvantable.

Sur une population de moins de dix 
millions d’habitants, on estime à plus 
d’un million le nombre de personnes 
qui périssent massacrées au nom de 
l’idéologie communiste du « Kampuchéa 
démocratique », qui veut purifier le 
pays de la corruption, en éliminant 
physiquement les anciennes élites.

C’est l’armée vietnamienne qui, en 
occupant le Cambodge au début de 
1979, en détruisant les bases Khmers 
rouges et en mettant en place un 
nouveau pouvoir, va, en quelques 
années, ramener un équilibre précaire 
dans un pays totalement dévasté.

Le Cambodge, pays du sud-est 
asiatique, d’une superficie de 181.000 
kilomètres carrés, ouvert sur le golfe 
de Thaïlande, peuplé de 12.500.000 
habitants (en 2004) a connu des fortunes 
diverses au cours de sa longue histoire.

Royaume puissant à l’époque romaine, 
morcelé ensuite en principautés, il 
devient un empire, avant de s’effondrer à 
force d’épuisantes conquêtes.Vassalisé 
et démembré par le Siam et le Vietnam, 
dévasté, le pays abandonne sa capitale 
Angkor et sa civilisation millénaire 
s’éteint.

C’est en 1863 que le Cambodge 
devient un protectorat français, régime 
qui va lui permettre de développer 
progressivement son économie, jusqu’à 
son indépendance, obtenue en 1954.

Malheureusement, le pays entre 
ensuite dans une période de terribles 
convulsions : les dirigeants ainsi que 
l’administration qui régit l’économie, 
sont corrompus. Les paysans dans la 
misère se soulèvent. Une scission se 
produit entre les villes et les campagnes Le rôle de la France

La France, dans le cadre de l’ONU, a 
apporté sa contribution à la restauration 
de la souveraineté cambodgienne, au 
cours de la période de transition qui s’est 
déroulée de novembre 1991 à mai 1995 
(Opérations MIPRENUC, APRONUC, 
UNMLT, UNCONSMIL).

Les Français ont assuré le maintien 
de l’ordre et le contrôle des armements, 
ainsi que la construction de ponts et la 
réparation de routes, alors que la guérilla 
khmer rouge est encore active.

Le contingent français a également 
participé aux opérations de marquage 
et de neutralisation des champs de 
mines, nécessitées par la présence 
d’innombrables mines anti-personnel, 
disséminées sur le territoire cambodgien, 
ainsi qu’à l’assistance aux victimes.

Mais beaucoup de travail reste à 
faire…

Si l’on veut gagner sa vie, 
il suffit de travailler. 

Si l’on veut devenir riche, 
il faut trouver autre chose.

Alphonse Karr

Le travail d’équipe est essentiel.

En cas d'erreur, ça permet d’accuser 
quelqu’un d’autre...

Auteur inconnu 

CitationsLe travail

Source : Pierre Cerutti
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Humour tire au flanc

Monsieur le Ministre de la Défense Nationale,

Permettez-moi de prendre la respectueuse liberté de vous 
exposer ce qui suit et de solliciter de votre bienveillance l’appui 
nécessaire pour obtenir une démobilisation rapide.

Je suis sursitaire, âgé de 24 ans, et je suis marié à une veuve 
de 44 ans, laquelle a une fille qui en a 25. Mon père a épousé 
cette fille. À cette heure, mon père est donc devenu mon 
gendre, puisqu’il a épousé ma fille. De ce fait, ma belle-fille est 
devenue ma belle-mère, puisqu’elle est la femme de mon père.

Ma femme et moi avons eu en janvier dernier un fils. Cet 
enfant est donc devenu le frère de la femme de mon père, 
donc le beau-frère de mon père. En conséquence, mon oncle, 
puisqu’il est le frère de ma belle-mère. Mon fils est donc mon 
oncle.

La femme de mon père a eu à Noël un garçon qui est à la 
fois mon frère puisqu’il est le fils de mon père, et mon petit-
fils puisqu’il est le fils de la fille de ma femme. Je suis ainsi 
le frère de mon petit-fils, et comme le mari de la mère d’une 
personne est le père de celle-ci, il s’avère que je suis le père 
de ma femme, et le frère de mon fils. Je suis donc mon propre 
grand-père.

De ce fait, Monsieur le Ministre, ayez l’obligeance de bien 
vouloir me renvoyer dans mes foyers car la loi interdit que le 
père, le fils et le petit-fils soient mobilisés en même temps.

Dans la croyance de votre compréhension, veuillez recevoir, 
Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Envoi de Lucien Rey

Fort le gars! ! ! . . .

PS : Pour la petite histoire, il a été réformé pour « État 
psychique instable et préoccupant, troubles mentaux aggravés 
par un climat familial très perturbant ».

Lettre véridique d’un conscrit qui ne voulait pas aller à l’armée, à l’époque du service militaire obligatoire !

Sports

Ju-JItSu

Le ju-jitsu, est un ensemble de techniques de combat datant 
de l’ère féodale Japonaise.

Cet art martial « doux » utilise au mieux la souplesse, 
afin d’ésquiver une attaque ou de maîtriser rapidement un 
adversaire lorsque l’on est désarmé.

Les techniques sont classées en 3 catégories principales :

•  Atemi waza : technique de frappe

•  Aage waza : technique de projection

•  Katame waza : technique de contrôle

Pour en savoir plus...

Choisir sa discipline par Jean Christophe Damaisin d’Arès
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Humour

Poème

Acheter une dinde d'environ 
5 kg et une bouteille de 
whisky.  Prévoir du sel, du 
poivre, de l’huile d'olive, 
des bardes de lard... Barder 
la dinde de lard, la saler, 
la poivrer, et ajouter un 
filet d'huile d’olive... Pré-
chauffer le four thermostat 

7 pendant 10 mn. Se verser un verre de whisky. 
Le boire.

2 Verres de whisky, pas plus...

Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson. Se 
verser 2 verres de whisky et les boire... Après une 
debi-beurre, fourrer, l'ouvrir et surbeiller la buisson 
de la dinde. Brendre la vouteille de biscuit et s’enfiler 
une bonne rasade... Après une demai-heure, 
dituber jusqu’au bour... Oubrir la borte, reburner..., 

revourner..., enfin : bref !... Mettre la guinde dans 
l'autre sens. S’asseoir sur une butain de chaise et se 
reverdir 5 ou 6 verres de wisky... Buire, non luire, non 
cuire la bringue bandant 4 heures. Et hop, 5 berres 
de plus.

Encore un goulée, mais pas plus !

R’tirer le four de la dinde. Se bercer une gonne boulée 
de whisky. Rabasser la dinde (l’est tombée par terre), 
l’ettuyer et la voutre sur un blat...sur un clat...sur une 
assiette. Se béter la figure à cause du gras sur le 
barrelage de la buisine. Ne pas essayer de se relever. 
Deciver qu’on est bien par derre et binir la mouteille 
de rhisky.   Plus tard, ramber jusqu’au lit, dorbir ze 
qui reste de la nuit.

Le lendemain matin : Prendre un Alka Seltzer, 
manger la dinde froide avec de la mayonnaise, et 
nettoyer le bordel que vous avez mis dans la cuisine.

La dinde au whisky
Une petite recette pour Noël...

—  Dis papa, c’est quoi la différence entre la richesse et la pauvreté ?

—   Hé bien tu vois : la richesse c’est le caviar, le champagne et les femmes, 
alors que la pauvreté, c’est le hareng, la bière, et ta mère... 

Un inconnu

CitationsArgent

Cette dictée est incroyable mais vraie. Ne manquez pas de 
la lire, c’est surprenant. On dira après que le français n’est 
pas compliqué ! Ce petit texte, que je vous laisser savourer, 
est une dictée trouvée dans un vieil almanach :

« Monsieur Lamère a épousé mademoiselle Lepère. De 
ce mariage, est né un fils aux yeux pers*. Monsieur est le 
père, madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, 
quoique père, est resté Lamère, mais la mère, avant d’être 
Lamère était Lepère. Le père est donc le père sans être 
Lepère, puisqu’il est Lamère et la mère est Lamère, bien 
que née Lepère.

Aucun des deux n’est maire. N’étant ni le maire ni la mère, 
le père ne commet donc pas d’impair en signant Lamère. 
Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le 
maire Lamère, aux yeux pers, fils de monsieur Lamère, son 
père, et de mademoiselle Lepère, sa mère.

La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. 
Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père 
Lepère, vient du bord de mer et marche de pair avec le 
maire Lamère, son petit-fils. Les amis du maire, venus pour 
la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire 
et Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et 
chacun s’y perd ! »

* Pers : entre vert et bleu 

LA FOLLE DICtéE

C’est un être velu, nous dit le dictionnaire
Mais le mot a grandi durant la Grande Guerre
Et désigne depuis, un homme brave et fort
Qui, pour garder son sol, sut affronter la mort.
Soldat sans le vouloir, héros sans le savoir,
Le Poilu fut, pour tous, l’exemple du devoir ;

Tombé dans le combat ou rescapé de gloire
Son surnom, immortel, est entré dans l’Histoire
 

 André COULLOUD
 Ancien adhérent FNCV 82

Le Poilu
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CAMPAGNE DOuBLE EN 
AFGHANIStAN

Décret n° 2011-1459 du 8 novembre 
2011

portant attribution du bénéfice de la 
campagne double

aux militaires en opération en 
Afghanistan

 …
Art. 1 - Les militaires qui ont été 

exposés à des situations de combat sur 
le territoire de l’Afghanistan à compter 
du 3 octobre 2001 bénéficient, dans les 
conditions fixées à l’article 2, du droit à 
la campagne double prévu par l’article R. 
17 bis du code des pensions civiles et 
militaires de retraite.

Art. 2 - Le bénéfice de la campagne 
double est accordé pour toute journée 
durant laquelle les militaires désignés 
à l’article 1er ont connu ou ont pris part 
à une action de feu ou de combat ou 
ont appartenu à une unité combattante, 
c’est-à-dire une unité ayant connu au 
cours d’une période renouvelable de 
trente jours consécutifs au moins trois 
actions de feu ou de combat.

L’exposition ou l’appartenance invo-
quée en faveur de ce bénéfice sera établie 
par les archives collectives de l’unité à 
laquelle les intéressés appartenaient ou 
étaient rattachés.

Art. 3 - Le droit à campagne double 
accordé conformément à l’article 2 ne 
prendra fin, pour le militaire ayant été 
blessé au cours d’une action de feu ou 
de combat, qu’à l’expiration d’une année 
complète à partir du jour où il a reçu 
cette blessure.

…

POINt D’INDICE DES PMI
Arrêté du 5 septembre 2011

fixant la valeur du point d’indice
de pension militaire d’invalidité

au 1er janvier 2011
…
Art. 1 - La valeur du point d’indice de 

pension militaire d’invalidité au 1er janvier 
2011 est, compte tenu de la variation 
de l’indice d’ensemble des traitements 
bruts de la fonction publique de l’Etat 
constatée, fixée à 13,86 E.

…

MéDAILLE COMMéMORAtIVE 
AVEC AGRAFE « LIBYE »
Arrêté du 13 octobre 2011

portant création de la médaille 
commémorative

française avec agrafe « Libye »
…
Art. 1 - Il est créé une agrafe en 

bronze portant l’inscription « Libye » sur 
la médaille commémorative française.

Art. 2 - Peuvent y prétendre les 
personnels civils ou militaires qui auront 
effectivement participé pendant une 
durée minimale de 15 jours à l’opération 
« Harmattan » à partir du 18 mars 2011 
et à l’opération « Unified protector » à 
compter du 1er avril 2011.

…

MéDAILLE DES éVADES

Le ministre de la défense et des 
anciens combattants a été interrogé sur 
la possibilité de décerner la médaille 
des évadés au titre de l’AFN et des 
opérations extérieures.

Réponse publiée au JO de l’as sem-
blée nationale du 25/10/2011, page 
11334 : « La médaille des évadés a été 
instituée par la loi du 20 août 1926, 
afin de commémorer les actes ou les 
tentatives d’évasion accomplis par les 
prisonniers de guerre au cours de la 
Première Guerre mondiale ou sur l’un 
des différents théâtres d’opérations 
extérieures. Ces dispositions se sont 
appliquées par la suite aux évadés au titre 
de la Seconde Guerre mondiale et de la 
guerre d’Indochine. En 2005, le ministère 
de la défense a fait procéder, en relation 
avec les services du ministre chargé des 
anciens combattants, à une étude afin 
d’évaluer les possibilités d’attribuer cette 
décoration aux anciens combattants qui, 
lors de la guerre d’Algérie ou des combats 
en Tunisie et au Maroc, se sont évadés 
après avoir été fait prisonniers. Il est 
ressorti de cette étude que le caractère 
spécifique de la guerre d’Algérie et 
des combats en tunisie et au Maroc, 
qui se distinguent historiquement des 
conflits précédents, notamment par 
l’absence de ligne de front, de listes 
de « prisonniers de guerre », de zones 
occupées ou annexées, ne permet 
pas de procéder à une modification 
des dispositions relatives à la médaille 
des évadés en faveur des intéressés 
sans porter atteinte à l’égalité de 
traitement qui a toujours prévalu entre 
les différentes générations du feu. Par 
ailleurs, les militaires français faits 
prisonniers durant les opérations 
extérieures menées par les forces 
armées françaises au cours des 
dernières décennies ayant tous été 
libérés rapidement, aucun d’eux n’a 
eu à accomplir un acte d’évasion au 
sens de la loi du 20 août 1926 précitée. 
Il n’est donc pas envisagé de revenir sur 
les dispositions en vigueur concernant 
les conditions d’attribution de la médaille 
des évadés. »  

REtRAItE Du COMBAttANt Et
ALLOCAtION DIFFéRENtIELLE

Il a été demandé si une augmentation 
de la retraite du combattant et de 

l’allocation différentielle  pouvait être 
envisagée pour 2012.

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 8/11/2011, page 
11800 : « Le Président de la République 
et le Gouvernement se sont fixés comme 
objectif de revaloriser sensiblement la 
retraite du combattant d’ici à 2012. Cette 
prestation, restée fixée depuis 1978 à 
33 points d’indice de pension militaire 
d’invalidité, a évolué, d’une part, en 
fonction des augmentations de la valeur 
de ce point et d’autre part, à partir de 
2006, de la revalorisation de cet 
indice. Ainsi la retraite du combattant 
a augmenté de plus de 40 % depuis 
2006 pour atteindre 44 points d’indice 
à compter du 1er juillet 2011, soit un 
montant annuel de 609,40 euros, la 
valeur du point d’indice étant fixée 
à 13,85 euros au 1er octobre 2010. 
Conformément à l’engagement du 
Président de la République, le projet 
de loi de finances pour 2012 prévoit 
d’augmenter la valeur indiciaire de 
la retraite du combattant de 44 à 48 
points. Cette valeur prendra effet au 
1er juillet 2012. Cette mesure volontariste 
s’inscrit dans un contexte budgétaire 
des plus contraints et représentera une 
dépense additionnelle totale de plus de 
70 Me par an à compter de 2013. Pour 
ce qui concerne l’allocation différentielle, 
le montant plafond de cette prestation, 
initialement fixé le 1er août 2007 à 550 
euros par mois, a été porté à 800 euros 
au 1er janvier 2010, à 817 euros au 1er 
avril 2010 et à 834 euros à compter du 
1er avril 2011, ce qui représente au total 
une augmentation de 51,6 % en quatre 
ans. Par ailleurs, en leur qualité de 
ressortissantes de l’ONAC, les veuves 
d’anciens combattants, qu’elles soient 
ou non bénéficiaires de l’allocation 
différentielle, peuvent obtenir auprès des 
services départementaux de l’établis-
se ment public des aides et secours 
adaptés à leur situation individuelle. Le 
Gouvernement reste donc très attentif 
à la situation des conjoints survivants 
des anciens combattants et victimes 
de guerre qui font appel à la solidarité 
nationale. »

LIquIDAtION DES PENSIONS 
DE REtRAItE DES

MILItAIRES NE tOtALISANt PAS 
15 ANS DE SERVICE

L’attention de Mme le ministre des 
solidarités et de la cohésion sociale a 
été appelée sur la situation des militaires 
ayant quitté l’armée avant 15 ans de 
service et ne pouvant pas faire prendre 
en compte par l’IRCANTEC les services 
effectués avant le 1/01/1989 hors du 
territoire métropolitain.

