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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES APPELÉS ET RÉSERVISTES OPÉRATIONNELS  
AYANT PARTICIPÉ À DES MISSIONS OU OPÉRATIONS 

HORS D’EUROPE ENTRE 1956 ET 2011

Par le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011, le gouvernement a enfin 
étendu aux réservistes opérationnels les dispositions déjà en vigueur 
pour les appelés.

Maintenant, les réservistes opérationnels et les appelés qui, volontairement, 
ont servi dans une unité reconnue combattante, sont titulaires de la carte 
du combattant et ont obtenu la médaille commémorative ou la médaille 
d’outre-mer pour un territoire répertorié dans l’arrêté du 12 janvier 1994 
(modifié) fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la 
carte du combattant, peuvent se voir décerner la croix du combattant 
volontaire.

La FNCV, l’association qui regroupe tous les volontaires ayant combattu, 
aide ses adhérents à obtenir cette décoration prestigieuse.défunt sur le 
monument aux Morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans 
l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire. »

INSCRIPTION DES « MORTS POUR LA FRANCE »
SUR LES MONUMENTS

La loi n° 2012-273 du 28 février 2012 précise en son article 2, les 
conditions permettant l’inscription des noms des « Morts pour la 
France » sur les monuments.

Les soldats décédés en OPEX bénéficient des mêmes dispositions que 
celles qui ont été adoptées pour leurs camarades de combat tués lors 
des conflits précédents.

« Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte 
de décès dans les conditions prévues à l’article L. 488 du code des 
pensons militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’inscription 
du nom du défunt sur le monument aux Morts de sa commune de 
naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est 
obligatoire. »

11 NOVEMBRE, JOURNÉE NATIONALE
DE LA MÉMOIRE ET DU SOUVENIR

La loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixe au 11 novem-
bre, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et de 
commémoration annuelle de la victoire et de la Paix, la 
journée d’hommage à tous les « Morts pour la France » 
de tous les conflits.

Cet hommage ne se substitue pas aux autres journées 
de commémoration nationales.
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Un grand merci à tous les 
administrateurs fédéraux et 
présidents de section qui ont 
bien voulu relayer auprès 
des élus de leur département 

l’action multiforme, entre prise par le siège 
pour faire aboutir notre requête concernant 
l’attribution de la croix du combattant volontaire 
(CCV) avec barrette « missions extérieures ».
Nous avons été écoutés et partiellement 
entendus.
Depuis le 24 décembre 2011, les réservistes 
opéra tionnels, remplissant les habituelles 
conditions, peuvent  se  voir  attribuer  cette  
décoration.
Mais ceci ne doit être considéré que comme une 
étape.
Il nous faut maintenant faire en sorte que les 
appelés, qui antérieurement à la loi de 1983 
ont souscrit un engagement de courte durée 
pour suivre leurs camarades professionnels 
en missions et opérations hors d’Europe, 
soient considérés comme éligibles à la CCV.
La démarche est en cours.
Il nous faut obtenir que les engagés volontaires, 
venant directement de la société civile, non 
astreints aux obligations de la conscription 
ou d’un contrat précédent accèdent enfin, 
comme tous ceux qui les ont précédés, à cette 
décoration ancienne et prestigieuse, symbolique 

du volontariat qui les a amenés à combattre, 
alors qu’aucune obligation ne les y contraignait.
Une fois le nouveau Parlement élu, je ferai 
encore appel à vous pour qu’en sollicitant 
massivement la représentation nationale, nous 
puissions faire aboutir cette requête.
La génération actuelle de combattants ne mérite 
pas d’être plus mal traitée que ses devancières. 
C’est une question d’équité. Elle peut compter 
sur nous.
La tâche est rude, les obstacles nombreux, mais 
nous atteindrons ensemble le but que nous nous 
sommes fixé.

* * *
Fidèle à ses statuts et à sa tradition, la FNCV 
restera neutre et apolitique lors des échéances 
électorales à venir.

* * *
La Mémoire fait appel à la sensibilité person
nelle, à l’émotion, à l’affectif, et nous ne 
pouvons, ni ne devons oublier nos camarades 
tombés en Algérie, ni les dizaines de milliers 
de nos frères d’armes et de nos compatriotes, 
femmes, enfants, vieillards qui ont été enlevés, 
torturés, assassinés lors des mois qui ont 
suivi les accords signés le 18 mars 1962.
C’est en leur souvenir, et pour respecter 
leurs souffrances, que nous ne pouvons ni 
commémorer cet évènement, ni célébrer cette 
date.

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...

« Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut le dire ; 
quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » 

Georges CLÉMENCEAU (18411929)
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Le capitaine GUYNEMER
–  1918  –

Historique de l’armée de l’air
L’aviation a fait entendre les premiers 

balbutiements de ses moteurs à la fin 
du XIXème siècle, avec les essais de 
décollage des appareils inventés par 
Clément Ader, qui furent suivis en 1903 
par les premiers véritables vols des 
Frères Wright aux Etats Unis. En 1909, 
Louis Blériot traverse la Manche et 
l’année suivante, Hubert Latham atteint 
l’altitude fabuleuse de 1000 mètres. Peu 
avant la grande guerre, Roland Garros 
traverse la mer Méditerranée et Maurice 
Prévost atteint la vitesse record de 200 
kilomètres à l’heure.

Mais c’est la première guerre mondiale 
qui révèle toutes les possibilités de 
l’aviation militaire. Celle-ci va connaître 
en cinq années un essor extraordinaire, 
avec les missions de renseignement et 
d’observation, au cours desquelles les 
équipages ennemis sont parfois amenés 
à échanger des coups de feu au moyen 
de simples fusils embarqués à bord des 
aéronefs. Cette période quelque peu 

archaïque sera très vite suivie de missions 
de chasse et de bombardement.

 Les performances des appareils se 
développent sur tous les plans : vitesse, 
rayon d’action, et aussi puissance de feu, 
après l’invention du tir à travers l’hélice 

en 1916 par le Hollandais 
Anthony Fokker qui va 
permettre l’utilisation de 
mitrailleuses synchronisées.

La deuxième guerre mon-
diale voit l’aviation militaire 
se doter de nouveaux per-
fectionnements techniques 
et exploiter de nouvelles 
applications. La puissance 
des moteurs et le rayon 
d’action sont accrus. Des 
avions sont conçus pour 
transporter et larguer des 
parachutistes. Le radar, 

le réacteur, équipent les appareils ; on 
commence à construire des hélicoptères. 
La Luftwaffe va mettre en œuvre ses 
chasseurs et ses bombardiers, lesquels, 
après avoir d’abord fait preuve d’une 
terrifiante efficacité, vont finalement 
échouer dans leurs attaques contre 
l’Angleterre, tandis que l’aviation alliée, 
bénéficiant d’une capacité de production 
industrielle sans rivale, connaît un 
développement qui sera un facteur 
prépondérant dans la victoire de 1945. 

Au cours des guerres d’Indochine et 
d’Algérie, les combats aériens sont plus 
rares. Les missions confiées à l’aviation 
militaire française sont essentiellement 
des missions de reconnaissance, 
de bombardement, d’appui feu des 
troupes engagées sur le terrain, et de 
transport. En 1954, durant 170 jours 
de furieux affrontements, les héroïques 
combattants de Dien Bien Phu  reçoivent 
renforts, vivres, munitions et secours 
sanitaires grâce à une noria d’avions 
Dakota et hélicoptères Sikorsky qui 
affrontent presque chaque jour les tirs 
intenses de la DCA viet. 

Après la fin de la guerre d’Algérie, la 
configuration des appareils tend vers 
la spécialisation, grâce aux nouvelles 
applications de l’électronique, de même 

que les missions confiées 
aux pilotes, comme la dé-
fense aérienne du terri-
toire, l’interception, l’appui 
et l’attaque. A chaque 
besoin correspond un type 
d’appareil. Le bombardier 
armé de missiles nuclé-
aires devient alors un 
élément essentiel de la 
force de dissuasion fran-
çaise voulue par le général 
de Gaulle.

Les principales missions 
de la force militaire 
aérienne seront désor-
mais : 

•  l’interception des « hostiles » et la 
chasse pure

•  le bombardement des infrastructures 
ennemies

•  le transport de troupes et de matériels 
largables ou déposés sur pistes 
sommaires

•  l’observation et le traitement des 
informations collectées en temps réel 
par les PC avancés aériens

•  l’appui aérien, comprenant des 
missions de reconnaissance photos à 
haute ou basse altitude

•  le ravitaillement en vol
•  la récupération des pilotes abattus.

ARMÉE  DE  L’AIR

Champ d’aviation 1918

Avion Henri Farman F20 
Reconnaissance et bombardement

Aérostier - observateur militaire
Musée du Bourget 

Photo FNCV

Bombardement de nuit - Avion Bréguet-Michelin
François Flameng

Musée de l’Armée - Paris

Histoire
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Joséphine Baker naît le 3 juin 1906 
aux Etats-Unis, dans le Missouri, sous le 
nom de Frida Joséphine McDonald.  Ses 
parents, Eddie Carson et Carrie Mc 
Donald, vivent dans le quartier pauvre 
de Saint-Louis, ville fondée par les 
Français en 1764, où elle grandit. Après 
avoir travaillé comme serveuse dès l’âge 
de treize ans, elle devient danseuse 
et, à dix-huit ans, on la trouve à New-
York, se produisant notamment dans 
la Revue Nègre. En 1925, celle qu’on 
appelle la Vénus noire est à Paris et, 
allant de succès en succès, acquiert la 
célébrité. Dotée d’un beau brin de voix 
aux délicieux accents exotiques, elle 
interprète plusieurs chansons comme 
“La petite Tonkinoise” et “J’ai deux 
amours”, en 1930. En 1937, elle devient 
citoyenne française par le mariage.

En 1939, lorsque la seconde guerre 
mondiale se déclare, Joséphine Baker 
se produit aux Folies Bergères et 
au Casino de Paris, avec Maurice 
Chevalier. Fidèle à sa patrie d’adoption, 
elle va travailler pour les services de 
renseignement français et au cours des 
soirées mondaines, s’emploie à recueillir 
auprès des officiels des informations sur 
l’emplacement des troupes allemandes. 
Elle cache des réfugiés et des armes au 
château des Milandes, dans le Périgord, 
dont elle est locataire. A partir de l’été 
1940, interdite de scène par les lois 
nazies, elle devient l’une des premières 
résistantes en transportant à l’étranger 
des textes de renseignements écrits à 
l’encre sympathique sur ses partitions. 
Lors de ses passages de frontières, elle 
agrafe d’autres messages à l’intérieur 
de son soutien-gorge. Soupçonnée 
et menacée d’arrestation par les Alle-

mands, elle se réfugie au Maroc et 
s’installe à Marrakech.   Le 23 mai 1944, 
Joséphine Baker s’engage officielle- 
ment dans l’armée de l’air française. 
Titulaire du brevet de pilote, elle va être 
affectée au bataillon 117 et exercer 
les fonctions d’officier chargé de la 
propagande. Elle obtient le grade de sous-
lieutenant. Dès lors, elle va se comporter 
en véritable ambassadrice de la France 
Libre au cours de ses tournées en Afrique 
du Nord et au Proche Orient.   La paix 
revenue, Joséphine Baker va consacrer 
la plus grande partie de son temps et de 
son énergie à des œuvres caritatives, la 
défense des victimes de guerre et des 
droits civils. Elle adopte des enfants 
orphelins, sa famille « arc en ciel », qui 
trouvent refuge au château des Milandes 
dont elle a fait l’acquisition dans le 
Périgord. Afin de financer ses dépenses, 
elle organise des galas de bienfaisance, 
puis entreprend de nouvelles tournées, 
mais les années ont passé, et les dettes 

s’accumulent...  Le 12 avril 1945, elle est 
prise d’un malaise cardiaque et quatre 
jours après s’être produite sur la scène 
du théâtre Bobino, lors de la première 
d’un spectacle retraçant sa vie, elle 
décède d’une hémorragie cérébrale. 
Une messe solennelle est dite pour elle 
en l’église de la Madeleine, en présence 
d’une foule innombrable et les honneurs 
militaires lui sont rendus.  Joséphine 
Baker était chevalier de la Légion 
d’honneur, titulaire de la croix de guerre 
avec palme, de la médaille de la Résis-
tance, de la médaille de la France Libre 
et de la médaille commémorative de la 
guerre 1939/1945.

Belle femme volontaire au coeur 
généreux, elle avait par delà le luxe, le 
strass et les paillettes, une âme simple 
et pure qui nous laisse un souvenir 
impérissable.

(c) PC FNCV

JOSÉPHINE  BAkER

Humour Amitié féminine
Une femme n’est pas 
rentrée de toute la nuit à la 
maison. 
Le lendemain matin, elle 
raconte à son mari qu’elle 
a dormi chez une amie.
Le mari appelle ses dix 
meilleures amies.
Aucune ne confirme...

Amitié masculine
Un homme n’est pas rentré à la maison de toute la nuit. Le 
lendemain matin, il raconte à sa femme qu’il a dormi chez un 
ami.
La femme appelle ses dix meilleurs amis.
Huit d’entre eux confirment que le mari a dormi chez eux et 
deux soutiennent même qu’il est encore là !

Quel est le meilleur ami de l’homme ?

Expérience sans faille.

Le chien est assu rément le 
meilleur ami de l’homme !  Si 
vous voulez vous en assurer, 
alors faites cette petite 
expérience :  

 Enfermez votre chien et 
votre femme dans le coffre 
de la voiture pendant une 
heure. Quand vous ouvrez 
le coffre, qui vous fait 
la fête ????

Hmmm ???
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Par le lieutenant-colonel (h) Vilfrid MAACK (membre de notre section de la Marne)

LA REDDITION À REIMS DES ARMÉES DU III° REICH
Journées  des  5,  6  et  7  mai  1945

Nous savons que l’état nazi a signé 
sa capitulation à Berlin, le 9 mai 1945 à
0 H 12, en présence des puissances 
Alliées, la France y étant représentée par 
le général De LATTRE DE TASSIGNY, 
commandant en chef de la 1ère Armée 
Française ; mais c’est deux jours plus 
tôt, à Reims, dans la nuit du 6 au 7 mai 
à 2 h 41, que la reddition sans condition 
des forces allemandes de terre, de mer et 
de l’air a été obtenue.

Pourquoi à Reims ? Certes, Reims est 
l’une de nos cités les plus chargées 
d’histoire. Elle vit le baptême de Clovis, 
roi des Francs, par Saint Rémi en 496, le 
sacre des rois de France sous l’ancien 
régime, ainsi que celui qui légitima 
Charles VII conduit par Jeanne d’Arc et 
qui préluda à la fin de la guerre de cent 
ans.

Au cours de la Grande Guerre, l’enne-
mi s’est acharné à détruire la ville mar tyre 
située, pendant quatre ans, sur la ligne 
du front. Sa cathédrale fut bombardée 
systématiquement et incendiée à deux 
reprises. Sur les 14 000 maisons que 
comptait l’agglomération, sept immeu-
bles seulement étaient encore intacts 
le 11 novembre 1918. Le courage et le 
patriotisme de ses habitants valurent à la 
ville la croix de la Légion d’honneur et la 
croix de guerre.

Il n’en reste pas moins que le choix de 
Reims n’a été motivé que par des consi-
dérations militaires.

A la suite des débarquements du 
6 juin 1944 en Normandie et du 15 août 
1944 en Provence, la libération s’est 
poursuivie inexorablement. Le 30 août, 
Reims était délivrée par la 5ème D.I. US, 
renseignée et guidée par la résistance 
locale, après quelques combats qui l’op-
posèrent aux éléments de la Division 
« Panzerlehr ».

Aussitôt, le général Dwight D. EISEN-
HOWER, commandant en chef de toutes 
les forces alliées destinées à la libération 
de l’Europe occidentale, décide d’instal-
ler à Reims, près du front des combats, 
son grand quartier général le « Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary 
Force » (SHAEF). Située sur un axe stra-
tégique, disposant d’un excellent nœud 
de communications et d’un aérodrome, 
la cité constitue le poste avancé idéal 
pour l’état-major allié qui s’installe au
voisinage immédiat de la gare ferroviaire
dans une partie des bâtiments de
briques rouges du collège moderne et 
technique. De ce lieu, que les hommes 
du SHAEF ont rebaptisé « La petite école 
rouge » en raison de son aspect exté- 
rieur, « Ike » a dirigé les batailles des
Ardennes, des Vosges, la campagne 

d’Alsace, le passage du Rhin et l’assaut 
final contre l’Allemagne.

Après la chute de Berlin et le suicide 
d’Adolf HITLER le 30 avril 1945, le grand 
amiral Karl DOENITZ, nouveau chance-
lier du Reich, entame les négociations 
avec les alliés car les évènements défa- 
vorables à l’Allemagne se sont préci- 
pités.

Le 2 février 1945, la 1ère Armée
Française du général De LATTRE li-
bère Colmar (dernière préfecture encore 
occupée). Du 4 au 11 février, à Yalta 
en Crimée, ROOSEVELT, CHURCHILL et 
STALINE fixent le sort de l’Allemagne. Le 
7 mars, les américains franchissent le 
Rhin à Remagen. Le 19, la 1ère Armée 
Française franchit la Lauter et entre en 
Allemagne. Le 27, la rive droite du Rhin 
est sous contrôle allié. Le 30, la 1ère

Armée Française franchit le Rhin. Le 18 
avril, libération de la poche de Royan. Le 
22, l’Armée Rouge entre à Berlin et la 
1ère Armée Française à Stuttgart. Le 25, 
les troupes américaines et soviétiques 
font leur jonction à Torgau sur l’Elbe. Le 
29, les armées allemandes d’Italie du 
Nord capitulent à Caserte. Le 30, HITLER 
se suicide dans son bunker à Berlin. Le 
1er mai, le grand amiral DOENITZ succè-
de à HITLER. Le 2, chute de Berlin. Le 
3, les armées allemandes du Danemark, 
des Pays-Bas et de l’Allemagne du Nord 
capitulent à Lüneburg. Le 4, la 2ème DB 
prend Berchtesgaden.

