
Relève d’un poste
Collection André Laperle

    Patrouille dans le delta
   du Tonkin
Collection André Laperle

Décollage sur piste de fortune
Collection André Laperle

Tir d’appui sur un poste
Collection André Laperle

organe   de   la   «  Fédération   nationale   des   Combattants   Volontaires » 
(1914-1918,  1939-1945,  résistanCe,  t.o.e.,  a.F.n.   et   missions   extérieures),
membre   de   la   Fédération   nationale   andré   maginot-gr2,   aFFiliée   à   l’u.F .a.C.
Créée en 1919 (JO n° 23 du 24/01/1919) Reconnue d’utilité publique (Décret du 29 mars 1960, JO du 02/04/1960)

SIÈGE SOCIAL  :    9, rue de Mazagran, 75010 PARIS    -    Tél. : 01 47 70 01 69   -   Fax : 01 45 23 08 38  -  info@fncv.com
ADRESSE POSTALE :   F.N.C.V. - B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10  –  www.fncv.com  –  Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

86e ANNÉE – N° 430 – SEPTEMBRE 2012 – 2,25 E

Grouper les hommes et les femmes qui volontairement ont offert leur vie pour sauveGarder les droits
et la libertÉ de leur patrie et sacrifiÉ, dÉlibÉrÉment, leurs intÉrÊts personnels À l’intÉrÊt GÉnÉral.

La guerre d’Indochine



2

DIRECTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE

DES COMBATTANTS VOLONTAIRES

Président fédéral : Alain Clerc  •  Vice-président délégué : Pierre Cerutti

Vice-présidents : Jean-Claude Adrian, Jean-Baptiste Scelles, 
Lucien Thibaut et Guy Genet

Secrétaire général : André Armengau 
Secrétaire général adjoint : Maximilien Liottier

Trésorier général : Max Flanquart 
Trésorier général adjoint : Gérard Mangin

Secrétaire administrative : Marie-Ange Garsztka

Les Volontaires
9, rue de Mazagran  -  75010 PARIS  • Tél : 01 47 70 01 69 - Fax : 01 45 23 08 38

Revue trimestrielle : N° ISSN 1273-554X
Dépôt légal à parution

Direction de la Revue :
Directeur de la publication : Alain Clerc - Rédacteur en chef :  Pierre Cerutti

Secrétaire général : André Armengau - Assistante de direction : Marie-Ange Garsztka

Equipe de rédaction : 
André Armengau, Pierre Cerutti, Alain Clerc, Ange Fileti, 

Lucien Galéa, Mélanie Denizot
Impression, mise en page, routage :   

Imprimerie Nouvelle - Société Angevin  -  12, rue de Bellune - 79000 NIORT
Toute reproduction de textes et d’images, même partiels,

est soumise à l’accord écrit préalable de la FNCV.

Le mercredi 11 juillet 2012, sur la place de la Concorde et aux Champs Elysées à Paris, avait lieu une répétition de 
la cérémonie du 14 Juillet. La répétition du défilé blindé mécanisé se déroulait parallèlement à Satory et à Brétigny.

Les journalistes dûment accrédités par le Gouverneur militaire de Paris et munis d'une autorisation d'accès 
et de reportage, pouvaient recevoir leur badge et accéder à la place de la Concorde interdite à la circulation 
publique, puis ensuite, prendre place dans la tribune officielle. J'avais le privilège de représenter la FNCV et la Revue 
“Les Volontaires”.

A six heures précises, nous eûmes l'honneur d'être salués, sous l'auvent bleu-blanc-rouge de la tribune présidentielle 
– où nous avions effectué un repli tactique en raison de la pluie soutenue qui s'était abattue (décidément) dans le 
quart d'heure qui suivit l'ouverture de la répétition –, par le général d'armée Bruno Dary, Gouverneur militaire de 
Paris, qui la présidait.

Monsieur Jean-Yves le Drian, ministre de la Défense, assista à la répétition de l'animation d'ouverture, puis à une partie du défilé des troupes 
à pied. 

Après une animation constituée par une aubade des musiques de la Gendarmerie mobile, de la Légion étrangère, de la fanfare des 
Chasseurs alpins, du bagad de Lan Bihoué et d'un carrousel à cheval de la Gendarmerie, un hommage à la Révolution française et à la prise de 
la Bastille, venait le défilé des troupes à pied, avec  entre autres  l' Ecole polytechnique, un détachement en béret bleu ciel de militaires ayant 
servi en Opérations extérieures,  les Chasseurs alpins défilant derrière leur fanfare.

Cette répétition, qui a fait découvrir aux  Parisiens les plus matinaux les coulisses d'une cérémonie nationale, se déroula, en dépit des intem-
péries, avec une précision toute militaire.

Trois jours plus tard, le défilé du 14 juillet 2012 était  à nouveau  un succès. 

  Pierre Cerutti  

Dans les coulisses du défilé du 14 juillet 2012...
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SOMMAIRE

Les turbulences électorales 
auxquelles la FNCV, confor-
mément à son éthique et à 
ses statuts, s’est abstenue de 
participer, sont désormais, 
semble-t-il, apaisées.
De nouveaux dirigeants 

nationaux ont été élus ou nommés. Ils ont 
pris en main l’avenir du pays.
Nous allons donc pouvoir faire connaître nos 
attentes à ces nouveaux décideurs et reprendre 
nos actions, en particulier en faveur de nos 
jeunes camarades des missions et opérations 
extérieures.
Fin décembre 2011, nous avons enfin obtenu que 
les réservistes opérationnels, remplissant les 
conditions requises, puissent être  éligibles à la 
croix du combattant volontaire, la CCV.
Ce fut un rude combat que la FNCV a mené avec, 
comme seuls appuis, quelques personnalités 
amies ainsi que la Fédération André Maginot.
L’engagement auprès des élus, des administra-
teurs fédéraux et des 92 présidents des sections 
départementales a probablement été détermi-
nant.
Un volontaire, est-il utile de le rappeler, est un 
homme ou une femme qui demande à servir et 
met ensuite, pendant une durée déterminée, sa 
vie au service du Pays.
Le temps est à présent venu de rappeler avec 
force la notion initiale du combattant volon-
taire, telle qu’elle a été définie à l’issue de 

la première guerre mondiale, et confirmée 
depuis lors, pour les deuxième et troisième 
générations du feu :
« Un combattant volontaire est un engagé volon-
taire qui a combattu. »
C’est pour honorer ce volontariat que la croix 
du combattant volontaire a été créée.
Il nous faudra de la ténacité pour faire 
comprendre que les engagés volontaires 
qui ont porté depuis plus de trente ans, 
ou portent encore les armes en notre nom, et 
s’en servent au risque de leur vie là où on les 
envoie, méritent la reconnaissance et le respect 
de la Nation, et que nous ne demandons en fait, 
pour eux, que l’égalité de traitement avec leurs 
anciens d’Indochine, de Corée et d’Afrique du 
Nord.
A cet effet, nous élaborerons ensemble un plan 
d’action lors du séminaire, les 3 et 4 octobre 
2012, à Neuvy-sur-Barangeon.
Nous devrons consentir beaucoup d’efforts 
pour avoir gain de cause, mais l’idée de ne 
pas réussir ne m’effleure pas. 
Comme disait le maréchal FOCH « accepter 
l’idée d’une défaite, c’est être vaincu ».
Je compte sur l’implication de tous, et tout 
particulièrement celle des administrateurs 
fédéraux et présidents départementaux, 
pour défendre cette cause et faire aboutir 
notre légitime requête.

Alain CLERC
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Le rôle déterminant de l’hélicoptère

L’aéronavale qui doit effectuer des 
missions de transport tactique et 
d’appui-feu rapproché, se dote de 
groupes d’hélicoptères. Les Vertol HC 
21 « bananes volantes », transpor- 
tent et larguent par sticks de 6 à 8 
hommes, les légionnaires, paras et 
commandos au plus près des rebelles, 
dès que ceux-ci ont été repérés. En 
liaison avec les unités au sol, les hé-
licoptères de combat Sikorsky HSS- 1 
« mammouths » et “pirates”, armés de 
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L’aéronautique navale, composante 
essentielle de la marine nationale, est 
née au début du XXe siècle.

Elle comprenait alors des appareils 
basés à terre et quelques hydravions, 
pouvant être mis à flot à partir de navires 
de transport.

La guerre fait progresser l’aviation

La guerre 1914-1918 fait progresser 
considérablement l’aviation. L’aérona-
vale, tirant les enseignements du conflit, 
va se doter de porte-avions, bases aé-
riennes flottantes, qui vont permettre 
aux aéronefs embarqués d’assurer leurs 
missions de protection des installations 
terrestres, de couverture des convois mi-
litaires, d’attaque et de bombardement.

C’est ainsi qu’en 1918, un porte-aéro-
nef, le Bapaume, est mis en service, avec 

un seul appareil à bord. En 1920, c’est le 
Béarn, un cuirassé, qui est transformé 
en porte-avions ; il est équipé d’un pont 
d’envol en bois, et peut faire apponter 40 
avions. Le câble de freinage est inventé.

Le porte-avions devient vaisseau amiral

Au cours de la deuxième guerre mon-
diale, les avions équipés de radars sont 
employés avec succès contre les sous-
marins et c’est à cette époque que l’on 
voit les escadres s’articuler autour du 
porte-avions, devenu vaisseau-amiral 
et centre des décisions opérationnelles. 
En 1945, l’aéronavale peut mettre en 
l’air plus de 1200 appareils, quelques 
dizaines de dirigeables et 200 ballons 
captifs.

Lors de la guerre d’Indochine, l’aéro-
navale joue un rôle extrêmement impor-
tant en soutien de l’armée de terre. Les 
porte-avions Dixmude, Arromanches, 
puis Lafayette et Bois Belleau se suc-
cèdent dans la zone. Tout au long du 
conflit, à l’exception des années 1949 
et 1950, leurs escadrilles mèneront de 
très nombreuses et périlleuses missions 
de destruction d’ouvrages de communi-
cation, ponts, pistes, ainsi que des mis-

MARINE  NATIONALE  -  AéRONAVALE
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Offichier de Marine  -  
Restauration - 1819 

Charles Vernier

 CORSAIR F4U-7 de la 12 F sur le PA
« LA FAYETTE » Coll. Jean Marie GALL

Compagnie de sauvegarde maritime 
14 juillet 2007 - Champs Elysées, 

Coll. PC FNCV

Pilote de Crusader sur le pont du Foch 
Coll. MP FROMENTIN

 Le porte-avions Foch

sions d’appui-feu rapproché, de recon-
naissance et de transport.

L’armistice est signée à Genève le 
21 juillet 1954, mais ce n’est qu’en dé-
cembre 1955 que les porte-avions Bois 
Belleau et Lafayette rapatrient en France 
les dernières escadrilles. Entre temps, la 
guerre d’Algérie a déjà commencé

canons de 20 mm ou de mitrailleuses de 
12,7 mm, font preuve d’une efficacité re-
doutable pour détruire ou fixer au sol les 
formations rebelles. Ces actions combi-
nées constituent un facteur majeur ayant 
permis les succès obtenus par l’armée 
française dans la lutte anti-guérilla.

Les missions de guerre de l’aéro-
navale en Algérie cesseront le 5 juillet 
1962, jour de l’indépendance. Mais ses 
dernières unités ne quitteront la base de 
Mers-el-Kebir qu’en 1968.

L’ère de la propulsion nucléaire

Une page d’histoire est tournée. L’aé-
ronavale reçoit le porte-avions Clemen-
ceau en 1961, puis le Foch en 1963, 
et aussi le porte-hélicoptères Jeanne 
d’Arc. Les deux porte-avions permettent 
d’embarquer 78 avions Super-Etendard, 
Crusader et Alizé. Ils resteront respec-
tivement en service jusqu’en 1997 et 
2000, année qui voit la mise en service 
du porte-avions nucléaire Charles de 
Gaulle, équipé de 40 avions.

Le Charles de Gaulle, embarquant 
un équipage de près de 2000 hommes, 
peut désormais être employé en « Opé-
rations Extérieures » comme ce fut le cas 
lors de la guerre d’Afghanistan, où il est 
intervenu avec succès, avec ses avions 
Super Etendard , Rafale, Hawkeye et ses 
hélicoptères Puma et Dauphin.



Les monuments aux Morts de 1870 sont 
rares. Oloron-Sainte-Marie en compte
un, qui a été démonté en 2006 et dont 
le retour, rénové, place du Tribunal, n’a 
toujours pas eu lieu.

Mais où est donc passé le monument 
aux Morts de 1870 ?

Il y a quelques années, la statue du 
soldat volontaire levant la main au ciel, 
mal chaussé, coiffé d’un simple béret 
et armé d’un lourd fusil, trônait sur la 
place Mendiondou, devant le tribunal. 
Là où aujourd’hui ne stationnent que des 
voitures…

Sur la fin de son mandat, la 
municipalité Lucbéreilh fit enlever la 
statue, histoire de la nettoyer et de 
refaire une beauté à cette place centrale 
d’Oloron. « Je me souviens du panneau 
qu’avait fait installer la ville, annonçant 
le retour de la statue pour l’année 
2010. », s’impatiente un membre du
Souvenir Français, particu lièrement 
attaché à ce mémorial qui rendait 
quelque part hommage à l’un de 
ses aïeux, le capitaine Hyppolite 
AMBROISE, disparu dans la bataille 
de Reichshoffen, à la tête de la 7° 
Compagnie des volontaires béarnais. 
« Ce monument a disparu alors qu’il 
avait été érigé quelques années seule-
ment après 1870 - fait assez rare -, 
grâce à une souscription publique, 
notamment. ».

Les électeurs de 2008 ont cependant 
voulu que de nouveaux élus municipaux 
reprennent les dossiers en main, 
notamment celui de la Confluence (en 
haut de laquelle se trouve la place du 
Tribunal).

« Après les travaux de la Confluence »
Et le monument aux Morts n’est 

toujours pas revenu… Mais, « Il revien–
dra » assure l’adjoint Patrick MAILLET. 
Seulement, « L’aménagement de la place 
Mendiondou est en cours de réflexion 
et le monument ne sera installé qu’une 
fois ces aménagements réalisés ». Pas 
de grand changement pour cette place 
qui devrait demeurer un parking… « Mais 
priorité a été donnée par la municipalité 
à l’aménagement du « bas » de la 
Confluence, qui est d’ailleurs budgétisé 
et devrait se terminer en 2012. »

Il faudra donc attendre 2013, 
certainement, pour revoir les soldats de 
bronze de 1870 devant le tribunal. En 
attendant, le monument reste entreposé 
dans une marbrerie d’Oloron dans l’état 
(finalement pas si « sale ») où il se trouvait 
lors de son extraction il y a quatre ou 
cinq ans.

« un monument remarquable, 
moderne »

Au comité d’entente des anciens 
combattants d’Oloron, on n’est fina-
lement pas trop inquiet. D’autant 
qu’aucune cérémonie commémorative 
n’était organisée devant cette statue. 
« Mais ce monument est tout de même 
remarquable, car peu commun » souligne 
le président Pierre PRAGNERES. 
« D’autre part, parce que les monuments 
en hommage aux Morts de la guerre 
contre les Prussiens de 1870 sont assez 
rares, en particulier dans le département 
qui doit n’en compter que deux ou 
trois ; et puis parce que cette statue 
est particulièrement réaliste, qui montre 

un soldat blessé et mal équipé. C’était 
moderne pour l’époque. ».

Des combattants volontaires 
du Béarn

Ce monument aux Morts ne dresse 
pas la liste des soldats de la région 
morts sous les feux prussiens de 1870, 
en particulier lors de la bataille de 
Reichshoffen qui fut un carnage dans les 
rangs français en général (les Prussiens 
étaient trois fois plus nombreux et mieux 
équipés). La seule inscription est un 
appel à venger ces morts : « Sors de nos 
ossements, ô vengeur attendu. ».

« Les soldats béarnais qui sont partis 
combattre là-bas faisaient partie du 7° 
régiment de chasseurs pyrénéens. Il 
s’agissait de combattants volontaires. », 
précise Pierre PRAGNERES. « Beaucoup 

se sont battus comme des diables, 
beaucoup sont morts. Certains sont 
revenus blessés et ont été soignés à 
Lurbe Saint Christau. » précise aussi 
Loïc LE GUEN, membre du Souvenir 
Français.

* * *

Ce monument est l’œuvre du sculpteur 
Edmond DESCA (1855-1918), originaire 
de Vic-en-Bigorre (65).

Laëtitia HERBAUX-LAFFARGUE, du 
service Patrimoine de la ville d’Oloron, 
que nous remercions chaleureusement 
pour sa disponibilité, s’est penchée sur 
le registre des délibérations de l’époque. 
Il en ressort que le conseil municipal 
d’Oloron a voté, le 18 mai 1901, un 
crédit de 1 000 francs pour participer à 
l’érection d’un monument à la mémoire 
des enfants de l’arrondissement morts 
pour la patrie.

Le monument aurait été installé le 
20 octobre 1902. Le 14 février 1903, le 
président du Comité d’action 1870-1871, 
adresse une lettre à monsieur le maire 
pour demander que la commune prenne 
en charge les frais de construction-
décoration de la place du Palais pour 
l’inauguration. Enfin, celle-ci se tiendra 
le 18 janvier 1903.

* * *
L’appellation de Franc-tireur employée 

pendant le siège de Sébastopol 
réapparait dans la guerre franco-
prussienne de 1870. Il s’agit de corps de 
volontaires plus ou moins importants qui 
se lèvent contre les troupes prussiennes. 
Le commandant allemand leur refusa la 
qualité de belligérant.

On retrouve dans le journal « Le 
Mémorial des Pyrénées » de l’époque, 
que le 20 août 1870, il est fait appel aux 
Girondins et au Béarnais pour constituer 
un corps de francs-tireurs. Le 4 octobre, 
il est créé une formation à Oloron d’une 
compagnie de francs-tireurs sous le nom 
de compagnie des Eclaireurs béarnais.

Le 29 novembre, départ de Pau de la 
2° compagnie des Eclaireurs béarnais.

Le journal « Le Mémorial des Pyré–
nées » succéda au « Journal des Pyré–
nées » créé en 1802. Il disparait à son 
tour en 1919.

On peut consulter à la médiathèque 
de Pau ou aux archives départementales 
des Pyrénées-Atlantiques, à partir du 
n° 150 du 17 décembre 1870, le devenir 
de ces Combattants Volontaires.

Pierre CHAMPANHAC, 
Président départemental 

des Pyrénées-Atlantiques 
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OLORON SAINTE-MARIE : uN MONuMENT AuX MORTS DE 1870
REMISé DEPuIS CINQ ANS
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LES TAXIS DE LA MARNE  -  SEPTEMBRE 1914
En septembre 1914, les troupes 

allemandes arrivant sur la Marne, les 
soldats français et britanniques doivent 
être dépêchés pour stopper l’invasion, 
mais les moyens de transport militaire 
se révèlent insuffisants. On voit ici, sur 
l’ Esplanade des Invalides à Paris, les 
taxis réquisitionnés pour acheminer les 
troupes de la coalition vers le front. 4000 
hommes seront ainsi transportés entre le 
6 et le 13 Septembre 1914.

En septembre 1914, une escouade 
d’infanterie française arrive sur la Marne, 
transportant à dos d’homme, deux mi-
trailleuses lourdes. On note que le ca-
poral, en tête, a le privilège de ne porter 
que son fusil Lebel, ses cartouchières et 
sa gourde. Les autres fardeaux: affuts, 
canons et boîtes de lames-chargeurs, 
sont répartis équitablement entre les 
hommes, en sus de leur armement indi-
viduel. On distingue, à l’arrière-plan, les 
“taxis de la Marne”, qui ont transporté 
les soldats au plus près du front.

Pierre Cerutti

Poème STANCES  À  LA  MARQUISE Pierre Corneille 
(1606-1684)

Marquise, si mon visage 
A quelques traits un peu vieux, 
Souvenez-vous qu’à mon âge 
Vous ne vaudrez guère mieux.

Le temps aux plus belles choses 
Se plaît à faire un affront, 
 Et saura faner vos roses 
 Comme il a ridé mon front.

Le même cours des planètes 
Règle nos jours et nos nuits, 
On m’a vu ce que vous êtes ; 
Vous serez ce que je suis.

Cependant j’ai quelques charmes 
Qui sont assez éclatants 
Pour n’avoir pas trop d’alarmes 
De ces ravages du temps.

Vous en avez qu’on adore, 
Mais ceux que vous méprisez 
 Pourraient bien durer encore 
Quand ceux-là seront usés.

Ils pourront sauver la gloire 
Des yeux qui me semblent doux, 
Et dans mille ans faire croire 
Ce qu’il me plaira de vous.

Chez cette race nouvelle 
Où j’aurai quelque crédit, 
Vous ne passerez pour belle 
Qu’autant que je l’aurai dit.

Pensez-y, belle Marquise : 
Quoiqu’un grison fasse effroi, 
Il vaut bien qu’on le courtise. 
Quand il est fait comme moi.
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Patrice Huiban, chef de bataillon

Le 8 mai 2010, nous avons célébré 
le soixante-cinquième anniversaire de 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne, 
victoire à laquelle participa la France. 
C’est donc l’occasion rituelle de mettre 
en avant la France qui s’est battue, la 
France du Vercors et de Bir-Hakeim, la 
France de Charles DE GAULLE, de Jean 
MOULIN et de LECLERC, et plus récem-
ment, l’armée d’Afrique.