Réponse publiée au JO de l’assem-
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blée nationale du 25/10/2011, page 
11366 : « En application de l’article L. 65 
du code des pensions civiles et militaires 
de retraite, les fonctionnaires, militaires 
et ouvriers de l’État qui ne remplissent 
pas la condition de fidélité, ou clause 
de stage, pour bénéficier d’une pension 
dans leur régime spécial, à savoir, depuis 
la réforme de 2010, deux ans de services 
pour les personnels civils - au lieu de 
quinze ans antérieurement - et quinze 
ans pour les militaires, sont affiliés 
rétroactivement à l’assurance vieillesse 
du régime général de sécurité sociale 
et à l’IRCANTEC. Or, sur le fondement 
d’une circulaire, jugée depuis illégale par 
le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, 
les services civils et militaires effectués 
avant le 1er janvier 1989 par des agents 
de l’Etat hors du territoire métropolitain 
de la France, sauf départements d’outre-
mer, c’est-à-dire à l’étranger et dans les 
anciens territoires d’outre-mer, n’étaient 
pas pris en compte par le régime 
général dans le calcul de la pension. Les 
administrations concernées se sont, dès 
lors, attachées à trouver une solution qui 
rétablisse dans leurs droits le plus grand 
nombre d’assurés. Un projet de décret 
en cours d’élaboration complétera, 
par conséquent, l’article du code de la 
sécurité sociale consacré aux règles de 
coordination entre régimes. Le nouveau 
texte prévoira que, dans le cas d’une 
pension non encore liquidée, la prise 
en compte des services en question se 
fera à l’initiative du régime spécial, du 
régime général ou de l’assuré ; dans le 
cas d’une pension déjà liquidée, ce sera 
à l’assuré de demander expressément 
au régime général la révision de sa 
pension, sous réserve qu’elle puisse 
encore être révisée. Il sera donc 

remédié à la situation de ces agents 
dans un bref délai. »

POSItION StAtutAIRE 
DES REtRAItES MILItAIRES

Le ministre de la défense et des 
anciens combattants a été saisi d’une 
requête tendant à la reconnaissance 
de la position statutaire des retraités 
militaires au sein du statut général des 
militaires.

Réponse publiée au JO de l’assem-
blée nationale du 1/11/2011, page 
11557 : « La position « en retraite » des 
militaires a été supprimée par la loi n° 
2005-270 du 24 mars 2005 portant statut 
général des militaires (SGM), dans le seul 
but de distinguer clairement ce qui relève 
du statut de ce qui relève de la retraite. 
L’objectif historique de cette position 
statutaire, qui remonte au XIXe siècle, 
était d’accorder aux anciens militaires 
une « pension » afin de les dissuader 
de se tourner vers le mercenariat. 
L’attribution d’une pension militaire de 
retraite était alors liée à la position « 
en retraite » inscrite dans le SGM. Or, 
l’évolution des conditions d’octroi des 
pensions militaires et leur assimilation 
aux pensions reçues par les autres 
agents de l’Etat ont rendu ce lien caduc. 
Dans le SGM issu de la loi du 13 juillet 
1972 déjà, le versement d’une pension 
militaire de retraite ne découlait pas de 
la position statutaire « en retraite », mais 
des conditions prévues par le code des 
pensions civiles et militaires de retraite 
(CPCMR). La loi du 24 mars 2005 n’a 
donc fait qu’entériner une situation 
juridique précédemment établie. La 
disparition de cette position dans le 

nouveau SGM n’a aucune incidence 
sur les droits des militaires retraités et 
ne les a pas écartés de la communauté 
militaire. L’article L. 4111-1 du code de 
la défense précise même que l’un des 
objectifs du nouveau statut est d’assurer 
aux retraités militaires le maintien d’un 
lien avec l’institution. Ainsi, l’article L. 
4123-2 du code de la défense confirme 
la prise en charge des retraités militaires 
par le régime de sécurité sociale des 
militaires et garantit leur accès aux soins 
du service de santé des armées et l’aide 
du service chargé de l’action sociale 
des armées. De même, les militaires à 
la retraite continuent de participer aux 
actions de concertation menées au sein 
de l’institution militaire, à la fois au conseil 
permanent des retraités militaires et au 
conseil supérieur de la fonction militaire, 
où ils sont représentés conformément 
aux dispositions de l’article L. 4124-
1 du code de la défense. Enfin, le 
ministère de la défense et des anciens 
combattants a maintenu, notamment 
dans les correspondances écrites, 
l’usage consistant à s’adresser par leur 
grade aux retraités des armées, qu’ils 
aient servi en qualité d’officiers, de 
sous-officiers ou de militaires du rang. 
L’emploi de cette appellation, suivie 
de la mention « er », est ainsi respecté 
dans les courriers adressés aux anciens 
militaires par les services du ministère, 
dès lors qu’ils ont connaissance du fait 
que ces personnels ont été admis à la 
retraite conformément aux dispositions 
du CPCMR. Les réservistes et ceux 
d’entre eux qui ont été admis à 
l’honorariat de leur grade bénéficient, 
pour leur part, d’une appellation par 
leur grade, suivie de la mention « R » 
ou « H ». »

Nous tenons à votre disposition la carte de vœux de la Fédération

(format 210x100).

Commande 
à faire parvenir au siège 

de la FNCV 
BP 33 - 75462 PARIS 

CEDEX 10

Prix : 8 E le paquet de 10, 
frais d’envoi compris.

l’ancien modèle
étant toujours disponible

ERRATUM

Dans le numéro 426 de votre publi-
cation, page 8, vous publiez l'homélie 
prononcée par l'évêque aux armées 
lors de l'hommage national aux soldats 
tués en Aghanistan. Toutefois, une 
petite erreur a été relevée quant au nom 
de l'ordinaire des armées françaises.
En effet, le Saint Père, le pape Benoît 
XVI a nommé Mgr Luc Ravel et non 
Monseigneur Vatel, évêque aux 
armées.
Merci de bien vouloir prendre note de 
l'orthographe de notre évêque.

Je me permets de confier tous vos 
ressortissants à notre prière.

Signé : Aumônier E. Delpierre,
Chargé de mission

Fédération Nationale des Combattants Volontaires

B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

Email : info@fncv.com / Internet : www.fncv.com

– 1792 –
L’enrôlement des volontaires

Fédération Nationale des Combattants Volontaires

B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

Email : info@fncv.com / Internet : www.fncv.com

Septembre 1792 
levée de 50 000 volontaires parmi les gardes nationaux



NOM et prénom : ………………………………………………………………………  Section : …………………………………

Téléphone : ……………………………… sera accompagné(e) du conjoint * :    Oui o Non o

• Souhaite (suivant disponibilités) - une chambre couple * :  avec un grand lit o avec deux petits lits o

- une chambre individuelle o

• Accepte de partager éventuellement une chambre familiale ou à deux lits * :  Oui o Non o

avec : …………………………………………………………………………………..  Section : ………………………………....

• Handicap sévère nécessitant une chambre au rez-de-chaussée (ou avec ascenseur) * : o

• Date d’arrivée : le ………..../05/12 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/12 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/12 :             midi o soir o

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/12 :  matin o midi o soir o

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

Hébergement en pension complète : 
- pour une personne 55,40 euros par jour 39,40 euros par jour
- pour un couple 97,80 euros par jour

Hébergement en demi pension :
- pour une personne 45,70 euros 30,70 euros
- pour un couple 77,40 euros

Repas seuls (boissons comprises) : 
- midi 20,20 euros par personne en semaine et 23,20 euros le dimanche 
- soir 16,20 euros par personne

-  déjeuner de clôture 23,50 euros par personne

Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon 21,00 euros par voyage pour une personne seule ou un couple 

Journée détente (Programme et inscription feront l’objet d’une parution dans le journal de mars 2012)

BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  22,  23  et  24  MAI  2012  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 15 AVRIL 2012
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

REMARQUE IMPORTANTE

Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la FNCV,
lors du congrès national (ne joindre aucun chèque de règlement au présent bulletin d’inscription).

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS
(comprenant obligatoirement les forfaits boissons)

Les inscriptions seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Suivant la place disponible à la Grande-Garenne, les derniers ins-
crits devront se loger, à leur convenance, dans un hôtel ou un gîte rural, où ils devront régler leurs frais d’hébergement directement à
l’hôtelier.

Date : ……………………………………………
Signature

* Cocher la case correspondante
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nos dettes. Cette année encore, nous 
avons eu à supporter de très gros 
frais de travaux de copropriété. Nous 
demandons donc instamment que 
les sections retardataires se mettent 
rapidement à jour de leurs cotisations 
auprès du siège fédéral. »

3 - Communication :
Pierre CERUTTI, vice-président natio- 

nal chargé de la communication et 
rédacteur en chef de notre revue « Les 
Volontaires » depuis août 2010, fait le 
point sur l’évolution du journal et du site 
Internet de la Fédération.

4 - Récompenses :
André ARMENGAU soumet à 

l’approbation des administrateurs les 
demandes des présidents de section 
quant à l’attribution de la médaille 

Le quatrième conseil d’administration 
de l’année 2011 s’est tenu salle 
Jacquinot, au domaine de la Grande-
Garenne, à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents: 
Jean-Claude ADRIAN, André AR-
MENGAU, Michel BRAULT, Jean-Pierre 
BREUIL, Pierre CERUTTI, Alain CLERC, 
Daniel CUOQ, Jacques FERCOQ, Max 
FLANQUART, Jacques GAGNIARD, 
Guy GENET, Jacques GIRAUD, Jean-
Pierre LARREUR, Maximilien LIOTTIER, 
Gérard MANGIN, Serge PLAQUIN, Jean-
Claude RICHET, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO, Jean-Baptiste 
SCELLES, Renaud SEGALEN et Gérard 
TURNY

Administrateurs titulaires représen-
tés  : Jean-Claude LAURENT et Lucien 
THIBAUT

Administrateurs honoraires présents : 
Alain BATAILLON DEBES, Paul GROU-
BET, Paulette LEVALLEUR et Alexandre 
OGER

Sur 26 administrateurs titulaires, 
vingt-deux sont présents et deux 
représentés. Les conditions de l’article 
6 des statuts étant remplies, le conseil 
peut valablement délibérer.

* * *
Après répartition des pouvoirs reçus 

au siège fédéral, le président Alain 
CLERC proclame l’ouverture de la séance 
à 14 H 30, en souhaitant la bienvenue 
aux administrateurs présents. Il fait 
observer un moment de recueillement 
à la mémoire de tous nos compagnons 
décédés depuis le 1er janvier 2011.

Reprenant la parole, le président 
demande à Jean-Pierre BREUIL, élu 
administrateur fédéral en mai dernier, 
de se présenter à ses homologues. Ce 
dernier n’avait pu assister à son premier 
conseil d’administration pour des raisons 
professionnelles.

Puis, nous passons à l’ordre du jour 
rappelé par le secrétaire général.

1 - Approbation des procès-verbaux
des réunions du conseil d’adminis-
tration des 25 et 26 mai 2011 à tours 
(Indre-et-Loire)

Les comptes-rendus ont été publiés 
dans « Les Volontaires» de septembre 
dernier. Le secrétaire général, André 
ARMENGAU, n’en fait donc pas lecture. 
Aucune observation n’étant présentée, 
il fait procéder au vote et ceux-ci sont 
adoptés à l’unanimité.

2 - Situation financière de la FNCV
Le trésorier général, Max FLAN-

QUART, fait un bref point de l’exercice 
comptable arrêté au 1er octobre. Il 
conclut son intervention en ces termes : 
« A ce jour, l’argent disponible sur nos 
comptes bancaires n’est pas suffisant 
pour que nous puissions régler toutes 

d’or de la FNCV. A l’unanimité, elle est 
attribuée à Henri SENESSE (1300), 
Francis HEQUETTE (5904) et Pierre 
BOURISSON (8800).

Par ailleurs, sur proposition du bureau 
fédéral, la médaille d’or est également 
décernée à notre administrateur fédéral 
et président départemental, Paul 
GROUBET.

5 - Divers :
Alain CLERC fait un point succinct 

sur le dossier « CCV ME », en précisant 
que des informations plus détaillées 
seront données lors du séminaire.

Après un tour de table animé par de 
nombreuses questions ou observations 
des administrateurs, le président natio- 
nal clôture le présent conseil d’admi- 
nistration vers 17 H.

CONSEIL  D’ADMINIStRAtION  Du  11  OCtOBRE  2011 

Le bureau attentif aux questions diverses

Paul GROUBET récompensé
de la médaille d’or

Jean-Pierre BREUIL 
nouvel administrateur
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Le séminaire des présidents de la FNCV s’est déroulé les 12 et 
13 octobre 2011 dans la salle « Saint-Exupéry » du Domaine 
de la Grande-Garenne (Fédération Maginot), à Neuvy-sur-Ba-
rangeon (Cher).

Le président national, Alain CLERC, ouvre 
la première séance le 12 octobre à 9 heures 
et souhaite la bienvenue aux présidents et 
délégués ainsi qu’aux épouses présentes. Il fait 
ensuite observer un moment de recueillement 
en mémoire des compagnons disparus au 
cours de l’année écoulée, avec une pensée 
particulière pour Michel ALHERITIERE, 
ad ministrateur national et président dé-

par temental de Côte-d’Or, décédé le 2 janvier, Gérard 
EPRY, président départemental d’Eure-et-Loir, décédé le 
4 mars, Jacques POTASCHMANN, vice-président délégué 
national (h) et président de la section du Bas-Rhin, qui nous a 
quittés le 24 mars, André BERARDET, président départemental 
du Jura, décédé en avril, André EGGENSCHWILLER, ancien 
président de notre section Haut-Rhin Sundgau, décédé le 
6 août, et pour Georges FANI, président départemental des 
Alpes-Maritimes, décédé dans la nuit du 6 au 7 octobre.

André ARMENGAu, secrétaire général, dit 
quelques mots sur l’organisation matérielle 
du séminaire puis donne des indications 
sur les relations entre les responsables 
départementaux et le secrétariat général.

Max FLANquARt, trésorier 
fédéral, rappelle que statu-

tairement le règlement des cotisations doit 
intervenir dans le premier trimestre de l’année 
et que toute exonération est du ressort du 
bureau fédéral et non de la section. Puis il fait 
le point comptable 2011.

Pierre CERuttI, vice-président national 
chargé de la communication, nous parle 
de l’évolution de notre site Internet puis du 
journal « Les Volontaires ». S’engage alors 
un échange quant à l’évolution à apporter à 
notre revue et à notre site.

Pour terminer cette première partie, le prési dent fait le point 
sur le dossier « CCV missions extérieures » : « Notre premier 
travail a été de modifier nos statuts nationaux afin qu’ils nous 
permettent d’accueillir comme membres actifs à part entière, 
entre autres, les volontaires des missions ou opérations 
extérieures. Ils ont été approuvés par le Conseil d’Etat et 
rien ne s’oppose à ouvrir la Fédération à cette génération de 
combattants.