Après la capitulation, le 3 mai, de leurs 
armées du Nord européen entre les 
mains du maréchal MONTGOMERY, les 
Allemands manifestent le désir de mettre 
un terme aux hostilités. EISENHOWER 
accepte et choisit Reims, déjà riche 
d’histoire, comme lieu des négociations.

Escortés par le lieutenant-colonel 
vicomte BURY et le commandant F.J. 
LAWRENCE du QG de MONTGOMERY, 
l’amiral Hans Georg Von FRIEDEBURG, 
nouveau commandant en chef de la 
marine allemande, et le colonel Fritz 
POLEK, spécialiste du service de l’inten-
dance du commandement de la Wehr-
macht, décollent de Lüneburg le 5 mai à 
8 H du matin pour Vorst, où ils changent 
d’avion ; mais le mauvais temps les obli-
gent à atterrir à Bruxelles.

Le groupe prend un repas typique des 
cantines de la R.A.F. et, à 13 H 30, miss 
Bobby Alexander d’INVERNESS ECOS-
SE, soldat de 2ème classe de l’ATS (ser-
vice des transports de l’armée), le conduit 
en voiture à Reims. Arrivée à 17 H 04 
au poste du SHAEF, la voiture est ac-
cueil lie à l’entrée du modeste immeuble 
par le général de brigade britannique 

J. FOORD, assistant au G-2 et par le 
colonel K.A.S. MORRICE, assistant 
secrétaire de l’état-major. Le général 
STRONG, chef du G-2 (2ème bureau), 
conduit alors FRIEDEBURG dans le 
bureau du lieutenant-général Walter 
Bedell SMITH, chef d’état-major. FRIE-
DEBURG présente ses lettres de créance 
et ses pouvoirs ; mais les documents ne 
lui permettent pas de négocier la red-
dition.

De son côté le général SMITH remet à 
FRIEDEBURG les conditions écrites du 
général EISENHOWER selon lesquelles 
toutes les forces allemandes devront 
rester sur leurs positions, prendre l’en-
gagement d’empêcher la dispersion des 
avions et des navires, y compris les 
sous-marins, et garantir l’exécution de 
tous les ordres venant des commande-
ments alliés.

Les Allemands craignant de voir leurs 
hommes à la merci de l’Armée Rouge, 
souhaitent que la Wehrmacht se rende 
aux seuls alliés occidentaux ; mais 
SMITH leur répond que le SHAEF n’est 
disposé à discuter que de la reddition 
sans conditions et simultanée à tous les 
alliés. Quant à l’évocation des souf-
frances du peuple allemand, le général 
SMITH déclare que jusqu’à sa complète 
reddition le peuple allemand est l’enne - 
mi. Aussitôt la reddition il sera traité 
conformément aux règles humanitaires.

FRIEDEBURG se retire avec les docu-
ments dans le bureau mis à sa disposi-
tion où le colonel POLEK l’attend avec 
une pile de sandwichs et du whisky.

Londres, Washington, Moscou et Pa-
ris sont informées régulièrement de la 
progression des évènements ; mais il 
parait évident qu’il n’y aura pas de red-
dition dans l’immédiat. FRIEDEBURG 
obtient l’autorisation d’adresser un mes-
sage à DOENITZ. Codé au SHAEF, il est 
destiné au QG de la 2ème Armée britan-
nique, pour être remis par courrier au 
nouveau chancelier allemand. Il contient 
les grandes lignes des propositions du 
général EISENHOWER : autorisation à 
FRIEDEBURG pour négocier la reddition 
complète des forces allemandes sur 
tous les fronts à moins que DOENITZ 
envoie, avec les pleins pouvoirs, son 
chef d’état-major accompagné des 
commandants en chef de l’armée de 
terre, de la marine et de l’aviation ; l’ac-
ceptation de limiter le mouvement des 
troupes, des avions, des bateaux et de 
l’exécution de tous les ordres venant des 
Alliés.

FRIEDEBURG exprime, en outre, son 
opinion personnelle selon laquelle son 
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nouveau gouvernement devrait accepter 
les conditions d’EISENHOWER, à moins 
de prendre la responsabilité de la pour-
suite des hostilités. Il souhaite, enfin, une 
décision rapide.

Une fois le message expédié, les 
émissaires allemands sont conduits au 
n° 3 place Godinot, habituellement uti-
lisé comme pension par les officiers de 
passage. Ils sont accompagnés par les 
deux officiers britanniques qui les ont 
amenés de Lüneburg et par le sous-lieu-
tenant REINHARDT, interprète officiel.

Après une toilette réparatrice, les 
deux Allemands et leur escorte dînent à 
l’américaine à 22 H 45. Le reste de la 
soirée est moins tendu. Les officiers 
alliés vont même jusqu’à offrir aux 
Allemands de partager les cocktails mar-
tinis qu’ils ont préparés et, comme il n’y 
a pas de biscuit, c’est la caporale Joyce 
BENNETT de New-York qui y remédie 
grâce au colis que lui ont envoyé ses 
parents.

A 0 H 15, ce 6 mai, FRIEDEBURG et 
POLEK vont se coucher, gardés pen-
dant leur sommeil par six policiers mili-
taires américains de service cette nuit là. 
Ils n’ont pas été spécialement désignés 
pour la circonstance. De leur côté, les 
généraux EISENHOWER et SMITH dis-
cutent encore. Ils considèrent que l’ins-
tant est favorable à une cessation rapide 
des combats, suivie si nécessaire par 
des cérémonies plus formelles.

Réveillés conformément à leur 
demande à 7 H ce dimanche 6 mai, les 
négociateurs allemands prennent, avec 
leur escorte, le même petit-déjeuner 
que celui servi au mess des officiers. 
Contrairement à la veille, ce premier 
dimanche de mai ensoleillé illumine les 
environs.

Tandis que le personnel du SHAEF, 
du général en chef jusqu’au marine de 
2ème classe, vaquent à leurs occupations 
dans une atmosphère d’attente, les 
Allemands désœuvrés sollicitent quel-
ques lectures. Ils apprennent, entre 
autres faits, la reddition dans le sud ger-
manique, d’un groupe d’armée allemand 
au 6ème corps d’armée du général Jacob 
L. DEVERS.

A 13 heures, ils déjeunent et l’attente 
reprend. Entre-temps, dans le nord, les 
évènements se précipitent. DOENITZ, 
qui a reçu le message, prend sa décision 
après s’être entretenu avec ses collabo-
rateurs. Au milieu de l’après-midi, le 
colonel-général Gustav JODL, nouveau 
chef de l’état-major allemand, porteur 
d’une brève déclaration signée par DOE-
NITZ l’habilitant à souscrire aux termes 
de la reddition, et son aide de camp le 
commandant G.S. Wilhelm OXENIUS se 
rendent au QG du maréchal MONTGO-
MERY qui charge son chef d’état-major, 

le major-général Francis de GUINGAND, 
de les escorter avec un avion de trans-
port G-47, jusqu’à Reims ou ils sont 
accueillis à 17 H 08, par le général de 
brigade FOORD.

JODL, qui fut un important membre 
du parti national-socialiste et intime 
d’HITLER, porte à sa descente d’avion la 
décoration nazie en or la Ritterkreuze, 
mais il épargnera à son hôte le salut hit-
lerien. C’est en effet un salut militaire qui 
est échangé.

Sur le parcours de l’aéroport au poste 
de commandement du SHAEF, JODL 
croise des groupes de prisonniers alle-
mands marchant sous une garde légère 
dans les rues de Reims vers leur caser-
nement à la fin d’une journée de travail. 
A 17 H 20, la voiture passe sous le 
porche d’accès à la cour du QG. JODL 
est conduit dans une pièce où il est 
rejoint par FRIEDEBURG et POLEK, 
reposés après une longue journée d’in-
activité. A leur demande, du café et une 
carte de l’Europe leur sont apportés.

A 18 H 15, JODL et FRIEDEBURG 
sont introduits dans le bureau du géné-
ral SMITH par le général STRONG, puis 
ils se retirent dans un autre bureau à 
19 H 30. Une activité intense règne dans 
tous les services. Les sovié- 
tiques SOUSLOPAROV et ZEN- 
KOVITCH arrivent dans le 
bureau de SMITH d’où sort 
STRONG pour apprendre aux 
correspondants de guerre qu’un 
délai d’au moins trois heures 
paraît nécessaire.

A 20 H 15, Harry BUTCHER 
déclare aux journalistes : « Il est 
toujours question d’un délai ; 
mais je vous conseille d’attendre 
ici, au cas où… Il y a beaucoup 
de choses non encore réglées. 
Ce n’est pas facile ».

Nous savons que, confor-
mément aux engagements so-
lennels pris au cours de leurs 
conférences, Anfa, Téhéran, 
Yalta, les alliés n’acceptent de 
discuter que de la capitulation 
sans conditions à tous les alliés. 
Les Allemands n’ont pas d’autre 
alternative. Mais, sans qu’on en 
connaisse la raison, il est évident 
qu’ils cherchent à gagner du 
temps.

21 H 15, de leur côté, JODL et 
FRIEDEBURG se retirent place 
Godinot après avoir transmis un 
nouveau message à l’intention 
de DOENITZ… Après minuit, 
la tension reprend au quartier 
général et à 1 H 58, ce lundi 
matin du 7 mai, le général de 
brigade Frank A. ALLEN, direc-
teur des relations publiques du 

SHAEF, jadis commandant du groupe de 
combat B de la 1ère Division Blindée US, 
déclare  aux journalistes : « Je crois que 
ça y est. Tous les officiers de l’état-major 
ont été rappelés. ».

Des voitures d’état-major pénètrent 
dans la cour. Rapidement les officiers 
alliés et les plénipotentiaires Allemands 
arrivent. La salle 119 « War Room » fut 
pendant ces derniers mois le centre né-
vralgique des armées alliées sur le front 
ouest. Elle est tapissée de cartes du plan-
cher jusqu’au plafond représentant la 
Chine, la Birmanie et les Phi lippines, les 
opérations aériennes, les déminages de 
la Mer-du-Nord, les réduits allemands sur 
la côte atlantique, le réseau de chemin-
de-fer de l’armée et les aéroports dans le 
monde entier. Sur le grand mur, s’étend 
la carte des champs de batailles où sont 
représentées les unités combattantes al-
liées victorieuses. La table de conférence, 
six mètres sur deux et demi, qui remplit 
une bonne partie de ce qui, jusqu’à cette 
nuit, a été la plus secrète de toutes les 
salles secrètes d’Europe, est entourée 
sur trois côtés de plusieurs chaises en 
hêtre. Le quatrième côté, face à la carte 
des champs de batailles, ne comporte 
que trois chaises rassemblées soigneu-

La reddition à Reims des armées du III° Reich  (suite)

Œuvre de Lucien 
Jonas « La signature 
de la reddition alle-
mande, le 7 mai 
1945, à Reims ».

 1 -  Lieutenant Général Sir F.E. Morgan
 2 -  Général Sevez, Chef d’État Major adjoint de la

défense nationale
 3 -  Major Général K. Strong, Interprètes anglais
 4 -  Amiral Sir Harold Burrough, Chef d’État Major de 

la marine alliée
 5 -  Lieutenant Général Bedell Smith, Chef d’État Ma-

jor du Général Eisenhower
 6 -  Colonel Zenkovitch
 7 -  Général Sousloparov, Chef de la Mission Militaire 

Soviétique en France
 8 -  Général Spaatz, Commandant des forces straté-

giques aériennes américaines
 9 -  Colonel Oxenius, de l’État Major de la Lufwaffe
10 -  Colonel Jodl, Chef d’État Major du Grand Amiral 

Dœnitz
11 -  Amiral von Friedeburg, Commandant en chef de la 

force allemande
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sement au centre. Elles sont destinées 
aux Allemands. Devant chaque chaise 
est disposé un bloc de papier blanc, un 
crayon neuf à gomme posé avec soin. 
Des noms inscrits sur une étroite bande 
de papier. Pas plus que les cendriers, le 
papier et les crayons ne seront utilisés. 
Dans la pièce inondée d’une lumière 
crue, les photographes et les caméra-
mans font leurs derniers réglages. Dix-
sept correspondants de guerre accrédi-
tés vont saisir la plus importante scène 
du monde...

A 2 H 29 du matin, ce lundi 7 mai, pré-
cédés par le capitaine Harry C. BUT-
CHER, aide-naval du général Dwight D.
EISENHOWER, ont pris place, de 
gauche à droite, face à l’entrée, dans 
l’ordre déterminé : le lieutenant-général 
sir F.E. MORGAN ; le général F. SEVEZ, 
chef d’état-major adjoint représentant le 
général JUIN ; l’amiral sir Harold BUR-
ROUGH, commandant les forces nava-
les alliées ; le général SMITH, qui semble 
fatigué mais extraordinairement calme 
et précis comme à son habitude, dirige 
l’événement ; le général K.W.D. STRONG, 
grand, vif, est de ceux qui font des ser-
vices secrets britanniques les meilleurs 
du monde ; le major-général Ivan SOUS-
LOPAROV, jovial comme d’habitude ; le 
général SPAATZ au visage buriné, com-
mandant les forces aériennes straté-
giques ; le maréchal de l’air de la RAF, 
sir J.M. ROOB et le major-général H.R. 
BULL, assistant du chef de l’état-major 
du G-3 du SHAEF. Derrière SOUSLOPA-
ROV se tiennent le lieutenant Ivan 
CHERNIAEV, jeune officier interprète de 
la délégation soviétique, et le colonel 
Ivan ZENKOVITCH.

BULL met en place deux chemises 
cartonnées couleur crème contenant trois 
documents : l’instrument de la reddition 
qui sera signé en quatre exemplaires par 
SMITH, JODL, SOUSLOPAROV et SE-
VEZ, les accords navals et ceux concer-
nant les forces terrestres.

A 2 H 39, sur un signe du général 
SMITH vers la porte, le colonel-général 
JODL et l’amiral Von FRIEDEBURG sont 
introduits dans la salle 119, suivis par 
l’aide de camp de JODL. Ils se dirigent 
vers leurs chaises et tous les participants 
s’assoient. S’il y eut un salut, il fut imper-
ceptible. JODL, assis au centre, place 
sa casquette avec ses gants à sa droite. 
FRIEDEBURG, à la gauche de JODL, tient 
la sienne sur ses genoux, tandis qu’OXE-
NIUS la pose  près de lui au sol.

Les signatures débutent aussitôt dans 
une agitation silencieuse et, après avoir 
apposé son nom pour la quatrième fois, 
le colonel-général Gustav JODL pose 
son stylo avec le plus grand soin, se 

lève, le dos raide, et déclare en 
Allemand : « Par cette signa-
ture, le peuple allemand et les 
forces armées allemandes sont 
pour le meilleur et pour le pire 
entre les mains des vainqueurs. 
Dans cette guerre, qui a duré 
plus de cinq ans, ils ont accom-
pli et souffert plus peut-être 
qu’aucun autre peuple au 
monde. En ce moment je ne 
peux qu’exprimer l’espoir 
que les vainqueurs les traite-
ront avec générosité. ». Walter
Bedell SMITH le regarde, 
impassible, de même que les 
quatre autres Américains, les 
trois Russes, le Français et les 
trois Britanniques. JODL s’as-
sied pour se relever aussitôt,
imité par les deux autres
Allemands. Ils quittent la pièce sans qu’il 
y ait ni réponse ni salut militaire. Ils rejoi-
gnent alors leur escorte qui les conduit 
à l’étage supérieur, dans l’appartement 
simple et confortable du général EISEN-
HOWER, où ils passent deux minutes 
avec le commandant suprême, avant de 
quitter la scène de l’acte final de la plus 
grande défaite de l’Allemagne. Après le 
départ des plénipotentiaires allemands, 
les officiers alliés se lèvent, bavardent 
tranquillement encore un moment, avant 
de quitter un à un la salle 119. Tout le 
monde est épuisé.

Ainsi c’est bien fini. C’est la victoire 
des alliés sur toutes les forces armées 
allemandes, sur terre, sur mer et dans 
les airs. Ce n’est pas un armistice. C’est 
une reddition totale et complète. Une 
reddition sans conditions. Encore 45 H 
doivent s’écouler avant que les armes ne 
se taisent, mais il y a peu de combats. 
Chaque homme autour de la table sait 
que cette cérémonie est en grande par-
tie la reconnaissance d’un fait accompli. 
Celui de la défaite de l’Allemagne nazie.

7 mai 1945, le général EISENHOWER
annonce au monde la Victoire.

La signature du document de la reddi-
tion par SMITH, JODL, SOUSLOPAROV 
et le général français François SEVEZ 
arrive à la fin d’une longue nuit. Elle sera 
suivie, moins de 48 H plus tard, par la 
capitulation sans conditions de l’Alle-
magne nazie à Berlin, le 9 mai à 0 H 12. 
Le général Charles De GAULLE, chef du 
gouvernement provisoire, y ayant délé-
gué pour représenter la France le géné-
ral De LATTRE DE TASSIGNY qui, le jour 
même, adressera à ses troupes son 
fameux « ordre du jour n° 9 ».