 Pourtant, sur plus de 200.000 pertes 
militaires(1) pendant le conflit, près de 
100.000 soldats morts au champ d’hon-
neur sont systématiquement absents 
des hommages nationaux. Qui sont-ils ? 
Ce sont les hommes tombés en mai-juin 
1940. Pourquoi n’en parle-t-on jamais 
dans les tribunes officielles ? Comment 
ont-ils pu démériter alors qu’ils ont don-
né leur vie ? En fait, ces héros oubliés 
sont les victimes d’un tabou : celui de 
cette campagne de France. Plus qu’une 
défaite militaire, cette période funeste 
de notre histoire est toujours vécue au-
jourd’hui par beaucoup comme un ef-
fondrement général du pays, un affais-
sement moral impardonnable. Tout un 
peuple aurait failli.   

Cette vision simpliste de cette tragé-
die, pourtant contredite par les histo-
riens français et étrangers qui se pen-
chent depuis peu sur cette campagne, 
pèse encore aujourd’hui sur notre 
cohésion nationale, sur notre confiance 
en nous. Juin 1940 serait le point de 
départ d’un déclin inexorable.  

Soixante-dix ans ans plus tard, il est 
temps de rétablir la vérité. Cette inter-
prétation n’est ni plus ni moins qu’une 
victoire posthume de la propagande de 
Vichy. Pour le Maréchal PETAIN, la 
défaite ne peut être celle des généraux 
et des stratèges qu’il a cautionnés. La 
défaite, plus que militaire, serait une 
défaite morale de tout un peuple, « l’es-

prit de jouissance l’ayant emporté sur 
l’esprit de sacrifice ». Ce serait donc le 
soldat-citoyen et ses représentants civils 
qui auraient failli et non les grands chefs 
étoilés. Voilà un bon point de départ pour 
justifier une « Révolution nationale ».  

Pourtant, l’esprit de sacrifice était 
toujours là

 La moitié des prisonniers français ont 
été faits après le 17 juin 1940. Par une 
déclaration enjoignant aux troupes de 
« cesser le combat » avant même les 
premiers pourparlers d’armistice, le Ma-
réchal a envoyé des centaines de milliers 
d’hommes en détention en Allemagne. 
Par ailleurs, 100.000 morts en cinq 
semaines de campagne, c’est deux à 
trois fois plus que les pertes moyennes 
pendant une période équivalente de la 
Première Guerre mondiale. C’est égale-
ment un taux de perte journalier large-
ment supérieur à celui des Allemands sur 
le front de l’Est de juin à décembre 1941. 
Mai-juin 1940, ce sont des régiments 
entiers sacrifiés dans les Ardennes puis 
sur la Somme. Mai-juin 1940,ce sont les 
villages de Stonne et de Rethel pris et 
repris près de vingt fois. Mai-juin 1940, 
c’est également l’armée des Alpes 
invaincue face aux Italiens épaulés par 
des unités allemandes. Mai-juin 1940, 
c’est la plupart des ouvrages de la ligne 
Maginot qui résistent toujours à la date 
de l’armistice et ne se rendront que 
plusieurs jours après. La liste est encore 
longue. On est bien loin des épisodes 
de la 7° compagnie, comédie burlesque 
hélas symbolique pour beaucoup de 
Français de l’attitude des armées et du 
peuple pendant cette campagne.

 Alors, à quand un président de la 
République à Stonne, à Rethel ou sur 
l’Aisne où la division DE LATTRE fut 
invaincue, faisant 2 000 prisonniers ? 
A quand un discours nous rappelant, 
comme le général De GAULLE l’avait 
fait en son temps, que la France est 
tombée à l’avant-garde de la défense 
de la liberté ?

Après tout, nous fûmes le premier 
pays, avec la Grande-Bretagne tardive-
ment ralliée à notre politique de fermeté, 
à dire « non » à HITLER tout en étant en 
première ligne avec seulement 300 km 
de « profondeur stratégique » avant 
Paris. L’emploi des forces fut certes 
inadapté à une nouvelle guerre initiée par 
les forces nazies. Cependant, en dépit 
des déficiences, il serait plus juste d’af-
firmer que l’Allemagne avait une guerre 
d’avance plutôt que la France une guerre 
de retard. La nuance n’est pas mince car 
toutes les autres grandes puissances 
militaires de l’époque avaient la même 
conception d’emploi des blindés et de 

l’aviation. Elles ont donc appris « en mar-
chant », grâce aux remparts constitués 
par la Manche, l’Atlantique ou l’immen-
sité du territoire russe.   

Par ailleurs, en dépit de ce coup de 
massue initial et du prestige d’un Maré-
chal qui a anesthésié pendant au moins 
deux ans beaucoup de velléités de résis-
tance, la France est revenue progres-
sivement sur les champs de bataille. 
A partir de 1942 et de l’invasion de la 
zone Sud, véritable casus belli au regard 
des conventions d’armistice, le masque 
tombe. La passivité du Maréchal fit voler 
en éclat la théorie en vogue du « double 
jeu » visant à reprendre le combat le jour 
venu.  

Fin 1944(2), les armées françaises re-
présentent ainsi 500.000 hommes au 
combat. Ils seront un million, essentiel-
lement volontaires, sous les armes au 
coeur de l’Allemagne en mai 1945. Loin 
d’être une défaite d’un peuple et d’une 
civilisation, le printemps 1940 fut essen-
tiellement une défaite de la pensée mi-
litaire et une défaite de la volonté de la 
majorité des dirigeants, en uniforme ou 
non. 

Au-delà de la vérité historique, l’en-
jeu est donc de taille car un pays qui 
doute ne peut affronter l’avenir et ses 
défis avec toutes les chances de succès. 
Comme l’illustre l’évolution de la France 
en cinq ans de guerre, une détermination 
politique forte et cohérente peut renver-
ser les situations les plus compromises.

(1) Pertes militaires incluant les FFI. A titre de 
comparaison, les pertes militaires américaines 
de 1941 à 1945 s’élèvent à 300 000 tués ou 
disparus.  

(2) A l’exception notable des citoyens fran-
çais d’Afrique du Nord pour lesquels une mo-
bilisation générale a été décrétée en 1943. Elle 
a été encore plus large qu’en 1914 en concer-
nant les hommes appelés ou amenés à être ap-
pelés sous les drapeaux de 1924 à 1944.

RéHABILITER  LE  SOLDAT  DE  1940



Le 25 juin 1950, les troupes commu-
nistes de Corée du Nord franchissent le 
38ème parallèle et envahissent la Co-
rée du Sud. La France fait appel à des 
volontaires et crée le « Bataillon de 
Corée » ou Bataillon français de l’ONU. 
Il participera pendant trois ans, avec les 
unités de vingt autres nations, à cette 
guerre de Corée qui fera plus de deux 
millions de morts.

Formé au camps d’Auvours, le bataillon 
débarque à Pusan, le 29 novembre 1950, 
il est affecté à la 2ème division d’infanterie 
américaine, la célèbre division Tête d’In-
dien (Indian Head), placées sous le haut 
commandement du général MAC-AR-

THUR ; il est aux ordres du géné-
ral MONCLAR, chef prestigieux, 
vainqueur de Narwick et d’Eryth-
rée, qui a dû abandonner ses 
quatre étoiles de général de corps 
d’armée et reprendre le grade de 
lieutenant-colonel pour pouvoir 
obtenir le commandement de ce 
bataillon.

Dès les premiers combats, 
le bataillon s’illustre : toujours 
en première ligne, face à un ad-
versaire cent fois supérieur en 
nombre, sous un climat des plus 
rigoureux. Les noms des com-
bats demeurent à jamais gra-
vés dans la mémoire de tous 
les survivants : Wonju en jan-
vier 1951, puis Twin Chang 
(cote 1037), Putchaetul, Soyang 
Gang (Injé), Punch Bowl, Crève 
Cœur, Triangle de Fer, T. Bone, 
Arrowhead, Majon Ni et enfin Chungasan 
en juin-juillet 1953.

Ces faits de guerre vaudront au ba-
taillon quatre citations françaises à 
l’ordre de l’armée, trois citations prési-
dentielles américaines et deux citations 
présidentielles coréennes. A titre indivi-
duel, nombreuses ont été les citations, 
les nominations dans l’ordre de la Légion 
d’honneur et les attributions de mé-
dailles militaires.

Fin octobre 1953, le Bataillon quitte 
la Corée à destination de l’Indochine. Il 
est renforcé pour former le « Régiment 
de Corée », qui servira d’ossature au 
GM 100 (groupement mobile n° 100). Là 
encore, de durs combats l’attendent 
face à des adversaires infiniment plus 
nombreux.

Le 20 juillet 1954, le cessez-le-feu 
intervient. Le 1er septembre, le GM 100 
est dissout. Le régiment de Corée rede-

vient bataillon et est dirigé sur Alger où il 
débarque le 10 août 1955.

Il restera quelques mois à Tefeschoun 
puis rejoindra le Constantinois. Le PC 
sera implanté à Constantine (caserne 
Testanière) jusqu’en février 1957, puis 
se déplacera à Oued Zenatti pour ache-
ver son périple à Ain-Abid en décembre 
1958.

Le 1er septembre 1960, le bataillon de 
Corée devient « 156ème RI-régiment de 
Corée » ; rapatrié en métropole fin 62, il 
sera dissout au camp de Sissone.

Les anciens du Bataillon de Corée, 
combattants volontaires, ont leur place à 
la FNCV.                                 LV 03/1996

Ndlr : Le Bataillon français de l’ONU 
a perdu au combat 269 volontaires fran-
çais et 18 Coréens intégrés au bataillon. 
1.350 ont été blessés (dont certains à 
plusieurs reprises), 12 faits prisonniers 
de guerre et 7 ont été portés disparus.

8

Histoire

LE  BATAILLON  DE  CORéE

Un homme est arrêté par un barrage de police vers 2 heures du matin.

Le policier lui demande où il va à cette heure de la nuit.

L’homme lui répond :
Je me rends à une conférence sur l'abus d'alcool et ses méfaits
sur le corps humain, ainsi que le tabac, ... et les soirées tardives.

Le policier pas convaincu demande alors :
Vraiment ! ... et qui vous donne cette conférence à une heure pareille ?

L'homme lui répond : 
Comme d'habitude, ça va être ma femme. 

Humour
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INDOCHINE

Guerre d’Indochine - Collection André Laperle

Les soldats attendent, immobiles dans les hautes herbes

26 juin 1954 - INDOCHINE 

Evacuation du poste de Yen 
Phu
Suivant le plan de regroupe-
ment des forces du Delta 
et l’évacuation des postes 
écartés, le GA2 a mené le 
26 juin 1954 une action con-
tre le massif du KHE NON et 
le SONG DAY, couverte par 
un GM, sur la partie Nord 
du KHE NON, cependant 
qu’une action de diversion 
était menée à l’Est par un 
autre GM.
L’évacuation du poste et du 
village de Yen Phu s’est ef-
fectuée sans autre réaction 
ennemie qu’un tir de mortier 
à la fin de l’opération.
Une languette de terrain a 
recueilli trois crabes.

Reporter: ADRIAN -  
Collection André Laperle
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   Récits

LA  GuERRE  D’ALGéRIE  -  LES  PARACHuTISTES

Un commando du 8e RPC, composé d’européens. 
Source : 8e RCP

Un tireur FM  
du 3e RPC crapahute,
courbé sous le poids de 
son fusil-mitrailleur 24/29.

Alger, 1958 : la Musique de la Marine défile 
devant une unité de parachutistes.

Sports KARATé
Cet art martial japonais, d’origine okinawaïenne, est basé sur des techniques de frappe qui utilise les armes naturelles du corps 

(doigts, mains, avants bras, pieds, tibias, coudes, genoux, tête...) pour attaquer, dévier ou bloquer les attaques adverses. 
On traduit littéralement Karaté par « la main vide » signifiant en quelque sorte combat à main nue.
On distingue 4 principaux courants (écoles) : le Shotokan, le Goju-Ryu, le Wado-Ryu et le Shito-Ryu.
Bien que très connu et très pratiqué, le karaté n’est toujours pas un sport olympique (JO de Londres 2012 inclus).
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 CONGO  BRAZZAVILLE

Le Congo, ancien Congo Brazzaville, 
est un état de l’Afrique équatoriale, ou-
vert sur l’océan Atlantique, d’une super-
ficie de 340.000 kilomètres carrés, qui 
compte moins de 3.000.000 d’habitants 
(en 2000).

Au début du dix neuvième siècle, le 
Congo devint une colonie française, qui 
accède à l’indépendance en 1960.

L’armée française est appelée à inter-
venir au Congo en 1959, à la suite de 
troubles qui se produisent dans la capi-
tale Brazzaville.

Au cours des trois décennies sui-
vantes, des rivalités ethniques des dif-
férends idéologiques, ainsi que des 
difficultés économiques graves, entraî-
nent de nouveaux soulèvements, no-
tamment en août 1963, et plus récem-
ment, en 1993 et 1997. La corruption 
règne, l’armée se livre à des pillages et 
à des exactions ; la situation devient 
très dangereuse pour les populations 
civiles. Plusieurs milliers de personnes 
sont tuées au cours des combats 
violents qui se produisent lors de la 
défaite et de la fuite des troupes du 
président  Lissouba.

 
LE  RÔLE  DE  LA  FRANCE

A partir de mai 1997, la France va lan-
cer les opérations Isard, Pélican, Black 
Arrow, Antilope et Okoumé. Elle donne 
l’ordre à ses unités d’élite d’assurer 
l’évacuation des ressortissants étrangers 
et de protéger ses intérêts. C’est ainsi 
que la légion étrangère, les commandos 
et parachutistes de marine, ainsi qu’un 
détachement de la gendarmerie, inter-
viennent dans un contexte de combats 
violents entre factions opposées de 
l’armée  congolaise  et  milices  rebelles.

En quelques semaines, près de 6.000 
expatriés sont évacués et les forces fran-
çaises se retirent en direction de leurs 
bases du Gabon, du Tchad et du Centra-
frique, leur mission accomplie.

Actualités
   Conflits

LES  OPéRATIONS  EXTéRIEuRES  :  CONGO BRAZZAVILLE

Citations
Je me suis longtemps demandé pourquoi les Anglais aimaient tant le thé. Puis un jour, j’ai 

goûté leur café.  Et j’ai compris.                                                                                Alphonse Allais

Dans la bonne société anglaise, le talent le plus utile est de savoir bâiller. La bouche fermée.                                                                                                     
Oscar Wilde

Un Anglais, même s’il est seul, forme une queue bien alignée d’une personne.     George Mikes

Dans sa bonté infinie,  Dieu a donné la pluie aux Anglais afin de leur fournir pour l’éternité  un 
sujet de conversation.                                                                                             Chester Anthony

Un cheval,  c’est malcommode au centre et dangereux aux deux bouts.       Winston Churchill

LES  ANGLAIS

Pierre Cerutti



Évacuation de la population civile 
par les légionnaires du REP

Photo ECPAD

1997 Brazzaville  -  Opération Pélican
                                                                                                                                        Photos ECPAD
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   Récits

En 1838, le duc d’Orléans, fils aîné du roi 
Louis Philippe, crée un bataillon provisoire de 
chasseurs à pied. Il est doté d’une nouvelle 
carabine (la Delvigne-Pontcharra), la tenue 
est allégée et les équipements sont simplifiés 
pour faciliter la rapidité d’action. Après une 
expérimentation concluante en Algérie, il de-
vient en 1840 le 1° Bataillon de chasseurs à 
pied puis neuf autres bataillons sont créés.

Dès 1844, les Chasseurs partent pour l’Al-
gérie.

Tous les ans, les Chasseurs commé- 
morent la bataille de Sidi-Brahim, qui 
eut lieu en 1845 contre les bandes 
d’Abd-el-Kader. Ce combat symbolise 
la résistance acharnée et la cohésion 
entre les hommes et leurs cadres, au 
travers de ce que l’on appelle toujours 
« l’esprit chasseur ».

Les morts de Sidi-Brahim seront  
vengés  au combat de l’oued Guabra.

Les Chasseurs combattent ensuite 
en Crimée, en Baltique, en Italie et s’il-
lustrent à Solferino. Leur unique Dra-
peau comporte déjà quatre inscriptions.

En 1860, ils sont en Chine où le 2° 
Bataillon entre à Pékin en tête du corps 
expéditionnaire. Puis c’est la Cochin-
chine, la Syrie, le Maroc et le Mexique. 
En 1870, partout où ils sont engagés, sur la 
Loire, dans le Nord, ils font honneur à leur 
tenue bleue.

On trouve ensuite les Chasseurs à pied  en 
Tunisie, au Tonkin, en Annam, à Madagascar. 
En 1888, douze Bataillons de Chasseurs sont 
constitués en « Bataillons Alpins de Chas-
seurs à pied », puis en 1913 dix groupes de 
Chasseurs cyclistes, rattachés aux Divisions 

de Cavalerie. Le Drapeau comporte alors 
sept inscriptions.

En 1914-1918, soixante-dix-huit Bataillons 
et dix groupes cyclistes d’active et de réserve 
ont participé à la Grande Guerre, gagnant à 
leurs fanions 242 palmes, 5 fourragères de 
la Légion d’honneur, 24 aux couleurs de la 
médaille militaire, 41 aux couleurs de la croix 
de guerre ainsi que le surnom de « Diables 
bleus » qui leur fut décerné par leurs adver-
saires.

Pour un effectif « sur les rangs » de 72.000 
hommes en moyenne, 82.000 d’entre eux 
tombèrent au Champ d’Honneur et méri- 
tèrent amplement la 8ème inscription au Dra-
peau.

Après l’armistice, les Chasseurs sont af-
fectés sur le Rhin, dans les Alpes et dans 
le Nord Est. On en trouve au Luxembourg, 

à Dantzig, au Schleswig. Ils combattent en 
Haute-Silésie, au Maroc et en Norvège.

Pendant la dure et éprouvante campagne 
de 1939-1940, les corps de Chasseurs, dont 
deux ont été transformés en Chasseurs por-
tés, firent la preuve sur l’Aisne et la Somme 
de leur héroïsme traditionnel.

Après l’armistice de 1940, en Angleterre se 
constitue, avec les éléments du Corps expé-
ditionnaire de Norvège, le Bataillon de Chas-
seurs d’Angleterre qui disparait à la création 

de la Première division française libre.
Après la dissolution de l’Armée de 

l’Armistice, beaucoup de cadres et 
Chasseurs, s’ils ne passent pas par 
l’Espagne pour rejoindre l’Armée Fran-
çaise en Afrique-du-Nord, se retrouvè-
rent dans les maquis ou dans la clan-
destinité. Certains de leurs combats 
sont passés à la postérité, tel celui du 
Plateau des Glières.

Spontanément, dès 1944, une ving-
taine de formations des maquis vont re-
prendre les « marques » des Chasseurs 
et participer à la réduction des poches 
de l’Atlantique, ou dans les rangs de la 
Première Armée, de l’Armée des Alpes 
ou même dans ceux du 20° Corps US, 
terminer la guerre en Allemagne, en Au-
triche et en Italie.

La période qui suit est marquée par de 
nombreuses dissolutions, créations et réor-
ganisations  d’unités pour faire face aux exi-
gences et aux missions du moment en mé-
tropole, Allemagne et outre-mer. L’Indochine 
et l’Algérie vont alors revoir les Chasseurs au 
combat.

Depuis leur création, au travers des inces-
sants changements qu’ils ont connus dans le 
nombre et l’organisation de leurs unités, les 
Chasseurs à pied n’eurent jamais qu’un seul 
drapeau, témoignage de leur unité et de leur 
cohésion. Le premier drapeau fut remis au 
2°  Bataillon par le roi Louis-Philippe le 4 mai 
1841 à Paris. Celui-ci est à tour de rôle sous 
la garde d’un bataillon de chasseurs d’active.

Le drapeau est décoré des insignes de 
commandeur de la Légion d’honneur, de la 
médaille militaire, de la croix de guerre 1914-
1918, de la croix de guerre 1939-1945 avec 
palme, de la croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieures, de la médaille ita-
lienne du mérite de guerre, de la croix de 
guerre norvégienne avec épée et de la four-
ragère de la Légion d’honneur. Il porte dans 
ses plis le nom de douze batailles. Sur l’avers 
du drapeau figure l’inscription « République 
Française, Bataillon de chasseur à pied » et 
sur le revers « Honneur et Patrie ».

Le nombre de bataillons n’a cessé de 
décroître et il ne subsiste aujourd’hui que 
trois bataillons de chasseurs alpins (7, 13 
et 27° BCA) et un bataillon de chasseurs 
mécanisés (16° BC), qui tous ont combattu 
en Afghanistan.

INFANTERIE  -  LES  CHASSEuRS,  uN  SEuL  DRAPEAu...
uNE  SEuLE  âME

Alain Clerc
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BELKACEM  Lounissi  nait  en  Algérie  en  
1924. Lorsque les troubles commencent 
dans le pays, il a trente ans. Deux ans 
plus tard, en 1956, ces troubles s’étant 
transformés en une véritable guerre, il 
lui faut choisir son camp. Lounissi BEL-
KACEM choisit celui de la France et 
rejoint l’armée française, en tant que 
volontaire. Il est affecté à la Harka 84, 
au sein du II/24e RIMa. Cette petite 
unité spécialisée dans la lutte contre- 
guérilla se fera connaître sous le nom de 
son chef : le Commando KHODJA.  

Durant les six années qui suivent, le 
harki Lounissi BELKACEM va se battre 
avec courage sous les couleurs de la 
France. Il est volontaire pour toutes les 
missions, y compris les plus périlleuses, 
qui sont confiées à son unité.   

C’est ainsi que le 6 février 1958, son 
commando de 20 hommes se trouve af-
fronté à une katiba de 100 djounoud de 
l’ALN.