Pour faire aboutir le dossier de la CCV pour les OPEX nous 
avons rencontré récemment et officiellement le secrétaire 
d’Etat chargé des anciens combattants au ministère de la 
Défense, Marc LAFFINEUR, un conseiller du Président de la 
République, le rapporteur du budget à l’Assemblée nationale 
ainsi que plusieurs députés et, de manière informelle, le chef 

du contrôle général des Armées, le secrétaire général pour 
l’Administration du ministère de la Défense, le conseiller pour 
les anciens combattants du ministre de la Défense et des 
Anciens Combattants. Tous semblent avoir compris notre 
démarche et nous ont assuré de leur soutien.

Au vu de ce qui nous a été dit et écrit, je pense que dans un 
délai raisonnable, nous devrions avoir satisfaction quant à 
l’attribution de la CCV, d’abord pour les réservistes volontaires 
pour servir en OPEX. Mais rien n’est jamais acquis et je 
vais avoir besoin de vous tous pour relayer auprès des élus 
l’action du siège national. Nous allons vous faire parvenir un 
argumentaire que je vous demande de reprendre sous votre 
timbre. Il s’agira de faire en sorte que tous les parlementaires 
saisissent le ministre de la Défense d’une question écrite, si 
possible identique. Je vous remercie par avance de votre aide »

* * *

Puis nous passons aux interventions des présidents de section 
(afin d’en faciliter la lecture, nous avons fait le choix de les 
publier dans l’ordre des sections et non des interventions).  

0100 - AIN
Nous avons le plaisir d’accueillir l’un de nos 
plus anciens présidents départementaux en 
exercice, Pierre COLOMB. Après nous avoir 
parlé de son passé militaire, intervention fort 
appréciée et qui fera l’objet d’un prochain 
article dans notre revue, le président nous 
donne quelques nouvelles de sa section.

« Les années défilent très vite, trop vite… 
Je suis président de la section de l’Ain depuis 1980, et 
aujourd’hui je suis venu accompagné de Jean-Pierre BREUIL, 
élu administrateur fédéral au dernier congrès national, ainsi 
que de son épouse.

Grâce au travail des membres du conseil d’administration, 
nous avons enregistré 3 nouvelles adhésions depuis le début 
de l’année. Malheureusement, nous déplorons le décès de 
2 compagnons ainsi que 4 démissions. Notre effectif se 
maintient donc aux environs de 70 adhérents.

Nous participons à toutes les manifestations patriotiques et 
assistons à toutes les cérémonies où nous sommes conviés. 
Je souligne le dévouement de notre fidèle porte-drapeau, René 
BERGER, qui répond toujours présent.

Nous avons tenu notre assemblée générale en avril 2011 en 
présence de M. BOISSON, directeur départemental de l’ONAC 
de l’Ain. Cette réunion a été suivie d’un repas qui s’est déroulé 
dans une très bonne ambiance. L’amitié et la convivialité ont 
été les dénominateurs communs durant toute la durée de ces 
retrouvailles, chacun en conservant un excellent souvenir. »

1400 - CALVADOS

Lucien ROuSSEAu,
président départemental

« Notre section est, on peut le dire, petite mais 
malgré tout, son effectif est en augmentation 
constante, ceci malgré les départs dus à la 

SéMINAIRE  DES  PRéSIDENtS  2011
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loi biologie impitoyable mais aussi, et cela est dommage, à 
la démission de certains de nos camarades très âgés qui ne 
répondent même plus à nos correspondances. Nous étions 46 
adhérents et, à compter de ce jour, nous serons 48 puisque je 
viens de déposer 2 dossiers d’adhésion.

Sur cet effectif, nous avons 5 compagnons issus des OPEX, 
dont deux, en leur qualité d’appelés VSL, sont titulaires de la 
CCV. Inutile de vous dire que ceux qui ne l’ont pas puisque 
engagés ou réservistes, attendent beaucoup des démarches 
faites par notre Fédération, afin qu’eux aussi puissent 
arborer notre belle décoration. Dans leur environnement 
proche, certains de leurs camarades, titulaires de la carte 
du combattant et qui adhèrent à d’autres associations, nous 
disent qu’ils nous rejoindront dès qu’une décision interviendra 
en leur faveur. Bien sûr, nous leur expliquons que seule la 
FNCV est en mesure de défendre ce dossier. Certains sont 
sensibles à cet argument, mais beaucoup préfèrent attendre. 
Néanmoins, nous les connaissons et pourrons les retrouver le 
moment venu.

Notre section est très appréciée dans le département par 
les autorités civiles et militaires, bien que ces dernières 
soient peut nombreuses dans notre région, si l’on excepte la 
gendarmerie. Elle est représentée autant que possible dans les 
manifestations patriotiques pérennes ainsi qu’aux cérémonies 
officielles nombreuses, organisées autour de la date du 6 juin, 
soit un total d’environ soixante sorties annuelles.

Représentée, elle l’est également auprès du service 
départemental de l’ONAC, puisque lors de l’installation récente 
du conseil départemental de l’ONACVG et de la mémoire de 
la Nation, j’ai été réélu vice-président sous l’étiquette FNCV. 
Notre trésorier, André JEAN, en est également membre, tout 
comme notre compagnon OPEX, Ludovic MARCADET.

Cette année, notre section sera représentée par un petit 
groupe à la cérémonie du ravivage de la Flamme, le 27 octobre 
prochain, avec notre porte-drapeau André DUVAL, ainsi que 
celui des Moins de Vingt Ans. Il est à noter qu’un certain 
nombre de nos compagnons des Moins de Vingt Ans nous 
rejoignent et nous nous en réjouissons. Il est bien entendu qu’il 
ne s’agit pas de débauchage mais d’adhésions par sympathie 
à l’égard de notre section départementale de la FNCV.

Je souhaite bon courage à notre président fédéral et à 
ses collaborateurs pour qu’enfin, grâce à leur dynamisme, 
satisfaction soit donnée le plus rapidement possible au dossier 
sur la CCV « missions extérieures » qui nous tient tant à cœur.

Dans notre département, 38 associations, dont la nôtre, se 
sont regroupées afin d’ériger un mémorial dédié aux anciens 
combattants d’Indochine, de Corée, d’Afrique du Nord et 
des OPEX. Les travaux vont bientôt débuter et l’inauguration 
interviendra début 2012. »

1700 - CHARENtE-MARItIME

Christian BABIAu,
vice-président départemental

« Tout serait parfait si nous n’avions pas 
quelques ennuis. En effet, la santé de 
notre président, Claude PLASSERAUD 
DESGRANGES n’est pas florissante et 

notre secrétaire a dû cesser ses fonctions suite à ses ennuis 
familiaux. A cela, s’ajoute le non paiement de la cotisation par 
certains de nos membres à qui il a fallu le réclamer à plusieurs 
reprises. Nous avons également des difficultés énormes pour 

trouver des salles gratuites pour tenir nos réunions. Certaines 
communes ont oublié ce que les anciens combattants ont fait 
pour la France ! Rien n’est tout rose. Il faut relever nos manches, 
respirer un bon coup et aller de l’avant. Heureusement, nous 
avons le moral.

Sur le plan de la trésorerie, nous avons un responsable fatigué. 
Cependant, il tient les comptes d’une façon irréprochable et je 
l’en remercie. Grâce à lui, nos finances sont saines.

Malheureusement, notre effectif est en chute sérieuse, nous 
sommes passés de 130 à 122 adhérents. Nous espérons que 
cette baisse va s’arrêter et que la situation va s’améliorer.

Sur le plan des cérémonies et manifestations patriotiques, tout 
comme pour accompagner nos compagnons à leur dernière 
demeure, nous sommes toujours présents avec nos drapeaux, 
du nord au sud et de l’est à l’ouest du département de 
Charente-Maritime et parfois dans les départements voisins. 
Une fois de plus je félicite les porte-drapeau qui ont beaucoup 
de mérite.

Je vous précise que notre président départemental, du fait de 
son âge et de ses ennuis de santé, a décidé de ne pas se 
représenter pour un nouveau mandat. Nous espérons que son 
successeur aura autant de compétences.

Je souhaite remercier publiquement notre vice-président 
départemental, Léon VIGE, pour tout le travail réalisé au sein 
de la section. »

1800 - CHER

Eric GEORGES,
président départemental

« Cette section, que j’ai le plaisir de présider 
depuis 2006, se maintient au niveau des 
effectifs avec 32 adhérents recensés en 

2006 et 28 à ce jour. La moyenne d’âge est de 83 ans pour 
23 membres et de 53 ans pour les cinq plus jeunes (quatre 
Missions Extérieures et un OPEX).

Cette année nous n’avons pas fait d’assemblée générale. 
L’année dernière, seuls 9 adhérents avaient répondu présents. 
Si nous ne comptons pas les membres du bureau, ce ne sont 
que 6 personnes qui se sont déplacées.

Le secrétaire est à 60 Km de chez moi et il a des problèmes 
de santé. Le trésorier et porte-drapeau n’a effectué qu’une 
sortie cette année, le 14 juillet. Il fait du sport, tout comme ses 
enfants, et n’est donc plus très disponible. N’étant plus aidé, 
j’ai pensé un temps à démissionner. Ma vie professionnelle de 
chauffeur routier, mes deux enfants que je suis seul à élever et 
mes activités sportives au sein d’un club, ne me permettent 
pas de remplir aussi efficacement que je le souhaiterais mes 
fonctions de président. Après avoir téléphoné et parlé avec 
Marie-Ange, nous avons trouvé des solutions. Etant engagé à 
la FNCV, j’ai repris le combat !

Je viens de trouver un volontaire pour porter le drapeau : un 
jeune de 80 ans ! Pour les réunions devant se tenir en semaine, 
un adhérent de la section, également président départemental 
de l’UNACITA, presque aussi jeune (86 !) et demeurant à 
Nançay, a proposé de m’y représenter.

La section n’est pas morte ! Elle fonctionne avec deux 
adhérents et son président qui prend des congés payés pour 
participer aux manifestations. Je vous remercie pour votre 
compréhension et votre soutien. »
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AC : La section du Cher est une section particulièrement 
difficile à gérer. En effet, il existe une section fédérale de la 
FNAM qui récupère beaucoup d’adhérents ainsi qu’une section 
des Retraités Militaires. Ce n’est donc pas facile d’exister dans 
ce département. On a au moins la chance d’avoir quelqu’un à 
sa tête qui se bat avec courage !

2100 - CôtE D’OR

Claude IRLINGER, 
nouveau président départemental

« J’ai pris la présidence de la section après 
le décès de Michel ALHERITIERE. J’ai 
beaucoup à faire pour le remplacer. C’était 

un très bon président et un très bon copain, un type qui savait 
se faire apprécier. Ayant été adjoint au maire de Dijon pendant 
plusieurs années, président des Officiers de Réserve de la ville 
pendant 31 ans et administrateur de l’UNOR, j’ai toutefois les 
moyens de faire progresser cette section.
Ce n’est pas facile car nous vieillissons. Depuis la disparition 
de mon prédécesseur, nous avons déploré 15 autres décès et 
9 démissions ou radiations.
Nous vivons beaucoup dans le souvenir des anciens 
combattants et le devoir de mémoire. Présidant le Comité 
d’Entente, je dirige 64 porte-drapeau et toutes les 
manifestations à Dijon sont brillantes. En faisant cela, j’espère 
obtenir l’adhésion de nouveaux membres. Nous avons, dans 
un quartier de Dijon, près du parc des sports, des monuments 
érigés en mémoire des Français Libres, des morts en Corée et 
en Indochine et un mémorial de la guerre d’Algérie. Par ailleurs, 
j’organise régulièrement des voyages au Portugal, en Inde et, 
très régulièrement en Indochine. Les sorties journalières c’est 
la dégustation de grenouilles, de dinde avant Noël… Lors 
d’un repas, nous avons organisé un loto qui nous a permis 
de prendre en charge ce repas pour tous. Enfin, j’ai réussi à 
remplir un car de 50 places pour le ravivage de la Flamme.

AC : Après l’intervention de Claude IRLINGER concernant 
ses voyages au Viêt Nam et tout ce qu’il a pu y apprendre, le 
président fédéral lui demande de bien vouloir accepter de faire 
une conférence sur ce sujet, à l’occasion du prochain congrès 
national. Rendez-vous est pris !

2200 - CôtES-D’ARMOR

Maurice LE NY, 
président départemental

« Je devais prendre la présidence pour un 
an... Je démarre mon quatrième mandat !
Notre assemblée générale s’est déroulée le 

14 mai 2011 à Lamballe, gentille cité des Côtes-d’Armor. Nous 
ont fait l’honneur de leur présence la maire adjointe de la ville, 
la conseillère générale du canton, le directeur départemental 
de l’ONAC. Il nous a fait part de l’installation du prochain 
conseil départemental qui a été nommé le 8 juillet dernier. Votre 
serviteur en est devenu le vice-président.
Nous sommes 71 adhérents, dont 1 issu des Missions Exté-
rieures et 1 OPEX qui est par ailleurs président départemental 
des Combattants de Moins de Vingt Ans, Gilbert GOUIN. Je 
tiens à souligner que je regrette vivement qu’il ait démissionné 
de son poste d’administrateur fédéral, tout en restant membre 
de la FNCV. Même s’il a son caractère, il dit ce qu’il pense et 
est toujours de très bon conseil. 

Nous avons conduit à sa dernière demeure notre présidente 
d’honneur et doyenne, Francine DANIEL, 97 ans, qui était la 
fondatrice de notre section avec feu son époux Joseph, en 
1973. Cela lui valut la médaille d’or de la FNCV qui lui fut remise 
par le président national, François GOETZ. Mme DANIEL a été 
agent de liaison du réseau MITHRIDATE de la France Libre. 
Elle avait été nommée chevalier de l’ordre national du Mérite et 
était titulaire, entre autres, de la CVR, de la CCV avec barrette 
« Guerre 1939-1945 » et de la médaille commémorative des 
services volontaires de la France Libre. Les honneurs lui ont 
été rendus sur le parvis de l’église de Binic, mardi 11 octobre 
dernier.

Nous rencontrons des difficultés pour rassembler des 
adhérents à l’assemblée générale du fait de la configuration 
du département (est-ouest : 160 km, nord-sud : 120 km) et 
de l’âge avancé de certains. Malgré tout, les Combattants 
Volontaires des Côtes-d’Armor sont bien représentés dans les 
instances départementales :
- vice-président au conseil départemental de l’ONAC,
- trois membres à ce conseil, dont deux à la commission 
« Mémoire » et « Solidarité »,
- président départemental de l’UDAC (23 associations).