En conclusion pour l’Histoire :

Le 7 mai 1945 à 2 H 41 du matin, a été 
signée à Reims la reddition sans condi-

tions des forces allemandes de terre, de 
mer et de l’air, sur tous les fronts et vis-
à-vis de tous les alliés. Et, le 9 mai 1945 
à 0 H 12 à Berlin, c’est la capitulation 
sans conditions de l’Allemagne nazie qui 
a été consacrée. Il n’a jamais été ques-
tion d’armistice.

Le 8 mai a été fixé comme jour de la 
Victoire. Dans notre esprit ce fut une vic-
toire sur deux idéologies, le fascisme et 
le nazisme, opposés à la démocratie, 
et non pas une victoire sur les peuples. 
Ainsi, la porte fut grande ouverte aux 
retrouvailles. Et c’est Reims que De 
GAULLE a symboliquement choisie, 
dix-sept ans après la capitulation, pour 
servir de cadre à la réconciliation fran-
co-allemande avec le chancelier ADE-
NAUER au cours d’une messe pour la
paix célébrée en la cathédrale Notre-
Dame de Reims, le dimanche 8 juillet 
1962.  Réconciliation concrétisée par le 
traité conclu entre le général De GAUL-
LE, président de la République Fran-
çaise, et le chancelier allemand, Konrad 
ADENAUER à l’Elysée, le 23 janvier 
1963.

La salle des cartes, avec la table de la 
signature et les chaises, est restée exac-
tement en l’état. Elle est classée
« Monument Historique ». La ville de 
Reims a aménagé autour de ce lieu un 
espace muséographique où sont évo-
qués les faits marquants de la deuxième 
Guerre Mondiale et où sont organi - 
sées des expositions thématiques. L’en-
semble constitue le musée de la
Reddition.

Bibliographie : Archives et documen-
tation du musée de la Reddition, témoi-
gnages des journalistes accrédités et 
correspondants de guerre, coupures de 
presse.

La reddition à Reims des armées du III° Reich  (suite)

Général EISENHoWER
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Les obsèques de Maurice BRUNET 
ont eu lieu à Crest (Drôme), le vendredi 
13 janvier 2012, en présence de sa 
compagne et de sa famille, mais aussi 
de vingt drapeaux et de nombreux 
camarades et amis. Le funérarium 
était trop petit pour accueillir tous 
ceux qui étaient venus pour lui dire 
un dernier au revoir. Il était adhérent 
à la section de la Drôme depuis 
1995 et avait été vérificateur aux 
comptes puis administrateur. Mais peu 
connaissaient le passé héroïque de 
Maurice, son rôle dans la Résistance  
Il n’en parlait presque jamais. Il était 
pourtant l’avant-dernier survivant du 
commando Faure qui avait détruit, 
dans la nuit du 16 au 17 août 1944, 
le pont de Livron, l’une des plus 
importantes actions effectuées par 
les FFI dans le sud de la France qui 
avait permis de stopper l’armée 
allemande qui se repliait vers le nord.

Voici le récit de cette action.

Lorsqu’il est entré dans la Résistance, 
Maurice BRUNET n’avait que vingt ans 
et il était guidé par deux motivations : 
il voulait rejoindre la lutte contre 
l’occupant nazi et ne voulait pas partir 
au STO.

Le commandant des FFI de la Drôme 
LEGRAND envoie un message à Henri 
FAURE (alias « Albert » ou « capitaine 
Gérard ») dirigeant la SAP (Section 
Atterrissages et Parachutages) qui a une 
vingtaine d’hommes sous ses ordres : 
«15 août - 16 heures 30 - commandant 
Legrand à Albert. ordre : faites sauter le 
pont routier de Livron. Rendez compte 
de l’exécution.»

La mission dévolue aux FFI de la 
Drôme est de stopper la remontée 
des troupes allemandes vers le nord, 
après le débarquement de Provence, 
ainsi que d’éviter que tout renfort 
leur parvienne. Ce pont est d’une 
importance stratégique évidente : 
construit de grosses pierres de taille, 
il entre dans la catégorie «charge 
illimitée». Il est encadré au nord et au 
sud par deux postes allemands, dont 
une batterie de DCA pour le protéger 
des bombardements.

Cette opération ayant été 
programmée depuis juillet, une grande 
quantité d’explosifs a été réunie et 
enterrée par Pierre CHABANNE dans sa 
ferme de Soulier. Un premier repérage 
est effectué par Henri FAURE pour 
préparer ce sabotage périlleux : il est 

impossible de faire sauter cet ouvrage 
par-dessous ; c’est donc par le dessus 
que se dérouleront les opérations. 

C’est à proximité des deux postes 
allemands que les résistants devront 
accomplir cet acte.

Henri FAURE ne prévient et ne 
rassemble ses hommes que le 16 août, 
pour éviter toute fuite, bien que son 
équipe soit constituée essentiellement 
de membres de la SAP. 

La vingtaine de volontaires, des 
hommes âgés de 20 à 40 ans, se répartit 
la charge d’explosif. 

Mais de mauvaises nouvelles leur 
parviennent : une armée allemande se 
replierait vers Orange et, vers 16, de 
nombreux véhicules sont arrêtés autour 
du pont. Heureusement, il n’y en a plus 
trace à 19 heures.

A 22 heures, tous sont rassemblés à 
la ferme BRUNEL, à trois kilomètres du 
pont. Tout a été prévu. Personne n’a de 
papiers d’identité sur soi, pour interdire 
les représailles sur les familles et les 
villages en cas d’arrestation. 

Les consignes sont parfaitement 
connues : ne jamais tirer les premiers, 
laisser passer les véhicules.  Si la 
mission échouait, l’aviation alliée 
bombarderait le pont, avec toutes 
les lourdes conséquences que cela 
impliquerait pour les populations civiles.

A 22 heures 30, ils atteignent le pont. 
L’accès est libre, chacun peut effectuer 
sa mission. 

Face au poste allemand, un groupe 
de protection se met en place, dont 
M. BRUNET fait partie, caché derrière 
un fort opportun tas de gravier, au 
nord. 

Lorsque le groupe de protection sud 
est en place, le reste du commando 
peut longer le parapet de pierre et 
commencer à forer les trous de mines 
en protégeant les barres avec des 
chiffons pour réduire le bruit. 

Pour déposer le plastic, deux puits 
sont nécessaires, à six mètres de 
distance et ce, de chaque côté du 
pont. Les charges posées, les trous 
rebouchés, le groupe sud rejoint le 
groupe nord près du tas de gravier. 
C’est presque terminé, tout le monde 
est à l’abri.

Les résistants allument la mèche et 
se retirent le plus rapidement possible. 
Un éclair, puis une énorme déflagration 
suivent. 

Le sol tremble, une volée de pierres 
s’abat. L’une des arches a disparu sur 
27 mètres de longueur. 

C’est une réussite incontestable : les 
Allemands ne peuvent plus passer et les 
ponts mobiles de leur service du Génie 
n’atteignent pas une telle longueur. 
Alger est avertie par radio. 

Ces « terroristes » avaient accompli 
un bel ouvrage, au péril de leur vie, avec 
des résultats non négligeables pour la 
libération de la France, en ces 16 et 17 
août 1944.
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MAURICE  BRUNET,  L’UN  DES  DERNIERS  SURVIVANTS
DU  « COMMANDO  FAURE »  NOUS  A  QUITTÉS
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Retour d’opération
     Coll. André Laperle

Tireur au bazooka 
posté en attente des 
blindés ennemis
Coll. André Laperle

26 juin 1954 
un Alligator traverse une route 

sous les regards de la population
Coll. André Laperle

Embuscade 
dans les rizières

Coll. André Laperle

Groupement 
amphibie n° 2 
et son soutien porté
Coll. André Laperle

La cavalerie
Coll. André Laperle

1953 - Nan San : l’attente
   Coll. André Laperle
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Le 26 novembre 1960, le 
18ème RCP est engagé dans 

l’opération « Charente » et 
s’est transporté dans la région 

de Bouzina. La CA et le CP opèrent 
en véhicules sous les ordres du 
commandant SCHAUB. Le lieutenant-
colonel MASSELOT et les compagnies de 
combat sont héliportés successivement. 
La 1ère compagnie est enlevée à partir de 
14 H 00 en trois vagues successives.

La première vague est composée de la 
4ème section, commandée par le sergent 
GAUTHIER, dit « le bison », et une 
partie de la section de commandement 
avec le commandant de compagnie, le 
capitaine TESSIER ; ils sont déposés en 
99D51 à 14 H 30 et font immédiatement 
mouvement vers le nord jusqu’en D54-
51, où ils se mettent en garde.

L’héliportage de la deuxième vague, 
composée de la 1ère section (sergent-
chef De ALBERTO) et de la moitié de la 
3ème section (lt.SANZ) a lieu en 99D54 où 
des rebelles ont été signalés. Au moment 
du poser, à l’écoute de la « chouette » – 
surnom de Elberton – je l’entends crier 
avec une voix de circonstance :

– Mon capitaine j’ai une balle dans 
l’buffet ! 

Réponse immédiate :
– où est l’hélico ? 
– Là, devant moi !
– Eh bien, remontez dedans !

Le S/C De ALBERTO, aidé par ses 
paras, est transporté dans l’hélicoptère 
que son courageux pilote avait maintenu 

au sol, malgré les tirs, lorsqu’il l’avait vu 
s’écrouler. Immédiatement transporté, 
opéré dans la soirée, il partait en 
permission de convalescence trois 
semaines plus tard, prenait le même 
avion que mon épouse qui rentrait 
également, et faisait « risette » pendant 
tout le voyage avec ma fille Martine, 
presque un an, toute heureuse d’avoir un 
compagnon de voyage.

Pendant ce temps, la section du 
sergent GAUTHIER a progressé et 
atteint une zone d’éboulis au-dessous 
d’une longue paroi rocheuse. Elle y 
est « accrochée » par un groupe de 
rebelles qui se repliait dans les éboulis. 
Un « pirate » se positionne et tire avec 
son canon de 20 mm pendant toute 
leur progression. Le combat terminé on 
dénombre quatre rebelles tués, deux 
rebelles prisonniers, six armes de guerre 
récupérées (1 US 17, 2 fusils 303, 1 Mas 
36, 2 Mauser) et… pas de casse chez 
nous.

Tandis que ce combat se déroule, 
De ALBERTO, éliminé dès le poser, 
c’est le lieutenant SANZ qui prend le 
commandement de l’ensemble des 
unités héliportées avec la deuxième 
vague. Manœuvrant rapidement comme 
il en est accoutumé, il abat deux HLL 
et fait un prisonnier, puis signale la 
fuite des rebelles. La troisième vague 
est alors en vol, composée de la 2ème 
section commandée par le lieutenant 
BOUALEM, du reliquat de la section 
de commandement commandée par 
l’adjudant BRE TON, avec le canon 57 
SR servi par le para KOEPPEL, et de la 

Opération dans les Aurès « J’ai une balle dans l’buffet »
moitié restante de la 3ème section. Cette 
vague est immédiatement déroutée pour 
les intercepter et, dès le poser, abat 
quatre HLL et récupère un fusil US 17, 
ainsi qu’une Stati.

L’identification des rebelles abattus 
permet de reconnaître, par la suite, le 
chef de la « ferka » Si Ahmed HADDEF. A 
15 H 45, l’accrochage est pratiquement 
terminé pour ce qui concerne la 1ère 
compagnie. 

La compagnie a abattu dix HLL, fait 
trois prisonniers et récupéré huit armes 
de guerre. A son tour, la 4ème compagnie 
abat deux rebelles, puis le régiment 
ratisse le terrain. A 17 H 45, tout est 
terminé. Le régiment bivouaque sur 
place puis rejoint sa base arrière de 
Batna le 8 décembre 1960. 

Par la suite, dans la nuit du 10 
décembre, il est aérotransporté à Alger, 
nuit particulièrement agitée lorsque 
l’avion passe dans les zones orageuses, 
source de courants verticaux violents 
qui nous mettent en apesanteur avant 
de nous plaquer brutalement sur 
nos sièges quelques secondes plus 
tard. Le 30 décembre, je transmets le 
commandement de la 1ère compagnie 
au capitaine PRAT et je n’entends plus 
jamais parler de ce dernier accrochage 
de la 1ère compagnie. Jusqu’au jour où…

Redécouvrant cette page de journal 
de marche, je me souvins avec un grand 
sourire de « mon capitaine, j’ai une balle 
dans l’buffet ! »

Sacré « CHOUETTE » 
lieutenant-colonel TESSIER

ActualitéLe 19 mars, un déni de mémoire1

La date de la commémoration de 
la fin de la guerre d’Algérie, comme l’ap-
pellation elle-même de cette « guerre », 
longtemps considérée seulement com-
me « les événements d’Algérie », a aussi 
longtemps fait débat en France, jusqu’à 
la décision prise par le Président de la 
République d’adopter la date du 5 décembre 
pour la journée nationale d’hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie et des opérations 
au Maroc et en Tunisie2.

Le choix de cette date a été le fruit du travail 
d’une commission, présidée par le Professeur 
FAVIER, de l’Institut et réunissant les douze 
associations les plus représentatives d’An-
ciens Combattants de toutes les guerres pour 
proposer une date commune. Après discus-
sion et un vote démocratique, 10 associations 
(représentant 800 000 adhérents3) ont opté 
pour le 5 décembre, date à laquelle avait été 

inauguré, en 2002, le Mémorial A.F.N. du Quai 
Branly.

Le 5 décembre 2002, en effet, toutes les 
associations et fédérations étaient présentes, 
dans une même communion d’esprit, autour 
du seul souvenir de ceux qui avaient donné 
leur vie au service de la Patrie au cours de 
cette période des combats d’A.F.N. La vo-
lonté d’apaiser les débats se manifestait ainsi 
dans un jour qui rassemble, exempt de toute 
considération politique, philosophique ou re-
ligieuse et respectant les sensibilités de cha-
cun. Il ne s’agissait ni de commémorer une 
date, ni de célébrer une victoire ou de pleurer 
une défaite, mais tout simplement d’honorer 
ce jour là, sur l’ensemble du territoire national 
la mémoire de ceux qui, indépendamment 
de leurs propres convictions, avaient disparu 
dans ces combats et ces événements.

On peut certes contester le choix du

5 décembre, mais on ne peut refuser à cette 
date l’avantage d’être neutre et et de n’avoir 
d’autre but que de rassembler autour de 
l’hommage aux morts.

Cependant, malgré la quasi unanimité 
recueillie autour de ce choix, une association 
continue de militer pour que ce soit à la date 
du 19 mars que soit célébrée la mémoire des 
morts en Algérie.

La date du 19 mars est celle du cessez-le-
feu décidé, en 1962, lors des entretiens entre 
le gouvernement français et des représen-
tants du Front de Libération Nationale algé-
rien, à Evian.

C’est là que commence toute une 
série de malentendus...

***
Le premier malentendu tient au fait qu’il 

n’y a jamais eu d’accords officiels si-
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gnés entre la France et un quelconque 
organisme représentant la rébellion 
algérienne :

1. ce que l’on appelle « les accords » 
d’Evian ne porte même pas ce nom dans 
le document d’origine établi à Evian : les 
conclusions des entretiens qui se sont dérou-
lés à Evian portent le nom de « déclarations 
du gouvernement ».

2. cette absence de référence à tout ac-
cord de type diplomatique ne confère à ces 
déclarations aucune valeur juridique au plan 
international et laissait, d’emblée, la porte ou-
verte à toutes les remises en cause, puisqu’il 
ne s’agissait que de déclarations d’intentions.

3. ces « déclarations » ont d’ailleurs été 
immédiatement rejetées par les instances di-
rigeantes de la rébellion, qui ont désavoué les 
représentants qu’elles avaient elles-mêmes 
délégués à Evian.

4. en l’absence de toute portée juridique, 
les conclusions des négociations d’Evian 
n’ont jamais pu être utilisées par la France et 
ses ressortissants vis-à-vis de la juridiction 
internationale pour faire respecter les clauses 
essentielles prévues (telles que, par exemple, 
les droits de propriété des européens d’Algé-
rie, la participation d’européens aux affaires 
publiques, la parité de la mise en valeur du 
sous-sol saharien, l’usage de la langue fran-
çaise, etc…).

La mise en œuvre des « déclarations 
d’Evian » a donc été effectuée de manière 
strictement unilatérale, par la France seule, 
sans partenaire. Ce fut notamment le cas de 
ce que l’on a appelé le « cessez-le-feu ».

***
Le second malentendu est en effet la no-

tion de « cessez-le-feu » décrété à partir du 
19 mars 1962.

Dans une guerre « normale », cette 
décision, qui s’apparente à la notion d’armis-
tice entre deux belligérants, est appliquée sur le 
champ de bataille par les troupes en présence 
et conduit à une interruption des combats et 
à la mise en oeuvre d’un certain nombre de 
procédures, permettant notamment de pré-
server les populations. Cette situation dé-
bouche ensuite soit sur la reprise des combats 
en cas de désaccord entre les diplomates né-
gociant la fin du conflit, soit sur un accord de 
paix entre les parties.