Le combat est particulièrement dur, 
allant parfois jusqu’au corps à corps. 
Le chef de son commando ayant été 
mortellement blessé, le harki BELKA-
CEM se porte à son secours, et avec 
ses camarades, interdit aux combattants 
de l’ALN toute approche. Pour ce fait 
d’armes, le harki BELKACEM reçoit une 
citation, à titre exceptionnel, à l’ordre 
du Corps d’armée.

A peine trois mois plus tard, à la suite 
d’un nouveau fait d’armes audacieux, le 
harki BELKACEM reçoit une autre cita-
tion à l’ordre de la Division.  

Mars 1962. Le cessez-le-feu est pro-
noncé. Plusieurs dizaines de milliers de 
harkis sont démobilisés et désarmés.

Lounissi BELKACEM, resté sur place, 
est fait prisonnier par le FLN. Il est 
condamné à sept années de travaux for-

BELKACEM  Lounissi
cés et échappe ainsi miraculeuse ment 
aux massacres dont sont victimes plu-
sieurs dizaines de ses camarades harkis.

De nombreuses années plus tard, il 
parvient à rejoindre la France qui lui ac-
corde un permis de séjour... temporaire.

Il se voit refuser par la fonctionnaire 
de service sa naturalisation, au motif... 
qu’il ne sait pas s’exprimer en français. 
Lounissi BELKACEM se trouve ainsi 
menacé d’expulsion !  

Fort heureusement, son cas est 
porté à la connaissance de la pré-
sidence de la République. Celle-ci 
informée de cette situation, charge le 
préfet de Seine Maritime d’examiner son 
dossier.   

Il est permis d’espérer que ce 
modeste et vaillant soldat, dont l’enga-
gement pour la France n’est plus à dé-
montrer, se voit enfin, à 80 ans passés, 
accorder la nationalité française, et les 
honneurs qui lui sont dus.

Outre la croix de la valeur mili-
taire, les états de service de Lounissi 
BELKACEM - 6 années de guerre et 
7 années de captivité - justifient 
amplement l’attribution de la médaille 
militaire et de la croix du combattant 
volontaire. 

Harki à cheval

Pierre Cerutti

Les responsabilités de nos épouses 
sont grandes pour notre confort et 
aussi le leur, bien sûr !

On ne sait jamais ce qui peut arriver. 
Il faut avoir de quoi se changer en 
toute circonstance au cas où... Et 
comme nous sommes sensés être 
les plus forts, nous les hommes, 
nous sommes donc préposés au 
port des bagages. Il est vrai que 
ceux-ci, en général, pèsent leur 
poids et… nous sommes fiers de 
montrer notre force. Qui porte la 
culotte, quand même !

Nous voilà donc à la gare, ma femme 
avec son nécessaire de toilette dans 
une main, les billets dans l’autre. 
Pour ma part, chargé comme un 
baudet, une grosse valise dans 
la main droite, un grand sac sur 
l’épaule gauche, l’appareil photos 
en bandoulière, le journal du jour 
sous le bras, j’ai l’impression d’un 
véritable parcours du combattant. 
Je râle dans ma tête, j’essaye de me 
convaincre que c’est pour la bonne 
cause. Je souffle, je transpire, j’en 
viens même à regretter, dans ce 

chemin de croix qui va du parking 
de la gare, en passant par le hall 
puis un souterrain aux multiples 
marches à descendre et à remonter 
pour arriver au quai, ce départ 
vers des vacances de tout repos... 
programmé de longue date par ma 
femme, après bien de recherches 

sur une multitude de revues qui 
encombrent encore la table du 
salon.

Je me dis qu’au retour je me mettrai 
au jogging, peut-être au vélo, ce 
qui me donnera le plaisir d’admirer 
paisiblement l’environnement de ma 
commune. En attendant, nous voilà 
sur le quai. Je suis vanné. Ma femme 
me dit : « Chéri, ce n’est pas trop 
lourd, ça va ? ». Toujours avec ma 
fierté de mâle, je fais bonne figure 
et me comporte comme si ce que 
je porte était quantité négligeable, 
je me redresse et assure à ma 
charmante que tout est parfait.

Menteur ! Je viens de prendre un 
grand coup de vieux, mais c’est 
comme ça la vie de couple, il faut 
bien que je m’y habitue… et, il y a 
déjà bien des années…

Guy GENET,
administrateur national et président 

départemental 79-86

Tous les bonheurs de la terre ne valent 
pas le grand bonheur d’être aimé.

LA JOIE  Du  DéPART  EN  VACANCES  PAR  LE TRAIN…
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Législation
Réglementation

   LÉGION D’HONNEUR

GRADE CATÉGORIE DE PERSONNELS CONDITIONS DE PROPOSITION

CHEVALIER

OFFICIERS

- 1 blessure de guerre
ou
- 1 citation individuelle

Non récompensée par la médaille 
militaire ou l’ordre national du Mérite,
ainsi que des activités dans les réserves

- 2 blessures de guerre
ou citations individuelles

Non récompensées par la médaille 
militaire ou l’ordre national du Mérite

- 20 années d’activités récompensées par chevalier ONM, MSMV 
  “OR” ou MDN “OR”, sous réserve qu’ils occupent ou aient 
   occupé des postes à responsabilité dans les réserves ou dans les 

associations de réservistes à l’échelon national ou régional ou de 
retraités militaires au niveau national

OFFICIERS  
NON OFFICIERS

- médaillés militaires 
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens combattants 
1939-1945

- médaillés militaires 
- 2 blessures de guerre ou citations individuelles au titre de 39-45

Anciens combattants 
T.O.E. ou A.F.N.

- médaillés militaires 
- 3 blessures de guerre ou citations individuelles

Anciens résistants 
particulièrement valeureux

- Services homologués ou suffisamment avérés dans la Résistance 
  et assortis de responsabilités

Mutilés de guerre
Déportés résistants
Prisonniers du Viêt-minh

- Titulaires d’une pension militaire d’invalidité d’au moins :
  • 65 % pour les officiers
  •  100 % pour les non-officiers
    versée en raison de blessures de guerre, ou maladies contractées 
    en déportation ou en captivité

OFFICIER

OFFICIERS
- 8 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier 
- détenteurs d’au moins 3 faits de guerre (blessure ou citation)

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

COMMANDEUR

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

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

I MÉDAILLE  MILITAIRE I

CATÉGORIE  DE  PERSONNELS CONDITIONS  DE  PROPOSITION

PERSONNELS  NON  OFFICIERS
- 1 citation individuelle attribuée suite à une action d’éclat 
- ou 1 blessure de guerre

Mutilés de guerre
Déportés résistants

Prisonniers du Viêt-minh

- Titulaires d’une pension militaire d’invalidité au taux minimum défi-
nitif de 65 %, versée en raison de blessures de guerre, ou maladies 
contractées en déportation ou en captivité.

CONDITIONS DE PROPOSITION POuR LA LéGION D’HONNEuR,
LA MéDAILLE MILITAIRE ET L’ORDRE NATIONAL Du MéRITE DES PERSONNELS

N’APPARTENANT PAS À L’ARMéE ACTIVE
Réf. Circulaire n° 5200 / DEF/ CAB / SDBC / DECO / B du 30 avril 2012

}
}
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  ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

GRADE CATÉGORIE DE PERSONNELS CONDITIONS DE PROPOSITION

CHEVALIER
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

- Non titulaires de la médaille militaire
  - 15 ans de services effectués dans l’armée active
  - 1 titre de guerre, autre que citation ou blessure
    (CCV, MR, ME, MCSVFL, CCVR)  
ou
  - 15 ans de services effectués dans l’armée active
  -  5 ans d’activité sous ESR ou 5 ans dans la réserve citoyenne
     pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire

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

la réserve opérationnelle
  - 9 témoignages de satisfaction acquis dans la réserve ou 
    9 années d’activité sous ESR 
    ou justifier de services complétés par des activités agréées
    ou définies par l’autorité militaire
    exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs 
    bénévoles du service public

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

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

opérationnelle (dont au moins 5 années sous ESR postérieure-
ment à la concession de la médaille militaire)

OFFICIERS
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

  -  7 ans d’ancienneté dans le grade de chevalier de la 
     Légion d’honneur ou de l’ordre national du Mérite constitués
         de services distingués :
     • dans la réserve opérationnelle (5 années d’activités sous
     ESR et/ou 5 témoignages de satisfaction),  
     • dans la réserve citoyenne pour des activités agréées  
       définies par l’autorité militaire,   
     • dans la réserve pour des activités récompensées par au
       moins 5 témoignages de satisfaction,  
     • pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire
       exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
       bénévoles du service public

COMMANDEUR
OFFICIERS 
NON OFFICIERS

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

moins 5 témoignages de satisfaction
     • dans la réserve citoyenne pour des activités agréées ou 
       définies par l’autorité militaire,  
     • pour des activités agréées ou définies par l’autorité militaire
       exercées par des honoraires en qualité de collaborateurs
       bénévoles du service public

Légende :

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

Nota   1) Citations : il s’agit toujours de citations individuelles comportant l’attribution et la croix de guerre ou de la valeur militaire ou 
de la médaille de la gendarmerie 
2) Blessures : il s’agit de blessures de guerre reconnues comme telles

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
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OBSERVATIONS
- Les dossiers de candidature devront parvenir aux orga-
nismes compétents avant le :
  • 15 octobre pour la Légion d’honneur ;
  • 1er septembre pour l’ordre national du Mérite  ;
  • 1er juillet pour la médaille militaire.
- Sans attendre le résultat de la présentation précédente, 
les candidats doivent, à titre conservatoire, renouveler leur 
demande chaque année, avant les dates indiquées ci-des-
sus.
- Des propositions à titre exceptionnel pourront éventuel-
lement être établies en faveur des personnels ne réunis-
sant pas strictement les conditions fixées ci-dessus.

Pour la Légion d’honneur, elles pourront concerner, en 
nombre limité, les personnes :
a) qui justifient de nombreux faits de guerre ;
b) qui assurent depuis de nombreuses années l’anima-
tion ou la présidence effective à l’échelon national des 
 associations d’officiers et de sous-officiers de réserve 
agréées par le ministère de la Défense ou des grandes as-
sociations de retraités militaires ;
c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au 
titre d’autres ministères que ceux de la défense et des an-
ciens combattants et qui ne peuvent être présentées que 
dans la mesure où leurs titres et services méritent une 
 nouvelle récompense.

Pour la médaille militaire, elles pourront concerner en 
nombre limité :
a) les personnels militaires non-officiers retraités de l’ar-
mée active du grade d’adjudant au moins ou équivalent et 
les maréchaux des logis-chefs de gendarmerie totalisant 
au minimum 29 ans de services militaires actifs ;

b) les personnels militaires non-officiers ayant reçu une ou 
plusieurs blessures en service commandé entraînant un 
taux d’invalidité d’au moins 65 pour 100 ;
c) les candidats nommés ou promus dans l’ordre national 
du Mérite à titre civil dans la mesure où leurs titres ou ser-
vices méritent une nouvelle récompense.

Pour l’ordre national du Mérite, elles pourront concer-
ner, en nombre limité, les personnes :
a) qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de 
nombreuses années l’animation ou la présidence  effective, 
à l’échelon national ou régional, des associations d’offi-
ciers et de sous-officiers de réserve agréées par le minis-
tère de la Défense ou des grandes associations de retrai-
tés militaires ;
b) qui rendent ou ont rendu des services importants sur 
le plan professionnel ou social ayant un lien direct avec la 
Défense nationale ;
c) nommées ou promues dans les ordres nationaux au titre 
d’autres ministères que ceux de la défense et des anciens 
combattants et qui peuvent être présentées dans la mesure 
où leurs titres et services semblent mériter une nouvelle 
récompense ;
d) titulaires de titres de guerre (autres que blessures de 
guerre ou citations individuelles) acquis postérieurement à 
la concession de la médaille militaire ou à une nomination 
ou promotion dans l’un ou l’autre des ordres nationaux.
e) qui justifient de nombreuses années sous agrément 
dans la réserve citoyenne
Les anciens personnels féminins qui ont servi sous sta-
tut militaire, justifiant de titres de guerre non récompen-
sés, devront être proposés même s’ils ne réunissent pas 
les conditions d’ancienneté prévues par le décret portant 
création d’un ordre national du Mérite.

ETATS OU TERRITOIRES PERIODES

AFGHANISTAN
Pays et eaux avoisinants, notamment le Kirghizstan - Opérations Héraclès, Pamir et Epidote du 03/10/01 au 02/10/13

BOSNIE-HERZEGOVINE
Dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission de police de l'Union européenne 
(MPUE) en Bosnie-Herzégovine du 01/01/03 au 31/12/09

CAMBODGE
Pays limitrophes et leurs approches maritimes et aériennes du 01/11/91 au 31/10/94

CAMEROUN

Régions de Wouri, Mungo, N'kam, Bamiléké, Kribi, N'tem, Sanaga maritime, Nyong et Kélié, 
Nyong et Sanaga, Djà et Lobo

1ère période : du 17/12/56 au 31/12/58
2ème période : du 01/06/59 au 28/03/63

CONGO
Territoire du Congo et pays limitrophes du 19/09/97 au 18/03/00

COTE D'IVOIRE
et ses approches maritimes, opérations Licorne et Calao (ONUCI) du 19/09/02 au 17/09/12

GABON du 02/06/03 au 01/06/11
REGION DU GOLFE PERSIQUE ET GOLFE D'OMAN

opérations maritimes du 30/07/87 au 29/07/90
opérations militaires du 30/07/90 au 29/07/03

HAÏTI
Dans le cadre de la mission des Nations unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) sur les 
territoires de la République d'Haïti et des pays et eaux avoisinants du 19/02/04 au 18/02/12

IRAK
Frontières irano-irakienne (opération Ramure) et turko-irakienne (opération Libage) du 01/04/91 au 20/07/91

KOSOVO

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) du 10/06/99 au 09/06/09

LIBAN du 22/03/78 au 22/03/05
REPUBLIQUE DU LIBAN ET ISRAEL

Pays et leurs eaux avoisinantes, opérations Daman (FINUL) et Baliste du 2/09/06 au 31/08/12
REPUBLIQUE DU LIBERIA

Dans le cadre de l'opération MINUL (Mission des Nations unies au Libéria) sur le territoire de la 
République du Libéria du 01/05/11 au 30/04/13

MADAGASCAR du 30/03/47 au 01/10/49

MAURITANIE 1ère période : du 01/01/57 au 31/12/59
2ème période : du 01/11/77 au 30/10/80

OUGANDA du 02/06/03 au 01/06/11
MEDITERRANEE ORIENTALE (Suez) du 30/10/56 au 31/12/56

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1ère période : du 20/09/79 au 19/09/82
2ème période : du 18/05/96 au 17/05/99
3ème période : du 03/12/02 au 01/12/12

Opération Boali :

dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 1ère période : du 25/09/07 au 24/09/08
2ème période : du 15/03/09 au 14/03/11

dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/09 au 27/01/10

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Opérations Mamba et MONUC du 02/06/03 au 01/06/11
Dans le cadre de l'opération MONUSCO (Mission de l'organisation des Nations unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo) sur le territoire de la République 
démocratique du Congo

du 02/06/11 au 01/06/13

RWANDA

LISTE DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A LA CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPERATIONS EXTERIEURES
(Arrêté du 12/01/1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29/06/2012 publié au JO du 26/07/2012)
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ETATS OU TERRITOIRES PERIODES

AFGHANISTAN
Pays et eaux avoisinants, notamment le Kirghizstan - Opérations Héraclès, Pamir et Epidote du 03/10/01 au 02/10/13

BOSNIE-HERZEGOVINE
Dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission de police de l'Union européenne 
(MPUE) en Bosnie-Herzégovine du 01/01/03 au 31/12/09

CAMBODGE
Pays limitrophes et leurs approches maritimes et aériennes du 01/11/91 au 31/10/94

CAMEROUN

Régions de Wouri, Mungo, N'kam, Bamiléké, Kribi, N'tem, Sanaga maritime, Nyong et Kélié, 
Nyong et Sanaga, Djà et Lobo

1ère période : du 17/12/56 au 31/12/58
2ème période : du 01/06/59 au 28/03/63

CONGO
Territoire du Congo et pays limitrophes du 19/09/97 au 18/03/00

COTE D'IVOIRE
et ses approches maritimes, opérations Licorne et Calao (ONUCI) du 19/09/02 au 17/09/12

GABON du 02/06/03 au 01/06/11
REGION DU GOLFE PERSIQUE ET GOLFE D'OMAN

opérations maritimes du 30/07/87 au 29/07/90
opérations militaires du 30/07/90 au 29/07/03

HAÏTI
Dans le cadre de la mission des Nations unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) sur les 
territoires de la République d'Haïti et des pays et eaux avoisinants du 19/02/04 au 18/02/12

IRAK
Frontières irano-irakienne (opération Ramure) et turko-irakienne (opération Libage) du 01/04/91 au 20/07/91

KOSOVO

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) du 10/06/99 au 09/06/09

LIBAN du 22/03/78 au 22/03/05
REPUBLIQUE DU LIBAN ET ISRAEL

Pays et leurs eaux avoisinantes, opérations Daman (FINUL) et Baliste du 2/09/06 au 31/08/12
REPUBLIQUE DU LIBERIA

Dans le cadre de l'opération MINUL (Mission des Nations unies au Libéria) sur le territoire de la 
République du Libéria du 01/05/11 au 30/04/13

MADAGASCAR du 30/03/47 au 01/10/49

MAURITANIE 1ère période : du 01/01/57 au 31/12/59
2ème période : du 01/11/77 au 30/10/80

OUGANDA du 02/06/03 au 01/06/11
MEDITERRANEE ORIENTALE (Suez) du 30/10/56 au 31/12/56

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1ère période : du 20/09/79 au 19/09/82
2ème période : du 18/05/96 au 17/05/99
3ème période : du 03/12/02 au 01/12/12

Opération Boali :

dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 1ère période : du 25/09/07 au 24/09/08
2ème période : du 15/03/09 au 14/03/11

dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/09 au 27/01/10

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Opérations Mamba et MONUC du 02/06/03 au 01/06/11
Dans le cadre de l'opération MONUSCO (Mission de l'organisation des Nations unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo) sur le territoire de la République 
démocratique du Congo

du 02/06/11 au 01/06/13

RWANDA

LISTE DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A LA CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPERATIONS EXTERIEURES
(Arrêté du 12/01/1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29/06/2012 publié au JO du 26/07/2012)

Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes du 15/06/94 au 14/06/97
SOMALIE

et ses approches maritimes et aériennes du 03/12/92 au 02/12/95
Dans le cadre de la mission de l'Union africaine de Somalie ("African Mission in Somalia") sur 
les territoires de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, de la République de Somalie et 
ses eaux avoisinantes

du 23/09/08 au 22/09/12

TCHAD
Tchad et pays avoisinants du 15/03/69 au 31/12/11

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 1ère période : du 25/09/07 au 24/09/08
2ème période : du 15/03/09 au 14/03/11

Dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/09 au 27/01/11

TIMOR ORIENTAL du 16/09/99 au 15/09/01
EX-YOUGOSLAVIE

Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes du 01/01/92 au 31/12/94

Forces multinationales en ex-Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes
Opérations Trident, Astrée et Proxima

du 01/01/95 au 31/12/09

Opération Trident du 01/01/95 au 31/12/11
ZAIRE (ex Congo Belge) du 13/05/78 au 12/05/81

Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes du 15/06/94 au 14/06/97
SOMALIE

et ses approches maritimes et aériennes du 03/12/92 au 02/12/95
Dans le cadre de la mission de l'Union africaine de Somalie ("African Mission in Somalia") sur 
les territoires de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, de la République de Somalie et 
ses eaux avoisinantes

du 23/09/08 au 22/09/12

TCHAD
Tchad et pays avoisinants du 15/03/69 au 31/12/11

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 1ère période : du 25/09/07 au 24/09/08
2ème période : du 15/03/09 au 14/03/11

Dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/09 au 27/01/11

TIMOR ORIENTAL du 16/09/99 au 15/09/01
EX-YOUGOSLAVIE

Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes du 01/01/92 au 31/12/94

Forces multinationales en ex-Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes
Opérations Trident, Astrée et Proxima

du 01/01/95 au 31/12/09

Opération Trident du 01/01/95 au 31/12/11
ZAIRE (ex Congo Belge) du 13/05/78 au 12/05/81

ETATS OU TERRITOIRES PERIODES

AFGHANISTAN
Pays et eaux avoisinants, notamment le Kirghizstan - Opérations Héraclès, Pamir et Epidote du 03/10/01 au 02/10/13

BOSNIE-HERZEGOVINE
Dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission de police de l'Union européenne 
(MPUE) en Bosnie-Herzégovine du 01/01/03 au 31/12/09

CAMBODGE
Pays limitrophes et leurs approches maritimes et aériennes du 01/11/91 au 31/10/94

CAMEROUN

Régions de Wouri, Mungo, N'kam, Bamiléké, Kribi, N'tem, Sanaga maritime, Nyong et Kélié, 
Nyong et Sanaga, Djà et Lobo

1ère période : du 17/12/56 au 31/12/58
2ème période : du 01/06/59 au 28/03/63

CONGO
Territoire du Congo et pays limitrophes du 19/09/97 au 18/03/00

COTE D'IVOIRE
et ses approches maritimes, opérations Licorne et Calao (ONUCI) du 19/09/02 au 17/09/12

GABON du 02/06/03 au 01/06/11
REGION DU GOLFE PERSIQUE ET GOLFE D'OMAN

opérations maritimes du 30/07/87 au 29/07/90
opérations militaires du 30/07/90 au 29/07/03

HAÏTI
Dans le cadre de la mission des Nations unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) sur les 
territoires de la République d'Haïti et des pays et eaux avoisinants du 19/02/04 au 18/02/12

IRAK
Frontières irano-irakienne (opération Ramure) et turko-irakienne (opération Libage) du 01/04/91 au 20/07/91

KOSOVO

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) du 10/06/99 au 09/06/09

LIBAN du 22/03/78 au 22/03/05
REPUBLIQUE DU LIBAN ET ISRAEL

Pays et leurs eaux avoisinantes, opérations Daman (FINUL) et Baliste du 2/09/06 au 31/08/12
REPUBLIQUE DU LIBERIA

Dans le cadre de l'opération MINUL (Mission des Nations unies au Libéria) sur le territoire de la 
République du Libéria du 01/05/11 au 30/04/13

MADAGASCAR du 30/03/47 au 01/10/49

MAURITANIE 1ère période : du 01/01/57 au 31/12/59
2ème période : du 01/11/77 au 30/10/80

OUGANDA du 02/06/03 au 01/06/11
MEDITERRANEE ORIENTALE (Suez) du 30/10/56 au 31/12/56

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1ère période : du 20/09/79 au 19/09/82
2ème période : du 18/05/96 au 17/05/99
3ème période : du 03/12/02 au 01/12/12

Opération Boali :

dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 1ère période : du 25/09/07 au 24/09/08
2ème période : du 15/03/09 au 14/03/11

dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/09 au 27/01/10

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Opérations Mamba et MONUC du 02/06/03 au 01/06/11
Dans le cadre de l'opération MONUSCO (Mission de l'organisation des Nations unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo) sur le territoire de la République 
démocratique du Congo

du 02/06/11 au 01/06/13

RWANDA

LISTE DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A LA CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPERATIONS EXTERIEURES
(Arrêté du 12/01/1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29/06/2012 publié au JO du 26/07/2012)

Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes du 15/06/94 au 14/06/97
SOMALIE

et ses approches maritimes et aériennes du 03/12/92 au 02/12/95
Dans le cadre de la mission de l'Union africaine de Somalie ("African Mission in Somalia") sur 
les territoires de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, de la République de Somalie et 
ses eaux avoisinantes

du 23/09/08 au 22/09/12

TCHAD
Tchad et pays avoisinants du 15/03/69 au 31/12/11

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 1ère période : du 25/09/07 au 24/09/08
2ème période : du 15/03/09 au 14/03/11

Dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/09 au 27/01/11

TIMOR ORIENTAL du 16/09/99 au 15/09/01
EX-YOUGOSLAVIE

Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes du 01/01/92 au 31/12/94

Forces multinationales en ex-Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes
Opérations Trident, Astrée et Proxima

du 01/01/95 au 31/12/09

Opération Trident du 01/01/95 au 31/12/11
ZAIRE (ex Congo Belge) du 13/05/78 au 12/05/81
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HumourHistoire de blanc bleu

Dans le sud des Etats-Unis, un groupe 
d’enfants voyage en car.
Dans ce groupe, se trouvent des enfants blancs 
et des enfants noirs qui n’arrêtent pas de se 
chamailler.