Faut-il radier les anciens qui ont cotisé depuis la création de la 
section et qui ne répondent plus à notre appel à cotisation pour 
des raisons de santé ? Je me refuse à le faire, à les oublier et 
ne pas être présents avec le drapeau. Il faudrait réfléchir à un 
aménagement… »

AC : « Le jour où des gens comme le président LE NY ne 
pourront plus s’investir, qui défendra les quelques OPEX 
répartis sur tout le département, sur toute la France ?  Est-
ce qu’ils seront seulement considérés ? Est-ce qu’ils ne 
seront pas les 1 pour 1000 de la population ? Tous les jeunes 
ici présents doivent réfléchir à qui prendra la relève alors 
qu’ils ne seront pas au courant du fonctionnement de notre 
Fédération, ils n’auront pas les clefs pour faire marcher la 
boutique. Leurs droits disparaîtront puisque personne ne 
sera là pour les défendre. Le discours à lui tenir c’est : « Si 
tu ne viens pas, un jour tu seras tout seul sur le bord de 
la route. ». Les responsabilités se prennent, personne ne 
vous les donnera. Si vous les prenez, tout le monde vous 
critiquera en oubliant un détail, ce que vous faites, ce n’est 
pas pour vous, c’est pour eux. Le jour où nous aurons 
disparu vous ne serez plus rien si vous ne venez pas dès 
maintenant. »

2400 - DORDOGNE

Guy SAINt-MARtINO, 
président fondateur

« La section départementale de la Dordogne 
a été officiellement créée le 17 décembre 
2009. Lors de sa constitution en juin 2009, les 
sept premiers administrateurs combattants 

volontaires espéraient rassembler de vingt à vingt-cinq 
adhérents. Lors du congrès national en mai 2010, nous étions 
déjà 29 compagnons et, fin septembre 2010, notre section 
en comptait 40. Pour l’exercice 2011, nous avons recruté 11 
nouveaux camarades.

Au mois de janvier de cette année, nous avons eu la grande 
peine de perdre notre président d’honneur et doyen d’âge, 
Jacques QUINSAC, qui nous a quittés la veille de ses cent ans. 
C’est notre premier décès.
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A ce jour, nous avons franchi notre second objectif, fixé à 50 
adhérents fin 2011, puisque nous sommes 51. Qu’il me soit 
ici permis de remercier tous les camarades et administrateurs 
qui me secondent efficacement, diffusant autour d’eux 
l’information concernant les Combattants Volontaires. Sans 
faire preuve d’un optimisme démesuré, nous sommes très fiers 
de ces premiers résultats. Nous savons tous combien nous 
devons continuer de rechercher de nouveaux adhérents. Fin 
septembre, la répartition de nos 51 adhérents, par conflit, est 
la suivante : guerre 1939-1945 : 19, Indochine : 15, AFN : 15 et 
OPEX 2. La moyenne d’âge de notre section est élevée.

Nous espérons dès que possible avoir les moyens financiers, 
avec l’aide du siège fédéral, pour faire confectionner le 
drapeau de notre section. Ainsi, cela nous permettra, lors des 
cérémonies officielles, de manifester de manière tangible et 
objective, la présence et donc l’existence des Combattants 
Volontaires.

Pour la FNCV, mais aussi pour les autres associations d’anciens 
combattants, le vivier potentiel reste les combattants de la 
quatrième génération du feu, afin d’en assurer leur pérennité. 
En 2011, en ce qui nous concerne, force est de constater que 
sur les 15 anciens OPEX contactés, deux seulement nous 
ont rejoints. Pour la majorité d’entre eux, l’octroi de la carte 
du combattant reste l’élément déterminant et nos jeunes 
camarades n’apprécient guère les retards administratifs quant 
à cette décision. De plus, à mon sens, le décret 2010-1377 
du 12 novembre 2010, concernant l’attribution de la carte du 
combattant et qui précise que tout combattant en OPEX, qui 
aurait séjourné plus de 90 jours en théâtre extérieur, pourrait 
prétendre à l’obtention de la carte du combattant, connaît 
trop de difficultés d’application avec, entre autres, le retard de 
diffusion des listes d’unités combattantes au Journal officiel.

Comme l’an dernier à la même époque, je précise que notre 
section reste ouverte à toute suggestion permettant d’établir 
le contact avec les OPEX. Je souhaiterais personnellement 
pouvoir participer, au niveau national, à un groupe de travail 
qui aurait pour but de mettre au point un inventaire des 
diverses institutions permettant de les recenser, et la création 
d’un argumentaire destiné à motiver et à attirer vers la FNCV le 
maximum d’OPEX.

Avant de conclure, je profite de cette tribune pour remercier 
tous les administrateurs et présidents qui ont voté pour ma 
candidature, lors des dernières élections, et qui m’ont ainsi 
permis d’être nommé administrateur fédéral en mai 2011. »

AC : L’argumentaire est simple : la FNCV est prête à se battre 
pour vous, mais si vous ne venez pas, lorsque j’irai me battre 
pour eux, on me dira « Vous n’êtes pas représentatifs ». Que 
répondre quand, dans une section de 61 membres, seuls 2 sont 
des anciens OPEX ? S’ils veulent se saupoudrer dans diverses 
associations, libre à eux. S’ils veulent aller dans une association 
de 2000 adhérents qui fait beaucoup de mousse, et ne sait faire 
que cela, libre à eux. Mais compte tenu de la personnalité de 
leur président, ils ne risquent pas d’obtenir grand-chose… »

2500 - DOuBS

Gérard MANGIN, 
administrateur fédéral

Il nous apporte le salut de ses dirigeants qui 
n’ont pu faire le déplacement pour raison de 
santé. « La section comprend 84 membres à 

ce jour et se porte bien. En ce qui concerne les cotisations, 
nous versons un acompte conséquent début mars et le solde 
lors du séminaire des présidents. Je vous encourage tous à 

faire de même. Mettez vous à la place du bureau fédéral, les 
factures rentrent et il faut les payer. Une seule solution, taper 
dans les réserves que nous ont léguées nos anciens, tout cela 
parce que des présidents ou trésoriers ne jouent pas le jeu !
Tous les ans, nous avons pour habitude de commémorer la 
mort de nos camarades en Algérie. En 2009, à cette occasion, 
j’ai découvert que le corps d’un compagnon décédé en 1959, 
parce qu’il était enfant de la DASS, n’a jamais été rapatrié. 
Aidé du préfet ENFRUN et de l’ONAC d’Alger, nous devrions 
enfin accueillir sa dépouille fin octobre. Mais cela coûte 4 500 
euros. Aussi, nous avons lancé une souscription avec l’UNC 
du Doubs afin de récolter des fonds. »

2600 - DROME

Michel BRAuLt, 
nouveau président départemental

« Pour la plupart, vous me connaissez déjà 
puisque je suis administrateur national et 
que je participe depuis trois ans au séminaire 

des Présidents. Je suis aussi président des anciens de 
l’ALAT Rhône-Alpes, vice-président du Souvenir Français 
de Valence et vice-président du conseil départemental des 
anciens combattants et victimes de guerre, avec Jean-Claude 
LAURENT, notre trésorier.
2010 a été une année éprouvante, marquée par la dégradation 
progressive de l’état de santé du colonel Willy CHAVE puis 
sa disparition qui a provoqué une grande douleur parmi les 
Combattants Volontaires de la Drôme, mais aussi dans 
l’ensemble du monde combattant du département. Il était très 
attaché à notre section, seule association dont il avait souhaité 
rester président actif, malgré ses problèmes de santé. Il aimait 
et respectait tous les adhérents et était fier d’être à la tête de 
la section, rappelant sans cesse qu’elle était la plus importante 
de la Fédération en terme d’effectifs. Je tiens à remercier le 
bureau fédéral pour le soutien qu’il nous a témoigné en ces 
heures sombres et difficiles, ainsi que tous ceux qui se sont 
associés à notre peine.
La section décapitée, il a fallu rapidement mettre en place un 
nouveau bureau qui fut validé par notre assemblée générale 
du 22 janvier, à laquelle nous eûmes le plaisir d’accueillir des 
camarades de la section du Doubs, Gérard MANGIN et Jean 
ROCHE. Je devins le nouveau président et un bureau rajeuni 
et féminisé fut avalisé. Ainsi, nos trois porte-drapeau sont des 
anciens des Missions Extérieures et notre secrétaire est une 
vraie secrétaire, Mireille LAMBERT.
La section se porte bien malgré une baisse notable des 
effectifs due à plusieurs facteurs : le décès du colonel CHAVE 
(beaucoup adhéraient par amitié pour lui) et le départ des plus 
anciens qui constituaient un fort contingent. A ce jour, 345 
adhérents, 25 nouvelles adhésions depuis juin 2010, mais 48 
démissions, 19 radiations pour non paiement de cotisation 
et 17 décès. L’effectif est en nette diminution, mais parmi les 
nouveaux adhérents une majorité de missions extérieures. 
Un petit groupe d’anciens des missions extérieures, uni et 
dynamique, s’est créé (pour la plupart des anciens du 1er 
Spahis). Ils se sont investi pour organiser des activités et sont 
fidèles aux cérémonies.
La section de l’Ardèche doit être dissoute prochainement et 
j’ai adressé une correspondance aux Combattants Volontaires 
ardéchois pour leur proposer de rejoindre notre section, le 
projet étant de créer à terme une section Drôme-Ardèche avec 
un vice-président en charge de l’Ardèche. 25 Ardéchois sont 
déjà adhérents à la section de la Drôme et quelques réponses 
positives me sont parvenues des adhérents de l’ancienne 
section de l’Ardèche. Ainsi, j’ai bon espoir d’atteindre l’objectif.
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Néanmoins, difficulté est signalée de recruter de nouveaux 
membres, surtout parmi les officiers et sous-officiers qui partent 
à la retraite. Ils sont encore actifs et beaucoup ne veulent pas 
s’investir au service des autres et du devoir de mémoire. Autre 
difficulté, celle de récupérer les cotisations. Des adhérents 
quittent l’association ou changent d’adresse sans le signifier, 
quelques anciens partent en maison de retraite et ne donnent 
plus de nouvelles.
Concernant les activités, nous avons réduit la voilure pour les 
voyages qui ne font plus recette compte tenu de l’âge des 
adhérents et du coût parfois prohibitif qui est demandé. Nous 
allons privilégier des activités d’une journée et conduire des 
projets permettant d’améliorer les finances tels que les lotos, 
exposition-vente « militaria », participation au meeting aérien 
du GAMSTAT.
Pour terminer, j’ai deux questions :
Beaucoup d’associations d’anciens combattants militent pour 
la création d’une journée nationale du souvenir sans pour cela 
vouloir supprimer les autres commémorations. Cette journée 
pourrait se dérouler le 11 Novembre et commémorer le souvenir 
de tous ceux qui sont morts pour la France au cours des guerres 
et des conflits. Les morts des Missions Extérieures seraient 
enfin pris en compte et, s’agissant de la commémoration 
majeure de l’année, la participation des autorités civiles, de 
l’armée et du public serait vraisemblablement importante. 
Quelle est la position du bureau fédéral ?
La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures 
(FNAME) a pour ambition de recruter sans discernement tous 
les anciens des Missions Extérieures. Elle se renforce sans 
cesse en créant des sections départementales (Drôme-Ardèche 
depuis un an), ou en absorbant d’anciennes associations. 
Beaucoup parmi les plus jeunes d’entre nous rejoignent, ou 
sont tentés de rejoindre cette fédération en quittant la FNCV, 
doutant qu’ils puissent être un jour, officiellement et non 
statutairement, des combattants volontaires. Quelles sont 
les actions envisagées ou envisageables pour défendre notre 
Fédération ? »

AC : « En ce qui concerne la journée du souvenir, la position du 
conseil d’administration est simple. Il n’est pas question de faire 
une hiérarchisation entre toutes les dates commémoratives. Il 
s’avère qu’une date est disponible : le 11 Novembre. C’est peut-
être l’occasion de faire revenir les gens devant le monument 
aux Morts du village. Il n’est pas question non plus de faire 
un Mémorial Day à l’américaine. C’est simplement rendre 
hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la Nation. Vous 
verrez qu’un jour, on y associera également les victimes civiles, 
tel un pompier qui se fait tuer au feu en voulant sauver des vies. 
Evidement, ce n’est pas tout à fait la même chose. Le combat, 
c’est la cause noble, on sait que l’on va risquer sa vie. Le soldat 
du feu ne sait pas qu’il va mourir pour sauver d’autres hommes. 
Mais quand on a perdu la vie au service des autres, le deuil 
de la famille est le même. Par contre, il est hors de question 
d’oublier toutes les autres dates.
Pour ce qui est de la FNAME, on m’a remis l’argumentaire fait 
par cette fédération qui représente 2 500 adhérents. Le seul 
problème, c’est qu’ils sont en recherche de reconnaissance 
pour la FNAME et non pour leurs adhérents. De plus, ils 
mélangent tout et les gens n’y comprennent plus rien. On parle 
de la carte du combattant et de la CCV, en confondant les deux. 
C’est contreproductif. De 1969 à 1993, il y a eu des missions 
extérieures. Depuis 1993, il n’y a plus que des opérations 
extérieures. Or, ils ne parlent que des opérations extérieures 
en excluant tous les autres. Notre but, c’est de rassembler les 
volontaires qui ont combattu. S’ils veulent regrouper tous ceux 
qui sont partis en opération, libre à eux. Nous ne pourrons 
accepter que ceux qui se sont portés volontaires, c’est ce 
qui nous rend différents. On ne s’est pas contenté d’aller 
combattre, on l’a fait volontairement.

2700 - EuRE
Pierre BOStEL, 
président-délégué départemental

« Félicitation à nos camarades de la section 
qui ont été décorés à divers titres : Edmond 
JAUME, Guy PISANI, Francis MENGUY, 
ainsi qu’aux porte-drapeau de la FNCV qui 

ont une bonne tenue vestimentaire et du maintien. J’aime les 
cérémonies bien organisées !
Notre section va bien. On recrute de nouveaux adhérents et 
nous sommes 72. On déplore un décès.
Notre voyage annuel se fait sans précipitation. Nos hôtes ont 
le temps d’apprécier le paysage. Cette année nous avons 
visité, sous l’égide d’Yves MARECHAL, directeur adjoint de la 
Grande-Garenne, le domaine viticole TATIN. Sur le parcours, 
nous avons fait une halte à une chapelle romane pour y admirer 
ses authentiques fresques. Pour continuer notre périple, arrêt à 
l’abbatiale de Massay et l’abbaye clunisienne. Au retour, nous 
avons fait une pose dans une chèvrerie. Je remercie la Grande-
Garenne de nous avoir permis également de visiter le musée 
Historimage. »

2900 - FINIStERE
Christian tIRILLY, 
nouveau président départemental

« Ancien sous-officier de l’armée de l’Air, 
combattant volontaire en Indochine, vice-
président départemental de l’Association 
Nationale des Anciens d’Indochine (ANAI), je 

succède à Jean-Jacques LE CORRE qui n’a pas souhaité se 
représenter pour raison de santé.
La section départementale est en diminution d’effectifs, 
une soixantaine d’adhérents actuellement, érosion due en 
grande partie aux décès non compensés par de nouveaux 
compagnons. J’avais fait paraître un article dans la presse 
départementale, Ouest-France et Le Télégramme de Brest, 
pour inciter les anciens OPEX à nous rejoindre… sans résultat 
actuellement.
Cette année, notre assemblée générale s’est tenue 
parallèlement à celle de l’association nationale des Croix 
de Guerre et Valeur Militaire sur la commune de Châteaulin. 
Puis, nous nous sommes tous retrouvés pour la cérémonie au 
monument aux Morts et un déjeuner convivial.
Nous remercions vivement les membres du bureau fédéral 
d’être toujours à l’écoute, sans oublier Marie-Ange qui est en 
permanence toujours aimable et disponible. Un grand merci 
également à Alain CLERC d’avoir accepté de présider notre 
Fédération, car sa compétence et sa pratique du monde 
combattant seront particulièrement précieuses.
Personnellement je suis très heureux d’être parmi vous 
à ce séminaire, car cette participation va me permettre 
d’approfondir ma connaissance de l’association prestigieuse 
qu’est la FNCV ! »

3400 - HERAuLt

Maurice SANSPEuR, 
président départemental, a demandé 
à André ARMENGAU de bien vouloir le 
représenter.