Dans le cas de l’Algérie, la situation 
était fort différente de cette procédure : 
la guerre n’en était pas vraiment une et 
l’adversaire n’avait pas d’existence in-
ternationale légale. En outre, compte 
tenu du caractère même de la « guérilla », 
l’ennemi sur le terrain n’obéissait à 
aucun commandement capable de faire ap-
pliquer un tel cessez-le-feu, d’autant plus 
qu’à l’époque, les combats étaient devenus 
rares, en raison de la mise hors-de-combat, 
précisément, de la plupart des rebelles, sur le 
territoire des départements d’Algérie.

Le cessez-le-feu ne fut donc mis en oeuvre 
que par le commandement français, qui l’im-
posa à ses troupes, avec toute la rigueur 

d’une organisation militaire conventionnelle. 
L’armée française reçut l’ordre de s’enfermer 
dans ses cantonnements et de n’intervenir 
qu’en cas de légitime défense d’elle-même.

Le cessez-le-feu fut donc strictement uni-
latéral et les combattants de « la onzième 
heure » du F.L.N. eurent alors les mains libres 
pour se livrer à une application particulière 
d’un cessez-le-feu, non validé par les ins-
tances dirigeantes de la rébellion, réfugiées 
à Tripoli.

La date du 19 mars 1962 a donc été le si-
gnal d’une période particulièrement doulou-
reuse de la tragédie algérienne, puisqu’il y a 
eu, à partir de cette date et jusqu’à l’exode 
total des Européens d’Algérie, plus de vic-
times, (d’origine européenne ou nord-afri-
caine) que durant toute la guerre. Assassinats 
et enlèvements, qui avaient été pratiquement 
éradiqués, ont connu une virulence accen-
tuée par la sauvagerie et le caractère irration-
nel des actes commis.

Aujourd’hui encore, de nombreuses fa-
milles de pieds-noirs ne savent toujours pas 
ce que sont devenus ceux des leurs qui ont 
été enlevés à ce moment-là et qui ont été es-
timés, pour la seule population d’origine eu-
ropéenne, à 1772 personnes enlevées dont 
1423 encore portées disparues à ce jour4 
(contre 2788 tués et 330 disparus pour la pé-
riode 1954-1962).

En ce qui concerne les harkis, qui avaient 
le statut légal de supplétifs de l’armée fran-
çaise, on évalue le nombre de leurs morts, 
dans des conditions particulièrement atroces 
(égorgements, ébouillantements, écorchages 
vivants, émasculations, etc….) à un chiffre 
officiel compris entre 60 et 70 000 victimes, 
massacrées sous les yeux de l’armée fran-
çaise dans les rangs de laquelle ils combat-
taient quelques semaines avant.

Dans ce tragique décompte, il faut aussi 
avoir une pensée pour les populations d’ori-
gine algérienne qui s’étaient engagées aux 
côtés de la France et qui ont également été 
impitoyablement massacrées dans leurs 
douars, au fond des montagnes, sans que 
l’on puisse avancer un chiffre qui ferait sans 
doute horreur.

Enfin, et ce n’est pas le moindre fait au re-
gard de la démarche de mémoire que recher-
chent aujourd’hui les Anciens Combattants 
de cette époque, la Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives (DMPA) du 
ministère de la Défense a recensé 386 mili-
taires français ayant trouvé la mort après le 
19 mars 1962.

L’armée française est en effet demeurée 
en Algérie jusqu’au 2 juillet 19645 et a conti-
nué à éprouver des pertes, par attentats ou 
enlèvements, jusqu’à cette date.

***
Le troisième malentendu est d’origine 

plus récente, car, dans l’imaginaire po-
pulaire français, qui ne connaît pas vrai-
ment l’histoire de cette période, on a 
facilement tendance à placer la commé-
  moration de la fin de la guerre

d’Algérie au même niveau que l’armistice 
du 11 novembre 1918 (qui a été demandé 
par l’adversaire en raison de la victoire, sur le 
terrain, des troupes alliées) ou que la Victoire 
du 8 mai 1945 (qui a été imposée par les Al-
liés à l’Allemagne totalement vaincue).

Il est bien compréhensible, en effet, que 
les deux millions de jeunes Français qui 
ont été envoyés défendre les couleurs de la 
France en Algérie veuillent aujourd’hui com-
mémorer la fin d’un événement qui a marqué 
leur jeunesse.

Mais, après avoir vécu une guerre qui n’a 
jamais voulu dire son nom, pourquoi faut-il 
qu’une minorité d’entre eux, certes organi-
sés en une fédération très active, qui occupe 
puissamment l’espace politico-médiatique, 
mais qui demeure minoritaire dans le monde 
combattant, choisisse une date célébrant un 
faux armistice ?

Pourquoi faut-il, après avoir inutilement 
sacrifié une partie de leur jeunesse, qu’ils sa-
crifient aujourd’hui leur honneur en commé-
morant un faux anniversaire ?

***
La date du 5 décembre n’est sans doute 

pas très heureuse, mais elle a le mérite de 
se vouloir apaisante, quelles que soient les 
opinions.

S’il n’existait qu’une seule raison pour re-
fuser la date du 19 mars, elle ferait appel à 
la mémoire de tous ceux qui sont tombés là 
bas avant le 19 mars et dont la mort n’a servi 
à rien.

Elle ferait surtout appel à la mémoire de 
tous ceux qui sont morts après le 19 mars, 
parce que la France avait baissé les armes et 
les avait abandonnés à leurs tueurs.

Vouloir célébrer le 19 mars est un déni 
d’honneur à l’égard des premiers et un déni 
de mémoire à l’égard des seconds.

Le 1er février 2012
Henry-Jean FOURNIER

Officier général en 2ème section

1 - Les éléments d’argumentation ont été 
empruntés à un article de M. René MAYER, 
« Faux anniversaire pour un faux armistice », paru 
dans la revue de l’été 2009 de l’Association « Se-
cours de France ».

2 - Par décret n° 203-925 du 26 septembre 
2003 le Prési dent de la République a institué 
le 5 décembre journée Nationale d’Hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tuni-
sie. Cette date du 5 décembre a été confirmée par 
l’article 2 de la loi N° 2005-158 du 23 février 2005 
portant Reconnaissance de la Nation.

3 - Les deux autres associations représentaient 
environ 400 000 adhérents.

4 - selon les chiffres actualisés par l’étude de 
Jean-Jacques JORDI, dans son livre « Les disparus 
civils européens de la guerre d’Algérie, un silence 
d’Etat » publié en octobre 2011 aux Editions Soteca.

5 - le statut d’ancien combattant a d’ailleurs 
été accordé aux ayant-droits jusqu’au 2 juillet 
1962, prouvant ainsi que la guerre n’a pas cessé le 
19 mars 1962.

Le 19 mars, un déni de mémoire  (suite)

Actualité



Actyalité
    Conflits

Le Cameroun, Etat d’Afrique équa-
toriale, possédant une superficie de 
475 000 kilomètres carrés, s’étirant de la 
brousse luxuriante du golfe de Guinée et 
des confins du Gabon et du Centrafrique 
jusqu’aux étendues sahéliennes du 
lac Tchad, est un pays extrêmement 
diversifié, qui représente à lui seul 
l’Afrique tout entière.

Cette diversité se retrouve aussi bien 
sur le plan climatique que sur celui de la 
population, qui compte quinze millions 
d’habitants (en 2000) partagés en deux 
cents groupes et sous groupes ethni-
ques de langues, dialectes et religions 
variés.

En 1916, le Cameroun, qui était depuis 
trente ans sous tutelle allemande, fut 
partagé en deux zones par la Société 
des Nations. La plus grande, représen-
tant les neuf dixièmes du pays fut confiée 
à la France et la partie restante, située à 
l’ouest, à la Grande Bretagne.

En 1960, le Cameroun accéda à 
l’indépendance, devint une république 
fédérale en 1961, et fit le choix de 
continuer à coopérer avec la France, 
sous la présidence empreinte d’une 
grande fermeté de Ahmadou Ahidjo, 
un « nordiste » musulman, qui, en 1972, 
réunit les deux Cameroun en les 
transformant en république unitaire.

Le Cameroun,  
pays de tous les paradoxes

Le Cameroun est un pays paradoxal: 
bien que la corruption et le banditisme 
y aient malheureusement progressé 
sous le régime du président Paul Biya, 
chrétien du sud, connu pour être moins 

autoritaire que son pré-
décesseur musul man 
nor diste, il n’y a guère 
de différends religieux 
ou inter ethniques au 
Cameroun. Les chrétiens 
y sont majoritaires ; au 
nord, les musulmans 
représentent 20 % de la 
population tandis qu’à 
l’ouest et dans les villes, 
la forte composante ba-
miléké très industrieuse 
et commer çante, pos-
sède une bonne part 
de l’économie mais ne 
dispose pas du pouvoir 
politique. La plus grande 
partie de la population 
se disperse dans plus de 
deux cents groupes et 
sous-groupes ethniques 
tels que Bamilékés, Foul-
bés, Bamouns, Fangs, 
Doualas, Pygmées, dont 

aucun ne saurait prétendre au pouvoir. 
C’est pourquoi cette grande diversité 
apparaît finalement comme un facteur de 
paix sociale et sans doute, de cohésion 
nationale.

Fort de ses richesses humaines et 
de ses ressources naturelles, ayant un 
taux de scolarisation élevé, une bonne 
maturité politique mâtinée d’espiè-
glerie qui se manifeste souvent dans 
le caractère des gens, le Cameroun 
demeure ainsi un pays politiquement 
et économiquement solide, dans un 
environnement de plus en plus instable.

Le rôle de la France dans le 
domaine de la défense

L’armée française a été appelée à 
intervenir sur le territoire camerounais 

lors des troubles et affrontements qui ont 
précédé et suivi l’indépendance acquise 
en janvier 1960, à savoir :

•  Du 17 décembre 1956 au 31 décem-
bre 1958, dans les régions de Wouri, 
Munyo, N’Kam, Bamiléké, Kribi.

•  Du 1er janvier 1959 au 28 mars 1963, 
dans les régions de N’Ten, Sanaga 
Maritime, Nyong et Kellé, Nyong et 
Sanaga, Djà et Lobo.

En 1974, un accord de coopération 
militaire a été conclu, avec pour objectif 
de garantir la stabilité du pays, renfor-
cer les capacités de l’armée camerou-
naise à maintenir la paix dans la région. 
Les militaires français, placés sous 
l’autorité de l’attaché de défense, 
mènent à bien les missions qui leur sont 
confiées, en partenariat avec les forces 
armées camerounaises :

•  participer à la construction et au 
développement de l’Etat de droit

•  défendre le territoire national, les 
personnes et les biens

•  développer leur aptitude aux opé-
rations internationales de maintien 
de la paix.

C’est ainsi que la France a mis 
à la disposition du Cameroun des 
coopérants militaires techniques des 
armées de terre, de mer, de l’air et de 
la gendarmerie, qui sont stationnés 
dans les principales villes, Yaoundé, 
Douala et Garoua. La France participe 
à la surveillance des frontières, forme 
des stagiaires, fournit des équipements 
et assure certaines opérations de 
maintenance des matériels militaires.

Nombreux sont les Camerounais 
qui considèrent la France comme leur 
seconde patrie.

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES : CAMEROUN
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D’après les archives du SHAT : « Interventions françaises au Tchad », transmis par Daniel WAWZASZECK

A cette époque de l’automne 1970, 
les bandes du Borkou-Ennedi-Tibesti 
« tiennent le caillou » et menacent les 
postes de l’armée nationale tchadienne. 
La compagnie parachutiste d’infanterie 
de marine (CPIMa) est déjà engagée 
dans le périmètre Faya-Largeau, Zouar-
Mourso et Bardaï, du 1er au 26 sep-
tembre.

Le 1er octobre, le 2ème commando 
quitte à nouveau Fort-Lamy pour Faya-
Largeau par voie routière.

Puis, le 6 octobre, suivent les 1er et 4ème 
commandos qui sont aérotransportés 
sur Faya-Largeau.

Le 9 octobre, les trois commandos, 
renforcés d’une section d’appui de 
l’EMT 3 reconnaissent la zone de 
Kirdimi-N’Gourma puis la palmeraie de 
Bedo, dans le Borkou, qui est fouillée le 
10 octobre.

Le 11 octobre au matin, poursuivant 
vers le nord, la palmeraie de Tigui est 
fouillée. Finalement regroupée à Bedo, 
la CPIMa reprend la direction de Kirdimi 
et de Faya-Largeau à 14 H. Les rebelles 
n’ayant pas été découverts, la compagnie 
a reçu l’ordre de cesser les recherches et 
de rentrer... A 16 H 30, à environ 25 km 
au sud-ouest de Bedo, une bande, forte 
d’une centaine de Toubous, déclenche 
l’embuscade sur le 1er commando qui 
ouvre la piste. Le combat meurtrier dure 
deux heures. 

On dénombre onze tués et seize 
blessés dans la compagnie, quarante 

tués et trente blessés chez les rebelles 
qui prennent la fuite.

La nuit permet d’évacuer les blessés 
par l’Alouette 2 et de pourvoir à la remise 
en condition sommaire des matériels 
endommagés. Depuis Fort-Lamy, sont 
aérotransportés sur Faya-Largeau, le 
3ème commando, un peloton blindé du 
6ème RIAOM et l’antenne chirurgicale 
parachutiste n° 2. Regroupée à Faya-
Largeau, la compagnie aura peu de 
temps pour panser ses plaies physiques 
et morales car la situation s’est dégradée 
dans le Tibesti.

Le 17 octobre, la CPIMa quitte donc 
à nouveau Faya-Largeau par voie 
routière à destination de Zouar pour 
participer à l’opération « Picardie 2 » : il 
s’agit de replier les postes de Mourso et 
Gabroa qui ne sont plus ravitaillés que 
par la section de livraison par air de la 
compagnie... L’opération se termine 
le 29 octobre par le raid héliporté sur 
Goubone qui porte un rude coup aux 
forces de Goukouni Oueddeï... Quant 
à la bande rebelle de Bedo, la CPIMa 
l’affrontera de nouveau à Kouroudi très 
durement, le 18 juin 1971.

Kouroudi fut aussi un grand combat 
livré par la CPIMa. L’affaire est montée 
sur renseignements. Les 1er, 2ème et 3ème 
commandos sont héliportés en différents 
points de la palmeraie dominée par les 
contreforts de la montagne de Borkou, 
au milieu de laquelle sont implantés six 
monticules rocheux. La bande rebelle 
y a trouvé refuge. D’emblée, la bagarre 

est engagée. Le 4ème commando arrive 
en renfort dans l’après-midi. Là aussi, le 
combat dure toute la journée et la nuit à 
la lueur des lucioles.

Le lendemain, quand la CPIMa 
relance un assaut sur le caillou central, 
elle découvre quarante-deux cadavres 
et dix-sept blessés rebelles. Trente-six 
armes sont récupérées. Hélas, elle a 
compté deux tués et six blessés.

Quelles réflexions après ces batailles ? 
Dans son récit de Dien-Bien-Phu, 
le général P. LANGLAIS nous a livré 
une partie des siennes : « Nous ne 
combattions pas pour défendre nos 
foyers, nous ne combattions pas pour 
chasser l’étranger de chez nous, nous 
ne combattions même plus pour garder 
l’Indochine à la France. Alors pourquoi ? 
L’honneur du métier des armes et c’était 
tout. ».

Permission :
 Quand elle est sucrée,  on la trouve saumâtre.

De l’EMAA, à l’époque où l’on travaillait généralement en civil :  
Il était depuis si longtemps à l’EMAA,  que lorsqu’il mettait 

son uniforme,  il avait l’air d’un réserviste.

D’un adjudant d’encadrement :
Avec lui, jamais un mot plus haut que l’autre : 

 il gueulait tout le temps.

Manuel de savoir-vivre du fusilier commando de l’air :
 La culture, c’est comme le parachute. 

Quand on n’en a pas, on s’écrase. 

 Il n’y a pas de bons pilotes : Il n’y a que de vieux pilotes.

Y. Grousset Histoires extraordin’air de l’ANORAA

La polyvalence :
 c’est quand tout le monde  sait tout faire mal.

  De l’Ecole de l’air :
Quand on entre au Piège, on est ému ;  

quand on en sort, on est affecté.

Le général :
« Le vol, c’est le souci de mes Cadets. »

Le meilleur appareil en service dans l’Armée de l’air,
 c’est l’appareil administratif.

Citations Aviateurs

COMBATS  AU  TCHAD
11 octobre 1970 à Bédo et 18 juin 1971 à kouroudi

Caporal D.B. WAWRZASZEK 3e Cdo / 6e 
CPIMa TCHAD 1971
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Bonjour Major et merci de nous accorder cette 
interview. Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

Bonjour. Je m’appelle Joël CAPoANI, je suis major à la 
Garde Républicaine. J’ai 52 ans et je suis militaire depuis 
33 ans. Je suis marié et père de trois enfants. Après avoir 
effectué mon service militaire en 1978 en tant que gendarme 
auxiliaire en Corse et plus précisément à Bastia, où je suis 
détaché à la section de recherche, je m’engage et je fais 
ma formation à l’Ecole 
des sous-officiers de 
gendarmerie de Chau-
mont.

Après mon année 
d’école, je choisis la 
Garde Républicaine et 
je suis alors affecté, à 
partir de 1980, au 2ème 
régiment d’infanterie, 
à Paris. J’y occupe les 
fonctions de moniteur 
des sports et moniteur 
de self-défense.

En 1984, je suis muté 
à l’Ecole Interarmées 
des Sports (EIS) de 
Fontainebleau, plus pré-
cisément au bataillon 
d’Antibes. Durant cette 
période, je passe mes 
différents examens de 
moniteur-chef EPS, 
d’instructeur corps-à-corps et de maître d’armes militaire.