Au cours d’un arrêt, le chauffeur s’adresse à 
tous :

– Ecoutez, y’en a assez !
   Plus de blancs et plus de noirs... 

Chercher à comprendre, 
c’est commencer à désobéir.

Pour les vaniteux 
les autres hommes sont des admirateurs.

Antoine de Saint-Exupéry

Ne jamais prendre une initiative, 
sans en avoir reçu l’ordre.

Vous allez penser que nous sommes tous 
bleus !

   Et je ne veux plus rien entendre. Compris !!!

La pause terminée, le moniteur s’adresse aux 
enfants :

– Bon allez, maintenant on monte dans le car...
    Les bleus clairs devant, les bleus foncés 

derrière !

Prendre la femme d’un subordonné, 
c’est un crime.

La femme d’un égal, c’est un droit.
La femme d’un supérieur, c’est un devoir...

Parfois pénible.

Citations

Homographes non homophones  •  Homographes homophones  •  Homophones
En français : deux mots composés des mêmes lettres se prononcent toujours de la même façon !

En êtes vous bien sûr ?

Voici quelques exemples d’homographes de pronon ciations  différentes !  (Homographes  non  homophones)

Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent, je vis ces vis. Nous portions nos portions, 
lorsque mes fils ont cassé les fils. Je suis content qu’ils vous content cette histoire. Mon premier fils 
est de l’Est, il est fier et l’on peut s’y fier, ils n’ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs 
promesses, leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent. Elles ne se négligent pas, je suis 
plus négligent. Elles excellent à composer un excellent repas avec des poissons qui affluent de 
l’affluent. Il convient qu’elles convient leurs amis, elles expédient une lettre pour les inviter, c’est 
un bon expédient. Il serait bien que nous éditions cette histoire pour en réaliser de belles éditions.

Voyons aussi quelques exemples d’homographes de même  prononciation  (Homographes  homophones)

Cette dame qui dame le sol Je vais d’abord te dire qu’elle est d’abord agréable. A Calais, où je 
calais ma voiture, le mousse grattait la mousse de la coque. Le bruit dérangea une grue, elle alla 
se percher sur la grue. On ne badine pas avec une badine, en mangeant des éclairs au chocolat à 
la lueur des éclairs. En découvrant le palais royal, il en eut le palais asséché, je ne pense pas qu’il 
faille relever la faille de mon raisonnement.

Voici le meilleur exemple d’homophone 

(mot de sens différent mais de prononciation identique) 

le ver allait vers le verre vert
Communiqué de Marie

Culture
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Administrateurs titulaires présents : 
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Michel BRAULT, Jean-Pierre 
BREUIL, Pierre CERUTTI, Alain CLERC, 
Daniel CUOQ, Max FLANQUART, 
Jacques GAGNIARD, Guy GENET, Jean 
GERBIER, Jean-Pierre LARREUR, Jean-
Claude LAURENT, Maximilien LIOT-
TIER, Gérard MANGIN, Serge PLAQUIN, 
Guy SAINT-MARTINO, Jean-Baptiste 
SCELLES, Renaud SEGALEN, Lucien 
THIBAUT et Gérard TURNY

Administrateurs titulaires représentés : 
Daniel CASTAGNOS, Jacques GIRAUD 
et Jean-Claude RICHET

Administrateur titulaire excusé : Lu-
cien ROUSSEAU

Sur les 26 administrateurs titulaires, 
21 sont présents et 3 représentés. Les 
conditions de l’article 6 des statuts sont 
remplies : le conseil peut délibérer vala-
blement.

*  *  *

Après répartition des pouvoirs, le 
président fédéral, Alain CLERC, ouvre 

la séance à 14 H de ce second conseil 
d’administration de l’année, et souhaite 
la bienvenue aux administrateurs qui ont 
fait le déplacement jusqu’à Neuvy-sur-
Barangeon.

Puis, le président fait observer un 
moment de recueillement à la mémoire 
des 91 membres de la Fédération dispa-
rus depuis le 1er janvier 2012, avec une 
pensée particulière pour Marcel LAS-
SELIN, président de la section de Nord-
Cambresis, et Gérard DESMOULIN, pré-
sident départemental de Gironde, tous 
deux décédés respectivement en février 
et mars 2012.

Il passe ensuite à l’ordre du jour.

1 - Approbation du procès-verbal du 
conseil d’administration du 7 mars 
2012 :

André ARMENGAU souligne que ce 
procès-verbal a été diffusé à tous les 
administrateurs avec les documents 
du congrès. Ils ont donc pu en prendre 
connaissance.

Aucune observation n’étant présen-
tée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

2 - Récompenses :

André ARMENGAU soumet au conseil 
les demandes de médailles d’or reçues 
au siège fédéral. Après étude des dos-
siers, l’attribution de cette distinction 
est approuvée à l’unanimité en ce qui 
concerne Armand ROPERH (Loire-At-
lantique), et à la majorité des voix pour 
Henri MOUROT (Vosges)

3 - Questions diverses :

Alain CLERC donne des informations 
intéressantes sur le monde combattant 
qui seront reprises et plus amplement 
détaillées au cours de l’assemblée gé-
nérale.

Aucune autre question n’étant évo-
quée, le président national clôture la 
séance à 15 H 15 et invite les adminis-
trateurs à se rendre dans la salle « Saint-
Exupéry » pour la première séance de 
l’assemblée générale.

CONGRÈS  NATIONAL  2012  - NEuVY-SuR-BARANGEON (CHER)
CONSEIL  D’ADMINISTRATION - 22  MAI  2012

Vie de la
Fédération

L’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale 2012 de la FNCV, réunie salle « Saint-
Exupéry », au domaine de la Grande- 
Garenne à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), 
avait été arrêté par le conseil d’adminis-
tration le 7 mars 2012.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à 15 H 30. La composition 
de l’assemblée générale, communiquée 
à tous les participants, comprend 79 
sections ou associations, correspondant 
à 188 voix, et 29 administrateurs titu-
laires ou honoraires, non présidents de 
section, représentant 29 voix : soit un 
total de 217 voix pour 4 892 cotisants au 
31 décembre 2011.

Sont présents ou représentés : 55 
sections ou associations pour 141 voix 
et 23 administrateurs titulaires ou hono-
raires, non présidents de section, pour 
23 voix, soit un total de 164 voix sur 217. 
L’assemblée générale peut donc vala-
blement délibérer, notamment dans le 
cadre des dispositions de l’article 17 des 
statuts.

Le secrétaire général, André ARMEN-
GAU, répartit les pouvoirs reçus au bu-
reau fédéral entre tous les administra-
teurs, les présidents de section et les 
délégués présents.

*  *  *

La séance est ouverte à 15 H 40 par 
président Alain CLERC. Après un mot 
de bienvenue, l’assemblée aborde 
l’ordre du jour. 

1 -  Election du bureau de l’assem-
blée générale :

Les membres du comité directeur sont 
désignés à l’unanimité par les congres-
sistes en vue de constituer le bureau de 
l’assemblée générale, c’est-à-dire :

Président : Alain CLERC
Secrétaire : André ARMENGAU

2 -  Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 25 et 26 
mai 2011 :

André ARMENGAU rappelle que le 
procès-verbal de cette assemblée géné-
rale a été publié dans “Les Volontaires” 
de septembre 2011. Il propose donc de 
ne pas en donner lecture. Aucune ques-
tion ou observation n’étant formulée, ce-
lui-ci est adopté à l’unanimité.

3 -  Résultat du vote par correspon-
dance pour le renouvellement du 
conseil d’administration :

Les membres du bureau de dépouille-
ment du vote par correspondance, Da-
niel CUOQ, Max FLANQUART, Gérard 
MANGIN et Jean ROCHE, se sont réunis 
ce matin pour procéder au dépouille-

ment 2012. Les enveloppes reçues au 
bureau fédéral avaient été remises in-
tactes le matin même au président de 
cette commission, Max FLANQUART. 
Celui-ci donne lecture du procès-verbal 
concernant le renouvellement du tiers 
sortant du conseil d’administration.

“Ont pris part au vote par correspon-
dance 65 sections sur 79, pour 161 voix, 
et 26 administrateurs titulaires ou hono-
raires non présidents de section sur 29, 
pour 26 voix, soit un total de 187 voix sur 
217. Il y a eu 11 bulletins nuls. Ont été 
élus ou réélus administrateurs :

- pour un mandat de 3 ans : Pierre 
CERUTTI (176 voix), Daniel CUOQ (176), 
Renaud SEGALEN (176), Daniel CASTA-
GNOS (174), Jean-Baptiste SCELLES 
(174), Didier DEGANDT (170), Claude 
IRLINGER (166), Guy GENET (164), Ro-
bert-Charles GUENAULT (158) et Michel 
BRAULT (155).”

Alain CLERC remercie les membres 
de la commission pour le travail accom-
pli et félicite les élus ou réélus

4 -  Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2011 :

André ARMENGAU, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral de 
l’exercice 2011. Les points importants 
sont développés à l’aide d’une vidéo 
projection. Celui-ci est adopté à l’unani-
mité.

ASSEMBLéE  GéNéRALE,  PREMIÈRE SéANCE - 22 MAI 2012



21

Vie de la
Fédération

Il me revient, une nouvelle fois, de vous pré-
senter le bilan de l’année écoulée. 2011 aura été 
pour notre Fédération une année de transition, 
avec un nouveau président national élu lors de 
notre assemblée générale des 25 et 26 mai 2011 
et une passation de pouvoirs entre Jacques GA-
GNIARD et Alain CLERC « mûrement réfléchie, 
qui s’est déroulée en parfaite harmonie dans une 

unanimité de points de vue frôlant la complicité », ainsi qu’a bien voulu 
le rappeler dans son ultime éditorial du journal « Les Volontaires » de 
Juin dernier notre ancien président, par ailleurs élu à l’unanimité prési-
dent honoraire de la F.N.C.V.

Nous ne remercierons jamais assez Jacques GAGNIARD d’avoir su 
mener à bon port notre Fédération tout au long de ses huit années 
de présidence et d’avoir pris le relais de François GOETZ pour porter 
la requête relative à l’attribution de la croix du combattant volontaire 
(CCV) à nos jeunes camarades des missions et opérations extérieures 
(OPEX) : satisfaction nous a été donnée en partie pour les appelés du 
contingent, volontaires pour servir en OPEX et titulaires de la carte du 
combattant à ce titre.

Alain CLERC a repris le flambeau avec fougue et tout au long de l’au-
tomne dernier, il est intervenu auprès de diverses autorités (le secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, 
un conseiller de la présidence de la République, la commission de la 
Défense nationale, le secrétaire général pour l’Administration, le chef 
du contrôle général des armées, le rapporteur du budget à l’assem-
blée nationale)… pour faire avancer notre requête, avec bien entendu 
l’appui de nos administrateurs et présidents de section auprès des 
parlementaires de leurs circonscription. Résultat : un décret publié fin 
décembre étend le bénéfice de la C.C.V. aux réservistes opérationnels.

Tout n’est pas gagné. Nous devons encore nous battre pour les en-
gagés : ce sera notre prochain combat.

*  *  *
Comme à l’accoutumée, il y a lieu maintenant d’examiner l’état de 

nos effectifs. En 2011, nous avons enregistré 302 adhésions et 216 
décès, soit un solde positif, malheureusement absorbé par les dé-
missions et radiations largement supérieures. Parmi nos nouveaux 
membres, 11 % sont des anciens de 1939-1945 et autant d’Indochine, 
tandis que ceux d’A.F.N. atteignent un pourcentage de près de 43 % 
et ceux des missions extérieures, pratiquement 21 %. Les sympathi-
sants et les veuves de nos camarades décédés, constituent les 15 % 
complémentaires.

Parmi nos nouveaux membres, 25 % d’entre eux ont adhéré après 
l’envoi de la plaquette ou la visite de notre site Internet, soit 74 adhé-
rents, inscrits d’office dans la section de leur département de résidence 
à l’exception de 7 d’entre eux, rattachés aux « adhérents directs » faute 
de section sur place pour les accueillir.

Comme en 2010, l’étude du bulletin officiel des décorations, mé-
dailles et récompenses fait ressortir un important potentiel de recru-
tement, puisque sur les 153 CCV attribuées, 119 titulaires ont adhéré, 
les autres récipiendaires étant toujours « dans la nature » comme ceux 
des trois années précédentes, soit un total de 554 adhérents potentiels 
qu’il faut essayer de recruter par tous les moyens. 

L’année 2011 aura été bien cruelle. Parmi nos 216 compagnons 
disparus, ayons une pensée particulière pour nos responsables décé-
dés :  Michel  ALHERITIERE  le  2  janvier,  Jean  MONSILLON  le  20,  Gérard 
EPRY le 14 mars, Jacques POTASCHMANN le 24, André BERARDET 
en avril, André EGGENSCHWILLER le 6 août et Georges FANI dans la 
nuit du 6 au 7 octobre.

En revanche, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux pré-
sidents : Michel BRAULT dans la Drôme en janvier, Roland PIERQUIN 
réélu à Toulouse en février, Claude IRLINGER (Côte d’Or), René SPA-
DA (Eure-et-Loir), Christian TIRILLY (Finistère), Gérard DESMOULINS 
(Gironde), Bernard ALBERT (Morbihan) et Maximilien LIOTTIER (Bas-
Rhin), tous élus en avril, et enfin René WEBER dans les Ardennes, en 
mai.

Au sein de nos instances dirigeantes, outre le changement de 
président fédéral, notons l’élection en qualité d’administrateurs natio-
naux de Jean-Pierre BREUIL (Ain), Jean-Claude LAURENT (Drôme), et 
Guy SAINT-MARTINO (Dordogne), tandis que Gilbert GOUIN (Côtes 
d’Armor), Paul GROUBET (Belfort) et Jean LE FEVRE (Yvelines - Val 
d’Oise) ont été nommés membres honoraires du conseil d’adminis-
tration. Au bureau fédéral, Pierre CERUTTI a été élu vice-président 
délégué et Guy GENET, vice-président.

*  *  *

Sur le plan de la communication, qui reste notre point fort, l’essentiel 
repose toujours sur le journal « Les Volontaires » et sur notre site Inter-
net, dont la fréquentation est en forte hausse.

Depuis décembre 2010, grâce à Pierre CERUTTI, son rédacteur en 
chef, notre journal a rajeuni sa présentation et son contenu. Nous dis-
posons à présent d’un canevas permettant de travailler de manière 
très efficace, notamment en utilisant Internet pour communiquer entre 
nous, mais aussi avec l’imprimeur et nos correspondants. Les trois 
objectifs que nous nous sommes fixés :

– maintien et amélioration de la qualité et de la présentation,
– diversification des articles en intégrant davantage de textes et 

d’images d’intérêt général,
– réalisation d’au moins 50 % de pages d’intérêt général,

sont en passe d’être atteints, ce qui devrait nous permettre de retrou-
ver le tarif réduit des frais d’envoi de la revue à nos lecteurs.

Notre site Internet, quant à lui, génère toujours plus de visiteurs : un 
million deux cent mille au total pour 2011, en additionnant ceux du site 
et du blog ! Ce sont, en majorité, les plus jeunes d’entre nous, ceux des 
missions et opérations extérieures, qui visitent le site et s’expriment sur 
le blog : nous devons les attirer et les retenir, ils sont l’avenir de notre 
Fédération.

Là encore, il nous faut remercier chaleureusement Pierre CERUTTI, 
concepteur, réalisateur et animateur de ce site, qui fournit un énorme 
travail pour alimenter le billet hebdomadaire en informations sur le 
monde combattant et sur nos armées, mais aussi pour lancer les 
thèmes d’actualité sur le blog et pour veiller à éviter les débordements 
de tous ordres dans les échanges entre « blogueurs ».

*  *  *

Passons maintenant au compte rendu de nos activités fédérales. Le 
premier conseil d’administration de l’année 2011 s’est tenu le 23 février 
à Paris, au siège de la Fédération Nationale André Maginot, et a été 
consacré pour l’essentiel à la préparation du congrès national 2011 et 
à la clôture « comptabilité » et « activités » de 2010, ainsi qu’à l’appro-
bation de la liste des candidats au poste d’administrateur.

Le congrès national s’est tenu les 25 et 26 mai, à la mairie du quar-
tier des Fontaines de Tours. Il a débuté par une première réunion du 
conseil d’administration fédéral, consacrée à l’examen des demandes 
de médailles d’or présentées par les sections, précédé d’un vote ayant 
pour objet l’acceptation de deux legs au profit des sections de la 
Drôme et du Doubs.

La deuxième réunion, quant à elle, nous a permis de procéder à 
l’élection du nouveau bureau et du président de la commission des 
litiges et du règlement, ainsi qu’à la nomination en qualité de président 
national honoraire de Jacques GAGNIARD et celle d’administrateur 
honoraire de Gilbert GOUIN, Jean LE FEVRE et Paul GROUBET. 

Au cours des deux séances de l’assemblée générale, nous avons 
pu satisfaire à nos obligations statutaires : proclamation du résultat du 
vote par correspondance pour le renouvellement du conseil d’admi-
nistration, présentation du rapport moral et du bilan financier, renou-
vellement des commissions... Moment d’émotion lors de l’ouverture 
de la séance de clôture : Jacques GAGNIARD passe le relais à Alain 
CLERC, qui devient notre nouveau président fédéral, puis c’est la 
lecture  de  la  motion  finale  devant  les  autorités.

RAPPORT  MORAL  2011
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5 -  Présentation de la vie de la Fédé-
ration :

Alain CLERC, pré-
sident national, fait 
alors le point sur la 
vie de la Fédération 
en ces termes : “Il y 
a presque un an jour 
pour jour, qu’élu par 
le conseil d’adminis-
tration tout nouveau 

président national de la FNCV, je gravis-
sais en claudiquant, avec Jacques GA-
GNIARD qui gambadait joyeusement, le 
raide escalier du monument aux Morts 
de Tours pour y déposer notre gerbe.

Le temps a passé très vite… La charge 
a été lourde et prenante mais, grâce à 
l’équipe soudée qui m’aide, m’entoure 
et… me supporte (!) nous avons parcou-
ru du chemin. Merci André, merci Max, 
merci Marie-Ange, merci Gérard et merci 
à toi Pierre qui, devenu président délé-
gué, est essentiel pour le renom de notre 
Fédération car tu es “M. site Internet” et 
“M. Les Volontaires”… Rien que ça !

Dans son rapport moral, notre secré-
taire général André ARMENGAU vous 
a parlé des effectifs de la Fédération 
qui  restent globalement stables, avec 
un renouvellement des générations qui 
s’amorce timidement (21 % d’OPEX). 
Notre site Internet, grâce à Pierre 
CERUTTI et à notre webmaster Pierre 
JUSTIN, est devenu le site de référence 
du monde combattant. Nos finances 
sont saines mais… la situation financière 
est tendue, au grand désespoir de Max 
FLANQUART qui regrette d’avoir à récla-
mer les cotisations, souvent à plusieurs 
reprises. Ce n’est pas normal !