« L’effectif de la section est de 70 adhérents. 
Nous avons eu à déplorer le décès de 4 
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compagnons. Des veuves nous restent fidèles en souvenir de 
leurs époux. Nous déplorons que quelques membres mettent 
peu d’empressement pour s’acquitter de leur cotisation, ce qui 
entraîne des rappels, source de dépenses. Le recrutement est 
très difficile et ce du fait du nombre important d’associations 
dans le département, plus de 130 ! Nous souhaitons que de 
nouvelles adhésions viennent renforcer nos rangs suite à des 
affichages dans certaines mairies et des annonces dans les 
journaux.

Une permanence est assurée tous les lundis de 14 à 17 H, 
au siège. La section fonctionne très bien, entourée par les 
membres du bureau départemental qui apportent leurs 
compétences, leur dévouement ainsi qu’une sincère amitié. 
Quant au bureau restreint, il siège autant que de besoin.

Nous entretenons de bonnes relations avec les autres 
associations patriotiques, avec l’UDAC et l’ONAC du 
département où je siège aux commissions « actions sociales » 
et « devoir de mémoire ». J’organise des conférences auprès 
des jeunes, sur la déportation au musée de Castelnau-le-Lez 
et dans certains lycées, sur le monde combattant.

Nos activités sont nombreuses et nous participons, en 
délégation, à toutes les manifestations patriotiques et aux 
activités des associations amies. Nous apportons soutien et 
réconfort aux compagnons malades ou dans le besoin, autant 
que faire se peut. Pour terminer, je n’oublierai pas de parler 
des excellentes relations que nous entretenons avec le siège 
fédéral. »

3700 - INDRE-Et-LOIRE

André MOREAu, 
président départemental

« Notre section poursuit son chemin, comptant 
chaque année un peu moins d’adhérents. 
Toutefois, nous avons accueilli 5 nouveaux 
membres. Nous sommes présents à toutes 

les cérémonies officielles, ainsi qu’aux congrès, assemblées 
générales et autres manifestations d’anciens combattants et 
plus particulièrement aux rencontres des sections FNCV des 
départements limitrophes.

La principale activité de notre section pour l’année 2011 a été 
l’organisation du congrès national à Tours. Nous pensons avoir 
réussi ce congrès, mais c’est à vous, mes chers amis, qu’il 
appartient d’en juger. Cette année encore, nous aurons un car 
avec 35 personnes et 10 porte-drapeau pour le ravivage de la 
Flamme le 27 octobre.

Après 35 années de fonctions dans plusieurs associations 
d’anciens combattants, dont 10 ans de secrétariat et 12 de 
présidence à la section FNCV d’Indre-et-Loire, le président 
que je suis est maintenant dans sa 85ème année et pense 
qu’il est temps de passer la main à un membre plus jeune. 
En conséquence, j’ai décidé de cesser mes fonctions lors de 
la prochaine assemblée générale, en mars 2012, et de passer 
la main à notre premier vice-président, Pierre LORAILLER, s’il 
est élu au conseil d’administration, ce que je souhaite. C’est 
un ancien caporal de la légion étrangère, médaillé militaire, 
croix de la valeur militaire entre autres. Il est président de 
l’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère de Touraine et 
membre du conseil départemental de l’ONACVG, où il siège 
aux commissions « solidarité » et « porte-drapeau ». Il est 
également responsable des porte-drapeau du département, 
désigné à cette fonction par le directeur de l’ONAC d’Indre-
et-Loire. Je pense que la section sera entre de bonnes mains 
avec Pierre LORAILLER, d’autant plus qu’il sera secondé par 

notre efficace nouveau secrétaire, en la personne de Jean-
Pierre MESLET.

Rassurez-vous, je serais toujours présent au conseil 
d’administration de la section… si les adhérents le souhaitent. 
Voilà une page qui se tourne et je remercie tous ceux qui m’ont 
fait confiance dans mon parcours au sein de la Fédération.

Je me fais le porte-parole des adhérents d’Indre-et-Loire, pour 
assurer de notre confiance et remercier de leur dévouement 
le président Alain CLERC, le secrétaire André ARMENGAU, le 
trésorier Max FLANQUART et bien sûr notre sympathique et 
dévouée Marie-Ange. »

4100 - LOIR-Et-CHER

Jean-Henri FOREStIER, 
trésorier départemental, donne lecture du 
mot de son président, Lucien REY

« Contraint pour raison familiale de ne pouvoir 
être parmi vous, mon épouse s’étant fracturé 

la première cervicale suite à une chute dans les escaliers, j’ai 
demandé à Henri FORESTIER, d’être mon interprète et de 
vous lire ce petit message.

Notre section subit une baisse de son effectif, comme hélas 
toutes nos sections. Nous n’y échappons pas. Nous avons eu 5 
décès et une démission depuis le 1er janvier. Côté recrutement, 
nous n’avons pas réussi une seule adhésion, malgré certains 
contacts qui s’empressent de nous répondre « je suis déjà 
dans plusieurs associations, cela suffit… ». Que faire ?
Pour autant, notre section reste dynamique et participe toujours 
à toutes les manifestations patriotiques ou associatives, 
sans oublier les obsèques d’anciens combattants, avec nos 
deux porte-drapeau et la présence de plusieurs adhérents, 
en particulier les membres de notre conseil d’administration. 
Notre engagement est total auprès de l’ONAC comme membre 
de la commission « solidarité », auprès des Comités d’Entente 
de Blois et de Vendôme, ainsi qu’à l’UDAC du Loir-et-Cher.
Depuis notre dernière rencontre, beaucoup d’événements se 
sont passés. Je n’en retiendrais que trois :
- Le premier : une pensée émue pour nos soldats en 
Afghanistan et particulièrement pour les morts au cours de leur 
mission.
- Le second : le cri d’alarme de certains officiers généraux 
concernant l’avenir de notre armée : baisse des effectifs, budget 
qui ne cesse d’être revu à la baisse. Nos élus cherchent-ils à 
renoncer à notre identité nationale ? Merci à Pierre CERUTTI 
d’avoir porté à notre connaissance tous ces renseignements, 
et en particulier la lettre du général Hervé CHARPENTIER, 
commandant la force d’action terrestre, en date du 7 juin 2011. 
Ce dernier réclame davantage de reconnaissance de la part 
des Français à l’égard des volontaires qui s’engagent sur le 
terrain.
- Enfin, sans vouloir rappeler les controverses survenues 
après les déclarations d’Eva JOLY sur la suppression du défilé 
militaire du 14 Juillet, voici l’envoi plein d’humour de ce lecteur 
de « La Nouvelle République » du Loir-et-Cher, M. OTTAN de 
Romorantin, en date du 19 juillet 2011 : « Curieux défilé : que 
serait le défilé citoyen du 14 juillet ? Faudrait-il en déplacer 
la date ? Les traditions sont-elles appelées à disparaître ? 
Je n’imagine pas voir défiler toutes les classes d’âge de 
la société, du plus jeune au plus vieux, les enfants ouvrir le 
défilé avec des cerfs-volants pour remplacer la Patrouille de 
France, les chasseurs avec leurs chiens, les pêcheurs avec 
leurs gaules, les jardiniers avec leurs râteaux, les maçons avec 
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leurs brouettes, les charpentiers avec leurs échelles, etc…, les 
véhicules remplacés par les tracteurs et les moissonneuses. Le 
tout agrémenté par la musique traditionnelle de nos régions. 
Quel drôle de rêve, mais j’en ris encore ! »

J’ai pensé qu’en offrant à nos membres des colis de Noël d’une 
valeur approximative de 10 euros, que quelques unes de nos 
épouses se chargent de constituer, puis en allant à la rencontre 
de nos adhérents pour le leur remettre, soit à domicile, soit à 
l’hôpital ou en maison de retraite, cela ferait très plaisir et, pour 
certains, les sortirait de leur isolement pendant un moment. »

AC : « C’est ce que l’on appelle créer du lien social et c’est 
très important. C’est l’une de nos missions premières. Cela 
demande beaucoup d’engagement, de temps, de moyens 
financiers, de kilomètres à parcourir… Bravo ! » 

4500 - LOIREt

Louis ROBLIN, 
président départemental

« Nous ne sommes plus que 34 adhérents. 
Dans toute la mesure du possible, nous 
sommes toujours fidèles aux cérémonies 

officielles organisées dans le département.

Je suis natif d’un tout petit village comptant 500 habitants et 
je voudrais souligner que les Combattants Volontaires se sont 
distingués bien avant que la FNCV n’existe. Il y a, au cimetière 
d’Escrennes, une stèle avec une plaque de marbre sur laquelle 
sont inscrits ces mots : « A la mémoire de Louis HOUY, fusillé 
par les Prussiens le 24 novembre 1870. » Il était dans un champ 
avec son fusil. Les Prussiens l’ont surpris, lui ont fait creuser 
sa tombe puis l’ont fusillé dedans. Le monument, édifié en 
plein champ sur le lieu de sa mort a, depuis, été transféré 
au cimetière. Des jeunes de l’époque, dont mon grand-père, 
m’ont raconté ce que les Prussiens faisaient lorsqu’ils sont 
arrivés. Ensuite, ce fut la bataille de la Loire.

Pour terminer, je souhaite remercier vivement ma secrétaire 
et trésorière, Yvette ROMBY, et mon fidèle adjoint, Michel 
BOUTARD. »

4900 - MAINE-Et-LOIRE

Maurice COIFFARD, 
nouveau président départemental

« Actuellement, la section compte 164 
adhérents, tous à jour de cotisation. Pour 

l’année 2011, nous avons eu 6 décès, 4 radiations pour non 
paiement de cotisation, 10 démissions suite au décès de Jean 
AUDIC, une adhésion et une réintégration. Nous avons les 
mêmes problèmes que vous tous pour recruter les missions 
extérieures, et cela durera tant que la CCV ne leur sera pas 
attribuée plus largement.

Le 19 mai 2011, nous avons organisé un couscous. Avec 
notre porte-drapeau nous assistons à toutes les cérémonies 
patriotiques et accompagnons nos camarades décédés, lors 

de leurs obsèques. Notre assemblée générale aura lieu le 11 
décembre prochain à Avrillé, dont le maire, Marc LAFFINEUR, 
notre secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants, sera 
parmi nous.

Je remercie mon conseil d’être assidu aux réunions et 
plus particulièrement Marcel GORET, qui a su bien gérer la 
présidence par intérim, suite au décès de Jean AUDIC, de mars 
à décembre 2010. J’ai alors pris le relais lors de l’assemblée 
générale départementale. »

5100 - MARNE

Serge PLAquIN, 
président départemental

« La majorité de nos sections rencontrent les 
mêmes problèmes : diminution des effectifs, 
recrutement difficile, rentrée des cotisations 

aléatoire. Nous avons enregistré 7 décès en 2010 et 2 en 
2011. Actuellement, notre effectif est de 49 membres et nous 
espérons 2 nouvelles recrues, anciens des OPEX.

En ma qualité d’administrateur national, il est de mon devoir de 
participer à la bonne marche de la Fédération et, entre autre, 
d’assurer le versement de la quote-part des cotisations au 
siège en temps voulu… C’est ce que j’ai fait. Je me dois de 
montrer l’exemple. Une dizaine d’adhérents seulement n’avait 
pas encore réglé leur cotisation malgré de nombreux rappels 
et, à ce jour, il m’en manque encore quatre. 

Je vais vous faire part d’un petit événement : un ancien 
combattant d’Epernay, Robert PERSOHN, engagé à 16 ans en 
mentant sur son âge, a rejoint l’Angleterre en juin 1940. Après 
un stage para en écosse dans les SAS, il se retrouve sous les 
ordres du colonel BOURGOUIN, le fameux manchot. Puis il 
participe à plusieurs opérations en France, dont la bataille 
de Saint-Marcel en Bretagne, l’un des plus forts combats 
entre les résistants et les Allemands. Il œuvre également en 
Ardèche et dans la Creuse avant le débarquement en 1944. 
Avec le colonel FLAMAND, il saute sur Arnhem. Il participe à de 
nombreux déminages à La Baule, Pornichet et Le Pouliguen. 
Il est titulaire de nombreuses médailles dont la Victoria Cross. 
Décédé le 15 avril de cette année, il n’a pas eu droit au drapeau 
car le président des porte-drapeau a considéré qu’il ne cotisait 
pas, et était donc inconnu… »

AC : « Le président des porte-drapeau n’a aucune autorité en 
la matière. Cette histoire est scandaleuse. »

5904 - NORD CROIX

Didier DEGANDt, 
président de section

« Le séminaire des Présidents, c’est un peu 
le ciment de notre association, puisqu’il 
permet à tous les responsables de section de 

se rencontrer et d’échanger leurs points de vue, de réfléchir à 
l’avenir de notre Fédération et du monde combattant.

La 59-04 se porte pas mal malgré une petite baisse d’effectif. 
Nous sommes 97.  Depuis le dernier séminaire, nous avons eu 
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5 décès et avons dû radier 5 adhérents pour non règlement de 
la cotisation. Il s’agit de mauvais payeurs chroniques et nous 
avons autre chose à faire que de sans cesse les relancer, ce qui 
nous coûte du temps et de l’argent. Malgré tout, nous avons 
recruté cinq membres, ce qui prouve que l’on se bouge !

Nos activités varient peu d’une année sur l’autre et se 
résument de la façon suivante : une réunion mensuelle le 
1er mercredi du mois, un conseil d’administration par trimestre, 
une assemblée générale (la prochaine se tiendra le 3 mars 
2012), la participation à toutes les manifestations patriotiques 
avec notre drapeau, notre bourse de militaria qui se tiendra le 
2ème dimanche de janvier 2012 (nous sommes à la 17ème édition 
et son succès dépasse largement notre région administrative), 
notre arbre de Noël pour les enfants de militaires et deux repas 
fraternels.

Cette année, nous allons inaugurer une plaque « Souviens-toi 
de ceux qui sont morts pour ta liberté ! » dans trois écoles, 
en coopération avec d’autres associations patriotiques. Nous 
avons même fait un drapeau qui sera confié à une association 
différente chaque année.

Les relations avec les sections FNCV voisines sont excellentes, 
en particulier avec celles du Pas-de-Calais et du Maquis de 
Mazinghien, présidée par Marcel CLOSSET, mais également 
avec les Moins de Vingt Ans. Nous ne sommes jamais 
longtemps sans nous rencontrer et c’est bien mieux que 
d’œuvrer chacun dans son coin.

Notre antenne de Valencienne, malgré qu’elle ne soit pas 
encore très connue de nos membres, ne ménage pas ses 
efforts et nous en remercions les responsables. »

6000 - OISE

Jacques GAGNIARD, 
président départemental

« Notre effectif est de 65 combattants 
volontaires. En baisse sérieuse depuis trois 
ans, celui-ci s’est stabilisé en 2011 du fait de 

décès moins nombreux cette année. Les effets de l’âge sont 
évidents, il est inutile de s’attarder sur ce phénomène commun 
à toutes les sections qui ne peuvent pas recruter d’anciens 
OPEX. En conséquence, le conseil d’administration, qui était 
de dix-huit membres jusqu’en 2002, a sérieusement fondu 
pour atteindre le chiffre de dix cette année. Autre conséquence, 
l’absence de représentants FNCV dans beaucoup de 
manifestations patriotiques. Sur cinq drapeaux que détenait la 
section, deux seulement sont portés par des volontaires. Les 
autres attendent des porte-drapeau !

La situation financière est stable. Nos réserves nous permettent 
deux ans de frais de fonctionnement. Mais les subventions vont 
se faire de plus en plus rares car nos effectifs dans certaines 
municipalités frôlent le néant et les autorités y sont attentives. 
La répartition de nos membres dans le département illustre 
nos difficultés : 31 communes avec un adhérent, 6 avec deux, 
5 avec trois et 1 avec quatre.