En 1989, je deviens responsable de la section escrime 
de la Garde Républicaine et je suis détaché en tant que 
responsable de la section Escrime Handisport de l’Institution 
Nationale des Invalides. J’ai la chance d’entrainer ces 
escrimeurs blessés de guerre et de la vie qui ont représenté 
la France à trois olympiades et fait retentir de nombreuses 
fois « La Marseillaise » (Barcelone 1992, Atlanta 1996, et 
Sydney 2000). Cette magnifique expérience m’a apporté 
beaucoup de joie, d’humilité et d’intenses émotions tant sur 
le plan sportif que sur le plan humain.

En 1995, je suis muté au régiment de cavalerie de la Garde 
Républicaine où j’exerce les fonctions de moniteur-chef 
EPS et de maître d’armes militaire.

Enfin, depuis début 2011, je réalise les fonctions concomi-

tantes de responsable du suivi des patrouilles équestres à 
Paris et en Ile-de-France au sein de l’Etat-major du régiment 
de cavalerie, et les fonctions de maître d’armes militaire à la 
salle d’escrime de la Garde Républicaine. La section escrime 
obtient de nombreux résultats départementaux, nationaux et 
internationaux.

Vous êtes allé, il y a quelques temps, en opération 
extérieure en Afrique. Quelle est la procédure en 
Gendarmerie pour participer à une OPEX et est ce 

facile ?
Effectivement, j’ai exécuté 
une mission extérieure en 
Côte-d’Ivoire de février 
2007 à novembre 2007. La 
procédure en Gendarmerie 
pour effectuer une mission 
en opération extérieure 
est complexe et longue. Il 
convient tout d’abord de faire 
acte de candidature auprès de 
sa hiérarchie qui doit ensuite, 
après étude approfondie du 
dossier donner sa décision. 
Si la candidature est validée, 
le gendarme présélectionné 
devra réussir des tests en 
langue étrangère (anglais, 
ou autre, en fonction de la 
localisation et du type de 
mission). 

Viennent ensuite les tests 
médicaux, qui doivent dé ter miner si le candidat est apte à 
servir en opérations extérieures.

Le militaire effectuera par la suite différents stages 
(linguistiques et préparation oPEX) d’une durée allant de 
une à plusieurs semaines.

Après toutes ces étapes, les gendarmes qui ont été 
désignés, sont alors placés sur une liste d’attente. Ils sont 
donc susceptibles d’être appelés à tout moment et d’être 
projetés vers une mission spécifique.

Quelle a été, là-bas, votre mission ?
Au début de ma mission, j’ai été détaché à Bouaké en 
zone non gouvernementale, en tant qu’officier de police de 
l’oNUCI et j’occupais alors le poste de référent judiciaire 
de la zone de confiance du secteur Est. J’avais un rôle de 
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La FNCV est depuis de nombreuses 
années aux avants postes de l’action en 
faveur de la reconnaissance pour tous 
les volontaires du mode combattant. 
A ce titre, de nombreux gendarmes se 
portent volontaires pour participer, à titre 
individuel ou au sein de leur unité, à des 
missions opérationnelles à l’étranger, 
pour accompagner et soutenir leurs 
camarades des autres armées.

Aussi, il nous a paru tout à fait légitime 
de présenter un témoignage de l’un des 
représentants de la maréchaussée afin 
d’ouvrir, si besoin en était, la grande 
famille des combattants volontaires à 
nos amis gendarmes.

Le major Joël CAPOANI, de la 
Gendarmerie Nationale, a ainsi participé, 
il y a quelques temps, à une opération 
extérieure en Côte d’Ivoire.

Au cours de l’année 2007, il prend 
part pendant neuf mois à la mission 
de maintien de la Paix de l’ONUCI 
(organisation des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire). 

Il s’implique ainsi activement dans 
le secteur de Bouaké, en secteur non 
gouvernemental, afin de faire respecter 
les droits de l’Homme dans cette  zone  
trouble  du  fait  de  la  présence  de nom-
breux belligérants armés.

Il apporte aussi une aide matérielle 
et morale aux Ivoiriens de ce pays, 
notamment les éleveurs et les agri-
culteurs. 

Il organise également de nom-
breuses conférences pour sensibiliser 
la population locale sur la question 
de la protection des enfants, en vue 
de prévenir tout type d’exploitation 
criminelle.

Un bel exemple d’esprit de volontariat 
que la FNCV se fait un devoir de mettre 
à l’honneur.

Il nous fait profiter ici de son 
expérience. 

UN  GARDE  RÉPUBLICAIN  EN  OPEX
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coordinateur sur les différents intervenants de cette zone, 
et j’ai ainsi eu l’occasion de travailler avec les représentants 
de la force Licorne, de la police et de l’armée Ivoirienne, des 
forces nouvelles, des chefs coutumiers 
mais également avec de nombreuses 
oNG et diverses associations 
humanitaires. 

Après quelques mois de mission, j’ai 
changé de localisation géographique 
et j’ai été déployé à Yamoussoukro, 
capitale politique du pays où j’ai 
exercé de nouvelles fonctions. En 
effet, je fus alors responsable adjoint 
de la formation des brigades mixtes 
(forces de police et de gendarmerie 
gouvernementales et forces nouvelles). 
En fin de mission j’ai été muté à Abidjan 
en tant qu’adjoint du chef de poste de 
l’oNUCI d’Abidjan.

Qu’avez-vous retiré au niveau 
personnel de cette expérience qui 
a du être des plus enrichissantes ?

Les opérations extérieures sont vraiment 
une étape importante dans la vie d’un 
militaire. Même si les conditions sont souvent difficiles, on y 
rencontre nonobstant des personnes dotées d’une grande 
qualité humaine.

En Côte d’Ivoire par exemple, où règne malheureusement 
une extrême pauvreté à cause de la guerre civile, les Ivoiriens 
ont cependant un optimisme sans faille qui devrait nous 
servir quotidiennement d’exemple. Ce genre d’expérience 
nous permet de relativiser nos petits problèmes de la vie de 
tous les jours. Dans ces conditions difficiles, on prend plus 
facilement conscience de la souffrance et de la misère. Ce 
peuple démontre une vraie joie de vivre et une générosité 
que l’on a du mal à retrouver en occident. Ils se contentent de 
très peu, mais surtout, ils accordent une part prépondérante 
aux valeurs simples comme la sincérité, l’hospitalité et le 
partage.

Dans un autre domaine, vivre ce genre d’expérience nous 
oblige aussi à savoir nous adapter régulièrement aux 
conditions de vie, souvent très rudes, que l’on ne rencontre 
plus dans notre société actuelle. Cela nous donne une 
bonne leçon d’humilité. on côtoie des êtres parfois hors du 
commun, aussi bien dans les structures militaires (françaises 
ou étrangères), que dans les structures civiles et locales. 

Enfin, effectuer une mission oPEX, à plus forte raison 
sous l’égide de l’oNU, nous donne l’opportunité d’être 
constamment utile, d’aider à son échelle une population, de 
participer au maintien de la paix dans le pays, de pouvoir 
œuvrer avec des personnels civils et militaires de différentes 
nations et enfin de pouvoir représenter l’Etat français. 
Cela est enrichissant et valorisant sur le plan personnel et 
professionnel. 

L’éloignement n’est il pas trop difficile à vivre pour 
vous ? Votre famille ?

Bien sûr, un temps aussi long passé loin de sa famille est 
toujours difficile à vivre, mais cela l’est 
encore plus pour la famille elle-même,  
car le militaire déplacé est constamment 
occupé dans les tâches qui lui incombent 
ainsi que dans les missions délicates qui 
lui sont confiées. Mais paradoxalement, 
je pense que l’éloignement vécu à dose 
homéopathique rapproche et unit les autres 
membres de la cellule familiale.

Pensez vous que le monde combat-
tant reconnaisse assez les efforts 
consentis par la Gendarmerie ?
Depuis sa création, l’institution gendarmique 
a toujours été engagée dans les guerres 
et les nombreux conflits. Beaucoup de 
militaires ont donné leur vie pour la Nation. 
De nos jours, nos gendarmes sont aussi très 
présents dans les opérations extérieures 
de la 4ème génération du feu en effectuant 
de nombreuses missions pour participer 
au maintien de la paix à travers le monde. 

Actuellement le monde combattant, sous ses différentes 
structures, reconnaît l’importante implication et la valeur 
des militaires de la Gendarmerie au sein de nos armées.

Que proposeriez-vous pour une vraie reconnaissance 
des gendarmes en OPEX ?

Il me semble qu’une meilleure reconnaissance de nos 
personnels devrait passer par une plus forte représentation 
de la Gendarmerie dans les associations d’anciens 
combattants. Votre association par exemple est très active 
dans ce domaine et je tenais à lui rendre un hommage 
particulier. J’espère que certains de mes confrères vont vous 
rejoindre, car je sais que vous vous impliquez également 
pour les gendarmes qui sont volontaires pour les opérations 
extérieures.

Et si c’était à refaire ?
Ce serait pour moi une grande 

fierté et un honneur de repartir en 
oPEX et de m’impliquer dans le 
processus du maintien de la paix 
qui est malheureusement toujours 
d’actualité, voire indispensable dans 
certains pays. Ainsi, toute nouvelle 
mission en opération extérieure serait 
de surcroît enrichissante, tant sur le 
plan humain que professionnel.

Merci en tout cas pour vos actions et à 
très bientôt.

La FNCV remercie vivement le 
major CAPOANI pour sa gentillesse 
et sa disponibilité, et lui adresse ses 
félicitations pour son sens du devoir et 
son dévouement au service de la Nation.

Si vous aussi vous vous reconnaissez 
dans l’esprit de volontariat au service de 

la France et de défense des valeurs du 
monde combattant, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire part de vos 
expériences.

Jean-Christophe DAMAISIN D’ARES 
Officier de réserve

Responsable de la section « Ancien des Opex »

Contactez Jean-Christophe 
DAMAISIN D’ARES 

sur sa boite mail pour lui proposer 
votre témoignage :

dares@bbox.fr

* * *
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CROIX DU COMBATTANT 
VOLONTAIRE

AVEC BARRETTE « MISSIONS 
EXTÉRIEURES »

Décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 
fixant les conditions d’attribution de 
la croix du combattant volontaire 
avec barrette « missions extérieures » 
(publié au JO du 10 mai 2007), modifié 
par le décret n° 2011-1933 du 22 
décembre 2011 (publié au JO du 24 
décembre 2011) :

…..
Art. 1er - Peuvent prétendre, sur leur 

demande, à la croix du combattant 
volontaire avec barrette « missions 
extérieures » les appelés et les 
réservistes opérationnels qui se sont 
portés volontaires pour participer à 
une ou plusieurs opérations extérieures 
répertoriées dans l’arrêté du 12 
janvier 1994 modifié fixant la liste des 
opérations ouvrant droit au bénéfice 
de la carte du combattant au titre de 
l’article L.253 ter du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes 
de la guerre. Ils devront, en outre, être 
titulaires de la carte du combattant 
au titre des opérations extérieures, de 
la médaille commémorative française 
avec agrafe ou de la médaille d’outre-
mer avec agrafe, au titre de l’opération 
concernée, et avoir servi dans une unité 
combattante.

…..

MÉDAILLE MILITAIRE

Le ministre de la défense et des 
anciens combattants a été saisi 
d’une requête tendant à augmenter le 
contingent de médailles militaires, dans 
la mesure où les titulaires d’une citation 
ont droit à cette distinction mais ne 
peuvent en bénéficier du fait du nombre 
limité de possibles récipiendaires chaque 
année.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 14/02/2012, 
page 1307 : « Instituée par un décret 
du 22 janvier 1852, la médaille militaire 
a vocation à récompenser les services 
individuels particulièrement méritoires 
rendus à la Nation, à titre militaire, par 
le personnel non-officier. Le traitement 
symbolique attaché à cette décoration 
ne saurait en aucune façon être assimilé 
à une pension. Le recensement des 
demandes d’attribution de la médaille 
militaire, effectué par les organismes 
d’archives de chaque armée, est 
adressé par les directions du personnel 
des armées à la fin de chaque année au 

service compétent, chargé de présenter, 
après fusionnement général, les 
propositions à l’appréciation du ministre 
de la défense et des anciens combattants. 
Les dossiers de candidature sont 
examinés au cas par cas et soumis à la 
décision du ministre, qui dispose d’un 
contingent annuel de médailles fixé 
par décret triennal du Président de la 
République. Si les conditions minimales 
de proposition sont réunies (détention 
d’une citation individuelle attribuée à 
la suite d’une action d’éclat ou d’une 
blessure de guerre), ce contingent ne 
permet pas de présenter à la Grande 
chancellerie de la Légion d’honneur et 
de la médaille militaire l’ensemble des 
candidats proposables et nécessite, 
par conséquent, un choix à effectuer 
parmi les candidats les plus titrés 
et les plus âgés. Des travaux sont 
actuellement conduits, sous l’égide 
du Président de la République, afin de 
déterminer les contingents qui seront 
attribués au titre des années 2012 à 
2014. Aucune décision n’a toutefois été 
arrêtée à ce jour. »

TRANSFORMATION DE LA CROIX
DE LA VALEUR MILITAIRE

Il a été demandé au ministre de la 
défense et des anciens combattants si la 
France entend prendre des mesures pour 
la transformation de la croix de la Valeur 
militaire en croix de guerre d’Algérie, 
ceci afin que les anciens combattants 
d’Algérie puissent être décorés de la 
croix de guerre.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 14/02/2012, 
page 1308 : « Instituée par décret
n°56-371 du 11 avril 1956, la croix de la 
Valeur militaire a notamment vocation 
à récompenser les militaires ayant 
accompli des actions d’éclat au cours ou 
à l’occasion d’opérations de sécurité ou 
de maintien de l’ordre. La transformation 
de l’appellation de la croix de la Valeur 
militaire détenue par certains anciens 
combattants d’Algérie en croix de guerre 
se révélerait sans réelle portée juridique 
dans la mesure où ces deux décorations 
sont décernées suivant les mêmes 
principes aux militaires titulaires d’une 
citation en récompense d’une action 
d’éclat. Par conséquent, la citation 
comportant l’attribution de la croix de la 
Valeur militaire est considérée comme 
un titre de guerre. La croix de la Valeur 
militaire et la croix de guerre étant des 
titres de même valeur, elles sont prises 
en compte de manière similaire lors 
de l’examen des propositions pour 
l’octroi de la Légion d’honneur et de 
la médaille militaire. A cet égard, les 

anciens combattants d’Algérie qui se 
sont vu attribuer la croix de la Valeur 
militaire bénéficient d’une stricte 
égalité de traitement avec les anciens 
combattants titulaires d’une croix de 
guerre pour l’accès au premier ordre 
national et à la médaille militaire. Enfin, 
il existe un incontestable attachement à 
la croix de la Valeur militaire, comme en 
témoigne la remise de cette décoration 
par le Président de la République, le 11 
novembre dernier, à des unités ayant été 
engagées en Afghanistan, en République 
de Côte d’Ivoire et en Libye. Il n’apparaît 
donc pas opportun de revenir sur les 
dispositions en vigueur relatives à la 
croix de la Valeur militaire. »

LIQUIDATION DES PENSIONS 
DE MILITAIRES

NE TOTALISANT PAS 15 ANS 
DE SERVICE

L’attention du Premier ministre a été 
appelée sur la situation des personnels 
militaires ayant accompli des services 
outre-mer antérieurement au 1er janvier 
1989 et ne totalisant pas quinze années 
de service, qui ne peuvent bénéficier 
d’une affiliation rétroactive à l’assurance 
vieillesse du régime générale de sécurité 
sociale.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 13/12/2011, 
page 13034 : « Le code des pensions 
civiles et militaires de retraite prévoit 
que les fonctionnaires ayant quitté 
le service sans droit à pension sont 
rétablis dans la situation qu’ils auraient 
eue s’ils avaient été affiliés au régime 
général des assurances sociales. 
Cette disposition permet une affiliation 
rétroactive des fonctionnaires au régime 
de l’assurance vieillesse. Elle entraîne, 
en contrepartie, l’obligation pour l’Etat 
de reverser les cotisations qui auraient 
été acquittées si les intéressés avaient 
été affiliés au régime général sur cette 
période. Dès lors, le code de la sécurité 
sociale a subordonné le rétablissement 
du droit à pension à la condition que 
le régime général de sécurité sociale 
soit applicable durant la période pour 
laquelle la régularisation est demandée. 
Une condition de territorialité a ainsi été 
posée et les services accomplis avant 
le 1er janvier 1989, notamment par les 
militaires, n’ont pas été pris en compte 
dans le calcul de leur retraite dès lors que 
le régime général n’était pas applicable 
dans le territoire où ils servaient. Cette 
interprétation du code de la sécurité 
sociale a conduit à un traitement 
inéquitable des fonctionnaires : certains 
ont perdu le bénéfice de droits à retraite 
sur des périodes qui avaient pourtant 
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donné lieu à cotisation. Le Gouvernement 
a donc demandé que la modification du 
code de la sécurité sociale soit engagée 
sans tarder, afin de corriger cette 
situation. Un projet de décret est en 
cours d’élaboration pour permettre la 
prise en compte, lors de la liquidation 
des droits à retraite, des services 
accomplis antérieurement au 1er 
janvier 1989, quel que soit le territoire 
d’affectation du fonctionnaire. »

ÉQUITÉ POUR LA CAMPAGNE 
DOUBLE

Une question a été posée au 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la défense et des anciens combattants 
afin que soit attribué le bénéfice de la 
campagne double à l’ensemble des 
anciens combattants d’Afrique du Nord.