Avec eux, mais aussi avec vous tous, 
nous n’avons pas perdu notre temps. 
La FNCV est présente dans plusieurs 
conseils d’administration ou bureaux 
des organismes qui constituent le 
monde combattant : l’ONAC, la FNAM, 
l’UFAC, la Fondation pour la mémoire de 
la guerre d’Algérie, entre autres. De ce 
fait, nous avons pu suivre les grandes 
questions qui se posent aux combat-
tants des conflits passés et actuels, et 
souvent agir. Je ne citerai que le suivi 
de la réforme du code des PMI/VG, 
les modalités d’attribution de la carte du 
combattant pour les OPEX, l’obtention 
de la campagne double pour l’Afgha-
nistan. Beaucoup d’autres problèmes 
spécifiques restent malheureusement 
encore en suspens.

Après une action de “lobbying” très 
ciblée, à laquelle vous avez participé 
nombreux, nous avons enfin pu obtenir 
que la CCV soit attribuée aux réservistes 
opérationnels, remplissant les condi-
tions habituelles, et ayant servi en OPEX. 

Ce cadeau de Noël, il a fallu l’arra-
cher et rencontrer le secrétaire d’Etat 
à plusieurs reprises, avec ou sans son 
directeur de cabinet, être reçu par un 
conseiller du président de la République, 
le secrétaire général pour l’Administra-
tion du ministère de la Défense, des 
parlementaires - dont le rapporteur du 
budget -, le président de la commission 
de la défense de l’Assemblée nationale. 
Il a fallu remettre à tous des dossiers 
argumentés. Il a aussi fallu que vous 
saisissiez par lettre près de 200 parle-
mentaires qui ont posé au ministre 87 
questions  rédigées de manière sensible- 
ment identiques pour qu’enfin ce décret 
paraisse !

Le décret est sorti… Fort bien ! Mais 
ce n’est pas terminé. Il faut encore 
attendre pour que soit reprise dans le 
bulletin officiel des armées, la modifi-
cation de l’instruction ministérielle, qui 
permettra aux chanceliers de l’armée 
d’active et à tous ceux qui peuvent 
prétendre à la CCV le dépôt de leur de-
mande. Elle  n’est toujours pas parue. Ce 
qui fait que toutes les demandes dépo-
sées sont en instance.

C’est parce que nous sommes actifs 
et que nous suivons les dossiers que 
tous les volontaires qui ont combattu 
doivent nous rejoindre. En effet, si seuls 
on va vite,… nombreux on va loin car on 
est fort.

Ainsi, nous obtiendrons pour eux la 
considération qui leur est due et ils de-
viendront éligibles à la CCV.

Mais ce décret péniblement obtenu  
n’est qu’une étape.

Il faut que les appelés qui, au cours de 
leur service national, ont souscrit avant 
1983 un engagement de quelques mois 
pour partir au Liban, au Tchad ou ailleurs, 
puissent prétendre à la CCV. En effet, de-
puis 1983 ces indiscutables combattants 
volontaires sont, malgré l’engagement 
souscrit, considérés comme des appe-
lés et sont, par conséquent, éligibles à 
cette distinction. Il y a donc une diffé-
rence de traitement selon qu’on se soit 
engagé avant ou après 1983, dans les 
mêmes circonstances, qu’il faut faire 
cesser. Il faut, et ce sera notre combat 
essentiel, que les engagés volontaires 
venant directement de la société civile, 
remplissant les conditions  habituelles 
au cours de leur contrat initial, puis-

Au final, ce congrès, qui s’est terminé par une journée « détente » 
très appréciée des participants, a été une réussite due pour une grande 
part à André MOREAU, président d’Indre-et-Loire, et à son équipe, que 
nous remercions chaleureusement.

Le séminaire des présidents, quant à lui, a eu lieu les 12 et 13 oc-
tobre à la Grande Garenne, précédé du dernier conseil d’administration 
de l’année, le 11. Trente-deux sections étaient représentées, soit un 
peu moins que l’année précédente. Comme d’habitude, ce séminaire 
s’est déroulé dans une ambiance conviviale, riche de partage, d’amitié 
et d’informations. Deux moments forts sont à noter : l’exposé de Jean 
BALAZUC sur la guerre d’Algérie et, lors de la cérémonie de clôture, la 
remise du drapeau national à Alain CLERC par Roger LEVALLEUR qui 
cesse ses fonctions pour raison de santé, après 29 années de bons et 
loyaux services.

Dernière de nos manifestations nationales, le ravivage de la Flamme 
sacrée à l’arc de Triomphe a eu lieu le 27 octobre, avec plus de 70
drapeaux et une importante délégation venue de toute la France. Le 
Président Alain CLERC a ravivé la flamme, entouré de deux jeunes 
gens de 14 ans, en présence des autorités, d’un piquet d’honneur 
militaire  et  aux  accents  de  la  Musique  des  Gardiens  de  la  Paix.  

*  *  *

Pour conclure et une fois n’est pas coutume, je voudrais souligner 
les deux évènements positifs survenus au cours de cette année 2011 : 
la nomination d’un secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, 
chargé des anciens combattants, et bien entendu, la parution du dé-
cret du 22 décembre dernier, élargissant l’attribution de la CCV aux 
réservistes opérationnels, que j’ai évoqué dans mon introduction.

L’année qui s’ouvre nous laisse dans l’expectative quant aux 
échéances électorales et au résultat qui en découlera. Comme l’a 
rappelé Alain CLERC dans son éditorial de septembre, la FNCV ne 
participera pas et ne s’associera pas aux polémiques politiciennes 
que cette période engendrera, mais en revanche, elle sollicitera le 
moment venu les partis de gouvernement et la représentation na-
tionale pour que tous les combattants volontaires de l’actuelle gé-
nération du feu puissent, comme leurs devanciers, être éligibles à 
la CCV.   

Nous devons donc nous mobiliser dès maintenant pour que les en-
gagés à court terme puissent également accéder à notre distinction 
emblématique, réservée aux seuls titulaires de la carte du combattant 
venant directement de la société civile : tel est notre objectif prioritaire 
pour 2012, c’est l’affaire de tous et le seul moyen pour recruter et as-
surer ainsi la pérennité de notre chère FNCV !
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sent obtenir la CCV. Ce ne sera pas 
facile, probablement long, mais c’est un 
combat juste, que nous mènerons avec 
ténacité. Pour cela, une nouvelle fois, 
j’aurai besoin de vous. Nous attendrons 
que la période électorale soit passée, 
que le gouvernement soit en place, puis, 
tous ensemble, nous agirons de la même 
manière que vous l’avez fait pour l’attri-
bution de la CCV aux réservistes OPEX. 
Je compte sur vous car votre action a 
été, je pense, déterminante.

Chers compagnons, notre Fédération 
est bien vivante, mais nous prenons de 
l’âge et il nous faut penser à transmettre 
nos valeurs aux jeunes générations. J’ai 
quelques idées pour cela et nous en par-
lerons lors du prochain séminaire auquel 
je vous demande de participer nom-
breux. Il faut que les jeunes volontaires 
comprennent que les droits que nous 
avons, il n’est pas sûr qu’ils les conser-
vent.

Qu’ils viennent nous rejoindre et nous 
serons à leurs côtés.

Chers amis, je compte sur vous. Vous 
pouvez compter sur moi !”

6 -  Présentation du rapport financier 
2011 et du projet de budget 2012 :

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, présente le bilan et le compte de 
résultats au 31 décembre 2011,  puis le 
rapport financier de la même année, aidé 
en cela par la vidéo projection.

Vie de la
Fédération

COMPTE  DE  RéSuLTAT  ANNéE  2011

BILAN  Au  31  DéCEMBRE  2011BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

FISSAPF I T C A
Valeur brute Amortissements Valeur nette Comparatif Comparatif

ou provisions 31/12/2011 01020102

Immobilisations corporelles Fonds propres

. Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 . Fonds associatifs 78 219,96 86 923,63

. Matériel de bureau 6 091,43 6 091,43 0,00 0,00 . Résultat exercice -1 178,98 -8 703,67

. Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00 77 040,98 78 219,96
122 556,41 122 556,41 0,00 0,00 Provisions pour risques et charges

. Provisions pour risques 59 644,89 59 644,89
Actifs circulants . Provisions pour charges 4 573,47 8 413,47
. Stock d'articles à caractère 64 218,36 68 058,36
  social et philantropique 16 830,76 16 830,76 12 781,59 Dettes

. Adhérents cotisations à recevoir 1 239,00 . Fournisseurs et comptes rattachés 13 694,10 16 488,52

. Placements 135 285,01 137 285,01 138 263,83 . Autres dettes à payer (état) 286,00

. Disponibilités 2 296,17 2 296,17 18 465,95 . Dettes sociales 1 352,50 2 115,53
. Produits constatés d'avance 1 059,00 4 629,00

154 411,94 0,00 157 650,94 169 511,37 16 391,60 23 233,05

276 968,35 122 556,41 157 650,94 169 511,37 157 650,94 169 511,37

31/12/2011

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2011

STIUDORPSEGRAHC
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2011 2012 2010 2011 2012 2010

Achats non stockés 2 437,75 2 000,00 2 317,11 Vente de fournitures et publicité 10 705,14 12 000,00 11 055,78
Achats de Marchandises 14 439,66 7 000,00 10 857,60 Subventions reçues 22 494,68 20 000,00 24 805,48
Variation stock de marchandises -4 049,17 -585,48 Dons 11 793,00 7 000,00 4 709,30
Sous-traitance site Internet 3 315,30 3 300,00 2 834,51 Cotisations perçues 76 008,00 73 000,00 73 495,00
Entretien et travaux copropriété 17 290,76 8 500,00 15 935,45 Produits financiers 4 061,78 4 000,00 3 448,02
Maintenance informatique 788,24 800,00 401,01 Produits divers gestion courante 3840,00 262,5
Assurances 1 952,85 1 100,00 1 548,62 Autres produits divers 802,68
Frais congrès, séminaire et conseils 997,30 900,00 1 416,45
Journal "Les Volontaires" 29 290,93 28 000,00 28 618,51
Frais réalisation "Les Volontaires" 11 226,52 11 000,00 11 554,28
Autres services extérieurs 9 206,08 9 300,00 10 809,73
Frais postaux et télécommunications 4 249,67 4 250,00 4 147,86
Services bancaires 131,94 150,00 131,36
Impôts et taxes 2 242,00 2 000,00 1 603,00
Charges de personnel 19 153,65 19 600,00 18 512,39
Cotisations liées à la vie associative 9 777,02 9 600,00 7 237,05
Aides sociales et de mémoire 8 433,76 8 500,00 9 140,30

Total des charges 130 884,26 126 479,75 Total des produits     129 705,28 117 776,08

  Déficit 1 178,98 8 703,67

TOTAL GENERAL 130 884,26 116 000,00 126 479,75 TOTAL GENERAL 130 884,26 116 000,00 126 479,75
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Les comptes annuels de l’exercice 2011 sont 
présentés conformément aux dispositions du 
plan comptable applicable aux associations et 
dans le respect du principe de prudence.

1 - LE COMPTE DE RESuLTAT

A - Les produits :
Ils totalisent 129 705,28 E au lieu de 117 776,08 E pour 2010, soit 

une augmentation des recettes de 11 929,20 E. Faisons le point dans 
l’ordre des rubriques du compte de résultat.

Les ventes de fournitures pour 10 705,14 E en 2011 sont infé-
rieures à celles constatées en 2010 de 350,64 E. Cependant, contrai-
rement aux années précédentes, nous n’avons plus vraiment de retard 
dans le règlement des débits internes, une relance ayant été faite 
auprès des retardataires qui, pour la plupart, se sont acquittés de 
leur dette.

En ce qui concerne la rubrique suivante, la subvention de l’ONAC 
a diminué de 1 846,80 E. Celle de la Fédération Maginot s’élève à 
17 782 E, soit 464 E de moins qu’en 2010. Ces subventions, en baisse 
au prorata de nos effectifs, nous ont malgré tout permis d’attribuer 
à nouveau des aides sociales dont nous reparlerons en abordant les 
dépenses réalisées par la Fédération.

Les dons de nos adhérents s’élèvent, quant à eux, à 11 793 E et 
sont supérieurs de 7 083,70 E à ceux de 2010. Ce sont toujours prin-
cipalement les adhérents directs qui “alimentent” ce compte, comme 
vous pouvez le lire dans “Les Volontaires” à la rubrique “Que vive la 
FNCV…”.

Nos principales ressources sont toujours les cotisations pour 
76 008 E, contre 73 495 E en 2010. Il est à noter cependant que cer-
taines sections ou certains adhérents ont effectué des règlements 
de cotisations 2011, début 2012, suite à la relance effectuée à cette 
période. Cela concerne 73 membres pour un montant de 1 239 E (voir 
la rubrique “Adhérents, cotisations à recevoir” inscrite à l’actif du bilan). 
6 902 E restent dus au 31 décembre 2011 contre près de 22 000 E
au 31 décembre de l’année précédente. Cette relance a donc été 
bénéfique mais il est malheureux d’en arriver là pour que les pré-
sidents et/ou trésoriers se décident à régler les cotisations 2011, 
d’autant qu’ils savent ce qu’ils ont perçu de leurs membres et le 
montant de la rétrocession à effectuer au siège.

Les produits financiers, d’un montant de 4 061,78 E, sont le
résultat de nos placements (intérêts du Livret A et produits de valeurs 
mobilières) et sont conformes aux résultats du marché financier.

Les produits divers de gestion courante, soit 3 840 E correspon-
dent au solde des travaux de ravalement de façade effectués en 2011 
et provisionnés en 2010.

Enfin, les autres produits divers, qui totalisent 802,38 E correspon-
dant au solde positif à la suite de la fermeture du compte bancaire de 
la section 87-00 de la Haute-Vienne, suite à sa dissolution.

B - Les charges :
Les charges 2011 s’élèvent à 130 884,26 E. L’exercice fait appa-

raître, malheureusement, un déficit de 1 178,98 E (inscrit sous le total 
des produits).

Tout comme pour les produits, voyons les postes de charges dans 
l’ordre de présentation.

Les achats non stockés, c’est-à-dire les dépenses d’électricité et 
les achats de fournitures de bureau sont conformes à nos prévisions.

Par contre, la rubrique suivante “Achat de marchandises” est en 
augmentation. En effet, nous avons dû reconstituer nos stocks en ce 
qui concerne les médailles “La FNCV Reconnaissante” (791,50 E), 
les pince cravate (2 750 E), les plaques mortuaires et columbarium 
(2 812,50 E), les insignes de revers et stylos (2 277,60 E) ce qui explique 

la forte augmentation de nos achats cette année. Ces articles sont 
revendus sur plusieurs exercices. Au total, avec les achats ponctuels, 
variant en fonction de la demande, la dépense a été de 14 439,66 E.

La variation de stock représente, évidemment, la différence entre 
notre stock au 1er janvier et celle au 31 décembre 2011.

La rubrique “sous-traitance” concerne les frais de mise à jour de 
notre site “Internet”, et de la création de nouvelles pages, travail confié 
à la société SERVICOM. Cette dépense indispensable, nous a permis, 
cette année un recrutement conséquent dont vous a parlé le secrétaire 
général dans son rapport moral.

Comme vous le savez, depuis quatre ans, nous constatons un 
accroissement du poste “Entretien et travaux de copropriété”. Cette 
situation devrait se stabiliser en 2012, dans la mesure où le ravale-
ment de façade sur cour est terminé et la dette apurée. Les fenêtres du 
secrétariat et du bureau du président ont été remplacées pour un mon-
tant de 3 707,36 E. Les derniers travaux à réaliser concernent la remise 
en état de l’une de nos réserves, prise en charge par la copropriété 
suite à un important dégât des eaux, ainsi que la rénovation des cages 
d’escalier. Si les premiers travaux interviendront courant 2012, nous ne 
sommes pas encore fixés sur la réalisation des derniers, l’assemblée 
générale des copropriétaires ne s’étant pas encore prononcée sur une 
date de réalisation.

La maintenance informatique, les frais d’assurances, d’organi-
sation de congrès et séminaires sont sensiblement conformes à nos 
prévisions (+ 350 E).

Notre journal “Les Volontaires” nous a coûté globalement 
40 517,45 E. Cette somme représente près de 31 % de nos charges 
et comprend la composition et l’impression de la revue, la réalisation 
du routage, la mise sous plis et la fourniture d’enveloppes ainsi que 
les frais postaux. La rigueur de notre chargé de communication, Pierre 
CERUTTI, nous a permis d’en maîtriser les coûts.

Les frais postaux et de télécommunication sont stables. Malheu-
reusement, si nous avons pu réduire les frais de communications 
téléphoniques, il n’en est pas de même avec les achats de timbres, 
globalement équivalents en termes de nombre, mais qui nous ont 
coûté plus cher du fait de l’augmentation des tarifs postaux.

Concernant les impôts et taxes, nous avons eu à subir un rattra-
page sur notre taxe d’habitation pour l’année 2010. Nous enregistrons 
donc une augmentation de 639 E.

Concernant les “charges de personnel”, ce poste a subi un surcoût 
de 641,26 E. Les 19 153,65 E représentent le salaire annuel de notre 
secrétaire, les charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, caisse de retraite, 
formation professionnelle continue et médecine du travail), ainsi 
que l’embauche d’une stagiaire durant l’été 2011 pour 112 heures.

Les cotisations liées à la vie associative (+ 2 539,97 E) corres-
pondent à notre adhésion à La Flamme sous l’Arc (350 E), aux Anciens 
d’Indochine (60 E), à l’UFAC (493,02 E) et à la FNAM, au prorata du 
nombre d’adhérents inscrits à cette Fédération (8 874 E). Cette der-
nière cotisation a subi une augmentation importante passant de 1 E à 
1,50 E par adhérent.

La dernière rubrique concerne les “aides sociales et actions de 
mémoire” qui s’élèvent à 8 433,76 E. Cette année, l’opération “colis 
de Noël”, réalisée pour la 11ème année consécutive, a concerné 209 
membres pour un montant de 5 016 E. Grâce au directeur adjoint de 
la Grande-Garenne, Yves MARECHAL, nous avons distribué 29 colis 
de plus qu’en 2010 pour un coût de 24 euros inférieur à l’année précé-
dente, avec une satisfaction des récipiendaires quant à la qualité des 
produits distribués, supérieure aux autres années. Par ailleurs, nous 
avons fait l’acquisition d’un second drapeau national pour 1 142,66 E. 
Treize de nos adhérents en difficulté ont reçu une aide financière cette 
année. Malheureusement, nos finances ne nous ont pas permis d’aller 
au-delà.
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2 - LE  BILAN

A - L’actif :
Les trois premières colonnes représentent les chiffres de 2011, 

comparés à ceux du 31 décembre 2010.

Aucun achat d’immobilisation corporelle n’a été effectué cette 
année.

En ce qui concerne le stock d’articles (ou marchandises), son 
montant fait ressortir une augmentation de 4 049,17 E. Nous avons 
eu l’occasion d’expliquer cette hausse lors de l’analyse du compte de 
résultat. Nous n’y reviendrons pas.

La ligne suivante “adhérents, cotisations à recevoir” (1 239 E),
représente le montant des cotisations 2011 perçues en janvier et début 
février 2012.

Les placements s’élèvent à 137 285,01 E. Ils représentent, d’une 
part, le montant de notre livret de Caisse d’Epargne pour un montant 
total de 94 937,71 E et, d’autre part, nos immobilisations financières
effectuées en 2008 (40 347,30 E). Nos intérêts sur le Livret A s’élèvent à 
2 021,18 E en 2011. Malheureusement, pour la première année depuis 
ma prise de fonctions en 1998, avec le comité directeur, nous avons dû 
prendre la décision de faire un retrait de 5 000 E le 9 novembre 2011, 
faute de liquidités suffisantes sur nos comptes de banque et chèques 
postaux pour régler nos factures.

Les disponibilités sur nos comptes bancaires au 31 décembre 
2011, d’un montant de 2 296,17 E, ont rarement été aussi basses. 
Elles ne nous permettent malheureusement pas de couvrir les dettes 
inscrites au passif (pour 16 391,60 E). Nous attendons donc impatiem-

ment le versement des cotisations 2012 ainsi que celles de 2011 en 
retard, pour continuer à assurer le bon fonctionnement de la FNCV.

B - Au passif :
Les “Fonds associatifs” correspondent, entre autre, aux résultats 

antérieurs, excédentaires ou déficitaires !

Vous retrouvez, à la rubrique suivante, le déficit de l’exercice 2011, 
constaté au compte de résultat, pour une somme de 1 178,98 E.

Le poste “provisions pour charges” a été diminué du montant des 
travaux de copropriété provisionnés en décembre 2010 et réalisés en 
2011, pour un montant de 3 840 E.

Les dettes “fournisseurs et comptes rattachés” de 13 694,10 E 
correspondent aux factures de l’exercice 2011 non réglées au 31 décem- 
bre, à savoir pour “Les Volontaires” de décembre (7 914,36 E), l’achat 
des cartes de voeux (366,31 E), l’opération “Colis de Noël” (5 016 E) et 
la régularisation des charges de copropriété (397,43 E).

Par ailleurs, les “autres dettes à payer (Etat)” correspondent au 
rattrapage de la taxe d’habitation 2010 dont nous avons déjà parlé 
précédemment.