Nos activités ce sont concentrées sur deux actions principales : 
la manifestation annuelle à la nécropole de Noyer-Saint-Martin, 
en liaison avec les représentants des pays de l’ex-URSS et 
la Fédération de Russie, et le devoir de mémoire auprès d’un 
établissement scolaire de Beauvais.

Cette année, j’ai été réélu 1er vice-président de la commission 

départementale des ACVG auprès du préfet, et les membres 
de la section retenus par l’ONAC constituent un noyau solide 
au sein de cette commission.

Les compagnons de l’Oise survivants restent mobilisés 
et considèrent comme un devoir d’accueillir, comme ils le 
méritent, leurs jeunes camarades anciens des OPEX. »

6200 - PAS-DE-CALAIS

Le président départemental, Norbert 
BOuLANGER, ne pouvant être parmi nous, 
a confié le soin de représenter la section à 
Didier DEGANDT.

« J’ai demandé à mon ami, Didier DEGANDT, 
de bien vouloir transmettre mes excuses et d’accepter de 
représenter le Pas-de-Calais, en raison des relations étroites 
qui lient nos deux sections.

Je porte beaucoup d’intérêt aux Combattants Volontaires, 
mais… mes anciens compagnons de misère du 5° régiment 
de Spahis Algérien, qui tiennent leur rassemblement aux 
mêmes dates, passent avant ! Certains diront peut-être que 
j’aurais pu désigner un délégué. Certes oui. Mais sachez que 
notre section, avec 53 adhérents, ne dispose que de faibles 
moyens financiers et ne perçoit aucune subvention. Depuis 
que j’en suis le président, j’ai pris la décision qu’il ne serait 
plus accordé de défraiement à qui que ce soit, pas plus aux 
membres du conseil d’administration qu’à moi-même. C’est là 
le prix véritable du bénévolat.

En ce qui concerne notre section, pas de problèmes autres que 
ceux que vous rencontrez. Nos adhérents sont, pour la plupart, 
trop âgés pour participer activement à la vie de notre section. 
Il y a ceux qui, devenus dépendants de leurs descendants, se 
voient supprimer leurs différentes adhésions aux associations 
par leurs enfants ou petits-enfants. Il y a ceux qui nous quittent 
pour un monde meilleur et ne sont pas remplacés en nombre 
par des plus jeunes.

Je tiens à souligner que j’ai la chance d’avoir un conseil 
d’administration dont les membres sont soudés, disponibles 
et dévoués aux Combattants Volontaires. Nous entretenons 
d’excellentes relations avec les responsables des sections 
FNCV limitrophes et tout particulièrement avec ceux du Nord. »

6600 - PYRéNéES-ORIENtALES

Jean-Claude RICHEt, 
président départemental

« Notre effectif grandit chaque année, petit 
à petit, avec 72 membres et ce malgré les 
décès. Le recrutement se fait par le forum des 

associations, la parution d’annonces gratuites sur le journal 
local et grâce aux spots lancés sur deux radios locales.

Nous prévoyons de faire notre assemblée générale le 18 mars 
2012, suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux Morts. Nous 
organisons deux sorties par an en direction de l’Espagne. Nous 
faisons tous les ans notre « cuvée spéciale FNCV 66 », qui est 
un bon support publicitaire. Il faut continuer à y croire, la FNCV 
est une association formidable ! »
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6700 - BAS-RHIN

Maximilien LIOttIER, 
président départemental

« Notre section a été durement frappée 
par plusieurs décès. D’abord celui de Jean 
FORESTIER, vice-président national et 

assesseur de la section, puis celui de Jacques POTASCHMANN, 
président délégué national (h) et président départemental, 
et enfin celui de Jean DUERR, qui avait été président de la 
section de 1977 à 2000.

Deux jours après le décès du président POTASCHMANN, 
nous tenions notre assemblée générale annuelle, au cours de 
laquelle un nouveau comité a été élu.

Notre effectif se situe autour de 89 membres, dont beaucoup 
sont d’un âge avancé. Plusieurs ont de graves problèmes de 
santé et ne peuvent plus quitter leur domicile. Nous comptons 
dans nos rangs dix OPEX, dont l’un, titulaire de la carte du 
combattant, est porte-drapeau de notre section. Au sein de 
notre comité directeur, nous avons également deux OPEX, l’un 
est assesseur, l’autre trésorier. En effet, il faut prévoir la relève 
suffisamment tôt.

Nous participons aux différentes et nombreuses cérémonies et 
avons de bons contacts avec les autorités départementales, 
dont l’ONAC du Bas-Rhin. Nos relations avec les sections 
FNCV voisines du Haut-Rhin et du Doubs sont excellentes. »

AC : « L’Alsace, que je connais bien, est une terre où il y 
a de nombreux anciens combattants et particulièrement 
des sous-mariniers. Il y a beaucoup de choses à faire dans 
ce département. Il faut nous convaincre nous-mêmes et 
convaincre les plus jeunes, qu’ils sont l’avenir de la FNCV et 
donc les inciter à nous rejoindre. On se bat pour défendre 
leurs droits, on ne leur demande que de nous apporter leur 
jeunesse.»

7500 - PARIS

Alain BAtAILLON DEBES, 
président départemental

« Renaud SEGALEN, administrateur national 
et vice-président délégué de la section de 
Paris, et moi-même, sommes heureux de 

vous transmettre les amitiés de nos administrateurs.

Cette année, notre effectif est en légère diminution. A ce jour, il 
manque quelques cotisations mais nous devrions les recevoir 
avant la fin du mois, suite à notre deuxième rappel. Merci au 
bureau fédéral qui contribue à notre recrutement.

Sans failles, nos permanences et déjeuners mensuels sont 
bien suivis. Vous serez toujours les bienvenus le 3ème mercredi 
du mois, lors de vos passages à Paris, au restaurant « Le 
Jardin de Saint Germain » dans le 6ème arrondissement de 
Paris.

Pour évoquer nos sorties amicales, nous avons tout d’abord fait 
une sympathique visite du musée Jean Moulin le 2 décembre 
2010. En juin 2011, comme chaque année, nous avons fait 
un voyage de deux jours à Angers et ses environs. Ce séjour 
comportait une visite de la caserne et du musée du Génie. La 
semaine prochaine, nous visiterons le musée de la Marine. 
Enfin, en juin 2012, nous organisons un voyage à Colombey-
les-deux-Eglises. »

7509 - ADHERENtS DIRECtS

André ARMENGAu, 
responsable de la section

« Cette section regroupe les personnes 
qui ne souhaitent pas s’inscrire dans une 
section pour des raisons diverses, également 

les autorités et généraux ne désirant pas être sollicités ou 
s’investir localement, mais aussi, et là c’est un peu nouveau, 
les jeunes encore en activité de service, ceux qui sont en 
OPEX ou stationnés en métropole qui ne cherchent pas à 
s’intégrer localement de par leur mobilité territoriale. Nous 
avons également chez nous, les adhérents des sections en 
déshérence. Nous sommes trop nombreux et j’essaye de vous 
reverser le maximum de membres, la section devenant trop 
importante à gérer pour le siège fédéral.

Cette section a un gros avantage. En plus de percevoir 
l’intégralité de la cotisation, nous avons également, cette année, 
enregistré près de 5 000 euros de dons. Le dernier exemple en 
date : nous avons renseigné et aidé une ancien combattant 
quant à ses droits à la croix du combattant volontaire. Une fois 
obtenue cette distinction, il nous a recontacté pour adhérer et 
a tenu à faire un don de 1000 euros en plus du paiement de sa 
cotisation 2012 ! Nous les remercions tous vivement pour leur 
générosité. »

7600 - SEINE-MARItIME

Guy LORIN, 
président de section

« Le président que je suis ne s’inquiète 
pas sur l’effectif de la section, grâce au 
recrutement d’un nouveau membre par l’un 
de nos adhérents. Nous sommes 29, dont 22 

sont titulaires de la CCV. Cela ne fait pas une grosse section 
mais il y a pire ! Un inconvénient cependant, le solde des 
cotisations ne nous permet pas de faire face aux dépenses.
Mon souci premier prend une autre importance quand je 
regarde l’âge des adhérents : cinq ont plus de 90 ans, seize 
plus de 80 ans - dont la secrétaire, le trésorier et votre serviteur 
-, six plus de 70 ans, les plus jeunes ayant 69 et 60 ans. Nombre 
d’entre eux ne sont pas en forme ou se le disent, ce qui ne fait 
pas grand monde de présent lors des rencontres. Elles sont 
cependant conviviales. J’espère que la réunion prévue le 19 
octobre prochain me fera mentir.
Vous allez me dire « Il faut recruter ! ». J’en suis conscient mais 
nous ne sommes plus très nombreux lors des manifestations 
et l’âge des participants ne fait pas aimant pour attirer des 
jeunes. Je suis sans doute mauvais recruteur puisque, 
président depuis quatorze ans de la délégation rouennaise 
des anciens d’Indochine, dont une partie sont titulaires de 
la CCV, je n’ai réussi à faire adhérer que quelques uns à la 
FNCV. Cependant, j’ai des contacts avec quelques OPEX 
qui attendent d’avoir leur carte du combattant avant de nous 
rejoindre éventuellement. Mon opinion personnelle est qu’ils 
sont membres de leur association mais n’ambitionnent pas de 
nous succéder.
Sur un plan plus personnel, je veux adresser, au nom de la 
section, mes sincères remerciements au porte-drapeau, 
Léonard GROS-DESIR et à deux de ses fils, pour leur 
dévouement. Agé de 84 ans, Léonard porte notre emblème et, 
comme il lui arrive d’avoir un malaise, il a toujours l’un de ses 
fils à ses côtés, prêt à le remplacer, comme si de rien n’était. 
Quand le père est malade, sauf impossibilité professionnelle, 
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nous pouvons compter sur eux pour nous représenter avec 
le drapeau. Cet exemple de patriotisme est d’autant plus 
méritoire qu’ils sont Français d’origine vietnamienne, ce qui 
prouve qu’ils sont aussi Français de cœur. »

AC : « Pendant près d’une quinzaine années, nos anciens 
ont oublié de recruter. Nous nous retrouvons, dans certaines 
sections, avec des gens déjà âgés. Il est difficile d’y intégrer 
les plus jeunes, surtout quand le département est un désert 
militaire. Mais il faut malgré tout durer le plus longtemps 
possible. »

7605 - ELBEuF & ENVIRONS

François SANSON, secrétaire et trésorier 
de section, donne lecture du mot de son 
président Daniel CROUILLEBOIS

« Satisfaction est le maître-mot de mon 
intervention cette année ! Satisfaction pour la 
bonne santé de notre section malgré le décès 

de trois de nos compagnons et une démission, notre effectif se 
maintient. Il est même en très légère progression puisque nous 
comptabilisons un membre de plus.
Satisfaction pour les bonnes relations que nous entretenons 
avec les municipalités de notre secteur et avec le conseil général 
de Seine-Maritime. Nous nous honorons d’être présents aux 
cérémonies où notre drapeau, porté avec assiduité par Claude 
FRERET, est souvent en bonne place. Nos calots, nos cravates 
et décorations sont des éléments d’attrait. Bien souvent, nous 
sommes interpellés, questionnés, et quelquefois on vient 
grossir nos rangs.
Satisfaction des échanges fructueux que nous avons avec les 
sections FNCV qui nous entourent, principalement avec celles 
de l’Eure.
Satisfaction enfin pour la gestion rigoureuse et bénéfique de 
notre secrétaire et trésorier, François SANSON. C’est la cheville 
ouvrière de notre section, le maître d’œuvre de nos assemblées, 
banquets et loteries. Sous la férule de feu Jean LENORMAND, 
alors président de la section de l’Eure, il fut formé et jugé apte 
comme porte-drapeau, trésorier et président délégué. Mais 
c’est notre section qui bénéficie de ses enseignements appris 
naguère. Merci François !
Epaulé par un bureau efficace et amical, avec des finances 
saines, je ne me fais pas de souci pour l’avenir de la section. 
Je suis un président plein de satisfactions ! »

7700 - SEINE-Et-MARNE

Jean-Pierre LARREuR, 
président départemental

« J’ai l’honneur d’être accompagné, entre 
autres, de mon président départemental (h), 
Jacques FERCOQ, de ma fidèle secrétaire et 
trésorière, Colette LEGENDRE, sans laquelle 

la section aurait bien du mal à fonctionner, de mon dévoué 
vice-président délégué, Jean-Paul RICOMAR, qui me supplée 
en bien des occasions, de Nelly KOPP, qui ne compte plus 
ses participations aux séminaires et reste toujours aussi active 
dans le domaine de l’aide sociale, de Léonce ROUILLARD, qui 
a pris en main le secteur de Montereau, et de Marc GOUREE, 
notre chancelier.

Au 11 octobre 2011, la section compte 160 adhérents. Depuis 
le dernier séminaire, nous avons eu à déplorer 11 décès, dont 
celui de notre ancien président fédéral et départemental, Daniel 
TOLDO, à qui je dois d’être ici puisque c’est lui qui m’avait 
recruté en 2006. S’y ajoutent 5 démissions et 8 radiations. Ces 
départs ne sont que partiellement compensés par 6 nouvelles 
adhésions.

Notre congrès départemental du 12 mars dernier a entériné 
la modification de nos statuts départementaux. L’ADCV 77 
retrouve son appellation d’origine « FNCV, section de Seine-
et-Marne », qui avait été abandonnée pour des raisons que 
j’ignore. Elle a aussi approuvé le regroupement au niveau 
départemental de la gestion administrative et financière des 
trois anciennes sous-sections qui gardent leur personnalité 
dans leurs relations sur le plan local et leurs participations aux 
cérémonies patriotiques.
La fidélité de nos porte-drapeau aux côtés des membres 
du bureau pour afficher notre présence à un maximum de 
manifestations a pu attirer quelques adhésions et est le gage 
de notre continuité. Notre présence dans le monde combattant 
se manifeste également par notre participation aux travaux des 
Comités d’Entente, là où ils existent. Au niveau départemental, 
nous pâtissons toutefois de l’absence pour blessure depuis fin 
2010, du directeur de l’ONAC. Elle est partiellement palliée par 
la visite d’un directeur d’un autre département d’Ile-de-France 
deux fois par mois.
Nous avons apporté notre contribution financière à l’érection 
d’un mémorial du dernier convoi de déportation en Seine-et-
Marne. Un wagon, « quarante hommes - huit chevaux en long » 
ayant servi au transport de déportés, est en cours d’installation 
près de la gare de Nanteuil - Saâcy-sur-Marne.
Il nous sera malheureusement difficile d’être présents à 
l’inauguration du musée de la Grande Guerre sur les lieux 
de la bataille de la Marne, à Vareddes, près de Meaux, le 
11 novembre 2011 à 11 H 11, la quasi-totalité de nos adhérents 
étant dans leurs communes respectives pour les cérémonies 
commémoratives de l’armistice de 1918.
Nous nous efforçons de garder des contacts étroits avec le 
peu d’unités militaires restant dans le département : l’EOGN 
et la gendarmerie mobile de Melun, l’Ecole de gendarmerie 
de Fontainebleau, le centre national des sports de la 
Défense (CNSD) et le centre sportif d’équitation militaire de 
Fontainebleau, ainsi qu’avec la délégation militaire allemande 
en France qui nous invite lors des moments marquants de leur 
vie de garnison. Prochainement, nous prendrons contact avec 
le général BOYER, nouveau chef du CNSD et DMD de Seine-
et-Marne. Ce serait une voie pour recruter d’anciens OPEX 
servant sous ses ordres. L’ouverture à la quatrième génération 
du feu et le rajeunissement de nos cadres doivent être notre 
objectif prioritaire. »

AC : « Je ne manquerais pas, lorsque je rencontrerais le préfet 
ENFRUN, de lui parler des disfonctionnements de l’ONAC de 
Seine-et-Marne. Les anciens combattants n’ont pas à pâtir de 
la maladie d’un directeur. »

79/86 - POItOu

Guy GENEt, 
président départemental

« La section du Poitou a perdu, cette année, 
3 adhérents. Au début de l’année prochaine, 
je pense pouvoir compenser cette perte avec 
des anciens de Rhin & Danube.
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De toutes les saisons, c’est à l’automne que nous assistons 
à la plus grande féérie de couleurs. Cet étalage multicolore 
dans le ciel, parfois tourmenté ou fait de douce lumière dorée, 
veut, me semble t’il, nous faire regretter les belles et longues 
journées chaudes de l’été où nous pouvions nous laisser aller 
à l’oisiveté, allongés dans une chaise longue placée à l’ombre, 
un livre ou une revue entre les mains.