Réponse publiée au JO du sénat 
du 15/12/2011, page 3219 : « Les 
bénéfices de campagne constituent 
une bonification d’ancienneté prévue 
par le code des pensions civiles et 
militaires de retraite. Ce sont des 
avantages particuliers accordés aux 
militaires, et sous certaines conditions 
aux fonctionnaires civils. L’attribution de 
la campagne double signifie que chaque 
jour de service effectué par le militaire est 
compté pour trois jours dans le calcul de 
sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a 
substitué à l’expression « aux opérations 
effectuées en Afrique du Nord », 
l’expression « à la guerre d’Algérie ou 
aux combats en Tunisie et au Maroc », 
qualifiant le conflit en Algérie de 
« guerre ». Elle a ainsi créé une situation 
juridique nouvelle. Il en a découlé que les 
personnes exposées à des situations de 
combat au cours de la guerre d’Algérie 
étaient susceptibles de bénéficier de la 
campagne double. Cela a été confirmé 
par le Conseil d’État dans sa décision 
du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 
du 29 juillet 2010 portant attribution du 
bénéfice de la campagne double aux 
anciens combattants d’Afrique du Nord 
accorde ce droit aux militaires d’active 
et aux appelés pour toute journée 
durant laquelle ils ont pris part à une 
action de feu ou de combat ou ont subi 
le feu et s’applique aux fonctionnaires 
et assimilés dont les pensions de 
retraite ont été liquidées à compter 
du 19 octobre 1999, date d’entrée en 
vigueur de la loi. Ces pensions sont 
révisées à compter de la demande des 
intéressés déposée postérieurement à 
la date d’entrée en vigueur du décret 
du 29 juillet 2010, auprès des services 
de l’administration qui a procédé à la 
liquidation de la pension de retraite. 
Elles n’ouvrent droit à aucun intérêt de 

retard. Cette mesure ne peut s’appliquer 
aux pensions liquidées antérieurement 
au 19 octobre 1999, puisque ce n’est 
qu’à compter de cette date qu’a été 
reconnu officiellement l’état de guerre en 
Algérie, qui seul permet l’attribution de 
la campagne double. Le Gouvernement 
a décidé que le décret du 29 juillet 
2010 serait applicable à compter du 19 
octobre 1999, ce qui donne toute son 
effectivité à la loi du 18 octobre 1999 
dans le respect du principe de 
non-rétroactivité des lois. Enfin, le 
3 novembre 2011, lors de l’examen à 
l’Assemblée nationale du budget des 
anciens combattants pour 2012, un 
amendement qui a été adopté après 
avis favorable du Gouvernement 
prévoit le dépôt d’un rapport 
d’information par le Gouvernement 
avant le 1er juin 2012 sur l’opportunité 
et les modalités de modification du 
décret du 29 juillet 2010 afin que soit 
attribué le bénéfice de la campagne 
double à l’ensemble des anciens 
combattants d’Afrique du Nord. »

CAMPAGNE DOUBLE
AFRIQUE DU NORD

Il a été demandé au ministre du 
budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de 
l’Etat combien d’anciens combattants 
d’Afrique du Nord étaient effectivement 
bénéficiaires de la campagne double, en 
application du décret n° 2010-890 du 29 
juillet 2010.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 17/01/2012, 
page 495 : « Les bénéfices de campagne 
constituent une bonification d’ancienneté 
prévue par les articles L. 12 (c), et R. 14 
à R. 19 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite. Ce sont des 
avantages particuliers accordés aux 
militaires et, sous certaines conditions, 
aux fonctionnaires civils. L’attribution de 
la campagne double signifie que chaque 
jour de service effectué par le militaire 
est compté pour trois jours dans le calcul 
de sa pension. La loi n° 99-882 du 18 
octobre 1999 a substitué à l’expression 
« aux opérations effectuées en Afrique 
du nord » l’expression « à la guerre 
d’Algérie ou aux combats en Tunisie et 
au Maroc ». Elle a ainsi créé une situation 
juridique nouvelle, dans laquelle les 
personnes exposées à des situations de 
combat au cours de la guerre d’Algérie 
étaient susceptibles de bénéficier de la 
campagne double. Cela a été confirmé 
par le Conseil d’Etat dans sa décision 
n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret 
n° 2010-890 du 29 juillet 2010 attribue 
le bénéfice de la campagne double aux 

militaires d’active et appelés ayant servi 
en Afrique du Nord, pour toute journée 
durant laquelle ils ont pris part à une 
action de feu ou de combat ou ont subi 
le feu. Leurs pensions sont révisées à 
compter de la demande des intéressés 
déposée après l’entrée en vigueur de ce 
décret. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État 
dans l’arrêt n° 343460 du 9 mai 2011, 
cette mesure ne peut s’appliquer aux 
pensions liquidées jusqu’au 18 octobre 
1999 ; en effet, c’est la loi de ce jour qui a 
qualifié de guerre les opérations menées 
en Algérie, et ainsi permis l’attribution de 
la campagne double. Dans ce contexte, 
43 pensions civiles de retraite avaient 
fait l’objet d’une révision au 30 
novembre 2011. Ce nombre provisoire 
ne se rapporte pas à l’ensemble des 
appelés et rappelés pendant la guerre 
d’Algérie, mais seulement à ceux d’entre 
eux qui ont été fonctionnaires de l’Etat 
et ont obtenu à ce titre une pension 
de retraite liquidée après le 18 octobre 
1999. »

UNITÉS COMBATTANTES OPEX

L’attention du ministre de la défense 
et des anciens combattants a été appelée 
sur le retard pris dans la publication des 
listes des unités combattantes de tous 
les conflits et opérations extérieures, 
empêchant les militaires ayant participé 
aux opérations concernées de faire 
valeur leurs droits.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 27/12/2011, 
page 13570 : « Le droit à l’attribution 
de la carte du combattant est ouvert 
par l’arrêté interministériel du 12 janvier 
1994 modifié qui détermine les périodes 
à prendre en considération pour 
l’attribution de la carte du combattant et 
du titre de reconnaissance de la Nation 
au titre des opérations extérieures. 
Ainsi, les militaires ayant servi dans 
ces opérations peuvent d’ores et déjà 
prétendre au titre de reconnaissance de 
la Nation (qui donne droit au port de la 
médaille de reconnaissance de la Nation 
barrette OPEX) dès lors qu’ils y ont servi 
au moins 90 jours. En outre, ce texte 
leur ouvre droit à la carte du combattant 
à laquelle ils ne pourront prétendre 
que lorsque les listes des unités 
combattantes et des actions de feu et de 
combat auront été publiées par le Service 
historique des armées. A ce propos, il 
convient de rappeler que s’il est vrai que 
les délais de parution des listes d’unités 
combattantes sont de nature à retarder 
l’attribution de la carte du combattant, 
il importe cependant d’en expliquer les 
causes et d’en relativiser les effets. La 
carte du combattant est attribuée aux 
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militaires ayant soit appartenu pendant 
quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non 
à une unité qualifiée de combattante, soit 
participé personnellement à cinq actions 
de feu ou de combat ou à une unité 
ayant pris part à neuf actions de feu ou 
de combat sur un théâtre d’opérations 
extérieur. Un arrêté interministériel fixe, 
à périodicité régulière, les territoires et 
les périodes à prendre en considération 
pour chacune des opérations (arrêté 
du 12 janvier 1994 modifié). Puis des 
arrêtés du ministre de la défense et des 
anciens combattants définissent les 
unités qualifiées de combattantes et 
effectuent les relevés d’actions de feu ou 
de combat par opération. Ce travail de 
recherche incombe au Service historique 
de la défense (SHD) à partir des journaux 
de marche et d’opérations (JMO). Le 
travail peut être long, complexe et 
fastidieux, selon les caractéristiques de 
l’opération et la qualité du JMO. Lorsque 
le SHD a reconnu une unité combattante, 
il la fait figurer dans l’arrêté. Il peut donc 
arriver qu’une unité ayant servi au cours 
d’une année déterminée sur un territoire 
ne se voit reconnaître la qualité d’unité 
combattante qu’une ou deux années plus 
tard. Les effets de tels délais doivent en 
outre être relativisés. En effet, si la carte 
du combattant ouvre droit à la retraite du 
combattant, celle-ci ne peut être perçue 
par le militaire qu’à compter de son 65ème 
anniversaire. Un délai supplémentaire 
de 1 à 2 ans dans la parution de 
l’arrêté n’a donc, en pratique, aucune 
conséquence, les militaires servant en 
OPEX étant éloignés de cet âge. La carte 
du combattant ouvre également droit 
à la demi-part fiscale supplémentaire 
au titre du quotient familial. Le militaire 
ne peut cependant bénéficier de cet 
avantage fiscal qu’à compter de son 
75ème anniversaire. Enfin, la carte du 
combattant donne le droit de cotiser à 
la retraite mutualiste du combattant, qui 
peut être perçue à compter de 50 ans. 
Dans ce cas, il est exact qu’un délai de 
parution excessif de l’arrêté peut retarder 
le bénéfice de la retraite mutualiste. Mais 
le dispositif du TRN est là pour corriger 
les conséquences d’un tel délai. Les 
conditions d’obtention du TRN sont en 
effet garantes d’une réelle souplesse. 
Le TRN est attribué aux militaires ayant 
servi au moins 90 jours sur un théâtre 
d’opérations ouvrant droit à la carte 
du combattant. Tous les éléments 
nécessaires à l’attribution du TRN se 
trouvent dans le dossier individuel 
du requérant. Il y a donc un délai 
d’instruction réduit. En conséquence, 
les conditions d’attribution du TRN étant 
beaucoup moins strictes que celles de 
la carte du combattant, et la parution 

de l’arrêté déterminant les théâtres 
d’opérations ne souffrant aucun retard, 
tout militaire ayant participé à une 
opération extérieure peut en pratique 
souscrire à la retraite mutualiste du 
combattant. Cela étant, le ministère de 
la défense et des anciens combattants 
est pleinement conscient du sentiment 
de frustration que peuvent éprouver 
certains militaires en raison des délais 
de parution des arrêtés. Il s’est donc 
attaché à les réduire. C’est ainsi que les 
efforts entrepris depuis 2005 par le SHD 
et par l’état-major des armées (EMA) 
pour obtenir une réduction du délai de 
versement des archives des unités en 
opérations ont abouti à l’élaboration 
d’une procédure interarmées sur 
l’archivage opérationnel (2007), à la 
création d’une cellule d’archivage 
opérationnel (CAOA) rattachée directe-
ment au sous-chef « opérations » de 
l’EMA, et à l’envoi de sous-officiers 
archivistes sur les théâtres d’opérations 
extérieurs. Enfin, un comité de pilotage, 
présidé par le secrétaire général pour 
l’administration (SGA) du ministère de la 
défense et des anciens combattants, a 
été mis en place au printemps 2011. Ce 
comité de pilotage vise à améliorer les 
délais de parution des arrêtés. Les efforts 
du ministère de la défense et des anciens 
combattants ont également tendu vers 
l’élargissement des critères d’attribution 
de la carte du combattant. Ainsi, l’article 
R. 224 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
a été modifié par le décret n° 2010-
1377 du 12 novembre 2010 qui définit 
les modalités d’octroi de la carte du 
combattant en faveur des militaires 
engagés en opérations extérieures. En 
application de cet article, l’arrêté du 
10 décembre 2010 dresse la liste des 
opérations extérieures terrestres, navales 
et aériennes constituant des actions de 
feu ou de combat. Les militaires servant 
en OPEX peuvent ainsi, désormais, se 
voir attribuer la carte du combattant 
sur la base de critères adaptés aux 
conflits contemporains. Tout est donc 
aujourd’hui mis en œuvre pour que les 
militaires intervenant dans le cadre des 
opérations extérieures puissent voir leurs 
mérites rapidement reconnus. »

CARTE DU COMBATTANT OPEX

Il a été demandé au ministre de la 
défense et des anciens combattants 
de bien vouloir ouvrir tous les territoires 
opérationnels à l’attribution de la carte du 

combattant et du titre de reconnaissance 
de la Nation, notamment lorsqu’ils 
permettent l’attribution, soit d’une 
citation à l’ordre, soit des dispositions de 
l’article L. 4123-4 du code de la Défense.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 6/12/2011, 
page 12822 : « La loi n° 93-7 du 4 janvier 
1993 a donné vocation à l’attribution 
de la carte du combattant aux militaires 
des forces armées françaises qui, 
en vertu des décisions des autorités 
françaises, ont participé au sein d’unités 
françaises ou alliées ou de forces 
internationales soit à des conflits armés, 
soit à des opérations ou missions 
menées conformément aux obligations 
et engagements internationaux de 
la France. Ces dispositions ont été 
codifiées à l’article L. 253 ter du code 
des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre. Un arrêté 
interministériel, commun à la carte du 
combattant et au titre de reconnaissance 
de la Nation, fixe à périodicité régulière, en 
fonction des engagements de la France, 
les périodes à prendre en considération 
pour chacun de ces conflits, opérations 
ou missions. Dès l’origine, il avait été 
décidé que ce texte et ses modificatifs 
successifs se référeraient à des 
opérations se déroulant en situation 
de danger caractérisé où les unités 
impliquées pourraient être considérées 
comme combattantes. L’article L. 4123-
4 du code de la défense concerne les 
garanties et couvertures de risque pour 
les militaires participant à des opérations 
extérieures ainsi que leurs ayants 
cause. Son premier alinéa énumère 
des dispositions du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre auxquelles peuvent prétendre les 
bénéficiaires. Les dispositions relatives 
à la carte du combattant ou au titre de 
reconnaissance de la Nation n’y figurent 
pas. Il n’est donc pas juridiquement 
possible de lier l’attribution de la 
carte du combattant aux dispositions 
de l’article L. 4123-4 du code de la 
défense. Pour ce qui est des citations, 
il est rappelé que l’article R. 224 
bis du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la 
guerre précise que les personnes 
qui ont fait l’objet d’une citation 
individuelle avec croix délivrée au titre 
de l’une des opérations mentionnées 
à l’article R. 224 peuvent également 
prétendre à la carte du combattant. 
Le renvoi de ce texte aux opérations 
mentionnées à l’article R. 224 a pour 
conséquence que les citations doivent 
être délivrées pour des opérations 
visées par l’arrêté interministériel déjà 
cité, ce qui représente la quasi-totalité 
des cas. »
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CRÉATION D’UNE DISTINCTION
SPÉCIFIQUE DESTINÉE

AUX BÉNÉVOLES DU MONDE
COMBATTANT

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de la défense et des anciens 
combattants a été saisi d’une 
requête concernant la possibilité 
de récompenser les personnes se 
distinguant par leur engagement et leur 
dévouement dans le soutien, la défense 
et la gestion des intérêts des anciens 
combattants.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 17/01/2012, 
page 519 : « La réforme des décorations 
nationales de 1962 et 1963 a, d’une 
part, restitué le prestige éminent de 
l’ordre national de la Légion d’honneur 
comme premier ordre de récompense 
des mérites, d’autre part, institué en 
second ordre, l’ordre national du Mérite 
en remplacement de seize ordres de 
mérite ministériels, dont l’ordre du 
mérite combattant, limitant ainsi leur 
profusion. Les principes d’éligibilité à 
l’un de ces deux ordres, distincts par 
leur objet, reposent sur la définition 
de nouveaux critères d’appréciation 
des mérites. S’agissant des mérites 
associatifs des bénévoles au profit 
du monde combattant et compte 
tenu de la concurrence sévère parmi 
les nombreux candidats titrés, sont 
proposés : pour l’ordre national de 
la Légion d’honneur, ceux qui, sous 
réserve d’une durée de services rendus, 
exercent des responsabilités au niveau 
national ou régional ; et, pour l’ordre 
national du Mérite, ceux qui exercent 
des responsabilités au niveau régional 
ou départemental. Par ailleurs, le code 
de la Légion d’honneur prévoit que 
la création d’une médaille ne peut 
être envisagée que dans le cas où 
les pouvoirs publics se trouveraient 
dépourvus de tout moyen d’honorer 
les mérites dans un domaine d’activité 
considéré. Or, les mérites associatifs 
des membres bénévoles qui se 
distinguent pour services rendus, 
non seulement par leur dévouement, 
mais surtout par leur implication 
et leur prise de responsabilité au 
sein des associations du monde 
combattant, dans le temps et ce de 
manière croissante, sont, d’ores et 
déjà, honorés au travers des deux 
ordres nationaux, que sont la Légion 
d’honneur et l’ordre national du 
Mérite. Dans ce cadre, la création d’une 
nouvelle décoration ou la restauration 

d’une médaille du monde combattant 
associatif serait contraire aux principes 
de la réforme des décorations 
nationales de 1962 et 1963 et à la 
valorisation recherchée des mérites. 
En outre, et afin de mieux récompenser 
les bénévoles du monde combattant 
associatif, les contingents de croix 
ont été augmentés depuis 2009 : la 
Légion d’honneur compte aujourd’hui 2 
croix d’officier et 48 croix de chevalier 
(contre, précédemment, 2 croix 
d’officier et 18 de chevalier). Au même 
titre, l’ordre national du Mérite compte 
aujourd’hui 1 croix de commandeur, 14 
croix d’officier et 99 croix de chevalier 
(contre, précédemment, 1 croix de 
commandeur, 1 croix d’officier, et 60 
croix de chevalier). Enfin, en 2008, le 
Président de la République a souhaité 
honorer plus largement les bénévoles 
du monde associatif qui oeuvrent 
dans les domaines de l’éducation, 
de la santé, de l’action sociale et de 
l’humanitaire. A cet effet, une promotion 
interministérielle du « Bénévolat 
associatif » a été instaurée, dès 2009, 
sur les contingents de croix du Premier 
ministre. Ce contingent est réparti entre 
les deux ordres nationaux : la promotion 
du 14 juillet de la Légion d’honneur, 
dotée de 18 croix de chevalier, et la 
promotion du 15 novembre de l’ordre 
national du Mérite, dotée de 3 croix 
d’officier et de 59 croix de chevalier. Il 
est ainsi possible de récompenser un 
plus grand nombre de responsables 
du monde associatif combattant, soit 
dans le cadre de l’augmentation des 
contingents des deux ordres nationaux, 
soit dans le cadre des promotions du 
bénévolat associatif au profit de ceux qui 
accomplissent des services éminents 
ou distingués dans les associations 
d’anciens combattants. »

TENUE DU REGISTRE SPÉCIAL

PAR LES ASSOCIATIONS

Le ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative 
a été interrogé sur les modifications 
réglementaires envisageables s’agis-
sant du formalisme afférent à la tenue 
du registre spécial prévu par les articles 
6 et 31 du décret du 16 août 1901.