Quant aux dettes sociales, elles correspondent aux charges
sociales sur les salaires de novembre et décembre 2011, respective-
ment appelées en janvier et février 2012, soit 926,88 E pour l’URSSAF, 
200,68 E pour la caisse de retraite, 149,94 E pour la caisse d’allocation 
chômage et 75 E pour la taxe de formation professionnelle continue.

Les “produits constatés d’avance” sont les cotisations 2012 reçues 
avant le 31 décembre 2011. Ils s’élèvent à 1 059 E.
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La parole est ensuite donnée à Janine GOETZ, membre de la commission de contrôle, pour la lecture du rapport de cette instance.

Les membres de la commission de contrôle des comptes de la 
Fédération Nationale des Combattants Volontaires, désignés lors 
de la séance de l’assemblée générale 2011 et en conformité avec 
l’article 18 du règlement intérieur, ont l’honneur de vous rendre 
compte du mandat que vous leur avez confié concernant l’exercice 
clos le 31 décembre 2011.

Réunis au siège social de la Fédération, 9 rue de Mazagran à Paris, 
le 15 février 2011, les membres de la commission de contrôle, Janine 
GOETZ et Claude KAZIZ, ainsi qu’Eric LENFANT, ont procédé, par son-
dage, à la vérification des comptes par rapprochement avec les pièces 
justificatives correspondantes.

Les comptes de trésorerie s’étant révélés conformes, l’examen du 
compte de résultat de 2011 et sa comparaison avec 2010, permettent 
de constater :

– L’importance des stocks de marchandises de 16 830,76 E, en 
augmentation de 4 049,17 E, soit près 31,7 %. Cette augmentation est 
essentiellement due aux achats de petits matériels de publicité.

– Une stabilité des autres charges globales de 1704,55 E, soit 
1,37 %.

– Et une augmentation des produits de l’ordre de 11 929,20 E, soit 
10,13 %. Si on constate une légère baisse des ventes de 350,64 E et 
une baisse des subventions de 2 310,80 E, il faut relever une hausse 
des dons de 7 083,70 E, celle des cotisations de 2 513 E (obtenue 

par une relance active effectuée dans l’année), et une hausse de 
4 993,94 E, soit + 234,58 % des produits divers.

Ces constats se traduisent par un redressement du résultat encore 
en déficit de 1 178,98 E, c, ce déficit est  en diminution de 7 524,69 E 
au 31 décembre 2011 par rapport à l’année précédente.

Dans le cadre de nos contrôles et sondages, nous n’avons pas 
relevé d’anomalie.

En conclusion, la commission de contrôle certifie que les comptes 
annuels de résultat et le bilan, arrêtés au 31 décembre 2011, donnent 
une image fidèle de l’exercice ainsi revu.

Ces comptes peuvent donc être approuvés tels qu’ils vous sont 
présentés par votre trésorier général, Max FLANQUART, qui a effectué 
un travail considérable avec Marie-Ange. Il faut leur associer votre 
président national Alain CLERC et le secrétaire général André ARMEN-
GAU qui ont, par leur gestion, permis de limiter l’augmentation des 
charges.

Il faut également remercier les généreux donateurs qui ont permis 
de redresser le résultat.

Je tiens à remercier aussi les membres de la commission de contrôle 
pour l’excellent travail effectué.

Le président de la commission de contrôle des comptes,
Eric LENFANT
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Max FLANQUART donne ensuite lecture du projet de budget 2012 et commente les points particuliers.

25

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011

  (suite)



Aucune question n’étant soulevée, 
l’assemblée générale passe au vote. 
Le rapport financier 2011 et les arrêtés 
des comptes sont approuvés, quitus est 
donné au trésorier général et aux admi-
nistrateurs. Le budget prévisionnel 2012 
est adopté, tous ces votes étant effec-
tués à l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part 
des résultats comptables depuis janvier 
2012.

7) Renouvellement des commissions :

Bureau de vote :
Le bureau chargé du dépouillement du 

vote par correspondance concernant les 
administrateurs du tiers sortant et des 
nouveaux candidats de l’année 2013 est 
ainsi constitué :

Président : Max FLANQUART (section 
27)

Membres : Daniel CUOQ (26), Jean 
ROCHE (25) et Gérard MANGIN (25)

Suppléants : Guy LORIN (76) et Re-
naud SEGALEN (75)

Les membres de ce bureau seront 
convoqués pour procéder au dépouille-
ment du vote par correspondance dans 
la demi-journée précédant l’ouverture du 
congrès national 2013.

Commission de la motion finale :

André ARMENGAU (75-09), Alain 
CLERC (75-09), Serge PLAQUIN (51), 
Guy LORIN (76), André SIEGEL (13) et 
Renaud SEGALEN (75) se proposent 
pour faire partie de cette commission. Ils 
sont élus à l’unanimité.

Commission de contrôle :

Après appel à candidature, sont élues 
à l’unanimité les personnes suivantes :

Président : Eric LENFANT (75)
Membres : Claude MIAS (75), Claude 

KAZIZ (75), Janine GOETZ (75)
Suppléant : Colette LEGENDRE (77)

Commission des litiges et du règlement :

Sont élus à l’unanimité : Jean-Claude 
LAURENT (26), André MOREAU (37), 
Claude IRLINGER (21) et Claude CLA-
VIERE (27-05) comme membres ti-
tulaires, Jean-Pierre LARREUR (77), 
Gérard TURNY (8303), Pierre-Léopold 
PORTIER (27-05) et Jacques CHAURIN 
(40) comme suppléants. 

Le président de cette commission 
sera élu le 23 mai par le nouveau conseil 
d’administration, en son sein, conformé-
ment au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :

Les volontaires pour cette commis-
sion : Lucien BUTIN (51), Lucien ROUS-
SEAU (14), Daniel CASTAGNOS (75-09), 
Serge PLAQUIN (51), André SIEGEL (13) 
Michel TONNAIRE (75-09) sont élus ou 
réélus à l’unanimité. Daniel CASTAGNOS 
en conserve la présidence.

Commission sociale :
La présidente Colette LEGENDRE et 

les membres : Jacques FERCOQ (77), 
Nelly KOPP (77), Régine LOISELET et 
Jacques VASEUX (77), sont élus à l’una-
nimité.

8) Date et lieu des assemblées géné-
rales de 2013 et 2014 :

L’organisation des congrès 2013 et 
2014 seront de nouveau à la charge du 
bureau fédéral. 

Ils se tiendront respectivement les 
22, 23 et 24 mai et 20, 21 et 22 mai 
à la Grande-Garenne, à la demande 
d’une très grande majorité des person-
nes présentes.

La première séance de l’assemblée 
générale 2012 est levée à 18 H 15.
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Cette année encore, il a été très difficile d’établir un budget en équi-
libre du fait de l’érosion inexorable de nos effectifs, des cotisations 
2011 non rentrées et du déficit enregistré en fin d’année. Nous espé-
rons qu’en 2012 nous n’aurons pas une nouvelle fois à toucher à nos 
immobilisations financières pour boucler le budget 2012.

En ce qui concerne les produits :
Les ventes de fournitures ont légèrement augmenté pour 2012. En 

effet, nous enregistrons déjà, sur les deux premiers mois de l’année 
2012, une augmentation de nos ventes. Cela est dû, entre autre, au 
livre écrit par notre vice-président délégué fédéral, Pierre CERUTTI, 
qui est très demandé et dont les droits d’auteur ont été “légués” par 
l’auteur à la FNCV.

Les subventions espérées ont été calculées au prorata du nombre 
d’adhérents inscrits au 31 décembre 2011. Elles devraient donc être 
encore en légère diminution. Il est à noter que pour percevoir la sub-
vention que nous octroie la FNAM, il y aura lieu, comme chaque an-
née, de régler d’abord les cotisations de nos membres qui, pour 
2012, s’élèvent à 1,50 E par adhérent. Cette somme a été ajoutée aux 
dépenses de la rubrique “cotisations liées à la vie associative” des 
charges. Les dons attendus “Pour que vive la FNCV” ont été estimés 
par rapport aux sommes reçues en 2010 et 2011, en espérant que nos 
adhérents seront tout aussi généreux !

En ce qui concerne les cotisations attendues, nous avons budgétisé 
une recette moins importante. En effet, il faut tenir compte de l’érosion 
de nos effectifs et des “éternels” retardataires. Nous comptons bien 
suivre de près les versements 2012 afin de ne pas se retrouver dans 
une situation financière délicate en fin d’année, l’expérience 2010 et 
2011 nous ayant laissé un goût amer.

Enfin, les produits financiers devraient être sensiblement identiques 
à ceux perçus en 2011, cela dans la mesure où nous n’aurons pas à 
puiser dans nos réserves. 

Pour cela, il faudrait, entre autres, que les présidents ou trésoriers 
de section “jouent le jeu” en versant la quote-part fédérale sur les co-
tisations dès que possible.

Passons aux charges :
Pour équilibrer les comptes, nous avons dû revoir nos dépenses à 

la baisse.

En premier lieu viennent les achats de fournitures, mais là, tout 
dépendra des commandes…

Le poste “Entretien et travaux de copropriété” devrait, dans les 
années à venir, nettement baisser, le plus gros des travaux de remise 
en état du siège fédéral étant réalisé.

Malgré tout, si les recettes des cotisations 2012 sont fidèles aux 
prévisions, cela devrait nous permettre de continuer à réaliser et à 
diffuser un journal de qualité, fort apprécié par nos adhérents et ayant 
des retombées très positives sur l’image de la FNCV auprès des 
personnels extérieurs, civils ou militaires.

Nous avons estimé des dépenses sensiblement identiques à celles 
réalisées en 2011 pour tous les autres postes, surtout pour les aides 
sociales en faveur de nos membres et les actions de mémoire. Il nous 
semble important de maintenir au même niveau l’action sociale, la 
crise n’ayant malheureusement pas épargné nos membres. De plus, 
nous ferons plus largement appel à la commission d’actions sociales 
de la FNAM.

BuDGET  PRéVISIONNEL  2012
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Le secrétaire général, André ARMEN-
GAU, s’étant assuré que le quorum est 
atteint (nous avons 27 administrateurs 
titulaires présents ou représentés sur 29 
et un excusé), le conseil d’administration 
réuni à 8 H 30 précises peut valablement 
délibérer.

1 - élection du nouveau bureau :
Alain CLERC accueille les administra-

teurs présents et tout particulièrement 
Didier DEGANDT (Nord-Croix), Robert-
Charles GUENAULT (Maine-et-Loire) et 
Claude IRLINGER (Côte-d’Or), nouvelle-
ment élus et qui assistent à leur premier 
conseil d’administration. Ceux-ci sont 
invités à se présenter brièvement.

Conformément à l’article 5 de nos 
statuts, le bureau fédéral 2011/2012 pré-
sente sa démission. Guy GENET, doyen 
d’âge, prend la présidence par intérim de 
ce conseil, déclare ouverte cette séance, 
puis fait appel à candidatures pour cha-
cun des postes à pourvoir au bureau 
fédéral, avant de passer aux élections. 
Après un vote à bulletins secrets, dont 
le dépouillement est réalisé par André 
ARMENGAU, sous le contrôle de Guy 

Vie de la
Fédération

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  -  23 MAI  2012
GENET, le bureau national 2012/2013 est 
ainsi constitué :
Président national : Alain CLERC
Vice-président délégué : Pierre CERUTTI
Vice-présidents : Jean-Claude ADRIAN, 
Lucien THIBAUT, Jean-Baptiste SCELLES 
et Guy GENET
Secrétaire général : André ARMENGAU
Secrétaire général adjoint : 
Maximilien LIOTTIER
Trésorier général : Max FLANQUART
Trésorier général adjoint : Gérard MAN-
GIN

Alain CLERC remercie les administra-
teurs qui lui ont à nouveau accordé leur 
confiance.

2 -  Election du président de la com-
mission des litiges et du règle-
ment :

L’assemblée générale ayant désigné 
les membres de cette commission lors 
de sa séance du 22 mai 2012, le conseil 
d’administration doit élire son président 
parmi les administrateurs membres du 
bureau, selon l’article 19 du règlement 
intérieur.

Lucien ROUSSEAU, qui a manifesté 
le souhait de présenter de nouveau 
sa candidature à ce poste, est élu à 
l’unanimité.

3 -  Passage à l’honorariat d’adminis-
trateur :

Le secrétaire général rappelle que 
Jacques GIRAUD, qui n’a pas souhaité 
demander un nouveau mandat d’admi-
nistrateur titulaire, est nommé, à l’unani-
mité, administrateur honoraire, sur pro-
position du comité directeur.

4 - Questions diverses :
Le secrétaire général précise que 

le séminaire des présidents se tiendra 
à Neuvy-sur-Barangeon les mercredi 3 
et jeudi 4 octobre 2012. Il sera précédé 
d’un conseil d’administration le mardi 
2. Par ailleurs, le ravivage de la Flamme 
par la FNCV aura lieu le jeudi 25 octobre 
2012.

Aucune autre question n’étant évo-
quée, le conseil d’administration est 
clos à 9 H 50 et les administrateurs re-
joignent les congressistes déjà installés 
salle “Saint-Exupéry” pour la deuxième 
séance de l’assemblée générale.

La deuxième séance de l’assemblée 
générale 2012 de la FNCV est ouverte à 
10 h par le président Alain CLERC. Nous 
abordons l’ordre du jour prévu.

1)  Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2012/2013 :

André ARMENGAU donne lecture de 
la liste des membres du bureau fédéral 
2012/2013, élus au conseil d’adminis-
tration réuni le matin même (cf. compte-
rendu de ce conseil) et annonce que 
Lucien ROUSSEAU a été élu président 
de la commission des litiges et du règle-
ment.

Par ailleurs, le secrétaire général 
annonce que Jacques GIRAUD a été 
nommé administrateur honoraire. Cette 
nomination est approuvée à l’unanimité 
par l’assemblée générale.

2) Proposition de la motion finale du 
congrès national 2012 :

Les membres de la commission de la 
motion finale, réunis le 22 mai au soir, 
proposent la motion ci-contre :

La motion, ainsi rédigée, est mise aux 
voix et approuvée à l’unanimité.

Le président fédéral remercie la 
commission pour le travail effectué 
et précise que cette motion sera trans-
mise aux autorités concernées.

3) Communication - Internet :

Pierre CERUTTI, 
vice-président dé-
légué national, est 
alors invité à nous 
parler du site Inter-
net de la FNCV. Il est 
aidé en cela par Gré-
gory, le technicien 
que la Grande-Ga-

renne a mis à notre disposition pour ces 
deux jours de réunions, qui navigue sur 
le site suivant les consignes de notre 
chargé de communication. Les statis-
tiques de fréquentation sont toujours en 
hausse et ce, de manière spectaculaire. 
En 2011, nous enregistrons plus de 
1 200 000 visiteurs et blogueurs.

Puis le vice-président délégué et ré-
dacteur en chef de la revue nous parle 
du journal “Les Volontaires”, dont la 
présentation a été quelque peu rajeu-
nie. Pour terminer son intervention, il 
répond à toutes les questions et précise 
qu’il a besoin de la coopération de tous 
les membres de la FNCV. “Envoyez-moi 
des récits, des photos, des anecdotes… 
Nous les mettrons en ligne ou les ferons 
paraître dans notre journal et participe-
rons ainsi à la conservation des valeurs et 
de la mémoire auxquelles nous sommes 
tous très attachés. Enfin, n’oubliez pas 
de nous transmettre vos adresses cour-
riel et celles de vos adhérents.”

A 11 H 30, fin de la séance.

ASSEMBLéE  GéNéRALE,  SECONDE SéANCE - 23 MAI 2012

MOTION  2012

La Fédération Nationale des Combat- 
tants Volontaires (FNCV), réunie en 
congrès les 22 et 23 mai 2012 à la 
Grande-Garenne à Neuvy-sur-Baran-
geon (Cher), demande avec force :

Qu’au nom de l’équité entre toutes les 
générations d’engagés, les volontaires 
issus directement de la société civile 
puissent, comme ceux qui ont fait l’objet 
des décrets de 1981 et 1988, accéder 
à la croix du combattant volontaire 
(CCV).

Que soit étendu le bénéfice des dis-
positions de la loi n° 83-605 du 8 juillet 
1983 portant création de l’article L.72-1 
du Code du service national aux appe-
lés qui, durant leur temps de présence 
sous les drapeaux, ont souscrit des en-
gagements de courte durée pour servir 
en missions ou opérations extérieures 
antérieurement à la parution de cette loi.

Que soient publiées dans les meilleurs 
délais les listes des unités qui, au titre 
des missions ou opérations extérieures, 
sont reconnues combattantes, en 
souhaitant vivement que soient prises 
en considération les missions ou opé-
rations antérieures à la date d’entrée 
en vigueur du décret du 12 novembre 
2010.
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La séance de clôture de l’assemblée 
générale 2012 de la FNCV est ouverte à 
14 H 30 par le président national. Après 
diffusion de quelques consignes sur le 
déroulement de cette fin de congrès, 
le secrétaire général donne lecture des 
messages des autorités civiles et mi-
litaires et des associations amies qui 
n’ont pu être parmi nous.

Puis, à 15 H 00, le président natio-
nal accueille les autorités qui nous font 
l’honneur d’assister à cette séance de 
clôture, à savoir :

A l’issue, drapeaux en tête, les auto-
rités présentes, les membres du bureau 
fédéral et les participants se sont dirigés 
vers le mât aux couleurs du domaine de 
la Grande-Garenne pour un dépôt de la 
gerbe de la FNCV par le président natio-
nal et le maire de Neuvy-sur-Barangeon.

- Michel BUGADA, maire de Neuvy-
sur-Barangeon,

- le lieutenant-colonel Patrick HENNE-
BEL, représentant le commandant de la 
base aérienne 702

- Le médecin en chef Jean-Yves 
GOURVIL, premier vice-président de 
l’UNOR

- le lieutenant-colonel BISTOUR, délé-
gué du Souvenir Français du Cher

- Christian MEUNIER, président dé-
partemental de l’UNC du Cher

Serge PLAQUIN, président de la com-
mission de la motion finale, donne lec-

Alain CLERC décore  :

Colette LEGENDRE (77), Daniel CUOQ 
(26), Gérard MANGIN (25) et Gérard 
TURNY (83-06) de la médaille d’argent 
de la FNCV, tandis que Jean-Pierre LAR-
REUR recevait celle de bronze.

ture de cette motion devant les autorités.
Le maire de Neuvy-sur-Barangeon, 

Michel BUGADA, est invité à la tribune. 
Prenant la parole, il se dit très heureux 
d’être parmi-nous à la Grande-Garenne, 
domaine qu’il connaît bien puisqu’il y 
vient régulièrement, toujours avec plai-
sir. Le président fédéral, Alain CLERC, 
clôture ce congrès national 2012 vers 
16 H, avec un discours très apprécié 
des congressistes, où il développe les 
thèmes évoqués dans sa présentation 
de la vie de la Fédération lors de la pre-
mière séance.

Après le vin d’honneur offert par la 
FNCV, la soirée se poursuit par un ex-
cellent dîner animé par un orchestre de 
qualité. 

Les couples se font et se défont  au 
rythme de la musique jusque tard dans 
la nuit !

SéANCE  DE  CLÔTuRE  -  23  MAI  2012

CéRéMONIE  DE  CLÔTuRE
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HEURES CLAIRES HEURES SOMBRES
A L’HONNEuR :

Médaille militaire
77 - LECAT René

Croix du combattant volontaire 
« Guerre 1939-1945 » :
75 - ARSAC Michel

Nos très sincères félicitations à 
tous les deux et toutes nos excuses 
à Jozef UNTERLECHNER promu 
officier et non pas commandeur de 
la Légion d’honneur, comme publié 
dans le précédent journal.

POuR QuE VIVE LA FNCV…
29 - DESMAREST Fernand 40,00 E
  VILLALA Philippe 25,00 E
39 - LEGER Alexandre 30,00 E
7509 - Don anonyme 560,00 E
Un grand merci aux généreux 
donateurs.

NOS PEINES :

02 - GRISON Maurice
01 - GENOD Marcel
  GUILLAUD André
03 - VASMAIRE Albert
25 - CHARNOZ Pierre
28 - LAMBERT Jean
29 - CAPITAINE Lucien
41 - HUIN Rita
42 - REY Joseph
44 - DOUINEAU Yvonne
45 - BOIN André
49 - GREFFIER Raymond
  JOUIN Georges

49 - LEMOINE Jean
60 - DUBOIS André
6801 - FRITSCH François
69 - CHAPON Jean
  FONTANAY René
70 - GAY Charles
  GERBIER Jean
  ZABEE Paul
77 - BOURGES Pierre
8320 - BIZIEN Antonia
88 - JOBIN Michel

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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COMBATTANT VOLONTAIRE

Combattant volontaire sans souci du danger
Fusil en bandoulière, tu quittas le foyer

Laissant derrière toi des raisons d’espérer
Car tu étais conscient, le faire, il le fallait.

Pour hâter la victoire, pour chasser les nazis
Qui venaient s’infiltrer jusqu’à notre Paris,

Combien s’en sont allé, et ont donné leur vie,
Et ceux qui de retour, dans leurs chairs sont meurtris.

Tu as bien mérité de ta chère Patrie
Et tu peux être fier aujourd’hui mon ami

D’avoir par ton action noble et volontaire, 
Permis à tant de gens de vivre heureux sur terre.

Alors, comme il est doux une fois dans l’année
Pouvoir se retrouver, librement évoquer

Les souvenirs d’antan qui meublent nos mémoires,
Heureux ou malheureux, l’on ose à peine y croire.

Marius MANCINI
Ancien adhérent FNCV 13

Ami, quelles sont ces couleurs
Qui barrent ta cravate ?
Je vois là, sur ton cœur
Du vert, de l’or, de l’écarlate.