L’automne, c’est l’annonce en douceur pour se faire pardonner 
la venue des jours maussades avec bientôt le froid et la rigueur 
de l’hiver. C’est l’ultime rendez-vous, puis l’adieu discret des 
hirondelles, partir et revenir au printemps pour sillonner sans 
trêve, ivres de liberté, l’immensité du ciel. Mais c’est déjà 
le spectre des taxes, impôts et assurances à honorer, des 
chaudières à rallumer. Ce n’est pas une vie, ça !

Allez, vivement l’hiver : plus de cotisations, d’assurances 
et d’impôts à payer. Que des chaudières à tenir allumées et 
prendre le temps d’admirer à la télé, la bataille engagée pour 
les élections de mars 2012 avec les délices de l’imprévisible, la 
magie du clair-obscur. Qu’est-ce qu’on va rigoler !

Mais, pour avoir l’ensemble de ces privilèges (sic), il nous a 
fallu, chers compagnons, il y a bien des années, combattre sur 
bien des fronts. Aujourd’hui, nous avons retrouvé la paix et la 
sécurité, nous les survivants de ceux qui sont morts pour que 
notre beau pays soit libre, pour notre tranquillité dans l’avenir 
de nos enfants et petits-enfants.

Amis, compagnons de cette aventure mouvementée et 
dangereuse, restons fidèles à cet esprit de camaraderie qui nous 
permet maintenant d’entretenir dans nos sections des liens 
d’amitié. Continuons de préserver ce trésor inestimable d’une 
grande famille à la noblesse de cœur et d’esprit, œuvrons pour 
conserver, sans forfanterie ni faiblesse, cette belle Fédération 
des Combattants Volontaires où nous éprouvons, mon épouse 
et moi-même, toujours beaucoup de plaisir à nous retrouver 
parmi vous, dans ce haut lieu de rassemblement qu’est Neuvy-
Sur-Barangeon. »

8303 - VAR - LE PRADEt

Gérard tuRNY, 
président de section

« Nous voici une nouvelle fois réunis pour 
parler des problèmes que nous rencontrons 
tous les jours et y trouver des solutions 

ensemble, ceci dans une ambiance chaleureuse. Mes 
prédécesseurs ont tout dit. Aussi, je ne m’étendrai pas sur 
les détails. La section du Pradet se porte bien, son président 
aussi ! »

8800 - VOSGES

Marc MARtINEZ, 
président départemental

« Avant d’exposer les activités de la section 
des Vosges, je remercie le président national 
(h), Jacques GAGNIARD, pour sa convivialité 

et la parfaite harmonie avec laquelle il nous a guidés pendant 
des années. A l’occasion de ma seconde prestation auprès 
de vous, je suis heureux de faire la connaissance de son 

successeur, Alain CLERC. Nous ferons de notre mieux pour 
mener à bien notre mission afin que la FNCV garde toujours 
son identité.

Depuis notre dernier séminaire, nous avons recruté 3 nouveaux 
membres actifs. Certes, nos adhérents prennent de l’âge et 
nous déplorons la disparition de 7 adhérents, dont notre 
président délégué, le colonel Maurice BERNASCONI.

Malgré la présence, à Epinal, du 1er régiment de tirailleurs avec 
qui nous sommes en très bonne relation, et dont le chef de 
corps nous fait parvenir la liste des militaires dégagés de leurs 
obligations se retirant dans le département et ayant servi en 
OPEX, le recrutement s’avère très aléatoire. Peu répondent à 
notre appel.

Nos activités cérémoniales, toujours accompagnées du 
drapeau, sont très appréciées des autorités civiles et militaires, 
avec qui nous sommes en très bons termes, tout comme avec 
la préfecture, le conseil général, les mairies, l’ONAC, l’UDAC, 
le DMD et la gendarmerie. Nous devons remercier les porte-
drapeau pour leur dévouement.

La section des Vosges suit sagement sa mission, les membres 
du conseil d’administration se réunissent trois fois par an et 
une assemblée générale annuelle se tient dans une commune 
des Vosges.

Le journal « Les Volontaires », lien entre le siège et les sections, 
est chaque trimestre très attendu et lu avec intérêt par tous les 
membres de la section. »

AC : A une question posée par le président Marc MARTINEZ, 
Alain CLERC répond que tous ceux qui le souhaitent, que ce 
soient les combattants volontaires de la Résistance, ceux des 
Moins de Vingt ans, tous ceux qui se reconnaissent dans nos 
idéaux sont les bienvenus chez nous !

8900 - YONNE

Roger MALVEZIN, 
vice-président départemental

« Nous avons 17 OPEX qui sont venus nous 
rejoindre à la section. Nous avons beaucoup 
d’attentes autres que celle de la CCV 

« missions extérieures ». Nous sommes un peu perdus et ne 
connaissons pas véritablement nos droits.

Des camarades sont morts en mission. Ils n’ont pas leurs noms 
sur le monument aux Morts et ils sont devenus des inconnus 
dans certains régiments. Le 3ème RIMa vient enfin de déposer 
une plaque en mémoire des siens, tombés au champ d’honneur. 
On demande simplement une certaine reconnaissance et 
surtout à être écoutés. Certains OPEX sont frileux car on leur a 
fait des promesses qui ne se sont jamais concrétisées. »

AC : « Ici à la FNCV, la porte leur est largement ouverte. 
En ce qui concerne vos demandes spécifiques, nous les 
appuyons par l’intermédiaire de la FNAM. Sur 13 motions, 
plusieurs concernaient les OPEX : les 120 jours consécutifs, un 
monument dédié aux OPEX, la plaque sous l’arc de Triomphe, 
la mise en place d’un système analogue à celui du fonds de 
solidarité qui existait pour les anciens d’Indochine et d’Algérie, 
l’élargissement de l’attribution de la CCV. On a repris toutes les 
demandes des OPEX « normales » et qui font partie du droit à 
réparation que nous avons obtenu, nous les anciens. »
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9000 - tERRItOIRE-DE-BELFORt

Paul GROuBEt, 
président départemental

« Les années défilent très vite, trop vite ! 
Nous voilà de nouveau en automne et nous 
sommes réunis une nouvelle fois à la Grande-

Garenne, où nous sommes et nous sentons chez nous.
Cet exercice qui se termine nous a infligé des moments 
pénibles, avec la perte de certains de nos camarades pour qui 
nous avons une pensée, ainsi que pour leur famille.
La section de Belfort, comme beaucoup d’autres, est 
vieillissante et nous apprenons souvent que l’un des nôtres 
est hospitalisé ou placé en maison de retraite. Ce n’est pas 
très réconfortant et cela nous rappelle, s’il en est besoin, que 
les années laissent des traces indélébiles… Moi-même, j’ai 
été « mal en point » depuis le début de l’année. Enfin, cela 
s’arrange et je vais mieux. La preuve, je suis parmi vous, chose 
encore impensable il y a deux mois.
La section a eu une année faste, si l’on peut dire. Elle ne 
déplore aucun décès. Elle n’est pas importante en nombre 
d’adhérents,  mais elle se porte bien. »

* * *

Tous les représentants de section ayant souhaité s’exprimer 
étant passés à la tribune, il s’en suit un jeu de questions 
réponses extrêmement instructif. Puis le secrétaire général 
précise que le prochain congrès national se tiendra à Neuvy-
sur-Barangeon les 22, 23 et 24 mai 2012 et le séminaire des 
Présidents les 9, 10 et 11 octobre 2012.

La soirée du 12 octobre a été consacrée à 
un exposé sur la guerre d’Algérie, présenté 
par Jean BALAZuC, administrateur de la 
FNAM. Le débat qui a suivi a été très animé 
et certains des présents ont pu interpeller le 
conférencier ou s’entretenir en privé avec lui.

A la demande du président fédéral, Yves 
MARECHAL, directeur adjoint de la Grande-
Garenne, est invité à nous présenter les 
possibilités d’accueil sur le Domaine. Il nous 
encourage à venir aussi souvent que possible, 
soit en groupes, soit à l’occasion de vacances 
familiales ou tout simplement de passage 
dans la région. Après son intervention, il est 
vivement applaudi pour l’excellent accueil 
qu’il nous réserve et sa disponibilité, chaque 
fois que nous venons à Neuvy.

* * *

Lors de la cérémonie au mât des couleurs de la Grande-
Garenne, après 29 années de bons et loyaux services, le porte-
drapeau, Roger LEVALLEUR, cessant ses fonctions, remet 
le drapeau national au président Alain CLERC. Celui-ci sera 
officiellement remis à son successeur le moment venu.

Puis, Eric GEORGES (18) est récompensé par la médaille 
de bronze de la FNCV, Jean-Claude ADRIAN (31) et Guy 
LORIN (76) par celle d’argent, Paul GROUBET (90) et Maurice 
COIFFARD (49) par celle d’or, tandis que la médaille d’or de la 
FNAM est remise à Pierre COLOMB (01), Jean GRIMBERT (17) 
et Louis ROBLIN (45), celle de bronze à Michel DESTOUCHES 
(37) et Renaud SEGALEN (75).
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HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

A L’HONNEuR :

Chevalier de la Légion d’honneur :
49 - GAUTRAIS Roland
60 - GUERFI Messaoud

Médaille militaire
17 - CHARRE Jean
21 - MAINGUY Ange
25 - BAUD Yves
26 - SANCHEZ Louis
   TARDY André
33 - RAMOS Joseph
44 - DOLIVET Jacques
45 - LIAUBET Edmond
49 - ESNAULT Louis
58 - RACLIN Roger
5904 - GOULLIART Paul
66 - DELPY Joseph
67 - FENIN Jean
73 - PHILIPPE JANON James
7509 - DUHAN Robert
7605 - BIDAUX Marcel
78 - VALLOT Marceau
88 - ARNOUX Marcel
90 - ROUSSEL Fernand

Chevalier de l’ordre national  
du Mérite :
08 - DELABAERE André
17 - VIGE Léon
25 - BONJOUR Jean-Pierre
26 - LEPETIT Reine
7509 - DECORPS Albert
   DESAMAIS Eugène

Croix du combattant volontaire 
« Guerre 1939-1945 » :
20 - PASQUALI Jean-Joseph
24 - BURG Daniel
26 - FAURE Henri
33 - ROYER Marcel
51 - MERAT Jean-Louis
7986 - PELLETAN Pierre

Croix du combattant volontaire 
Indochine :
20 - PASQUALI Jean-Joseph
24 - THERY Jeanne
33 - ALLAIN Bernard
53 - DOUZAMI Arthur

Croix du combattant volontaire 
A.F.N. :
24 - THERY Jeanne
66 - BORRAT Cécile
70 - JEANGERARD Claude
75 - MANENT Marcel

Croix du combattant volontaire 
missions extérieures :
33 - BOTTIER Grégory

Carte du combattant OPEX :

26 - LORIOT Fabrice

Médaille d’or F.N.C.V. :

13 - SENESSE Henri
5904 - HEQUETTE Francis
88 - BOUSSIRON Pierre
90 - GROUBET Paul

Médaille d’argent F.N.C.V. :

7605 - BADET Bernard

Médaille de bronze F.N.C.V. :

7605 - AVISSE André
   GODEBOUT Michel
   HIVONNAIT Raoul

A tous nos très sincères félicitations

POuR quE VIVE LA FNCV…

7509 - Don anonyme                    500 E
  
Un grand merci au généreux donateur.

01 - GROBON Jacques
02 - FAURE Pierre
  LOBJOIS André
  ROUSSEAUX Henri
  SEBIRE Etienne
03 - CONCHON André
06 - FANI Georges
  SICCARDI Eraldo
08 - LANFRANCHI Jean
13 - GENET Jacques
17 - GAUTIER Jacques
  GRENET Claude
21 - BRIANTI Roger
  PERRIN Gabriel
  ROYER Camille
22 - BOUSSARD Marcel
  COUPEL Jean
  DANIEL Francine
  PEILLET Louis
26 - CARLE Joseph
  GEMARD Lucienne
  MANOUKIAN Robert
  MOUSSEEFF Michel
  PAILLON Marc
28 - LANIER Pierre
33 - FALBET Hélène
37 - PLOUZEAU Edgard
38 - BEAUFILS Roger
39 - RAMBOZ Paul
41 - BEERNAERT Guy
42 - JACQUET Gilbert
45 - PATOUILLAT André
49 - HUCAULT Bernard

  PERRODIN Bernard
  RYNIK Stanislas
  SARRAMAIGNA Victor
  TELLUS Paul
51 - HECTOR Raphaël
55 - MANGIN Roger
5904 - GOOSSENS Roland
  GOULLIART Paul
67 - DIRHEIMER Georges
69 - BOULEY Roger
  DARNIS Louis
  DEVEDEUX Auguste
  MENUT Georges
73 - CORNILLON André
  USEO Pierre
75 - AGALEDES Paul
  ANISTEN Raymond
7509 - CHAMBON Guy
  GUIBERT René
  MIROUX Jean-Louis
7605 - CORNETTE Jeannine
  TOUQUES Guy
77 - LECLERE Bernard
  MIGNOT Jean-Etienne
  PASCAUD Georges
8303 - LANTERI Maurice
8320 - SALESSE Geneviève
88 - BAUR Jean
  FILALI Ali
  
Que les familles des disparus trouvent 
ici l’expression de notre profonde 
sympathie.

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.

Heures claires
Heures sombres
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LE PRéSIDENt DéPARtEMENtAL

GEORGES FANI, N’ESt PLuS

Georges FANI, président 
départemental des Alpes-
Maritimes depuis vingt-six 
ans, nous a quittés le 6 octobre 
2011, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques ont été 
célébrées le 10 octobre 
dernier, en présence d’une 
nombreuse assistance dont  
M. RABUT, conseiller muni-
cipal de Nice et délégué 
aux anciens combattants, 
représentant le député-maire 
de la commune. Une douzaine 
de présidents d’associations 
patriotiques du département 
étaient également présents 
avec une forte délégation et 
leurs porte-drapeau.

L’éloge funèbre a été pro-
noncé par Raymond LABARD, 
vice-président délégué dépar-
temental de la FNCV.

« C’est avec une vive 
émotion que je rends hom-
mage à notre camarade 
et président des Croix du 
Combattant Volontaire du 
département, Georges FANI, 
décédé des suites d’une grave 
maladie.

Georges est un enfant du 
pays. Il passe sa jeunesse 
à Nice où il fréquente les 
écoles et collèges de la ville. 
Très tôt, il est attiré par la vie 
associative.