Réponse publiée au JO de 
l’assemblée nationale du 17/01/2012,

page 621 : « L’article 5 de la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association ainsi que les articles 6 et 
31 du décret du 16 août 1901 pris pour 
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 
précisent qu’un registre spécifique 
est tenu au siège de toute association 
déclarée ou de toute association 
reconnue d’utilité publique sur lequel 
sont consignés tous les changements 
survenus dans son administration ainsi 
que les modifications apportées à ses 
statuts. Les autorités administratives ou 
judiciaires peuvent se faire présenter, 
sur leur demande, ce registre sans 
déplacement au siège social. Le registre 
spécial permet donc, en tant que de 
besoin, aux autorités administratives 
ou judiciaires, et éventuellement aux 
adhérents, de prendre connaissance 
des événements affectant la vie 
de l’association dans le temps. La 
mention des modifications permet 
aux tiers de vérifier que la personne 
physique qui la représente est celle 
qui est effectivement mandatée. Ces 
éléments constitutifs de l’état civil de 
l’association permettent d’assurer la 
traçabilité des décisions et doivent 
être disponibles durant toute la vie de 
l’association. Ils peuvent également 
constituer en interne des éléments 
pertinents lors de la prise de décisions. 
Ce registre spécial contient les 
modifications apportées aux statuts 
et les changements survenus dans 
l’administration de l’association ainsi 
que les dates des récépissés relatifs 
aux modifications et changements 
visés à l’article 3 du décret précité. Le 
registre est tenu sur un cahier dont les 
pages sont numérotées. Il est paraphé 
sur chaque feuille par la personne 
habilitée à représenter l’association. 
Les inscriptions sont faites à la suite 
les unes des autres sans laisser de 
blancs. Ces règles de formalisme limité 
ont pour principal objet d’assurer la 
sécurité juridique de l’association, de 
ses membres et des tiers. Il semble 
difficile de les alléger sans remettre 
en cause l’obligation légale prévue à 
l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association. Le 
guide juridique et fiscal publié sur le 
site Internet gouvernemental (www.
associations.gouv.fr) explicite cette 
obligation. Les associations qui le 
souhaitent peuvent se faire conseiller 
et accompagner sur ce sujet, comme 
sur bien d’autres, par les délégués 
départementaux à la vie associative 
et par les centres de ressources et 
d’information des bénévoles (CRIB), 
présents sur l’ensemble du territoire. »
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M. Daniel RATORET a été 
nommé à cette fonction par 
les adhérents de la section 
des Alpes-Maritimes lors de 
leur assemblée générale du 
26 janvier 2012. Membre de 
la FNCV depuis deux ans, il a, 
sans hésiter malgré la lourde charge, accepté 
de succéder au regretté Georges FANI. Engagé 
volontaire le 1er novembre 1959, M. RATORET 
est titulaire de la croix du combattant volontaire 
avec barrette « Afrique du Nord ».

M. Renaud SEGALEN a été élu 
lors de l’assemblée générale de 
la section de Paris le 4 février 
2012. Certains d’entre vous le 
connaissent déjà puisqu’il est, 
entre autre, membre du conseil 
d’administration national depuis 
le 27 mai 2009. Egalement volontaire pour 
l’Algérie, il est chevalier de la Légion d’honneur, 
titulaire de la croix de la Valeur militaire avec une 
citation et de la croix du combattant volontaire 
avec barrette « Afrique du Nord ».
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Contre le cancer
Manger des fruits et des légumes

Vie pratique
        Santé

On ne cesse de le répéter, les fruits et les légumes 
sont bons pour la santé. Encore plus concrètement, 
la Ligue Contre le Cancer souhaite faire savoir d’une 
façon assez originale que les cancers ne sont pas une 
fatalité et que les choix alimentaires sont extrêmement 
importants dans ce domaine.

Comment réduire de 20 % l’incidence globale 
des cancers ?

Ces faits sont validés scientifiquement : une 
consommation quotidienne de fruits et de légumes 
peut réduire de 20 à 30 % le nombre de cancers ! 
Les régimes alimentaires riches en fruits et légumes 
protègent des cancers de la bouche, du pharynx, du 
larynx, de l’œsophage, du poumon, de l’estomac, 
du pancréas, du côlon-rectum et de la vessie.  
Or, 60% des Français n’en consomment pas 
suffisamment. La tranche d’âge la plus sous-
consommatrice est celle des 15-24 ans : ils en mangent 
trois fois moins que les 65 ans.

L’exploit à accomplir ne semble pourtant pas 
insurmontable, puisque l’objectif à atteindre pour 
préserver une bonne santé est de 400 g de fruits 
et légumes par jour. Une telle recommandation a 
été reprise par la politique nationale de santé avec 
le slogan : « 5 portions quotidiennes de fruits et
légumes ». Mais si la compagne de communication du 
PNNS (Programme National Nutrition Santé) a abouti à 
une augmentation de la consommation, celle-ci n’a été 
que très modeste.

Sans doute déçue de ce résultat et considérant de 
son devoir d’informer les Français, la Ligue Contre 
le Cancer est passée à l’offensive en interpellant 
directement le consommateur sur son lieu d’achat : 
durant un mois, 70 millions de fruits et de légumes 
frais seront étiquetés « Mangez des fruits et légumes ! 
Recommandé par la Ligue contre le cancer. ». 
Cette action de communication inédite, réalisée 
en partenariat avec l’Agence pour la recherche et 
l’information en fruits et légumes frais (Aprifel), a 
débuté le 16 novembre dernier par une distribution 
gratuite à la gare Saint-Lazare à Paris. Ainsi, crus, 
cuits, frais, surgelés ou en conserve, au petit-déjeuner, 
au dîner ou au goûter, les fruits et légumes doivent 
être présents tout au long de la journée sous toutes 
leurs formes.

Les cinq portions sont facilement atteintes. Si au 
début, il faut se forcer à y penser, l’habitude est 
vite prise et devient systématique. Par exemple : 

/  un fruit le matin au petit-déjeuner ou dans la 
matinée,

/  à midi, carottes râpées en entrée et haricots 
verts en accompagnement,

/  une pomme dans l’après-midi,
/  au dîner, un potage ou une salade verte ou 

des courgettes en accompagnement.

Nous avons le plaisir d’accueil deux nouveaux présidents départementaux :

Bienvenue aux nouveaux présidents !

La FNCV
vous informe



HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

A L’HONNEUR :

Chevalier de la Légion d’honneur :

06 - GONELLA Ginette
5904 - VERGNE Armand
60 - BOIZOT Marc

Croix du combattant volontaire 
« Guerre 1939-1945 » :

22 - JOUAN Joseph
7509 - DE RIBAUT Roland

Croix du combattant volontaire 
Indochine :

62 - DOUCHIN Jules
70 - MANDELLI David
7509 - DE RIBAUT Roland

Croix du combattant volontaire 
A.F.N. :

17 - KRECHICHE Miloud
29 - MOULINEC Henri
32 - COT Pierre
37 - CALAIS Serge
49 - MAGIMEL Pierre
54 - HECKMANN Roger
56 - FALQUERHO Maurice
70 - MANDELLI David
75 - DEMICHELIS Georges
7509 - KINDT Pierre

Croix du combattant volontaire 
missions extérieures :

14 - SALEMBIEN Olivier
33 - PACHE Michaël
7405 - MORENVAL Fabrice

Carte du combattant OPEX

26 - CHAUVIER Yannick
7509 - GUILBERT Thierry

Médaille de la Jeunesse et des 
Sports (bronze)

7509 - CERUTTI Pierre

Médailles associatives

Médaille d’argent F.N.C.V. :

37 - RICHARD Guy

A tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

17 - LOHER Serge 5 E

69 - DAMAISIN Janine 25 E

7509 - ASSER Roger 5 E

  BALDES Roger 25 E

7509 - BRUN Georges 5 E

  BUSTINGORRY Jean 15 E

  CHANTHYASAKD Stéph. 5 E

  DELAUZANNE André 25 E

  DIEZ POMARES Jean 10 E

  Don anonyme 5 000 E

  Don anonyme 1 000 E

  FAURE Henri 5 E

  FEBVET Guy 25 E

  FIDEL Jean-Claude 25 E

  FLUSIN Roger 30 E

  GOUD Alain 25 E

  HALLER Jacques 25 E

  HASSON Eddy  5 E

7509 - JUBLIN Maurice 50 E

  LE BOT Pierre 25 E

  LEROY François  50 E

  LESNE Maurice  15 E

  NIKOLLI Huguette  15 E

  PETRY Raymond 25 E

  POINT Ferdinand 50 E

  RODRIGO Emmanuel 55 E

  TENICELA Oscar 5 E

  TOUBOUL Albert 200 E

  

Un grand merci aux généreux 
donateurs.

NOS PEINES :

14 -  LE MAITRE Roger (ancien 
président départemental)

21 - GUYARD Henri
 - LUPERINI André
22 -  LABBE Michel (ancien 

président départemental)
  SAGORIN Louis
25 - BRUGGER Henri
  GIRARD Léon
26 - BEGOT Roger
  BELET Roger
  BRUNET Maurice
  GUYON André
28 - TAPOLSKI André
31 - SORIGUE Manuel
34 - BREGOWY Paul
  COUDERC Georges
37 - GERY Jeanne
  MICOUD Marcel
41 - PERRY André
42 - DAUDEL Emile
  VALIORGUE Julia
44 - LE POCHAT Alfred
45 - VARENNES Henri
51 - CONRAUX Roger

  FOSSET Jacques
  HERLEQUIN Robert
  MERAT Jean-Louis
66 - GOURCE Roger
67 - OLLMANN Dieter
6801 - SEITZ Frédéric
69 -  ANDOUILLET MERMIN 

Georges
  CUZEL Mario
  POPY Jacques
70 - DESPOULAIN Albert
75 - VESCOVALI François
76 - BOUVIER Jean
77 - PASCAUD Georges
  ROLAND Jean
  TUIS Amédéo
8306 - TINCHON Gina
8320 - GILLET Alfred
  SOUMAH Soriba
88 - DESMOUGIN Lucien
  FRENOT Marcel
9906 - THOURET Guy

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

A retourner impérativement AVANT LE 2 MAI 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).

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

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

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

          -  une chambre individuelle  c

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

  Hébergement en pension complète : 
   - pour une personne 
   - pour un couple

  Hébergement en demi pension :
   - pour une personne
   - pour un couple

  Repas seuls (boissons comprises) : 
   - midi 
   - soir
  -  dejeuner de clôture

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

56,40 euros par jour
99,80 euros par jour 40,40 euros par jour

46,20 euros
78,40 euros

31,20 euros

20,40 euros par personne en semaine et 23,50 euros le dimanche 
16,40 euros par personne
24,00 euros par personne

21,00 euros par voyage pour une personne seule ou un couple

  Journée détente  suivant nombre d’inscrits maximum 60 E/personne (voir au verso)

Les inscriptions seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Suivant la place disponible à la Grande-Garenne, les derniers 
inscrits 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

ATTENTION : Comme vous pouvez le constater, suite au changement du taux 
de TVA, les tarifs de la Grande-Garenne ont subi une légère augmentation.



PROGRAMME DU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  22,  23  et  24  MAI  2012  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

Lieu du congrès : Salle St-Exupéry
au domaine de la Grande Garenne, 

18330 Neuvy-sur-Barangeon

Mardi 22 mai

11 H 00      Accueil des participants
14 H 00      1er Conseil d’Administration
15 H 30      Ouverture du Congrès
19 H 00      Repas 

Mercredi 23 mai

 8 H 30      2ème Conseil d’Administration
10 H 00      2ème Séance 
12 H 30      Déjeuner 
15 H 00      Séance de Clôture
17 H 00      Cérémonie au mât des Couleurs
19 H 00      Dîner de clôture

à  retourner  avant  le  2  mai  2012

Départ de la Grande-Garenne à 9 H 20
Nous vous proposons la visite du château de La Verrerie où se mêlent l’Histoire et les 
histoires, où l’on se laisse entraîner dans l’imaginaire des pierres, où La Verrerie s’ouvre aux 
rêveurs. Pendant 45 mn, les comédiens de la compagnie Esperluette, en costume d’époque, 
vont vous faire remonter le temps, 45 mn pendant lesquelles vous oublierez que vous êtes au 
21ème siècle !

Classé Monument historique, ce château de famille se reflète dans un lac au cœur d’une 
grande forêt. C’est dans ce cadre idéal que nous déjeunerons.

Puis, nous nous transporterons dans l’univers proustien du siècle 
des Romantiques avec la visite guidée du Château de Menetou-
Salon ayant appartenu en 1448 à Jacques CŒUR, grand argentier 
du roi Charles VII. Ce château est devenu la résidence privée de la 
branche française des princes d’Arenberg depuis le 18ème siècle.

Passage obligé : Le musée de l’automobile. Génération après 
génération, les princes d’Arenberg se sont activement impliqués 
dans l’aventure automobile. Ils ont successivement enrichi leurs 
collections de voitures que vous pourrez admirer dans le musée 
hippomobile et automobile du château.

Avant de quitter le château, nous aurons même droit à une dégustation de vin du domaine… 

La fin du circuit est prévue vers 16 H 30/17 H et le retour à la Grande-Garenne à 17 H 30 au plus tard.

Le tarif s’élève à 45 euros par personne (tout compris) + 15 E pour le transport en autocar. Ce dernier montant est susceptible d’être 
revu à la baisse, suivant le nombre d’inscrits.                                                Alors, inscrivez-vous nombreux !

JOURNÉE DÉTENTE - Jeudi 24 mai 2012

BULLETIN  D’INSCRIPTION  À  LA  JOURNÉE  DÉTENTE

NOM et prénom : ...........................................................   Section : ...........................................

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 24 mai 2012.

Je serai accompagné(e) de :        ...............     personne(s)

(Règlement sur place en même temps que les frais de séjour à la Grande-Garenne)
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IN  MEMORIAM

A l’initiative de notre président 
départemental, Roger-Max BUS - 
SENIERS, une plaque en 
mémoire des résistants du 
café du Moulin Brûlé, plaque 
tournante de la Résistance 
pendant la seconde guerre 
mondiale, qui a abrité notam-
ment l’un des réseaux Buck-
master relevant du SOE*, a été 
inaugurée en façade du café, 
toujours en activité. Campé 
sur la commune d’Omissy, ce 
bistrot se situe à un endroit 
stratégique, à deux pas de la 

ville de Saint-Quentin, au bord 
du canal du même nom.

C’est le 13 janvier 1944, au 
Moulin Brûlé, que la Gestapo 
met la main sur le capitaine 
Gustave BIELER, franco-
canadien, alia « commandant 
Guy », officier du SOE. Le chef 
du réseau « Musician Tell » 
est également arrêté dans 
une chambre à l’étage, en 
compagnie de son opératrice 
radio, Yolande BEEKMAN, alia 
« Mariette », la pianiste qui 
tapait des messages en morse. 
Cette dernière, en émettant 
toujours à la même heure, a pris 
des risques. En effet, furieux 
des sabotages à répétition 

dans le secteur de Saint-
Quentin depuis des mois, les 
Allemands cherchent à localiser 
les émissions radio avec leurs 
voitures goniométriques. C’est 
chose faite ce 13 janvier.
Le couple de cafetiers, 
Georges et Germaine TIXIER, 
est également embarqué, 
tout comme Arthur VAN 
ROEKEGHEM, résistant saint-
quentinois venu à un rendez-
vous du réseau à bicyclette. Il 
laisse sur son vélo des plans 
de sabotage du canal de Saint-
Quentin, l’une des missions du 
réseau, que les Allemands ne 
trouveront pas.
Arrêtés, torturés et déportés, les 
cinq résistants connaîtront un 
sort différent. Gustave BIELER 
sera exécuté par un peloton 
militaire, Yolande BEEKMAN 
tuée à Dachau, Georges TIXIER 
mourra en déportation, tandis 
que son épouse, rescapée 
de Ravensbrück, reprendra 
le café à son retour. Arthur 
VAN ROEKEGHEM, déporté à 
Mauthausen, en est également 
revenu.
Cette cérémonie, voulue par 
le président Roger-Max BUS-
SENIERS pour « ne pas oublier », 
a nécessité un an de travail. La 

plaque commémorative a été 
dévoilée le 14 janvier 2012 en 
présence de l’ambassadeur du 
Canada, des maires d’Omissy 
et de Saint-Quentin, d’Alexis 
GRANDIN, représentant du 
patrimoine, de nombreux res-
ponsables d’associations d’an - 
ciens combattants, dont 
le Souvenir Français, des 
drapeaux français, canadiens 
et britanniques et d’une foule 
importante.