Dans ton regard, brille une lueur
Et ton visage de fierté s’éclaire,
Oh ! Oui ! Ces éclatantes couleurs
Sont celles des Combattants Volontaires.

De ces couleurs, tu es fier, ami !
Parce qu’elles incarnent le courage,
De ceux qui sont tombés pour la Patrie,
De ceux qui ont dit non à l’esclavage.

Voyez ce vert, couleur de la vie,
De la nature, de l’espérance,
Qu’enfin le monde bannisse les tueries,
Et leur cortège de souffrances.

Voyez ce rouge, couleur de l’amour,
Du sang versé généreusement,
Pour que sur le monde, enfin un jour,
La paix règne, éternellement.

Et cet or, couleur de la gloire
De ceux qui ont relevé le flambeau
Qui ont conduit la France à la victoire,
Qui ont toujours honoré son drapeau.

André MOREAU Président départemental 
d’Indre-et-Loire (5/10/85)

Poêmes



uN COMBATTANT

VOLONTAIRE À L’HONNEuR

Le vendredi 27 juillet 2012, à 
l’hôpital local de Pont-de-Veyle, 
Jean-Pierre BREUIL, président 
départemental et administra-
teur fédéral, a remis à Robert 
VINCENT, patient de ce même 
hôpital, la médaille d’argent de 
la FNCV. Les responsables de 
l’hôpital ont eu la gentillesse 
de mettre à notre disposition, 
pour cette cérémonie, une salle 
adaptée, car M. VINCENT est 
handicapé.

La FNCV était représentée par 
son bureau départemental, 
Patrick BASSET, secrétaire, Pa-
trick PERRET, trésorier, Annette 
BASSET, trésorière adjointe, 
Sylvie BREUIL, vérificateur aux 
comptes, ainsi que les porte-
drapeau. Etaient également 
présents ses deux fils, dont 
l’un est un retraité de l’armée 
de l’Air, Pierre RAPHANEL, pré-
sident des Médaillés Militaires 
de l’Ain, ainsi des anciens de 
l’armée de Terre, de l’Air et de 
la Gendarmerie et du personnel 
de l’Hôpital.   

Robert VINCENT est un homme 
particulièrement méritant puis-
qu’il a beaucoup apporté à la 
Patrie ainsi qu’à ses citoyens. 
Voici, en résumé, son parcours 
atypique :

Robert VINCENT est né le 4 
septembre 1928 à Anche, dans 
la Vienne. Son enfance se dé-
roule normalement, mais avec 
une vocation militaire nais-
sante ! Effectivement, il entre 
dans l’armée de l’air où il servira 
durant quatre ans. Il quitte l’ar-
mée pour entrer dans la gendar-
merie nationale. Il va effectuer 
un séjour de deux ans et demi 

en Indochine durant 
la guerre, de 1949 
à 1951, en tant que 
volontaire.

A son retour de la 
guerre, il est af-
fecté à la brigade 
de gendarmerie de 
P o n t - d e - V e y l e . 
Au mois d’octobre 
1955, il se porte de 
nouveau volontaire 
pour la guerre d’Al-
gérie d’où il rentrera 
en janvier 1961. Il 
sera alors affecté à 
l’Ecole de gendar-
merie de Chaumont, 
en Haute-Marne. Il 
connaitra d’autres affectations 
successives pour servir aux 
brigades de Saint-Genest-Ma-
nicoux et Saint-Haon-le-Chatel, 
dans la Loire.

Il reviendra dans l’Ain pour ser-
vir à la brigade de Trévoux et 
terminera, en 1983, sa carrière 
après trente-deux années de 
service dans la Gendarmerie 
avec le grade de maréchal des 
logis chef. Il aura effectué au 
total trente-six ans de carrière 
militaire. C’est dire s’il a été un 
grand serviteur de la France.

La gendarmerie nationale lui 
a d’ailleurs concédé l’hono-
rariat de son grade. C’est un 
titre qui se mérite et qui n’est 
pas consenti à tout le monde, 
mais bien à des militaires exem-
plaires.

Son épouse est décédée il y a 
environ dix ans. Il a deux gar-
çons dont il est très fier.

Il a connu, dans sa 80ème année, 
un accident vasculaire céré-
bral qui l’a malheureusement 

handicapé. C’est un homme 
attachant, intelligent, profon-
dément humain et courageux. 
Ses décorations en apportent 
la preuve… Il est, entre autres, 
médaillé militaire et titulaire de la 
croix du combattant volontaire 
avec barrette « Indochine ».

Membre de la FNCV depuis 
plus de vingt ans, il avait pour 
habitude de participer à toutes 
les réunions et cérémonies de 
l’association jusqu’à ce que 
son état de santé l’en empêche. 
La Fédération est fière d’avoir 
parmi ses membres un homme 
d’un tel charisme. Servir a été 
sa devise, la section de l’Ain, 
est fière d’avoir un tel « frère 
d’arme ».

JOuRNéE CHAMPÊTRE

Le 11 août 2012, la section 
FNCV de l’Ain s’est réunie pour 
une journée champêtre à Mont-
cet, au bord d’un étang appar-
tenant à la société Tréfileurope. 
L’un de nos adhérents, Roger 
OLIVIER, ainsi que Nicolas 

BASSET, le fils de 
notre secrétaire dé-
partemental Patrick 
BASSET, apparte-
nant tous deux à 
cette société, ont pu 
nous faire bénéficier 
du privilège d’avoir 
un cadre bucolique 
et bien aménagé 
pour notre repas qui 
comprenait de nom-
breuses grillades 
et des mets suc-
culents, concoctés 
gracieusement par 
nos cordons bleu Ni-
cole PERRET, Léone 

TURREL, Annette BASSET et 
Sylvie BREUIL.

Le président départemental, 
Jean-Pierre BREUIL, ainsi que 
Patrick BASSET, le secrétaire, 
et Annette BASSET, la tréso-
rière adjointe, ont un objec-
tif : une plus grande cohésion 
entre les membres de la sec-
tion. Nous nous voyons régu-
lièrement chaque mois, mais 
il était de bon ton d’organiser 
cette journée pour permettre à 
une majorité d’adhérents de se 
revoir et, pour d’autres, de faire 
connaissance et de tisser des 
liens amicaux.
La journée fût un véritable suc-
cès. Nos Ainés étaient heureux 
de se retrouver et ils ont été 
ravis d’accueillir les plus jeunes, 
entre autres notre benjamin, 
Romain BASSET, qui est actuel-
lement en activité de service. Il 
a effectué un séjour en Afgha-
nistan et doit y retourner bien-
tôt. Inutile de vous dire que bon 
nombre d’anciens sont fiers de 
lui…
La suite de la journée s’est dé-
roulée avec des parties de pé-
tanque et de belote dignes des 
contes de PAGNOL, dont les 
Marseillais auraient été émus de 
constater que leurs traditions se 
perpétuent. De plus, nous avi-
ons un magnifique soleil. Inutile 
de vous préciser que tout était 
réuni pour que la réussite soit 
totale.
Le soir, les convives nous ont 
chaleureusement félicités et 
nous nous sommes quittés en 
nous promettant de recommen-
cer ! 

Le président départemental,
Pierre BREUIL

0100 AIN
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uNE RéSISTANTE

À L’HONNEuR

Le 1er mai 2012, notre vice-
présidente départementale, Gi-
nette GONELLA, née CHOUVIN 
le 17 avril 1924, a été décorée 
de la croix de chevalier de la 
Légion d’honneur décernée au 
titre du ministère de la Défense 
et des Anciens Combattants.

C’est le lieutenant-colonel Ma-
rie-Catherine FIX, adjoint au co-
lonel délégué militaire départe-
mental, qui a eu le privilège de 
lui remettre cette décoration au 
cours d’une cérémonie familiale 

et conviviale qui a eu lieu dans 
les locaux de « La Rascasse », 
siège de l’Amicale des anciens 
marins à Nice.

Avec la famille et les amis de 
l’intéressée, nous avons noté la 
présence de nombreuses auto-
rités civiles et militaires et d’un 
grand nombre de présidents 
d’associations patriotiques lo-
cales. Daniel RATORET, prési-
dent départemental de la FNCV, 
était également accompagné 
d’une importante délégation de 
combattants volontaires.

Ginette GONELLA a appar-
tenu au groupe « Surcouf » des 

0600 ALPES-MARITIMES Forces Françaises de l’Intérieur 
du secteur de Nice, de février 
1942 à juillet 1944, où elle as-
sumait la responsabilité des 
liaisons entre les maquis de son 
secteur. Lors d’une mission, elle 
fut arrêtée le 24 juin 1944 par la 
GESTAPO et amenée à la prison 
de Nice.

Au cours d’un interrogatoire 
brutal, elle eut une forte hémor-
ragie et fut transportée à l’hô-
pital Pasteur de Nice (section 
allemande). Elle s’évade le 13 
juillet 1944 avec l’aide des F.T.P. 
et des hommes de son grou-
pement. Elle était condamnée 
à mort et devait être pendue le 
14 juillet 1944. Ses camarades 
de combat, arrêtés avec elle, 

furent fusillés le lendemain dans 
le département du Var. Après 
son évasion, elle regagne la 5° 
Compagnie FTPF des Basses-
Alpes, le 24 juillet 1944, avec 
laquelle elle participe aux com-
bats de libération de son dépar-
tement jusqu’au 20 août 1944. 
Puis elle est incorporée au 2ème 
bataillon du 204° Régiment de 
Pionniers où elle sert du 1er sep-
tembre 1944 au 31 mars 1945.

Ginette GONELLA est titulaire, 
entre autres, de la médaille de 
la Résistance, de la carte d’in-
terne-résistant, de la carte de 
combattant volontaire de la 
Résistance, de la croix du com-
battant volontaire avec barrette 
« Guerre 1939-1945”.

Une seule candidature a été 
reçue pour succéder à Claude 
PLASSERAUD DESGRANGES, 
celle de l’actuel délégué dé-
partemental, Christian BABIAU. 
Après un dernier appel infruc-
tueux parmi les présents, l’in-
téressé est unanimement élu 
président départemental. Par 
ailleurs, Claude PLASSEREAUD 
DESGRANGES est nommé pré-
sident départemental honoraire 
en remerciement des services 
rendus à la FNCV et plus parti-
culièrement à la section.

Michel HAUSNER et Jacqui 
DUSSOLIER, tous deux admi-
nistrateurs sortants, sont recon-
duits dans leurs fonctions. Le 
nouveau bureau départemental 
se compose donc ainsi :
- Président départemental et 
secrétaire : Christian BABIAU
- Vice-président secteur centre : 
Michel HAUSNER
- Vice président secteur sud : 
Jean GRIMBERT
- Secrétaire adjointe : Gene-
viève CADUCEAU
- Trésorière : Anne-Marie BA-
BIAU
- Trésorier adjoint : Jean RADE-
NAC

Suite à l’élection d’un nouveau 
président départemental, il est 
décidé, à l’unanimité, de trans-
férer le siège social au 24 Rue 
Saint Jean du Pérot - 17100 LA 
ROCHELLE, les Médaillés Mili-
taires ayant accepté que nous 
domicilions notre courrier à 
leurs bureaux.

Sur le plan des cérémonies, 
nous faisons en sorte d’être 
toujours présents à chaque 
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L’assemblée générale de la 
FNCV de Charente-Maritime 
s’est tenue le 21 avril 2012 à 
Grezac. La séance est ouverte 
à 10 H, en présence des adhé-
rents et amis.

Christian BABIAU, délégué 
départemental, en prend la di-
rection, en l’absence du pré-
sident départemental, Claude 
PLASSEREAUD DESGRANGES, 
démissionnaire pour raison de 
santé. Il adresse ses remercie-
ments à M. le maire de Grezac 
et à ses conseillers qui ont ac-
cepté de mettre à notre dispo-
sition la salle de réunion, ainsi 
qu’au vice-président départe-
mental, Michel HAUSNER, et 
son équipe, qui ont œuvré pour 
nous permettre de tous nous 
retrouver.

Une minute de recueillement 
est observée en mémoire des 
compagnons qui nous ont quit-
tés, auxquels sont associés les 
jeunes OPEX récemment morts 
pour la France.

Après appel à candidature, 
Anne-Marie BABIAU, seule vo-
lontaire, est élue secrétaire de 
séance. 

Après lecture du procès verbal 
du congrès 2011, ce document 
est approuvé à l’unanimité.

Notre vice-présidente chargée 
de l’aide sociale, Raymonde 
COYAUD, bien que très han-
dicapée, a assuré sa mission 
avec beaucoup de dévouement 

sollicitation avec nos dra-
peaux et une délégation et ce, 
par tous les temps. Nous re-
mercions tous ceux qui y par-
ticipent.

En ce qui concerne les projets 
d’avenir, nous souhaitons que 
l’effectif progresse, que tout 
le monde soit bien conscient 
du rôle que chacun peut avoir 
dans notre association, si petit 
soit-il ! Nous allons essayer de 
remédier à l’absence de notre 
déléguée sociale et de nous 
réunir le plus souvent possible 
afin de mieux nous connaître et 
de resserrer les liens d’amitié 
entre tous.

Nous arrivons à la fin de notre 
séance plénière et accueillons 
le maire de Grezac, deux de ses 
adjoints, son porte-drapeau, 
ainsi que M. SERVIT, représen-
tant les anciens combattants de 
la poche de Royan et le conseil 
général.

11 H 45, la clôture de la séance 
plénière est prononcée. Toute 
l’assistance se rassemble pour 
se rendre, en cortège, au mo-
nument aux Morts de la ville. 
Après le dépôt de gerbes, « La 
Marseillaise » est chantée. De 
retour à la salle, un vin d’hon-
neur est offert au cours duquel 
le maire de Grezac et M. SER-
VIT nous font l’honneur de dire 
quelques mots.

La journée se termine par un 
très bon repas au restaurant 
« Bel air » qui nous a réservé un 
très bon accueil.

Le président départemental,
Christian BABIAU

pendant de longues années. 
Elle se voit dans l’obligation 
d’arrêter ses activités et nous 
la remercions bien vivement 
pour son dévouement. Aucun 
candidat nouveau pour occuper 
ce poste ne s’est manifesté, à 
notre grand regret, et la place 
reste vacante...

Jean-Robert KOLB, trésorier 
départemental, a également 
donné sa démission pour des 
raisons familiales importantes. 
Il a fallu faire appel à un volon-
taire pour le remplacer. C’est fi-
nalement Anne-Marie BABIAU, 
notre porte-drapeau départe-
mental, qui s’est proposée à titre 
provisoire. Le conseil d’admi-
nistration départemental ayant 
accepté, elle s’est de suite mise 
au travail. Aucun membre pré-
sent ne souhaitant prendre la 
relève, Mme BABIAU est réélue à 
l’unanimité à ce poste, après un 
vote à main levée.

Prenant la parole, elle nous 
donne alors un aperçu de la 
comptabilité. La trésorerie est 
saine, mais il est regrettable 
que certains tardent à se mettre 
à jour de leur cotisation, ce qui 
engendre des frais supplémen-
taires de relance. Guy GODE-
FROI, contrôleur aux comptes, 
donne lecture de son rapport 
et demande que quitus soit 
donné aux administrateurs. 
Les documents comptables 
sont approuvés à l’unanimité. 
Tous deux sont remerciés pour 
le travail réalisé et vivement ap-
plaudis.

1700 CHARENTE-MARITIME
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Sections

Fernand DESMAREST fait che-
valier de la Légion d’honneur

ASSEMBLéE  GéNéRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion du Finistère s’est tenue le 
samedi 10 mars 2012, dans une 
salle de réunion du restaurant 
« La Bonne Renommée » situé 
sur la commune du Faou, dans 
le nord du département.

La séance est ouverte à 10 H 30 
et un moment de recueillement 
est observé en mémoire des 
compagnons disparus et des 
frères d’arme tombés en Afgha-
nistan.

Nous font l’honneur de leur pré-
sence, Jean QUINTIN et Jean 
BARVEC, respectivement pré-
sidents départementaux des 
Croix de Guerre & Médaillés 
Militaires et des Anciens d’In-
dochine (tous deux sont éga-
lement membres du conseil 
d’administration de la FNCV 
du Finistère), ainsi que Patrick 
GUILLEMOT, président dépar-
temental des Combattants de 
l’Union Française. Le colonel 
Stéphane BRAS, commandant 
le Groupement départemental 
de Gendarmerie nous a égale-
ment rejoints et nous a adressé 
quelques mots pour nous assu-
rer de son estime et de sa sym-
pathie.

Quatre nouveaux adhérents 
ont été accueillis : Henri MOU-
LINEC, Laurent BOUCHER, 
Bernard LEDE et Bernard 
CHARLES. Nous les remercions 
bien vivement d’avoir rejoint 
notre Fédération.

Jean-Jacques LE CORRE, pré-
sident d’honneur de la section, 
représentant le président fédé-
ral, Alain CLERC, dit quelques 
mots. Puis c’est au tour de 
Claude POTTIER, trésorier dé-
partemental, de faire le point 
des finances. Après son dis-
cours, Stéphane MARREC, 
directeur départemental de 
l’ONAC, accepte de répondre 
aux questions posées par l’as-
sistance.

Il est alors procédé au renou-
vellement du tiers sortant, avec 
l’entrée au conseil d’adminis-
tration d’un nouveau membre, 
Henri MOULINEC.

Le conseil d’administration, 
après sa réunion du 12 avril 
2012, est ainsi constitué :

Président départemental : 
Christian TIRILLY

Vice-présidents : Jean BARVEC 
et Roger GESTIN

Trésorier départemental : 
Claude POTTIER
Secrétaire : Françoise TIRILLY
Administrateurs : Henri MOU-
LINEC, Robert BOYRIES, Jean 
CARNOT, Michel LE GALL, 
Jean-Jacques LE CORRE, Jean 
QUINTIN et Irène VALLE
Avant de clore la séance à 12 H, 
la médaille de bronze est remise 
à Gilles JEANNOT par Jean-
Jacques LE CORRE.
L’ensemble des participants, 
drapeaux en tête, se rend au 
monument aux Morts au pied 
duquel une gerbe est déposée. 
La sonnerie « Aux Morts », sui-
vie du chant « La Marseillaise », 
terminent la cérémonie.
Lors du vin d’honneur, offert par 
la municipalité, le maire du Faou 
s’est vu remettre la médaille de 
« La FNCV Reconnaissante » 
par le président Christian TI-
RILLY. Tous se retrouvent pour 
un déjeuner convivial, animé par 
le biniou d’Eric LE GALL…

Le président départemental,
Christian TIRILLY

uN COMPAGNON
À L’HONNEuR

Le 29 juin 2012, notre compa-
gnon Fernand DESMAREST, 93 
ans et demi et vraisemblable-
ment le doyen de notre section, 
a été fait chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur 
par son parrain, Alain BODIVIT, 
président départemental des 
Combattants Volontaires de la 
Résistance.
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Fernand DESMAREST a été 
nommé en tant qu’interné ré-
sistant. Prisonnier de guerre en 
1940, après plusieurs tentatives 
d’évasion, il fut interné au camp 
de représailles de Rawa-Ruska 
en Pologne dans des conditions 
particulièrement dures.
Revenu à la vie civile, il a milité 
dans l’association des évadés 
de guerre et passeurs, pour en 
devenir le président départe-
mental pour le Finistère.
Le décret publié au Journal Of-
ficiel mentionne 74 années de 
services militaire et civil. Notre 
compagnon a fait carrière au 
ministère de la Reconstruction 
et à l’Equipement.
La cérémonie, très simple, s’est 
déroulée dans le salon d’hon-
neur de la mairie annexe du 
Saint-Marc à Brest.
Le sous-préfet de Brest, M. 
CONVEMINE, s’est fait excuser 
du fait d’une urgence au der-
nier moment. M. CUILLANDRE, 
maire de Brest, était représenté 
par M. CORTANEA, adjoint aux 
affaires sociales et aux anciens 
combattants, assisté de Mme 
CHALINE, adjointe en charge 
de la mairie annexe de Saint-
Marc.
Jean BARVEC, vice-président 
départemental de la FNVC, por-
tait le drapeau de la section, 
Claude POTTIER, notre tréso-
rier, celui de la société d’En-
traide des membres de la Lé-
gion d’Honneur. M. RAMEAU, 
vice-président de la section 
brestoise de l’UNC, était ac-
compagné de son porte-dra-
peau. Celui de l’association 
« Ceux de Verdun » était égale-
ment présent.
Jean-Jacques LE CORRE et 
Jean CARNOT, administrateurs 
départementaux de la FNCV, 
assistaient à la cérémonie.
Fernand DESMAREST était 
entouré des membres de sa 
famille : sa fille, son gendre et 
deux de ses petits enfants, ainsi 
que de plusieurs de ses amis.

En conclusion, ce fut un évène-
ment mémorable qui marquera 
la vie de notre section.

LA SECTION ATTRISTéE

Claudine nous a quittés… 
Claudine était un des pseu-
donymes d’Irène VALLE, ré-
sistante de la toute première 
heure, membre de notre conseil 
d’administration.
Arrêtée en avril 1942 pour pro-
pagande gaulliste, condamnée 
à un an de prison, elle fait chan-
ter le 14 juillet 1942 « La Mar-
seillaise » à ses codétenues. 
Libérée, elle rejoint les Forces 
Françaises Combattantes et 
fait du renseignement pour tout 
l’ouest. Arrêtée de nouveau le 
3 août 1944, elle doit sa libéra-
tion aux armées alliées qui libè-
rent Rennes.

Elle a marqué le monde com-
battant par son activité de 
tous les instants, occupant des 
fonctions importantes dans plu-
sieurs associations.