En 1944, âgé de 18 ans, il 
participe en qualité d’agent 
de liaison, à la libération de 
Nice et s’engage ensuite 
au 3ème Régiment d’artillerie 
alpine pour la durée de la 
guerre. Après ses classes, il 
est dirigé vers le haut pays 
où il donne toute son énergie 
et fait preuve de combativité 
contre l’ennemi, notamment 
lors des combats de l’Authion. 
La guerre terminée, il est 
démobilisé et rentre dans ses 
foyers.

Puis, Georges FANI sert 
dans l’éducation nationale, 
où ses éminents services sont 
récompensés par la nomina-
tion au grade de chevalier des 
Palmes académiques et par 
l’attribution de la médaille de 
la Jeunesse et des Sports.

Parallèlement à ses activités 
professionnelles, il adhère à 
diverses associations d’an-
ciens combattants et se voit 
attribuer la croix du combat-

tant volontaire avec barrette 
« Guerre 1939-1945 ». Il est 
élu président de la section 
des Croix du Combattant 
Volontaire des Alpes-Maritimes 
en 1985. Son dévouement 
dans l’accomplissement de 
sa mission lui permet d’être 
nommé chevalier de l’ordre 
national du Mérite. Par ailleurs, 
la médaille d’or de la FNCV lui 
est décernée par le conseil 
d’administration fédéral.

Georges était un homme 
dévoué à la communauté, 
travailleur, éducateur et fédé- 
rateur qui, malgré son air 
enjoué, était un homme de 
caractère qui a toujours 
suscité la considération.

Chers camarades et amis, 
un président qui assume son 
mandat pendant vingt-six 
années, c’est bien la preuve 
de son engagement à la cause 
de ses adhérents.

Georges, tes camarades 
anciens combattants de tous 
les conflits ainsi que tes amis 
sont là. Ils sont venus te saluer 
et t’apporter leur témoignage 
d’estime et de respect.

Merci à tous les présidents 
d’associations patriotiques ici 
présents. Un grand merci 
également à nos vaillants 

porte-drapeau et à vous, mon 
Père, d’avoir officié et béni 
notre président.

A vous madame, qui avez 
assisté votre père dans 
ses derniers instants et à 
votre famille, les Croix du 
Combattant Volontaire vous 
assurent de leur sympathie et 
vous présentent leurs sincères 
condoléances.

Je ne voudrais pas vous 
quitter, chers amis, sans saluer 
le dévouement de notre vice-
président, Joseph LAVALLE, 
pour son assistance quasi 
permanente auprès de notre 
président lors de sa fin de vie.

A tous, je dis MERCI. »

0600 ALPES-MARITIMES
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ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de 
la section s’est déroulée à 
Lamballe, gentille cité des 
Côtes-d’Armor, dans une 
des salles du restaurant « Le 
Prieuré », mise gracieusement 
à notre disposition par la 
direction, le 14 mai 2011.

Le président départemental, 
Maurice LE NY, ouvre la 
séance en présentant les 
excuses du maire de Lamballe, 
Loïc CAURET, représenté par 
son adjointe, Mme DOBET. 
Il remercie Guillaume LE 
MEUR, directeur de l’ONAC 
départemental, d’avoir répon-
du favorablement à son 
invitation et précise que le 
député, Marc LE FUR, nous 
rejoindra pour le dépôt de 
gerbe au monument aux 
Morts de la ville.

Après avoir appelé les 
noms de nos camarades 
décédés depuis notre dernière 

2200 CÔTES-D’ARMOR

assemblée, le président de - 
mande à l’assistance d’ob-
server un moment de recueil-
lement en leur mémoire.

Puis, Maurice LE NY rend 
compte de ses activités 
multiples et donne la parole 
à Gilbert GOUIN, trésorier 
départemental, pour la pré-
sentation du compte-rendu 
financier. L’assemblée donne 
quitus au trésorier pour sa 
gestion. Le président le 
remercie vivement pour le 
travail accompli et regrette 
beaucoup qu’il soit dans 
l’obligation de démissionner 
de son poste. Il est procédé au 
renou vellement du tiers sortant, 
intégralement reconduit.

Le directeur départemental 
de l’ONAC fait un exposé 
sur le rôle de l’Office et des 
différents services mis à 
la disposition des anciens 
combattants et de leurs ayant- 
droits.

L’ordre du jour étant 
épuisé, l’assemblée générale 
est close. Rendez-vous est 
donné devant le monument 
aux Morts pour un dépôt 
de gerbes et un moment de 
recueillement en mémoire de 
tous les Morts pour la France.

Après la cérémonie, un vin 
d’honneur nous est servi dans 
le salon du restaurant « Le 
Prieuré ». Un repas, pris en 
commun avec nos camarades 
de la Fédération des Moins de 
Vingt ans, clôture cette belle 
journée dans une ambiance 
très conviviale.

Nouveau bureau

Les administrateurs se 
sont réunis le vendredi 23 
septembre 2011 à Binic, afin 
de former le nouveau bureau, 
ainsi constitué :
- Président : Maurice LE NY
-  Vice-président délégué : 

Marcel ROUXEL
-  Vice-président : Lucien 

CONNAN
-  Secrétaire : Paul 

BRICQUER
- Trésorier : Jacques DONNE



ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de 
la section d’Evreux des 
Combattants Volontaires s’est 
tenue le 25 septembre 2011 
à Cailly-Sur-Eure, sous la 
présidence de Pierre-Léopold 
PORTIER.
La secrétaire, Yvette POR-
TIER, salue l’assemblée et 
énonce les décès survenus 
cette année. Puis le président 
demande un moment de 
recueillement en leur mémoire 
ainsi que pour les militaires 
tués en Afghanistan.
Le 9 janvier 2011, la galette 
des Rois organisée à Louviers 
et offerte par la section, s’est 
déroulée dans une ambiance 
très conviviale et a été suivie 
d’un loto. Quelques amis de 
la section d’Elbeuf & environs 
des Combattants Volontaires 
nous ont fait l’honneur de leur 
présence.
Le 8 septembre dernier a eu 
lieu notre journée « Au Cochon 

Grillé » à Méaucé, près de La 
Loupe. La visite du domaine 
fut agréable au milieu des 
animaux, chevaux, volailles 
et… cochons. Après l’apéritif, 
avec les cochonnailles de 
très bonne qualité à volonté, 
direction le cochon grillé 
apporté par Paulette et Serge 
RIDEL.
Le trésorier, Claude BATAIL-
LE, présente le compte-
rendu financier 2010-2011 qui 
s’avère très positif. Celui-ci a 
été visé par le contrôleur aux 
comptes, Robert FIDELE.
Le tiers sortant, Michel 
CHRETIEN, Pierre-Léopold 
PORTIER, Yvette PORTIER, 
Michel LANNIER, Jacques 
LELIEUR et Christian MOISON, 
est réélu à l’unanimité.
Puis, sous un soleil radieux, 
tout le monde se dirige vers 
le monument aux Morts. Deux 
gerbes y sont déposées, l’une 
par le maire accompagné de 
Robert FIDELE et Christian 
MOISON, l’autre par le 

2705 EVREUX & ENVIRONS
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président de section, Michel 
CHRETIEN et Jacques 
LELIEUR. Après la sonnerie 
« Aux Morts » et « La Marseil-
laise », nous nous rendons 
devant l’Hôtel-de-Ville pour 
une remise de médailles, 
au son de la musique de la 
Légion étrangère.
Pierre-Léopold PORTIER 
décore ses vice-présidents 
Michel CHRETIEN et Jacques 
LELIEUR de la médaille de 
bronze de la FNCV. Tous deux 
sont surpris, émus et fiers 
d’être ainsi honorés.

Direction la salle des fêtes 
où un vin d’honneur, offert 
par la municipalité, nous est 
servi. La journée se termine 
par un banquet à l’auberge 
des « Deux Sapins », suivi 
d’une tombola animée par 
Eric PORTIER qui remporte un 
vif succès. Pierre DELORME, 
musicien, sait mettre l’am-
biance qu’il faut.

La secrétaire de section,
Yvette PORTIER

A la suite d’une erreur 
rédactionnelle, la revue « Les 
Volontaires » de septembre 
2011, à la rubrique du Finis-
tère (page 31), attribuait 
une nomination par décret 
préfectoral à notre ami Jean-
Jacques LE CORRE…

C’est notre nouveau prési-
dent, Christian TIRILLY, qui 
a été nommé membre du 
conseil d’administration dépar- 
 temental des anciens combat-
tants du Finistère. 

Nous lui présen tons toutes 
nos excuses pour cette 
erreur et… nos très sincères 
félici tations pour cette nomi-
nation.

Par ailleurs, le conseil 
d’administration départemen-
tal vient de désigner, à l’una-
nimité, Jean-Jacques LE 
CORRE, président d’honneur 
de la section finistérienne. 
Françoise TIRILLY, quant à 
elle, a été élue secrétaire 
départementale, en remplace-
ment de Jean BARVEC, qui, 
suite à des ennuis de santé, 
ne peut plus assumer cette 
fonction.

2900 FINISTÈRE

ERRAtuM

uNE

RéSIStANtE

à L’HONNEuR

Le 14 octobre 
2011, fait raris-
sime, Mme Yvette

LUNDY a dévoilé la nouvelle 
enseigne du collège d’Ay 
(près Epernay) qui porte 
désormais son nom. Cette 
cérémonie était placée sous 
la présidence du sénateur et 

président au conseil général, 
de l’inspectrice d’académie, 
du maire d’Ay, du principal 
du collège et de nombreux 
élus et légionnaires, dont des 
compagnons de la FNCV.
Yvette LUNDY est née le 22 
avril 1916 dans la Marne, dans 
une famille d’agriculteurs. 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, institutrice et 
secrétaire de mairie, elle 
fournit des papiers d’identité 
et des cartes d’alimentation 
aux prisonniers évadés et 
propose un hébergement 

à des réfractaires au travail 
obligatoire et à de nombreux 
résistants recherchés par la 
gestapo.

Sur dénonciation, elle est 
arrêtée par cette gestapo le 
19 juin 1944, alors qu’elle est 
dans son école de Gionges, 
près d’Epernay. Suivent les 
horreurs des interrogatoires 
au cours desquels elle fait 
croire quelle est fille unique 
afin de protéger ses frères 
et sœur, également engagés 
dans la Résistance. Incarcérée 
à la prison de Châlons-sur-
Marne, elle est transférée au 
camp de Romainville, puis 
c’est la déportation dans les 
camps de Ravensbrück puis 
de Buchenwald.

Elle revient dans 
son village le 18 mai 
1945 et reprend son 
travail. Longtemps, 
elle s’est tue… Depuis 
quelques décennies, 
elle se rend dans 
les établissements 
scolaires pour apporter 
son témoignage. Mais 
le rappel du passé 
lui coûte beaucoup, 
moralement et physi-
quement. Son action 
dans la Résistance 

a été portée à l’écran dans 
le film « Liberté » de Tony 
GATLIF, sorti en 2010. Un 
livre doit également sortir très 
prochainement.

Yvette LUNDY est, entre 
autres, officier de la Légion 
d’honneur, titulaire de la 
médaille de la Résistance, de 
la médaille militaire, comman-
deur de l’ordre national du 
Mérite et chevalier des palmes 
académiques.

Elle participe à toutes les 
cérémonies patriotiques. Elle 
est là pour perpétuer le devoir 
de mémoire. Le temps n’a pas 
altéré sa vivacité d’esprit ni 
son humour.

Hélène PLAQUIN
5100 MARNE
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VOYAGE

« MéMOIRE Et tOuRISME »

Après les vacances, les 
compagnons disponibles se 
sont retrouvés le vendredi 
9 septembre pour un voyage 
au Plateau des Glières. 
Pour cette sortie, que nous 
avions organisé avant les 
vacances, trente compagnons 
ont répondu présent, ainsi 
que quatre adhérents d’une 
association amie.

Le départ de Lyon a lieu à 
7 H 30. Après un bref arrêt 
« brioches et pause-café » 
sur l’autoroute, nous arrivons 
vers 10 H sur le site où nous 
sommes accueillis, à notre 
grande surprise, par un déta-
chement en armes du 27ème 
BCA. Celui-ci, sous les ordres 
du lieutenant-colonel BOLO,  
est venu recevoir son fanion 
« Section Coulon », qui était 
une section du bataillon des 
Glières, et prêter serment. 

Notre compagnon, porteur 
du drapeau FNCV, fut invité 
à rejoindre les autres porte-
drapeau, ce qui nous fit 
participer pleinement à la 
prise d’armes.

Lors de cette cérémonie 
émouvante, sous un soleil 
radieux, nous entonnons « Le 
chant des partisans » puis 
écoutons les allocutions du 
lieutenant-colonel BOLO et 
du général BACHELET, prési-
dent de l’association des an-
ciens des Glières.

Les plus valides du groupe 
vont déposer une gerbe 
au pied du mât tricolore et 
écoutent attentivement les 
explications très éclairées 
du jeune guide des affaires 
culturelles de Haute-Savoie, 
pendant qu’un deuxième 
guide donne des explications 
identiques au groupe resté à 
proximité du car.

Puis notre bus nous 
emmène déjeuner au bord 
du lac d’Annecy. L’excellent 
repas se déroule dans une 
ambiance amicale. L’après-
midi, nous profitons du mer-
veilleux paysage pour faire 

une promenade en bateau sur 
le lac.

Toute bonne chose ayant 
une fin, nous voici de retour 
à Lyon, le cœur et les yeux 
remplis de cette belle 
journée.

6900 RHÔNE

Le dépôt de gerbe devant le mât des couleurs Notre drapeau présent parmi les fanions des anciens

Une  partie  du  groupe à l’entrée du restaurant

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le 6 septembre 2011, la 
section « Haute-Savoie » 
de la FNCV s’est réunie 
en assemblée générale à 
l’hôtel Bellevue d’Annecy, 
en présence de Florence 
FALCONNET, directrice de 
l’ONAC départemental, et de 
Jean EXCOFFIR, président de 
l’UDAC 74.

Le président, Bernard 
JACQUIER DE MONTCLA, 
accueille les participants et 

les remercie de leur présence. 
Après avoir présenté les 
excuses de certains absents 
pour raison de santé, il passe 
à l’ordre du jour dont le point 
principal est le devenir de la 
section.

Après lecture de la lettre 
du secrétaire général, André 
ARMENGAU, précisant les 
diverses possibilités offertes à 
nos adhérents préalablement 
à une dissolution de la section, 
une rapide consultation des 
participants fait apparaître 

une préférence pour une prise 
en charge des Combattants 
Volontaires de Haute-Savoie 
qui le souhaitent, par la 
section de Savoie. Cette 
nouvelle disposition sera 
transmise à son président, 
Bernard AUBERT. Bien 
entendu, cette décision 
n’exclut pas la possibilité de 
s’inscrire aux « adhérents 
directs », administrés par le 
siège fédéral, pour ceux qui 
le souhaitent. Cela permettrait 
alors à nos adhérents de rester 

en contact avec la Fédération 
par un simple abonnement à 
notre revue « Les Volontaires ».

M. JACQUIER DE MON-
TCLA rappelle son souhait 
de démissionner de ses 
responsabilités au sein de la 
section pour des raisons de 
santé. Faute de successeur, 
il attendra la réponse de la 
Savoie avant de prendre 
la décision de dissoudre la 
section au 31 décembre 2011.

Le président de section,
JACQUIER DE MONTCLA

7400 HAUTE-SAVOIE



M
. B

O
U

C
H

U
T

   
• 

  0
6 

61
 6

3 
57

 2
6