* Le SOE (Spécial opérations 
Executive – direction des 
opérations spéciales –), créé 
en juillet 1940 par Winston 
CHURCHILL, est un service 
secret britannique qui opéra 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il eut pour mission 
de soutenir les divers mouve-
ments de la Résistance, au 
départ ceux d’Europe occupés 
par l’Allemagne, puis ceux 
de tous les pays en guerre. 
En France, ce sont cinquante 
réseaux placés sous l’autorité 
du colonel BUCKMASTER, chef 
de la section « F » du SOE, qui 
ont été homologués comme 
réseaux des Forces Françaises 
Combattantes.

0200 AISNE
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Nos
Sections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section des Combattants 
Volontaires des Alpes-Mari-
times s’est tenue le jeudi 26 
janvier 2012. A 10 H 10, le vice-
président délégué et secrétaire, 
Raymond LABARD, déclare 
la séance ouverte. Il souhaite 
la bienvenue à Jean VABLES, 
directeur départemental de 
l’ONAC, aux représentants 
des associations amies, à 
tous les membres présents 
ainsi qu’à Georgette FANI, fille 
de notre regretté président 
départemental, Georges FANI.

Un moment de recueillement 
est observé en mémoire de nos 
camarades décédés au cours 
de l’année 2011 : Georges FANI, 
après 26 années à la tête de la 
section, René LANG, Roger 
DOR et Eraldo SICCARDI ainsi 
que pour nos soldats morts en 
Afghanistan.

Raymond LABARD fait le point 
des activités de la section en 

0600 ALPES-MARITIMES

2011. Le bilan financier est 
présenté par le trésorier Willy 
GEORGE. Le contrôleur aux 
comptes, Richard ESPEJA, 
demande que le quitus soit 
donné au trésorier pour sa 
gestion comptable. Ces docu-
ments sont approuvés par 
l’assemblée.

Le vice-président délégué remet 
alors deux projets de motions à 
l’assistance. Après discussion, 
ces deux textes sont adoptés 
avec une légère modification 
demandée par Daniel DELBET 
pour la première motion concer-
nant l’attribution des ordres 
nationaux aux titulaires de la 
croix du combattant volontaire.

Puis Raymond LABARD fait état 
de la situation des effectifs de la 
section qui sont en diminution, 
compte-tenu des décès et de 
quelques démissions. Toutefois, 
de nouvelles adhésions ont été 
enregistrées, celles de Christian 
GRAVIERE, Martial PALANQUE 
et Albert JUENBEKDJIAN. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. 

Un appel est lancé auprès 
des membres susceptibles de  
renforcer le conseil d’adminis-
tration. Christian GRAVIERE et 
Daniel DELBET sont volontaires.

Jean VABLES fait alors un 
exposé sur la réorganisation 
de l’ONAC et les conditions 
d’attribution de la croix du 
combattant volontaire.

Les membres du conseil 
d’administration se retirent 
pour élire le nouveau bureau. 
Pendant cette réunion, Daniel 
RATORET est élu à l’unanimité 
président départemental.

De retour dans la salle, 
Raymond LABARD indique 
la composition du nouveau 
conseil d’administration :
Président départemental : 
Daniel   RATORET
Vice-président délégué et 
secrétaire adjoint : Raymond 
LABARD
Vice-présidents : Julien MAS-
CA RELLI, Joseph LAVALLE 
(secteur de Nice)
Vice-présidente et trésorier 
adjoint : Ginette GONELLA

Trésorier et porte-drapeau : 
Willy GEORGE

Secrétaire général : Pierre 
ALBERIGGI

Membres : Guy SCORDINO 
(Cagnes-sur-Mer), Henri DEVIN, 
Christian GRAVIERE et Daniel 
DELBET.

Pour clore l’assemblée, le 
président de séance annonce 
que Ginette GONELLA a été 
nommée chevalier de la Légion 
d’honneur. Déjà titulaire de la 
médaille de la Résistance, de la 
croix du combattant volontaire 
de la Résistance, de la médaille 
des évadés et de la croix du 
combattant volontaire avec 
barrette « Guerre 1939-1945 », 
elle est très applaudie par 
l’assemblée.

A 12 H 30, la séance est levée et 
les participants sont invités à un 
convivial apéritif.

Le président départemental, 
Daniel RATORET

Le vice-président délégué, 
Raymond LABARD



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section de la Drôme des 
Combattants Volontaires a 
tenu son assemblée générale 
à la salle des fêtes de Loriol 
le 7 janvier 2012, en présence 
du vice-président du conseil 
général, Pierre-Jean VEYRET, 
du maire de Loriol, Jacques 
LADEGAILLERIE, des prési-
dents ou représentants de 
quatorze associations amies et 
de près de cent adhérents.

Il faut savoir que Jacques 
LADEGAILLERIE a participé à 
trois Jeux Olympiques et qu’il 
fut médaillé d’argent à l’épée 
en 1972, aux JO de Munich.

Après l’avoir rappelé, nous 
passons  à  l’ordre  du  jour.

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 constituent un fort 
contingent. A ce jour, nous 
comptons 332 adhérents, treize 
nouvelles adhésions en 2011, 
mais quarante démissions, onze 
radiations pour non paiement 
de cotisation et onze décès 
connus. Parmi les nouveaux 
adhérents, une majorité est 
issue des missions extérieures. 
Un petit groupe d’anciens des 
missions extérieures, uni et 
dynamique, s’est créé, pour 
la plupart des anciens du 1° 
Spahis. Ils se sont investis pour 
organiser des activités et sont 
fidèles aux cérémonies.

La section de l’Ardèche doit 
être dissoute prochainement. 
Le président départemental, 
Michel BRAULT, a adressé 
une correspondance aux 
combattants volontaires ardé-
chois pour leur proposer de 
rejoindre la section de la Drôme, 
le projet étant de créer, à terme, 
une section Drôme-Ardèche, 
avec un vice-président en 
charge de l’Ardèche. Une 
trentaine d’ardéchois sont déjà 
membres de la section de la 
Drôme et quelques réponses 
positives lui sont parvenues. 
Le président a ainsi bon espoir 
d’atteindre son objectif.

Néanmoins, la difficulté de 
recruter de nouveaux adhérents 
est signalée, 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 
d’encaisser les cotisations : des 
adhérents quittent l’association 
ou changent d’adresse sans 
le signaler, 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 
nos finances, tels que loto, 
exposition-vente « Militaria », 
participation au meeting aérien 
du GAMSTAT sur l’aérodrome 
de Valence-Chabeuil. Nous 
continuons à soutenir nos 
camarades dans le besoin, à 
participer à un maximum de 
cérémonies pour honorer nos 
morts et entretenir le devoir de 
mémoire et à accompagner 
nos défunts à leur dernière 
demeure.

Nous sommes bien représen- 
tés au conseil dépar te mental 
des anciens combattants, de 
nom breux membres y siègent 
ainsi que les deux vice-
présidents. Cela devrait nous 
aider à atteindre nos objectifs 
en matière de solidarité et de 
devoir de mémoire.

Le bureau reste inchangé, mis 
à part la vice-présidence du 
secteur de Montélimar. Il se 
compose  ainsi :
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Président départemental : 
Michel  BRAULT
Secrétaire général : Mireille 
LAMBERT
Trésorier général : Jean-Claude 
LAURENT
Vice-présidents : André PETIT 
(responsable du secteur de 
Crest, Die, Vallée de la Drôme), 
Jean-Baptiste SCELLES (Drôme- 
Nord, Romans, Vercors), Philip-
pe MAZEAUD (Montélimar, 
Pierrelatte, Nyons) et Marcel 
ROCH (Valence et cantons 
limitrophes) 
Porte-drapeau : Stéphane 
LAMBERT, Alexandre ETIENNE 
et Tony MICHANOL

Les objectifs de la section sont 
les suivants : faire effort sur 
les fondamentaux (solidarité, 
devoir de mémoire, défense 
des droits), recruter, créer le 
secteur Ardèche puis la 
section Drôme-Ardèche, obte-
nir l’éligibilité des engagés 
volontaires à la croix du 
combattant volontaire et militer 
pour une journée nationale du 
souvenir, le 11 novembre.
A la question posée par Xavier 
de CONCHAS, combattant 
volontaire et président de la 
FNAME Drôme, suite à l’article 
paru dans « Les Volontaires » de 
décembre 2011 et concernant 
la position de la section vis-à-
vis de la FNAME, le président 
répond : « Il n’y a pas de 
concurrence entre les deux 
associations regroupant des 
anciens combattants et dont 
les buts généraux sont les 
mêmes. D’ailleurs, force est de 
constater que les présidents 
respectifs sont adhérents aux 
deux associations et c’est 

également le cas pour d’autres 
combattants volontaires. 

Par contre, la FNAME cherche 
à regrouper les anciens des 
missions extérieures, alors 
que la FNCV s’adresse aux 
anciens combattants de tous 
les conflits et donc aussi 
aux anciens des missions 
extérieures. Le monde anciens 
combattants doit être uni 
et continu, les plus anciens 
apportant leur expérience et 
leur soutien aux plus jeunes. 
La section des Combattants 
Volontaires de la Drôme a cette 
capacité. Elle se veut le socle 
sur lequel pourrait s’appuyer la 
4° génération du feu, la relève.

C’est pourquoi je crois à son 
utilité et que je la défends, 
mais sans dénigrer le rôle de 
la FNAME car je suis aussi un 
ancien des missions extérieures. 
Concernant la réponse du 
président fédéral, Alain CLERC, 
je n’ai pas de commentaire, il 
a exprimé sa position qui peut 
différer de celle des présidents 
de section. »

Une cérémonie au monument 
aux Morts de Loriol clôture 
cette assemblée générale 
en présence de Pierre-Jean 
VEYRET, du représentant du 
maire, de nombreux porte-
drapeau et des combattants 
volontaires. Deux gerbes sont 
déposées au pied de la stèle 
puis, après la sonnerie « Aux 
Morts », « La Marseillaise » est 
chantée a capella.

A l’issue, les participants se 
sont réchauffés autour du verre 
de l’amitié puis d’un repas 
succulent et convivial.
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Fin novembre 2011, notre 
section a tenu son assemblée 
générale dans le charmant 
village d’Ormes. Les membres 
ont été sympathiquement ac-
cueillis par le maire-adjoint, 
M. FAUVEL. Après le café-
viennoiserie offert par les anciens 
combattants de la ville, le 
quorum étant largement atteint, 
le prési dent départemental, 
Max FLANQUART, ouvre la 
séance.

Après avoir fait part des excuses 
des compagnons empêchés, le 
président demande une minute 
de silence pour ceux qui nous 
ont quittés cette année.

La parole est alors donnée 
au vice-président, Pierre 
BOSTEL, qui rend compte 
des nombreuses activités de 
la section, de sa vitalité et 
du magnifique voyage « vin 
et abbaye » qui vit plus de 
quarante camarades rayonner 
autour de la Grande-Garenne, 
guidés par notre ami Yves 
MARECHAL, son directeur 
adjoint.

C’est à notre trésorier, Gérard 
CHICOTTEAU, que revient la 
mission d’ouvrir ses registres 
comptables et de nous expliquer 
en détail les diverses opérations 
réalisées, qui aboutissent à un 
excellent résultat confirmé par 
notre amie Yvette PORTIER 
qui recommande d’accorder le 
quitus !

Enfin, notre secrétaire Daniel 
EUGER nous parle des 
effectifs et du devenir de notre 
section. 

Il insiste sur les sorties du 
drapeau, la participation aux 
différentes manifestations pa-
triotiques et, hélas, les toujours 
trop nombreuses sorties 
pour les enterrements de nos 
compagnons.

Le bureau se voit reconduire 
pour un nouveau mandat.

Le président précise les dates 
des différentes manifestations 
nationales prévues pour 
l’année prochaine (congrès, 
séminaire…). 

Après avoir donné quelques 

nouvelles du siège, il met 
l’accent sur les multiples 
démarches entreprises par 
le président national, Alain 
CLERC, auprès des différentes 
autorités concernant la croix 
du combattant volontaire 
avec barrette « missions exté-
rieures ». Cette requête, 
ini tiée par les présidents 
GOETZ puis GAGNIARD, est 
astucieusement reprise par 
M. CLERC, qui en a conservé le 
fond mais modifié la forme afin 
d’éviter une redite auprès du 
ministre. 

Il y a bon espoir de voir, 
à nouveau, une avancée 
significative dans ce domaine, 
d’autant que le président 
envisage de transmettre cette 
requête à l’ensemble des 
parlementaires.

Après la cérémonie au 
monument aux Morts où nous 
avons procédé à un dépôt de 
gerbe, un vin d’honneur offert 
par les anciens combattants 
d’Ormes, a servi de mise en 
bouche avant l’excellent repas 
qui nous attendait à « La Clé 
des Champs ».

* * *
L’année dernière avait vu 
de nombreuses distinctions 
attribuées à nos camarades. 
Mais il y en a une qui a échappé 
à notre vigilance, et ce n’est pas 
l’une des moindres puisqu’il 
s’agit d’une croix de chevalier 
de la Légion d’honneur 
décernée à notre compagnon 
Pierre DUMAS. Originaire de 
Bonneville, il fit partie de la 
défense passive de Rouen et 
s’engagea pour trois ans dans 
l’armée. 

Il fit, en qualité de démineur, les 
campagnes des Vosges et de 
Colmar. Puis vint le temps de 
l’Indochine où il fut blessé. 

Sa bravoure lui valut deux 
citations à l’ordre du corps 
d’armée avec attribution de 
la croix de guerre 1939-
1945 et des T.O.E. Médaillé 
militaire et titulaire de la croix 
du combattant volontaire 
avec barrettes « Guerre 1939-
1945 » et « Indochine », Pierre 
DUMAS est toujours actif 
dans le milieu des anciens 
combattants.
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Eloge funèbre prononcé par le général d’armée aérienne JoB

UN COMPAGNON

NOUS A QUITTÉS

Jean-Louis MERAT, colonel de 
réserve de l’armée de l’Air, est 
décédé subitement, à l’âge de 
87 ans, le 13 décembre 2011. 
Ses obsèques ont eu lieu le 
16 décembre à Epernay. Une 
vingtaine de porte-drapeau 
étaient présents, dont celui de 
la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite et de la 
FNCV.

Pilote civil de l’aéroclub de 
PLIVOT (Epernay/Marne), il 
s’engage pour la durée de la 
guerre le 15 septembre 1944. 
Il est affecté au 4ème bataillon 

LA SECTION EN DEUIL

Le 1er janvier 2012, nous avons 
eu la douleur d’apprendre le 
décès d’un membre éminent, 
Paul BREGOWY, vice-président 
départemental, qui nous a 
quittés à l’âge de 90 ans, 
mettant un terme douloureux à 
une vie entièrement consacrée 
au service de la Patrie, de sa 
famille, de ses amis et de son 
prochain.

« Engagé volontaire pour la 
durée de la guerre, vous avez 
servi à bord du Richelieu, puis 
en Extrême-Orient au sein 
de l’escadre « Home Fleet » 
d’Indochine, en qualité de 
quartier-maître de 2° classe. 
J’aurai beaucoup à dire sur 
votre passé militaire mais 
je me bornerai à évoquer 
les distinctions qui vous ont 
été décernées : la croix du 
combattant volontaire avec 
barrette « Guerre 1939-1945 », la 
croix du combattant, la médaille 

de sécurité et de protection de 
la Marne. Il est engagé dans 
l’Argonne et les Ardennes, en 
coordination avec les troupes 
américaines. En 1945, il est 
admis à l’école des officiers 
de réserve de l’armée de l’Air 
d’Aix-en-Provence. Démobilisé 
le 4 juillet 1946, il s’investit 
dans différentes associations 
patriotiques.
Dernièrement, il s’est vu décer-
ner la CCV avec barrette 
« Guerre 1939-1945 », ce qui 
lui avait procuré un immense 
plaisir. C’est le général d’armée 
aérienne JOB, ancien chef 
d’Etat-major de l’armée de 
l’Air, qui a prononcé son éloge 
funèbre.

Le président départemental, 
Serge PLAQUIN

commémorative française avec 
barrettes « engagé volontaire » 
et « Indochine », mais aussi 
la médaille d’or de notre 
Fédération.

En qualité de vice-président 
départemental, vous avez par- 
ticipé avec beaucoup de 
dévouement à la vie associative 
de la section, notamment en 
nous représentant auprès des 
associations d’anciens combat-
tants et en vous attachant 
à développer le devoir de 
mémoire. Ce fut une lourde 
responsabilité que vous avez 
assumée avec beaucoup de 
sérieux et de compétence.

Vous avez conquis toute notre 
sympathie, vous laisserez un 
grand vide à la section. Nous 
pensons à tous ceux que 
vous aimiez, votre épouse, 
vos enfants et petits-enfants 
et nous leur adressons nos 
condoléances les plus sincères 
et toute notre sympathie. »   

Le vice-président national (h)
et président départemental,

Maurice SANSPEUR

5100 MARNE

3400 HÉRAULT
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