Irène VALLE était décorée, entre 
autres, de la croix d’officier de 
la Légion d’honneur, de la croix 
de guerre, de la médaille de la 
Résistance, de la croix du com-
battant volontaire avec barrette 
« Guerre 1939-1945 » et de la 
croix du combattant volontaire 
de la Résistance.

* * *
Après de départ d’Irène VALLE, 
ce fut au tour d’André LE 
PRETRE de nous laisser dans 
la peine. André s’est éteint au 
matin du 25 mai 2012, laissant 
son épouse et toute sa famille 
dans le chagrin.

Après une carrière dans la ma-
rine nationale, le menant au 
grade de premier-maître, et au 
cours de laquelle il participe 
à la campagne d’Indochine 
puis à celle d’AFN, il devient 
contrôleur en chef des affaires 
maritimes. Il fut également un 
membre très actif et dévoué du 
CCAS de Plouhinec.

Il était officier de l’ordre natio-
nal du Mérite et titulaire, entre 
autres, de la croix du combat-
tant volontaire avec barrette 
« Indochine »

* * *

Les membres de la section 
FNCV du Finistère renouvellent 
leurs sentiments de sympathie 
émue aux deux familles.

Jean-Jacques LE CORRE,
Administrateur national 

honoraire



extérieures avec quatre cita-
tions, de la croix de la valeur 
militaire avec une citation, de 
la croix du combattant volon-
taire de la Résistance et de la 
croix de la vaillance vietna-
mienne. 

Sa famille conservera précieu-
sement sa mémoire. 

Les Combattants Volontaires 
qui l’ont connu en tirent une 

légitime fierté et lui adressent 
leurs condoléances les plus sin-
cères et toute leur sympathie.

Comme il est de coutume en 
ces occasions, « Salut et res-
pect, mon commandant ! »

Le vice-président fédéral (h) et
Président départemental,

Maurice SANSPEUR

Nos
Sections

LA SECTION EN DEuIL

Notre compagnon, le comman-
dant Jean RASPAIL, né le 25 
janvier 1913, ne fêtera pas son 
centenaire. Il a rendu son âme 
le 31 mai dernier.

Jean RASPAIL a été un résis-
tant de la première heure au 
maquis des Cévennes. Durant 

3400 HÉRAULT sa carrière militaire, il a brillam-
ment combattu en Indochine 
puis en Algérie, comme en 
témoignent ses nombreuses 
décorations. En effet, il était 
officier de la Légion d’hon-
neur, chevalier de l’ordre na-
tional du Mérite et titulaire, 
entre autres, de la croix de 
guerre 1939-1945 avec une 
citation, de la croix de guerre 
des théâtres d’opérations 
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ASSEMBLéE  GéNéRALE

La section de Colmar-Mulhouse 
de la FNCV a tenu son assem-
blée générale le 11 mars 2012 
à l’Auberge du Parc Zoologique 
de Mulhouse.

Le président de section, Claude 
LEFORT, ouvre la séance à 
11 H et souhaite la bienve-
nue aux membres présents, à 
leurs épouses et familles, ainsi 
qu’aux invités : Janette PO-
TASCHMANN et Jean-Max DE 
CHADIRAC, vice-président, 
tous deux de la section FNCV 
du Bas-Rhin.

Il salue ensuite Paul ESCHE-
MANN, président honoraire de 
la section, Maxime FRIEDE-
RICH, délégué départemental 
du Haut-Rhin des anciens des 
services spéciaux de la défense 
nationale, accompagné de son 
épouse, Jean-Paul RUMMEL-
HARDT, commissaire division-
naire (h) de la police nationale 
qui a occupé dans le passé 
des postes à très haute respon-
sabilité à Mulhouse et qui est 
actuellement colonel dans la ré-
serve citoyenne, tous membres 
de la section. Ils nous font le 
grand honneur de participer à 
notre assemblée générale et en 
sont vivement remerciés.

Avant de passer à l’ordre du 
jour, l’assemblée observe un 
moment de recueillement en 
mémoire de tous nos cama-
rades disparus, avec une pen-
sée particulière pour Frédéric 
SEITZ.

Le compte-rendu de l’assem-
blée générale du 13 mars 2011, 
paru dans « Les Volontaires » 
de septembre 2011, est adopté 
à l’unanimité. Le bilan financier 
de l’exercice 2011, présenté par 
Claude LEFORT et vérifié par 
les contrôleurs aux comptes 
Christian DIPPERT et Robert 
DUCHMANN, est également 

unanimement approuvé. Quitus 
est donné au comité pour sa 
gestion 2011.

Après appel à candidatures, le 
comité directeur est ainsi com-
posé :
- Président honoraire : Paul ES-
CHEMANN
- Président et secrétaire : 
Claude LEFORT
- Vice-présidente et trésorière : 
Madeleine GUERITCH
- Assesseur : Jacques MARTIN
- Porte-drapeau : Raymond SI-
GRIST
Les contrôleurs aux comptes, 
Christian DIPPERT et Robert 
DUCHMANN, sont reconduits 
dans leurs fonctions.
En ce qui concerne les activités 
de la section, celle-ci a participé 
à 26 cérémonies patriotiques 
avec son président, son porte-
drapeau et quelques uns de ses 
membres. Par ailleurs, une per-
manence est assurée tous les 
premiers dimanches du mois, 
sauf en juillet et août.

Le président évoque ensuite le 
problème des effectifs, donc du 
recrutement de nouveaux adhé-
rents, afin de pérenniser la vie 
de la section et d’entretenir le 
devoir de mémoire. Il remercie 
les membres du comité direc-
teur pour l’aide constante qu’ils 
apportent pour le bon fonction-
nement de la section.

Ensuite, la parole est donnée à 
l’assistance ainsi qu’aux invités, 
dont Jean-Max DE CHADIRAC.

Il est alors procédé à la clôture 
de l’assemblée générale et à 
l’accueil des autorités : le gé-
néral de corps d’armées (2S), 
Jacques NEUVILLE, président 
de l’office municipal de coordi-
nation des sociétés patriotiques 
et d’anciens combattants de 
Mulhouse, Marc RAPENNE, tré-
sorier de ce même organisme, 

6801 HAUT-RHIN / COLMAR-MULHOUSE

Didier BOGE et Paul HARSTER, 
président et vice-président de 
l’association des porte-dra-
peau, Albert DURR, président 
de l’UNC, Jean-Jacques LAL-
LEMENT, président des an-
ciens et amis de la Gendarmerie 
et Gérard SCHMITT, président 

de l’amicale des Diables Bleus.

Après le verre de l’amitié, les 
membres se réunissent dans 
une atmosphère chaleureuse 
pour un excellent repas.

Le président de section, 
Claude LEFORT

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion FNCV du Rhône s’est tenue 
le 17 mars 2012, dans les salles 
de réunion de l’hôtel Kyriad, au 
24 quai Perrache, à Lyon.

A 10 H 30, le président dépar-
temental et vice-président na-
tional, Lucien THIBAUT, ouvre 
la séance. Il salue les autorités 
présentes : le lieutenant-colonel 
GARNON, représentant le gou-
verneur militaire de Lyon, le ca-
pitaine VALENTIN, représentant 
le commandant de Gendarme-
rie de la région Rhône-Alpes et 
les présidents des associations 
amies : le général LESCEL, de 
la FARAC, et le général BRUN, 
du Comité de liaison des asso-
ciations d’anciens combattants 
du Rhône.

Puis il demande d’observer une 
minute de silence pour les com-
pagnons qui nous ont quittés en 
y associant nos jeunes militaires 
morts en Afghanistan.

6900 RHÔNE

« S’ils avaient été de notre gé-
nération, ils auraient pu être nos 
compagnons d’arme. Pourquoi 
me direz-vous ?, dit Lucien 
THIBAUT. Il faut savoir qu’ils 
appartenaient au 93ème RAM, 
régiment reconstitué, après 
l’occupation, par une partie des 
anciens résistants du bataillon 
Berthier où certains d’entre 
vous ont servi sous le comman-
dement du chef Louis CHALEAT 
« alias BERTHIER », président 
d’honneur pendant de longues 
années de notre section. En 
effet, ce bataillon issu de la ré-
sistance, parti dans les Alpes le 
1er octobre 1944 et dissous le 
28 décembre 1944, a été par-
tagé pour reformer, d’une part 
le 93° (le 1er février 1945) et le 
159ème RIA (le 1er janvier 1945), 
origine de la 27ème division Al-
pine, d’autre part.
Il y a de nombreuses années, 
après notre assemblée géné-
rale de Sathonay, camp où 
nous avions déposé une plaque 
en souvenir de la création de 



Nos charmantes dames de la 
commission sociale ont rendu 
quelques visites à ceux dont 
l’état de santé ne leur permet 
plus de se déplacer, ceci afin de 
garder le contact.

Le trésorier départemental pré-
sente le bilan financier qui fait 
ressortir un solde positif, grâce 
aux dons et subventions reçus 
au cours de l’exercice.

Le contrôleur aux comptes, 
M. JUSTIER, déclare avoir véri-
fié les documents comptables 
et n’avoir décelé aucune ano-
malie. Quitus est donné aux ad-
ministrateurs.

En ce qui concerne le renouvel-
lement du 1/3 sortant du conseil 
d’administration, sont rééli-
gibles Paul ROUSSILLON, René 
FONTANAY, Louis PERGA, 
Marcel DAVID, Jean-Pierre RE-
BATTU et André DECRULHES. 

Aucun nouveau candidat ne se 
proposant, les sortants sont 
réélus.

La parole est ensuite donnée 
au lieutenant-colonel GARNON, 
qui nous dit tout l’intérêt que 
le général porte aux associa-
tions d’anciens combattants. 
Il lui remettra le journal « Les 
Volontaires » pour transmission 
aux chefs de corps et ainsi faire 
connaitre la FNCV aux militaires 
du 93ème RAM.

Avant de quitter la salle, il est 
procédé à une remise de mé-
dailles fédérales.

Puis, un vin d’honneur, suivi 
d’un excellent repas servi au 
restaurant « Le Bistrot d’Au-
guste », clôturent cette jour-
née.

Le président départemental,
Lucien THIBAUT

Nos
Sections

LA SECTION EN DEuIL

Jean GERBIER, âgé de 81 ans, 
nous a quittés le 21 juillet 2012, 
sa santé s’étant rapidement dé-
gradée ces temps derniers, né-
cessitant de fréquentes hospi-
talisations. En novembre 2009, 
il avait dû, déjà pour raison de 
santé, abandonner la prési-
dence départementale de la 
section FNCV de Haute-Saône 
après 15 années à ce poste, 
conservant toutefois son man-
dat d’administrateur fédéral, 
fonction qu’il exerçait depuis 
son élection en juin 1997.

Ses obsèques religieuses ont 
eu lieu à Vesoul le 23 juillet der-
nier. Il était entouré de sa famille 
et de nombreux amis, dont ceux 
du monde combattant.

Quelques mots furent pronon-
cés par le président des Mé-
daillés Militaires, rappelant ses 
dix-huit années d’engagement 
dans la marine nationale qu’il 
quitta avec le grade de maître 
principal après des séjours en 

7000 HAUTE-SAÔNE

Indochine, au Maroc, en Algérie 
et au Sénégal, évoquant éga-
lement ses vingt-trois années 
consacrées à l’éducation na-
tionale en qualité de professeur 
de mécanique et enfin, son at-
tachement au monde combat-
tant avec lequel il avait noué de 
nombreux liens, FNCV, UNC, 
Médaillés Militaires et les An-
ciens Marins.

Depuis 2005, il se sentait fa-
tigué et réclamait une relève, 
sans succès, à chaque assem-
blée générale… En 2009, à son 
grand regret, il fut contraint 
d’annoncer son départ, une 
dissolution inévitable de la 
section étant inscrite à l’ordre 
du jour, faute de candidat à sa 
succession. Cette dissolution, 
qui lui aurait brisée le cœur, put 
être évitée à la dernière minute, 
le secrétaire départemental ac-
ceptant d’assurer la relève… 
C’est ainsi que Jean GERBIER, 
devenu président honoraire, put 
suivre et « surveiller » dans la 
sérénité jusqu’à son décès, la 
vie de la section et l’accompa-
gnement de ses successeurs. 
En effet, après dix-huit mois à 
la tête de l’association, André 
MASSE, estimant la mission 
remplie, laissa la place de pré-
sident à Claude MENTION, 
nouveau venu, mais occupant 
depuis quelques mois déjà le 
poste de secrétaire.
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ce bataillon, il avait été décidé 
d’organiser nos rencontres 
dans les environs du centre 
ville de Lyon afin de faciliter les 
déplacements de nos adhé-
rents banlieusards. A l’époque, 
tout le monde conduisait… La 
réunion suivante à donc été à 
Neuville et nous avons ainsi 
fait tout le tour de la ville au gré 
des municipalités qui nous ac-
cueillaient. Cette année, nous 
nous sommes rapprochés du 
siège de la section, que vous 
êtes nombreux à connaître, fa-
cile d’accès avec les transports 
en commun, avec des places 
de parking… Seul défaut, les 
salles sont payantes ! C’est 
bien dommage.

Je vais revenir sur le fonction-
nement de la section. Il est 
maintenant difficile de faire de 
grands voyages du fait de la 
diminution des effectifs. Après 

avoir visité l’est et l’ouest du 
pays, organisé des cérémonies 
avec dépôt de gerbe sur des 
sites historiques, de la Norman-
die à Moscou, nous essayons 
de conserver la formule « mé-
moire et tourisme », mais dans 
des voyages d’une journée, 
moins fatigants et plus à la por-
tée de tous… D’ailleurs, notre 
dernier voyage au plateau des 
Glières, avec une sortie bateau 
sur le lac d’Annecy, a été une 
réussite. »

Puis le président donne la pa-
role au secrétaire général qui 
rappelle les noms de nos com-
pagnons disparus en 2011 et 
donne lecture du compte-rendu 
des diverses manifestations 
et cérémonies officielles qui 
ont marquées l’année écou-
lée. Dans la mesure du pos-
sible, notre porte-drapeau a 
été présent à chacune d’elles. 

Le départ de Jean GERBIER 
laisse un grand vide chez 
les Combattants Volontaires 
de Haute-Saône et au sein 
du conseil d’administration 
fédéral, et son souvenir res-
tera longtemps dans notre 
mémoire.

Nous renouvelons ici, toute 
notre sympathie à son épouse 
Odette et à sa fille Géraldine, 
qui lui ont apporté aide et ré-
confort jusqu’à son dernier 
souffle.
Le secrétaire et trésorier dépar-

temental, André MASSE

VOYAGE DE PRINTEMPS
À COLOMBEY-

LES-DEuX-éGLISES

Voyage de printemps à Colom-
bey-les-Deux-Églises

Comme chaque année, la sec-
tion de Paris a organisé un 
voyage de deux jours pour ses 
adhérents. Les 12 et 13 juin 
2012, la destination choisie a 

7500 PARIS

été les lieux de mémoire du 
général de GAULLE à Colom-
bey-les-Deux-Eglises et ses 
environs.

A la descente du train de Paris, 
les Volontaires, emmenés par le 
nouveau président Renaud SE-
GALEN, ont pris des taxis qui 
les ont conduits directement 
au Mémorial Charles de Gaulle, 
inauguré en 2008 sur les hau-
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des pièces du rez-de-chaussée 
nous invite à partager l’intimité 
de la famille et à admirer la vue 
spectaculaire sur la campagne 
environnante. Avant de déjeu-
ner à la « Grange du Relais », 
nous nous sommes inclinés sur 
la tombe du général et celles de 
ses proches.

La visite du château de Cirey-
sur-Blaise, situé à une vingtaine 
de km au nord de Colombey, 
a été passionnante à plus d’un 
titre. Avec l’introduction d’Alain 
BATAILLON DEBES, le groupe 
a eu le privilège d’être accueilli 
et guidé par les châtelains, 
M. et Mme Hugues de SALIGNAC 

FENELON. Au XVIIIe siècle, ce 
château avait abrité pendant 
plus de quinze ans les amours 
et les travaux de VOLTAIRE et 
d’Emilie DU CHATELET. 

A la fin de la visite, nous avons 
eu l’heureuse surprise de nous 
voir offrir une collation par nos 
hôtes.

Le retour en train sur Paris 
s’est opéré en douceur. Les 
Volontaires se sont quittés avec 
la ferme intention de renouve-
ler, en 2013, un voyage aussi 
réussi.

Le président départemental,
Renaud SEGALEN

teurs de Colombey par Nicolas 
SARKOZY et Angela MERKEL. 
Le mémorial commande l’émo-
tion et le respect qui accompa-
gnent les grandes étapes de 
la vie familiale, militaire et po-
litique de Charles de GAULLE. 
Dominé par la croix de Lor-
raine monumentale, il s’inspire 
du grand mémorial exposé à 
l’Hôtel des Invalides.

La soirée était douce mais hu-
mide et, dans la confortable 
« Grange du Relais », les Volon-
taires se sont préparés à la jour-
née du lendemain. Une rafraî-
chissante rasade de ratafia de 
champagne, ils ont apprécié le 

dîner servi par Mme DAMBRINE.
Le deuxième jour, les objectifs 
étaient nombreux. Tout d’abord, 
la cristallerie de Bayel, l’une des 
plus anciennes manufactures 
royales créées par Colbert, 
située à environ 15 km à l’ouest 
de Colombey. Faisant désor-
mais partie du groupe verrier 
de Daum, elle abrite des géné-
rations de maîtres verriers qui 
participent à l’entretien de ce 
que l’on appelle le « patrimoine 
vivant ».
Le groupe s’est déplacé à 
Colombey pour rejoindre la 
Boisserie, dernière demeure 
du général de GAULLE. La visite 

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion de Seine-et-Marne, placée 
sous la présidence du prési-
dent national, Alain CLERC, 
s’est tenue le 17 mars 2012 au 
cercle-mess de la Gendarmerie 
mobile de Melun, mis à notre 
disposition par le colonel VOI-
LOT. Nous l’en remercions bien 
vivement.

Le président départemental, 
Jean-Pierre LARREUR, remer-
cie l’assistance et tous ceux 
qui ont envoyé leur pouvoir. Le 
quorum étant atteint, la séance 
est ouverte. Un moment de 
recueillement est observé en 
mémoire de nos camarades 
décédés depuis la dernière as-
semblée générale. Il regrette 
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l’absence de Jacques FERCOQ 
et de Roger DELEFOSSE.

Colette LEGENDRE, secrétaire 
et trésorière départementale, 
donne lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée. 
Le rapport moral et d’activités 
est présenté par le président 
départemental. La secrétaire, 
reprenant la parole, fait part des 
résultats comptables 2011. Le 
contrôleur aux comptes, Régine 
LOISELET, confirme la bonne 
tenue des comptes et de-
mande que quitus soit accordé 
aux administrateurs, ce qui est 
fait. Tous ces documents sont 
adoptés à l’unanimité des voix.

Les administrateurs sortants, 
Colette LEGENDRE, Jean-Paul 
RICOMARD, Serge ROSSI-

GNOL et Léonce ROUILLARD, 
se portent de nouveau can-
didats. N’ayant aucun autre 
volontaire, ces derniers sont 
réélus à leurs postes. Régine 
LOISELET est également recon-
duite dans ses fonctions.
Le président Alain CLERC dé-
veloppe plusieurs sujets, dont 
celui de la situation des OPEX, 
puis répond aux questions de 
l’assistance.
Enfin, Jean-Pierre LARREUR re-
mercie les porte-drapeau pour 
leur dévouement tout au long 
de l’année et clôture l’assem-
blée générale. 
Les autorités ayant répondu à 
l’invitation sont accueillies et 
l’ensemble de l’assistance se 
dirige vers la stèle du gendarme 
LEMAITRE pour un dépôt de 
gerbes par les représentants 
de la préfecture, du conseil 

général, du maire de Melun et 
la FNCV.

De retour à la salle, le président 
départemental remercie indivi-
duellement les autorités et pré-
sente les excuses de celles qui 
n’ont pu venir. Puis il est pro-
cédé à la remise de la médaille 
d’argent de la FNCV à Jean 
LABARRE et Robert DECOSSE 
et celle de bronze à Jean-Paul 
RICOMARD et Roland RIGAUD.

Un vin d’honneur réunit tous 
les participants. Il est suivi d’un 
excellent repas au mess, servi 
dans une très bonne ambiance. 

Nous adressons nos remercie-
ments au gendarme MARTIN, 
directeur du Cercle mixte et à 
son équipe, pour leur accueil. 
Le reportage photos a été réali-
sé par Jean-Claude TANAZACQ 
qui est également remercié.

RECHERCHE D'ANCIENS CAMARADES

L’adjudant chef Mantini Gilbert et le commando Ange Fileti, recherchent le lieutenant Le Gall, 
commandant  la  6ème compagnie  du  commando  de  chasse  L-120  Secteur  Constantinois

Taher - Borg Tahar - Chekfa

Merci d’adresser vos réponses à l’adresse courriel suivante : annie.fileti@wanadoo.fr

Cette rubrique est la vôtre dans laquelle vous retrouverez 
des petites annonces et des messages pour la recherche 
de camarades. Merci de vos suggestions.

Le courrier et les réponses qu’il entraîne seront reproduits sur cette page dans l’ordre chronologique d’arrivée, 
les messages les plus récents prennent donc place en fin de liste. Les correspondants voudront bien indiquer, 
dans leur message, qu’ils autorisent la publication de leur nom, de leur adresse postale ou  électronique ou 
bien encore de leur numéro de téléphone, en accompagnement de leur message. L’absence d’indication 
précise de leur part vaudrait acceptation implicite de la publication.

Courrier des lecteurs
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